
1 1 boîte à chaussures de plusieurs centaines de lettres timbrées et marques postales à trier, 
oblitérations. De bonnes choses à découvrir. 

200 / 400 

2 5 boîtes d'environ 6800 CPA, CPSM et CPM  par  départements, fantaisies et copies. 100 / 180 

3 1 lot de 35 cartes postales anciennes du Luxembourg. 10 / 30 

4 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 + 2 classeurs de vrac de 
France - carton 2 avec 8 classeurs de timbres de France essentiellement oblitérés + 1 boîte de vrac. 

300 / 400 

5 Un lot d'environ 153 CPA/CPSM/CPM sur le thème des GROTTES. 40 / 80 

6 Un lot d'environ 86 CPA/CPSM/CPM représentant des groupes d'ARTISTES CHANTEURS dont 
certaines avec signatures. 

80 / 150 

7 1 carton comprenant 8 classeurs de timbres de France neufs et oblitérés dont : 1 collection 
1938/1955 incomplète, 1 classeur avec timbres gomme tropicale, 1 classeur de stock de timbres 
personnages célèbres oblitérés par multiples, 1 stock de préoblitérés usés, timbres-taxe, colis 
postaux, ... ensemble à trier. 

150 / 200 

8 Un lot d'environ 72 CPA/CPSM/CPM sur les VOLCANS. 40 / 80 

9 Un classeur avec 28 CP en bois dont 24 ont voyagé (oblitérations françaises et étrangères). 40 / 80 

10 1 valise remplie de FDC tous pays dont DOM-TOM + lettres diverses. 50 / 100 

11 Un lot d'environ 237 CPA/CPSM/CPM sur le thème des MOULINS A VENT. 100 / 200 

12 Thématique NUS : un lot de 206 CPA, 5CPSM de nus érotiques dont fantaisies. 150 / 250 

13 Un lot d'environ 549 CPA/CPSM/CPM représentant des personnages célèbres masculins. 150 / 250 

14 1 carton contenant 11 classeurs de timbres d'Europe à trier. 150 / 200 
15 Un lot de monnaies de nécessités françaises de diverses villes et régions : Provence, Mazamet, 

Vichy, Rouen entre autres, 5 pièces d'Alger et d'Oran, dans un plateau de 40 pièces. On joint 2 
pages d'albums de 36 pièces dont quelques doubles. 

70 / 100 

16 1 lot de 100 titres tous différents. 70 / 100 

17 Thématique STADES : Environ 95 CPA/CPSM/CPM. 70 / 140 

18 1 lot composé de 3 albums de timbres-poste du monde entier oblitérés (Europe de l'est et 
Danemark), on rajoute 1 carton de vrac de timbres tous pays. 

30 / 50 

19 Un lot d'environ 139 CPSM représentant des cartes départementales + 12 chromos d'Aiguebelle et 
8 chromos Lion noir. 

80 / 160 

20 Un lot d'environ 92 cartes postales anciennes viennoises. 70 / 140 

21 Un lot d'environ 201CPA/CPSM/CPM sur le thème POULBOT gamins. 70 / 140 

22 Chine n° 32 oblitéré signé Calves, cote 2000 euros. 600 / 800 

23 Un lot d'environ 183 CPA/CPSM/CPM sur une thématique divers SPORTS. 80 / 160 

24 Thématique POISSONS : environ 92 CPA/CPSM sur ce thème. 70 / 140 

25 Un lot d'environ 84 CPA/CPSM/CPM sur le thème du CYCLISME dont cartes photos. 70 / 140 
26 2 boîtes de cartes postales anciennes et modernes régionales de France, fantaisies et divers, 

quelques cartes étrangères dont Suisse, quelques cartes rangées par départements. 
100 / 150 

27 6 boîtes à chaussures + 1 petit album de cartes postales anciennes du monde entier rangées par 
thèmes et par pays dont régionales de France , fantaisies et divers. On joint un album de timbres 
(vide) et un petit lot de lettres et marques postales. 

150 / 250 

28 2 boîtes de cartes 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 

29 Thématique 1er AVRIL : environ 359 CPA (gaufrées, ajoutis, dentelles, brodées). 150 / 250 

30 1 lot de pièces de monnaies comprenant : 1 album de 12 pièces en argent insérés dans 12 
enveloppes timbrées + 4 pièces 100 Frs essai musée du Louver en argent + 1 pièce de 1 Fr 
débarquement en argent + 2 médailles Mitterrand en vermeil + 1 album de 24 monnaies du 

100 / 150 
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monde entier insérées dans 24 enveloppes timbrées + 2 carnets de monnaies diverses +32 
pochettes de 50 monnaies françaises dont pièces en argent + 1 piéfort 5 F de Monaco 1971. 

31 1 album de timbres-poste de Monaco période 1997/2007 neufs sans charnières quasi complet. 60 / 100 

32 Thématique MINES ET MINEURS : un lot d'environ 47 CPA/CPSM/CPM sur ce thème. 90 / 200 

33 Un lot d'environ 320 CPS/CPSM/CPM d'illustrateurs représentant des COSTUMES REGIONAUX. 100 / 200 

34 Un lot d'environ 72 CPA de femmes portant des FOURRURES 70 / 140 

35 1 lot de 125 cartes postales anciennes des départements de l'Aveyron (12), du Cantal (15) et de la 
Lozère (48). 

50 / 70 

36 2 classeurs et 1 chemise de timbres de Grande Bretagne et colonies anglaises à voir. 140 / 180 

37 Un lot d'environ 96 CPA de photos de femmes. 70 / 150 

38 Thématiques CASCADES, CHÂTEAUX D'EAU : environ 240 CPA/CPSM/CPM. 70 / 140 

39 Un lot d'environ 221 CPA/CPSM/CPM d'illustrateurs sur le thème de la FEMME. 100 / 200 

40 1 lot de 125 cartes postales anciennes du département de la Meuse (55). 50 / 70 

41 2 boîtes d'environ 2700 CPSM, CPM de différents pays. 50 / 100 

42 Un album Leuchtturm avec feuilles pré imprimées de Polynésie française de 1990 à 1999. Timbres 
neufs sans charnières, manque quelques timbres sur la période. 

50 / 100 

43 Thématique PRENOMS-ZODIAQUE : un lot d'environ 287 CPA/CPSM/CPM. 70 / 140 

44 1 lot de 186 cartes postales anciennes du département de l'Hérault. 70 / 120 

45 2 pièces en or : 20 f coq 1905 + 5 pesos 1955 du Mexique 400 / 500 

46 Thématique DENTELIERES : un ensemble d'environ 283 CPA/CPSM/CPM sur ce thème. 100 / 200 

47 1 lot de 202 cartes postales anciennes du département de l'Ain (01). 70 / 100 

48 Un lot de 348 CPA/CPSM/CPM représentant des INSTRUMENTS DE MUSIQUE dont un 
gramophone. 

100 / 200 

49 1 lot de 251 cartes postales anciennes de Belgique. 80 / 120 

50 Collection de Suisse du début à 2005 dans 4 albums DAVO avec feuilles pré imprimées : timbres 
oblitérés dans le volume 1 et neufs ** ensuite. Poste aérienne **, bel ensemble de timbres de 
service neufs ** et oblitérés avec de fortes cotes, blocs feuillets ** et oblitérés. Très bel ensemble 
représentant une cote de plus de 14000 euros (quelques défectueux non comptés). 

1000 / 1500 

51 1 lot de 139 cartes postales anciennes des départements des Pyrénées Orientales (66) et de l'Aude 
(11). 

55 / 80 

52 1 lot de 135 cartes postales anciennes du département de la Haute-Loire (43). 55 / 80 

53 Un lot d'environ 74 cartes postales en relief. 50 / 100 

54 3 boîtes d'environ 4300 CPSM, CPM de différents départements de France. 80 / 150 

55 1 reliure DAVO luxe avec feuilles pré imprimées de Polynésie française du début à 1987 (présence 
de quelques timbres oblitérés), on rajoute 1 reliure Leuchtturm avec feuilles pré imprimées de 
CFA/Réunion et de Comores. 

30 / 50 

56 Un ensemble d'environ 292 CPSM/CPM d'illustrateurs dont ALEXANDRE, BELLU, BERNET, J CADE, 
CHAPERON, Jean DROIT, DUBOUT, GOUGEON, HETREAU, HOFER, HOMUALK, MARECHAUX, 
MORLET, RENAUDIN, ROB, VEL, SINE, THEVENET, ZANE. 

120 / 240 

57 Stock d'Andorre française dans un classeur à bandes incrustées, période 1973/1994, timbre neufs 
sans charnières pour l'affranchissement. Faciale + de 700 euros en FF. 

150 / 250 

58 1 lot de 488 cartes postales anciennes du département de l'Isère (38). 150 / 250 

59 5 boîtes d'environ 8000 CPA, fantaisies et divers, quelques reproductions. 150 / 300 

60 1 album de monnaies françaises entre 1917-1945 de 165 pièces : 5c, 10c, 20c, 25c, LINDAUER en 
cupro-nickel, zinc, fer, petit et grand module dont atelier de Poissy 5c petit module1920, 20c de 
1945, 25c de 1916 Cmes souligné et 1 variété 5c trou décentré. 

150 / 180 

61 1 carton comprenant de multiples enveloppes d'expédition de courriers divers, flammes postales, 
FDC, etc., … On rajoute un classeur de timbres de France neufs dont coins datés, un peu de faciale 
à retirer. 

60 / 100 

62 Un lot d'environ 1400 CPA fantaisies. 70 / 140 

63 Un lot d'environ 260 CPA/CPSM/CPM sur les thématiques BATEAUX, VOILIERS, PECHE, 90 / 180 

64 2 albums et une boîte contenant divers documents philatéliques, cartes, enveloppes, encarts, 
nombreux prêt à poster neufs. 

100 / 150 

65 Un ensemble d'environ 182 CPSM de reproductions de tableaux. 70 / 140 

66 1 carton avec des lettres anciennes, semi-modernes, des enveloppes 1er jour avec de bonnes 
valeurs, des cartes postales anciennes et modernes, une enveloppe avec des billets de banque, des 
vignettes, des timbres de bienfaisance des PTT, des buvards et un lot de pochettes Hawid. Lot à 
voir. 

150 / 200 

67 1 carton comprenant 11 classeurs/albums et 1 petite boîte de vrac de timbres anciens oblitérés de 
France, Belgique, Grande-Bretagne, Canada, Monaco et Colonies françaises, Etats-Unis. A noter 1 
stock de classiques et de timbres taxe et préoblitérés de France. Lot à voir et à trier. 

100 / 200 



68 1 gros carton comprenant un ensemble de vracs, collections, thématiques diverses, timbres neufs 
et oblitérés, cote importante, à avoir et à trier. 

80 / 150 

69 4 boîtes d'environ 5600 CPSM, CPM de différents départements de France. 80 / 150 

70 3 boîtes d'environ 4100 CPSM fantaisies et divers, quelques reproductions. 80 / 130 

71 3 classeurs + 1 carton : vrac de timbres, cartes, lettres, encarts, documents divers de France et 
tous pays, neufs et oblitérés. 

80 / 100 

72 1 lot de 2 albums comprenant environ 300 cartes postales anciennes régionales de France et 
divers. 

100 / 200 

73 Thématique PAQUES :  environ 234 CPA/CPSM/CPM (dentelles, gaufrées et ajoutis). 80 / 150 

74 Europa : dans 5 classeurs/albums et 1 pochette, stock de timbres-poste Europa et Idées 
européennes essentiellement neufs, à voir. 

100 / 150 

75 1 lot d'environ 300 pièces de monnaies France et étrangères, nombreux écus et pièces en argent, 
quelques copies. 

800 / 1000 

76 Un lot d'environ 136 CPM représentant des publicités sur les thème LOCOMOTIONS et SPORTS. 70 / 140 

77 France : Bloc feuillet n° 1 * avec oblitération hors timbres du 1er jour de l'exposition. Cote 1400 €, 
cote du bloc de quatre ** 1230 €. 

200 / 250 

78 Un lot de 128 CPA sur la thématique LANGAGE DES TIMBRES. 80 / 160 

79 Un lot d'environ 382 CPA/CPSM/CPM sur le thème des PHARES de France et de l'étranger. 100 / 200 

80 1 album standard Yvert et Tellier comprenant 1 collection de timbres-poste de Suisse, Grande 
Bretagne et d'Autriche oblitérés (quelques neufs avec charnières). A étudier. 

100 / 150 

81 1 lot de 2 albums comprenant environ 300 cartes postales anciennes régionales de France et 
divers. 

100 / 200 

82 1 classeur Lindner de timbres-poste de France oblitérés en 3/4 exemplaires en majorité de 1900 à 
1953, nombreuses bonnes valeurs oblitérés dont 148/154, 216, 229/232, Caisse d'Amortissement, 
Coiffes, Pont du Gard dent 11, 321, Coiffes, Travail, etc… cote supérieure à 13000 euros. 

600 / 1000 

83 1 lot de 66 cartes postales anciennes d'Égypte, de Syrie et de Turquie. 20 / 40 

84 Un lot d'environ 226 CPA/CPSM/CPM sur les DOLMENS. 50 / 100 

85 1 lot de 341 cartes postales anciennes d'Italie. 80 / 120 

86 Un lot de 13 albums FDC de France avec environ 1200 enveloppes 1er jour moderne, diverses 
éditions. 

80 / 120 

87 Un ensemble d'environ 224 de faire-part de naissance (période 1882-1999) dont 69 CPA. 70 / 140 

88 1 lot de 53 cartes postales anciennes des États Unis et de 29 cartes de CB (cibistes). 20 / 40 

89 1 album de monnaies françaises de 120 pièces entre 1966 et 2001 : 5c, 10c, 20c bronze aluminium 
LAGRIFFOUL dont les années 1998-1999-2000-2001 FDC. 

140 / 170 

90 Thématique ARTISTES OPERAS : environ 119 CPA/CPSM/CPM sur ce thème. 80 / 150 

91 Un lot de 22 CPM du club Neudin. 40 / 80 

92 2 classeurs contenant des timbres de Monaco oblitérés pour la partie classique puis neufs ensuite, 
1 album de timbres des Nations-Unies et 1 boîte avec des enveloppes 1er jour. 

100 / 200 

93 1 lot de 228 cartes postales anciennes des département du Puy de Dôme (63) et de l'Allier (03). 80 / 120 

94 1 lot de 65 cartes postales anciennes d'Espagne. 20 / 40 

95 Collection de marques postales de la ville d'Aix en Provence (port du, port payé, marques linéaires, 
marques de franchise, décime rural, … Lettres à destination de Lourmarin, Pelissanne. Très belles 
présentation (prêt à être exposée) dans une reliure Safe. Ensemble à étudier de près. 

250 / 400 

96 Un lot d'environ 542 CPA représentant des COUPLES. 150 / 250 

97 1 carton comprenant 9 classeurs de timbres de France neufs avec et sans charnières et oblitérés 
période 1900/1959 : surplus de stock dont coins datés, Libération, timbres fictifs entre autres, 
qualité B/TB, ensemble à trier. 

120 / 150 

98 1 lot de 46 cartes postales anciennes de Grèce. 10 / 30 

99 Stock de plus de 1600 timbres de France période classique 1849-1874 entre n° 3 et n° 60) en 
majorité oblitérés et par multiples (1er et 2ème choix) : oblitérations diverses dont journaux, 
ancre, étoile, PC, GC, grille …., variétés diverses (nuances de couleurs, piquage...), n° 14 POSTFS en 
2 ex signés Calves, quelques timbres neufs avec et sans gomme (n° 19,20,22,25,26,50,51,59,60, ...), 
quelques timbres signés n° 13 jaune-citron, n° 14 bleu sur lilas, bleu sur vert. Quelques valeurs 
cotées entre 100 et 800 euros. Cote totale de l'ensemble estimée à 40000 euros. 

1800 / 2600 

100 Un lot de 40 CPSM/CPM sur des films ORTF. 40 / 80 

101 1 boîte et un classeur d'environ 2300 bagues de cigares. 80 / 160 

102 Un lot de CPA d'illustrateurs sur les COUPLES. 50 / 120 

103 France : PA n° 15b ** burelage renversé signé Calves, cote 1600 €. 300 / 400 

104 Un lot d'environ 922 CPA/CPSM/CPM sur le thème des COSTUMES REGIONAUX. 150 / 300 

105 1 lot de 410 cartes postales anciennes d'Allemagne. 80 / 120 

106 4 boîtes d'environ 5600 CPSM, CPM de différents départements de France. 80 / 150 



107 1 petit coffret en bois contenant 1 lot de pièces en argent, 1 vrac de pièces de France et 1 lot de 
billets étrangers. 

100 / 130 

108 Thématique SPORTS : Environ 16 CPA/CPSM/CPM sur la BOXE et la LUTTE. 40 / 80 

109 Cartes brodées : un lot de 28 CPA identiques et 4 CPA avec découpis. 40 / 100 

110 1 gros ensemble d'environ 2800 documents avec timbres fiscaux (dont environ 2000 traites et 250 
factures, etc. …) 

80 / 200 

111 2 albums de timbres de Russie neufs avec et sans charnières et oblitérés. 100 / 150 

112 3 boîtes d'environ 4300 CPSM, CPM de différents départements de France. 80 / 150 

113 1 lot de 211 cartes postales anciennes du département de Saône et Loire (71). 80 / 120 

114 Gravure originale de Victor Hugo par Albert DECARIS, le graveur de timbres, signée en bas à droite, 
titrée, numérotée 79/150,  dimension 65x50. 

30 / 50 

115 Un ensemble d'environ 82 CPA/CPSM sur les ORGUES. 70 / 140 

116 Un ensemble d'environ 69 CPA sur des PROVERBES, presque tous enluminés. 70 / 140 

117 Un lot d'environ 31 CPA/CPSM/CPM sur le thème des MOULINS A EAU. 70 / 140 

118 Collection de France 1900-1975 dans 4 reliures Présidence avec feuilles pré imprimées : timbres 
neufs avec et sans charnières et oblitérés.  Quelques bonnes valeurs (257 A obl signé, 
285**,287**, 294**, 321 *, BF 3 obl,  PA 15 obl,  tous sans charnières à partir de 1938, sf quelques 
poste aérienne). Cote importante. 

500 / 700 

119 Un ensemble d'environ 318 CPSM et 11 CPA de recettes culinaires. 50 / 120 

120 Un lot de 332 CPA/CPSM sur thématiques HUMOUR et PUBLICITES diverses. 70 / 140 

121 Thématique OISEAUX : environ 321 CPA/CPSM/CPM sur ce thème. 100 / 200 

122 Un lot d'environ 97 CPA d'illustrateurs sur les INSTRUMENTS DE MUSIQUE. 70 / 140 

123 1 classeur contenant un stock de timbres classiques de France du n° 1 à 60. Timbres neufs *, neufs 
sans gomme et oblitérés. Qualité TB, 1er choix, 2ème choix, présence de quelques timbres 
régommés ou réparés. 

400 / 600 

124 Un lot de 3 CPA et 31 CPSM sur le thème de la FERRONNERIE. 35 / 70 

125 Thématique NUS : environ 49 CPSM de nus modernes et fantaisies. 50 / 100 

126 1 lot de timbres tous pays en majorité oblitérés dans 11 classeurs et 2 boîtes de vrac. 50 / 80 

127 Un ensemble d'environ 1400 CPSM de France. 50 / 140 

128 1 album de 48 cartes postales anciennes représentant affiches publicitaires, affaire Dreyfuss et 
divers. On rajoute 11 cartes postales anciennes diverses dont 2 cartes d'illustrateurs. 

50 / 150 

129 1 album de monnaies françaises de 105 pièces entre 1921 et 2000 : 50c chambre de commerce 
dont année 1939, 50c morlon cupro-aluminium dont 1939 B, 50c Bazor dont 1943B en 3ex, 1944C 
en 2 ex, 50c morlon aluminium dont 1947B en 3 ex, 50c Marianne, 50c nickel dont 1999 FDC. 

130 / 160 

130 1 boîte comprenant un lot de timbres-poste de Suisse essentiellement neufs pour faciale + 2 
carnets de circulation + divers Suisse. 

60 / 120 

131 Thématique ENFANTS d'illustrateurs : environ 186 CPA/CPSM/CPM. 100 / 200 

132 Un lot de 76 CPA/CPSM/CPM sur le thème mal odorant SCATALOGIE-URINOIRS. 100 / 200 

133 France : Réimpression de 1862 n° 6 * + n° 8 * signés A. Jacquart. Cote 1750 euros. 200 / 300 

134 Matériel philatélique Yvert et Tellier : 1 album standard France reliure électrique 1960-1986 avec 
pochettes hawid + feuilles PA, préo, taxe - 1 album standard Monaco reliure électrique 1885-1986 
+ différentes feuilles et jeux complémentaires, on rajoute des feuilles de protection cristal et 
rhodoïd. 

40 / 70 

135 1 classeur rouge rempli de coins datés de France en neufs avec et sans charnières et sans gomme. 100 / 150 

136 1 grosse boîte contenant + de 600 prêt à poster de France pour expédition de courrier. Tarif 
France et international. 

300 / 400 

137 1 vrac de cartes postales semi-modernes et modernes de France (environ 3500 cartes) 100 / 200 

138 3 boîtes bleu comprenant plusieurs centaines de cartes, lettres de France et tous pays à trier, 
quelques pièces intéressantes pour la revente. 

120 / 180 

139 1 album Thiaude de timbres de France des origines à 1960 (+ de 8500 € de cote), 1 gros classeur 
rouge des années 1950/1959 avec timbres à l'unité, paire, blocs de quatre, 3 chemises et 1 boîte et 
3 classeurs, l'ensemble en majorité avec des timbres neufs, faciale à retirer. On rajoute 1 classeur 
et 1 boîte de timbres oblitérés. Très forte cote. 

400 / 600 

140 1 lot de 2 albums comprenant près de 300 cartes postales anciennes régionales de France 100 / 200 

141 Un lot d'environ 186 CPA/CPSM/CPM sur le thème des JEUX et divers JOUETS. 100 / 200 

142 1 lot comprenant l'ensemble des Documents Philatéliques Officiels de la Poste de 1974 à 2020 
inclus (quelques 2021). Quelques documents en double. 

300 / 400 

143 1 lot de 2 albums comprenant près de 300 cartes postales anciennes régionales de France et 
divers. 

100 / 200 

144 Un lot de d'environ 200 CPA/CPSM dont illustrateurs sur des scènes de PECHE, cartes françaises et 
étrangères. 

100 / 200 



145 Timbres de Chine : 7 lettres + 4 plaquettes de timbres. 30 / 40 

146 1 classeur Lindner de timbres-poste de France période 1900-1959, timbres neufs avec et sans 
charnières, quelques préoblitérés modernes, quelques millésimes, cote important, à voir et à trier. 

250 / 350 

147 1 lot de 7 albums de 1200 cartes postales anciennes régionales de France et divers 100 / 200 

148 3 caisses contenant 20 classeurs et albums + 1 carton de vrac à trier : timbres du monde entier 
oblitérés, quelques neufs. 

100 / 200 

149 1 lot de monnaies royales françaises avec de nombreuses pièces en argent Henri II, Henri III, Henri 
IV, Charles VII, Charles VIII, écus Louis XVI entre autres et divers. 

400 / 600 

150 1 lot de 25 livres et catalogues philatéliques dont : Dictionnaire des bureaux de poste français 
1575-1904 de J. Pothion, Catalogues de France spécialisé de 1975 et 1982 d'Yvert et Tellier, 
catalogue des oblitérations mécaniques de France sauf Secap après 1960 de G. Dreyffus, Catalogue 
des timbres de France seuls sur lettre 1849-1960 de R. Baillargeat, Catalogue Cérès variétés de 
France de 1994, Histoire des timbres-poste français d'Arthur Maury de 1907, plus divers dont un 
catalogue sur les titres français de G. Cifré. 

120 / 180 

 REPRISE DE LA VENTE : 14H  

151 1 lot de 144 cartes postales anciennes des départements des Yvelines (78) de  l'Essonne (91), des 
Hauts de Seine (92), de Seine Saint-Denis (93), du Val de Marne (94) et du Val d'Oise (95). 

55 / 80 

152 Dans une caisse bleue et un carton, un ensemble de 22 classeurs ou albums, 4 boîtes : timbres du 
monde entier en neufs et en oblitérés. Ensemble à trier. 

260 / 320 

153 1 ensemble d'environ 970 lettres tous pays ayant circulé (période 1917-1989), beaucoup de lettres 
ont circulé par avion. 

140 / 250 

154 Thématique TAUROMACHIE : un ensemble d'environ 635 CPA /CPSM/CPM sur ce thème. 140 / 250 

155 1 carton contenant 8 classeurs de timbres-poste de France neufs et oblitérés dont : 1 collection de 
France dans un album Thiaude, 1 album de séries neuves et oblitérés de personnages célèbres 
pour réassort de stock, quelques timbres perforés et divers, ensemble à voir et à étudier 

130 / 180 

156 Thématique NAPOLEON : un lot d'environ 411 CPA/CPSM représentant l'empereur. 130 / 250 

157 Un lot d'environ 100 CPA/CPSM/CPM : cartes à système et puzzles. 70 / 140 

158 1 carton comprenant : 5 classeurs vides de différentes marques en très bon état, 1 classeur pour le 
classement de blocs, 1 classeur Multi-collect (Lindner) avec 34 feuilles pour le classement de 
timbres et lettres, 1 reliure + étui MOCOMBI couleur bordeaux. L'ensemble est en très bon état. 

50 / 80 

159 1 lot de 100 titres tous différents. 70 / 100 

160 Thématique COSTUMES DE BAIN : environ 118 CPA et 5 CPSM sur ce thème. 60 / 120 

161 Un lot d'environ 112 CPA sur le LANGAGE DES TIMBRES et fantaisies. 70 / 140 

162 1 classeur de timbres de France au type Sage neufs et oblitérés, Qualité TB, 1er et 2ème choix à 
vérifier. Quelques timbres au type Mouchon et Semeuse. Cote importante. 

600 / 1000 

163 1 lot de 218 cartes postales anciennes du Maroc. 60 / 100 

164 1 lot de 150 cartes postales anciennes du département de la Loire (42). 55 / 80 

165 1 lot de 139 cartes postales anciennes du département de Seine et Marne (77). 55 / 80 

166 2 caisses en plastique contenant 2 albums FS Yvert et Tellier 1986/1997 (faciale de France à 
retirer) et un vrac divers et varié. 

250 / 350 

167 Thématique CHIENS divers : environ 313 CPA /CPSM/CPM (dont illustrateurs) sur ce thème. 100 / 200 

168 1 caisse + 1 carton contenant 17 classeurs, 1 pochette et un petit carton de vrac de timbres tous 
pays, essentiellement oblitérés. 

70 / 120 

169 1 ensemble comprenant des cartes postales anciennes : 1 classeur CPA régionales de France dont 
Drôme et Vaucluse; 1 classeur Paris et divers, 1 lot et 1 classeur de  CPA étrangères, 1 petit 
classeur contenant des CPA sur les inondations de Paris et banlieue parisienne, quelques cartes 
photos, 1 classeur d'environ 500 cartes de Paris et région parisienne. Vues générales et quelques 
animations. 

130 / 200 

170 4 boîtes d'environ 5150 CPSM, CPM de différents départements de France. 80 / 150 

171 Collection en 2 volumes sur la thématique CHATS : timbres neufs et oblitérés, enveloppes 1er jour, 
blocs feuillets, carnets. 

30 / 50 

172 1 album de timbres-poste neufs sans charnières du Vatican dont blocs, carnets, poste aérienne. 50 / 60 

173 Un lot d'environ 117 CPA/CPSM/CPM sur la DANSE. 70 / 140 

174 2 albums comprenant une collection bien avancée de timbres de France à compléter : Avant 1900, 
Empire, Cérès, Bordeaux, type Sage 1er et 2ème choix oblitérés, de 1900 à 1938, timbres neufs en 
grande majorité sans charnières (Merson, Mouchon, Caisse d'amortissement, orphelins, ...). Pour 
la période 1939/1959 les années timbres-poste sont complètes neuves et sans charnières. Cote de 
l'ensemble estimée à 13500 euros. 

800 / 1100 

175 1 lot de 95 cartes postales anciennes du département de Dordogne (24). 30 / 50 

176 4 boîtes comprenant environ 2500 cartes postales modernes tous pays, régionales, sites et 
monuments, fantaisie. 

70 / 100 



177 1 carton contenant 6 classeurs de timbres-poste de France neufs et oblitérés + divers. Quelques 
bonnes valeurs par multiple des années cinquante. 

80 / 120 

178 1 lot de 387 cartes postales anciennes du département du Rhône (69). 140 / 200 

179 Collection de France dans 3 albums DAVO période 1900/2007 oblitérés, quelques carnets et blocs 
feuillets et timbres neufs, faciale à récupérer. 

100 / 200 

180 2 cartons comprenant 14 classeurs + 2 boîtes de timbres du monde entier neufs et oblitérés. 160 / 220 

181 1 lot de 91 cartes postales anciennes des départements du Nord (49) et du Pas de Calais (62). 30 / 50 

182 1 lot de 79 cartes postales anciennes des départements de l'Eure (27), d'Eure et Loir(28), de l'Orne 
(61), de la Manche (50), de l'Oise (60), de la Seine Maritime (76) et de la Somme (80). 

30 / 50 

183 1 lot de 77 cartes postales anciennes des départements de la Haute Garonne(31), du Gers (32), du 
Lot (46), du Lot et Garonne (47), des Pyrénées Atlantiques (64), des Hautes Pyrénées (65), du Tarn 
(81) et du Tarn et Garonne (82). 

30 / 50 

184 Un lot de 39 CPA représentant des HOMMES. 30 / 60 

185 Un lot de 78 cartes postales anciennes brodées. 100 / 200 

186 Collection de France dans un album Lindner des origines à 1945, poste aérienne, taxe, service 
1958/1976, préoblitérés de 1920 à 1951, timbres de franchise militaire de 1901 à 1965. Timbres 
classiques essentiellement oblitérés, pour la période à compter de 1900, timbres neufs **,* et 
oblitérés. De bonnes valeurs (95 *, 122 *, 136 **, 182 *, 257A *, BF2 *, PA 1/2 *, 321*, ...) Cote 
importante. 

600 / 1000 

187 Un lot d'environ 324 CPA/CPSM/CPM sur les SANTONS (cartes brodées et en liège). 120 / 240 

188 Thématique NUS : en petit ensemble de 15 CPA et 19 CPSM de nus ethniques. 70 / 140 

189 2 boîtes d'environ 4400 CPA, CPSM, CPM de différents pays. 120 / 200 

190 Un ensemble d'environ 367 photos anciennes (différents formats sur carton ou pas, nombreuses 
cartes photos). 

90 / 180 

191 Collection de Belgique, 1 collection de timbres neufs **,* et 1 collection de timbres oblitérés, du 
début aux années 60 à compléter, dans 10 reliures SAFE de couleur bordeaux avec feuilles pré 
imprimées. On rajoute un intérieur neuf de 1953 à 1964. Poste, poste aérienne, blocs-feuillets, 
colis postaux, service, taxe, préoblitérés et divers. Lot à voir et à étudier de près. 

250 / 400 

192 1 lot de 58 cartes postales anciennes des départements de Loire Atlantique (44), du Maine et Loire 
(49) de la Vendée (85). 

20 / 40 

193 Thématique CHIENS (bergers allemands, loups et renards : environ 76 CPA/CPSM/CPM. 70 / 140 

194 Thématique BEBES : Environ 323 CPA/CPSM/CPM dont 30 d'illustrateurs et 142 bébés multiples. 120 / 200 

195 1 lot de 100 titres tous différents. 70 / 100 

196 Thématique PUBLICITES SUR LA POSTE : un ensemble d'environ 119 CPSM/CPM sur ce thème. 70 / 140 

197 France : PA n° 14a ** vert signé Calves, cote 2100 €. 350 / 450 

198 Matériel philatélique Lindner : intérieur d'album de France avec feuilles pré imprimées de 1960 à 
2002 + feuilles pour carnets de 1986 à 2002, bon état général. 

100 / 150 

199 Stock de timbres de France classiques neufs et oblitérés du n° 1 au n° 60, qualité TB à 2ème choix, 
oblitérations et nuances de couleur à voir, cote très importante. 

2000 / 2500 

200 1 lot de 108 cartes postales anciennes du Royaume Uni. 40 / 60 

201 Thématique CHATS : environ 242 CPA/CPSM/CPM dont illustrateurs sur ce thème. 100 / 200 

202 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 

203 1 lot de 295 cartes postales anciennes du département de Savoie (73). 110 / 160 

204 France, Viet-Nam et divers : timbres-poste neufs et oblitérés dans un album Yvert et Tellier. 60 / 100 

205 Militaria 1939/1945 environ 275 cartes postales et photos, cartes photos, illustrateurs et 
fantaisies. 

100 / 200 

206 1 classeur de timbres de Chine, partie classique à étudier. 120 / 200 

207 Un lot de 30 CPA et 7 CPSM sur les familles royales. 70 / 140 

208 1 boîte comprenant 1 classeur de 168 timbres non dentelés et 1 bloc feuillet non dentelé du Congo 
des années 1980 et suivantes. On rajoute un lot de d'épreuve de luxe sous pochettes de la même 
période. Nombreuses thématiques. 

250 / 350 

209 Thématique BANQUES : 206 CPA (136 de la Caisse d'Épargne, 37 de la Banque de France et 32 de 
banques étrangères et 1 CPSM) 

100 / 200 

210 1 lot de 124 cartes postales anciennes de Tunisie. 40 / 60 

211 1 classeur contenant 1 stock de timbres de France période 1849-1959 : avant 1900, Empire, Cérès, 
Sage, certains par multiples en 1er et 2ème choix oblitérés; de 1900 à 1959 timbres neufs sans 
charnières en grande majorité (quelques charnières et sans gomme non cotés), quelques timbres 
et séries en 2 exemplaires, cote de l'ensemble estimée à environ 10000 euros. 

600 / 800 

212 Thématique GUIGNOL ; environ 29 CPA/CPSM sur ce thème. 60 / 120 

213 1 lot de 6 classeurs comprenant environ 1000 enveloppes 1er jour de France, Monaco, Israël, ONU. 50 / 100 



214 1 carton comprenant 8 classeurs/albums/pochettes de timbres de France neufs et oblitérés dont 1 
collection dans un album standard Yvert et Tellier, 1 classeur de stock PA, préos, service, taxes 
essentiellement neufs **, 1 classeur avec 2 timbres oblitérés (env. 500 ex du n° 385 cote 20 € et 
env. 270 ex du n° 344 cote 7 €). Lot à voir et à trier. 

200 / 250 

215 Un lot d'environ 260 CPA/CPSM/CPM sur les thématiques BATEAUX, VOILIERS, PECHE, 90 / 180 

216 1 lot de 52 cartes postales anciennes des département de la Meurthe et Moselle (54) et de la 
Moselle (57). 

20 / 40 

217 Un ensemble d'environ 1300 CPM en partie neuves de l'étranger. 50 / 120 

218 1 album d'une centaine d'entiers postaux de France neufs et oblitérés, dont cartes commerciales 
Pétain et cartes postales électronique Philexfrance 1989 entre autres. 

100 / 150 

219 1 caisse plastique contenant 12 classeurs de timbres de France, Belgique, Espagne et tous pays 
dont colonies françaises, essentiellement oblitérés. Faciale de France à décoller dans un classeur. 

60 / 100 

220 1 album de cartes postales anciennes fantaisies et divers, quelques cartes étrangères et régionales 
de France. 

30 / 50 

221 Un ensemble d'environ 1280 CPM neuves dont 233 bateaux, 311 sur Cassis et Aubagne, 100 
chevaux et divers. 

50 / 120 

222 Un lot d'environ 68 CPA et 2 CPSM représentant des TELEPHONES et des APPAREILS PHOTOS. 70 / 140 

223 2 classeurs de feuilles contenant des feuilles et fragments de timbres de  Saint-Pierre et Miquelon 
en francs pour affranchissements. Faciale supérieure à 2000 euros. 

300 / 500 

224 Collection France dans un album Vert et Tellier des origines à 1964, timbres neufs avec et sans 
charnières, oblitérés pour la partie avant 1900, qualité B/TB, STD, 1er et 2ème choix. Cote 
importante, ensemble à étudier, préoblitérés à voir. On rajoute un album noir. 

600 / 700 

225 1 album France : timbres de distributeurs libre-service d'affranchissement (vignettes LISA) 
principalement neufs pour affranchissement. On rajoute un petit lot de cartes et d'enveloppes. 

70 / 120 

226 France : 1 feuille de 25 exemplaires neufs sans charnières du préo n° 44 cote 2625 €. 180 / 250 

227 4 boîtes d'environ 5400 CPSM, CPM de différents pays. 100 / 200 

228 Thématique DOUANE : 73 CPA, CPSM/CPM et une carte photo d'octroi à identifier. 80 / 150 

229 1 classeur comprenant un lot d'entiers postaux de France essentiellement neufs. De bonnes 
valeurs dont 0,20 Mercure laboratoire Roger Bellon en 4 exemplaires, cote importante. 

150 / 200 

230 Collection Gibraltar dans une chemise : timbres-poste neufs et oblitérés avant 1960 pour la très 
grande majorité. Quelques bonnes valeurs. 

120 / 180 

231 Matériel philatélique : 1 carton comprenant 3 reliures + étui Lindner de couleur bleu avec 108 
feuilles 2 poches pour le classement de documents et 3 reliures + étui de couleur bordeaux avec 
des feuilles Lindner T pour le classement de timbres, très bon état. 

100 / 140 

232 1 lot de 250 cartes FDC de France de 1969 à 1986 toutes différentes. 40 / 70 

233 1 boîte en bois + 1 carton comprenant plusieurs boîtes et vracs de timbres du monde entier 
oblitérés, quelques neufs, à voir et à trier. 

80 / 130 

234 Collection Andorre (Bureau français et espagnol) dans 5 albums Davo Luxe avec feuilles pré 
imprimées des origines à 2021 (2020 pour Andorre espagnol). Timbres neufs sans charnières (sf 
série 1/23 et taxe 9/12 oblitérés), quelques lettres et documents. Cote supérieure à 9500 euros. 

600 / 900 

235 1 lot de 102 cartes postales anciennes des Pays Bas. 40 / 60 

236 1 album d'environ 250 cartes postales anciennes diverses. 30 / 50 

237 Un lot de 136 lettres 1er jour et quelques timbres. 30 / 70 

238 Un lot d'environ 278 CPM représentant des publicités sur le tourisme et cartes "13". 70 / 140 

239 1 lot de 730 FDC de Monaco 1970 à 1993 classées par années, toutes différentes, nombreuses 
thématiques. 

180 / 250 

240 Thématique RELIGION : 568 CPA /CPSM/CPM dont 87 angelots, 126 temple et 136 papes. 120 / 200 

241 1 carton de 1000 enveloppes 1er jour de France. 60 / 80 

242 Un lot de 176 CPA/CPSM/CPM dessinées et peintes. 120 / 250 

243 1 album comprenant environ 1000 cartes postales régionales de France. 100 / 200 

244 1 lot de 100 titres tous différents. 70 / 100 

245 Thématique MOUTONS/CERVIDES : environ 427 CPA/CPSM/CPM sur ce thème. 120 / 200 

246 1 classeur vert : surplus de stocks de timbres-poste de France neufs **,* et oblitérés : Poste 
aérienne, préoblitérés, taxe, colis postaux, cours d'instruction (annulé, spécimen), fictifs dont n° 
F75 en 6 ex oblitérés), vignettes, télégraphe, téléphone, quelques coins datés, millésimes, BF n°11 
en noir, belle qualité générale, cote importante. 

350 / 500 

247 Collection de timbres d'Allemagne orientale de 1974 à 1990 dans 3 beaux albums SAFE avec 
feuilles pré imprimées, neufs et oblitérés, quasi complet. On rajoute 2  paquets de feuilles pré 
imprimées Leuchtturm d'Allemagne 1990/1999 (valeur à neuf 200 euros. 

100 / 150 

248 1 classeur de CPA essentiellement du Vaucluse (84) dont quelques belles cartes animées. On 
rajoute une chemise de vieux papiers et des timbres de colonies en feuille (qualité à voir). 

30 / 50 



249 1 ensemble de marques postales navales d'environ 13000 enveloppes reparties en 14 cartons 
comprenant 130 albums OPTIMA (en très bon état) + 8 boîtes à chaussures. Marques navales dont 
Jeanne d'Arc (escale Tristan da Cunha), Porte-avions Charles de Gaulle, croiseurs, etc. ….. 
Thématique polaire (campagne l'Osiris, la Boudeuse, ....). De nombreuses choses à découvrir, 
ensemble difficile à réunir. Lot idéal pour la revente sur Internet. 

2000 / 4000 

250 Un ensemble d'environ 50 CPA/CPSM représentant des COQS et des POULES. 70 / 140 

251 Un lot de 67 CPA et 2 CPSM représentant des ORATOIRES. 70 / 140 

252 1 lot de 210 feuillets édition CEF de France 1969/1986 tous différents. 40 / 70 

253 PHOTOGRAPHIE : 1 lot d'environ 300 CPSM du photographe Albert MONIER. 120 / 240 

254 Collection France 1849-1940 dans un album Lindner : période classique oblitérés, période 1900-
1940 : timbres neufs sans charnières pour la plupart, bon état général de bonnes valeurs (Cartier, 
Caisse d'amortissement, Paix, Colombe de la paix, Normandie, etc., etc., ..., + de 6000 euros de 
cote 

400 / 600 

255 1 petit lot de timbres et blocs feuillets sur le thème du Rotary. 20 / 50 

256 1 lot de 116 cartes postales anciennes du département de l'Yonne (89). 40 / 60 

257 Un lot de 926 cartes postales fantaisies modernes neuves (différents modèles). 70 / 140 

258 Collection Canada dans une chemise : timbres en majorité oblitérés, quelques bonnes valeurs dans 
la période classique. 

80 / 150 

259 Matériel philatélique MOCLAIR : jeux complémentaires et feuilles pour carnets pour le classement 
des timbres de France des années 90 et 2000. 

50 / 70 

260 Thématique ELEPHANT : environ 113 CPA/CPSM/CPM sur pachyderme. 90 / 180 

261 Un ensemble de 616 CPM de salons cartophiles et de collections, on rajoute des cartes de 
membres de club cartophile. 

120 / 240 

262 Thématique OURS : environ 95 CPA/CPSM/CPM sur les nounours. 90 / 200 

263 1 classeur contenant un stock de timbres de France au type Sage. Quelques timbres neufs **,* 
sans gomme et oblitérés. Qualité 1er et 2ème choix, quelques oblitérations. 

400 / 600 

264 Lot d'environ 34 CPA/CPSM/CPM sur le thème des POMPIERS. 60 / 120 

265 Un lot d'environ 226 CPA/CPSM/CPM des ARTISTES de CINEMA masculins. 90 / 180 

266 1 carton comprenant 2 albums de FDC du Maroc (période 1965/1975), 4 classeurs de doubles de 
France neufs et oblitérés (faciale à retirer), 3 classeurs de doubles du Maroc toutes périodes, neufs 
et  oblitérés, 11 classeurs de timbres tous pays, toutes périodes essentiellement oblitérés. 

250 / 300 

267 1 classeur Leuchtturm rouge de timbres de France neufs essentiellement en bloc de quatre coins 
datés (environ 250). On rajoute quelques variétés de France intéressantes. 

200 / 400 

268 3 boîtes d'environ 5000 CPA, CPSM, CPM de différents départements français, quelques 
reproductions. 

100 / 200 

269 Matériel philatélique pour le classement de timbres de Monaco, feuilles et jeux complémentaires 
principalement de la marque DAVO des années 1990 et 2000. 

40 / 70 

270 1 lot de 107 cartes postales anciennes du département du Morbihan (56). 40 / 60 

271 1 lot de 237 cartes postales anciennes de Paris (75). 40 / 60 

272 1 classeur bleu comprenant des entiers postaux neufs et oblitérés de France, quelques bonnes 
valeurs à voir. 

120 / 180 

273 Collection de France dans un album Cérès Présidence de 1900 à 1948 presque complet, timbres 
avec et sans charnières et quelques oblitérés, dont BF 1 **, BF 3 ** entre autres, cote importante. 

650 / 1000 

274 1 lot de 160 cartes postales anciennes des départements du Bas Rhin (67) et du Haut Rhin (68). 60 / 80 

275 Timbre Épargne n°701 N (Cat. Spink-Maury) en paire **, cote supérieure à 400 euros. 50 / 80 

276 3 boîtes contenant des milliers de timbres de France oblitérés, classés par multiple dans 300 
enveloppes de 1900 à 1985 (n° YT de 90 à 2667), idéal pour la recherche de variétés et la 
confection de pochettes, importante cote. 

200 / 250 

277 Un lot d'environ 262 CPA/CPSM/CPM représentant des ARTISTES CHANTEURS hommes. 110 / 120 

278 3 boîtes remplies d'environ 1800 cartes postales modernes tous pays, sites, monuments, fantaisie, 
cartes neuves non écrites. 

60 / 90 

279 1 lot de 169 cartes postales anciennes des départements de la Marne (51), de la Haute Marne (52) 
et de l'Aube (10). 

60 / 100 

280 1 lot de cartes postales thématique costumes régionaux. 20 / 40 

281 2 boîtes d'environ 3200 CPA, CPSM, CPM de différents pays. 100 / 200 

282 Un lot d'environ 202 CPA/CPSM/CPM sur une thématique CHASSE, TIR dont cartes fantaisies. 90 / 180 

283 1 classeur comprenant des timbres  de France de 1849 à 1900 par multiples oblitérés, 1er et 2ème 
choix, + de 550 timbres. 

350 / 450 

284 France : lot de prêt à poster (cartes et enveloppes), timbres personnalisés (momtimbreàmoi), 
collectors, neufs pour le courrier. 

70 / 100 



285 Un lot d'environ 252 CPA/CPSM/CPM sur des ARTISTES de la CHANSON et ARTISTES de CINEMA 
féminins dont quelques une sont signées. 

90 / 180 

286 1 carton comprenant environ 200 prêt à poster neufs pour le courrier. 100 / 200 

287 Un lot d'environ 272 CPSM/CPM représentant des ANIMAUX SAUVAGES. 50 / 120 

288 1 boîte à chaussures de plusieurs centaines de lettres et marques postales à voir et trier, 
oblitérations. Des pièces intéressantes pour la revente. 

200 / 400 

289 Thématique ARBRES : un ensemble d'environ 217 CPA/CPSM sur ce thème. 90 / 180 

290 1 lot comprenant environ 500 enveloppes de marcophilie navale en majorité période 2005-2009 
avec des oblitérations diverses et variées dont Porte-avion Charles de Gaulle, Clémenceau, Jeanne 
d'Arc entre autres. 

200 / 300 

291 Thématique CHATEAUX : 1 lot d'environ 177 CPA et 4 CPSM sur ce thème. 50 / 100 

292 Un lot d'environ 35 cartes et documents sur les salles de CINEMA, tickets. 50 / 100 

293 Un lot d'environ 137 CPA/CPSM sur la cueillette des FLEURS et des FRUITS. 90 / 180 

294 Collection de France 1960/1979 dans un album Leuchttum avec feuilles pré imprimées, timbres 
quasiment tous neufs, poste, poste aérienne, préoblitérés, service, taxe. 

50 / 80 

295 Un lot d'environ 1407 CPM neuves de Marseille, humoristes et bateaux. 50 / 150 

296 1 lot de 1421 reproductions de cartes thématiques diverses. 50 / 150 

297 2 classeurs de timbres de France oblitérés entre 2003 et 2020 (environ 2500/3000 timbres) en 
grande majorité adhésifs (bien décollés). On joint un petit lot de timbres sur lettres. Cote 
importante. 

100 / 130 

298 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 

299 1 lot de 102 cartes postales anciennes des départements de l'Aisne (02) et des Ardennes (08). 40 / 60 

300 1 lot de 113 cartes postales anciennes des départements de la Corrèze (19) et de la Creuse (23). 40 / 60 

301 2 albums contenant 200 lettres affranchis avec des bleus de France, oblitérations diverses. 70 / 100 

302 1 lot de 111 cartes postales anciennes du département de la Corse (20). 40 / 60 

303 4 boîtes d'environ 5000 CPSM, CPM de différents pays. 100 / 200 

304 Un ensemble de 159 documents (période 1881-2007) de faire part de mariage. 50 / 100 

305 Collection du Vatican du début à 1994, timbres neufs et oblitérés dans 3 reliures Lindner fatiguées 
avec feuilles pré imprimées en très bon états. On rajoute 1 album de lettres modernes du Vatican. 

60 / 100 

306 Un lot de 123 cartes sur les thèmes JOURS/MOI/HEURES (43 CPA/CPSM/CPM) et 
ALPHABET/PUZZLES (80 CPA). 

60 / 120 

307 1 classeur de France : stock important de timbres classiques du n° à 106 essentiellement oblitérés. 
Qualité TB et standard, 2ème choix, quelques oblitérations à voir. 

300 / 500 

308 2 boîtes d'environ 3300 CPA, CPSM, CPM de différents départements français, quelques 
reproductions. 

100 / 200 

309 Un lot de plusieurs centaines d'enveloppes de France avec entêtes de mairies, affranchissements 
mécaniques du Vaucluse, Bouches du Rhône, Drôme, Gard, Hérault, Var et divers. 

40 / 60 

310 1 album de 252 cartes postales anciennes du Vaucluse (petits villages) 350 / 450 

311 Oblitérations temporaires sur plusieurs centaines de cartes et enveloppes de France, dont Journée 
du timbre, enveloppes 1er jour et flammes postales. 

100 / 130 

312 1 classeur Colonies françaises, timbres neufs et oblitérés. De très bonnes valeurs, variétés, cote 
importante, à voir et à étudier. 

500 / 700 

313 Thématique PREHISTOIRE : environ 67 CPA/CPSM/CPM sur ce thème. 40 / 80 

314 2 cartons de CPA et modernes régionales de France et fantaisies et divers dont : quelques cartes 
d'Algérie, des cartes animées et des cartes photos. 

70 / 120 

315 1 lot de 564 cartes postales anciennes du département des Alpes Maritimes (06). 150 / 250 

316 3 classeurs comprenant un stock de timbres d'Algérie avec PA, taxes, préoblitérés, quelques colis 
postaux, surchargés EA, coin datés. Période 1924/1973 en majorité neufs, certains par multiples 
classés selon numérotation Yvert et Tellier. Cote importante. 

350 / 400 

317 Collection France complète de 1945 à 1959 dans un album Leuchtturm marron avec feuilles pré 
imprimées. Timbres neufs sans charnières, Poste, Poste aérienne, Préoblitérés, Taxe. Très bon 
état, cote 3100 euros. 

150 / 250 

318 Un lot de 280 CPA, CPSM/CPM sur les thèmes suivants : Gendarmerie (9 CPA 3 CPSM) - Prisons (34 
CPA 5 CPSM) - Avocats ( 226 CPA) - Guillotine (2 CPA 1 CPSM) 

150 / 300 

319 un lot de 108 CPA/CPSM/CPM sur la thématique PARCHEMIN/ENLUMINURES. 40 / 80 

320 1 carton de 10 classeurs, boites, chemises de timbres de colonies françaises et de pays 
d'expression française en séries, blocs feuillets, coins datés neufs et oblitérés. Très bel ensemble à 
étudier. 

350 / 500 



321 1 lot de 429 cartes postales anciennes du département de Haute Savoie (74). 160 / 240 

322 Un lot d'environ 73 CPA/CPSM/CPM sur le thème du sport BOULES. 80 / 160 

323 1 lot de 43 blocs-feuillets souvenirs de France entre 2004 et 2011 (n°2 à 58), cote estimée à 500 €. 50 / 70 

324 1 lot de 830 cartes postales anciennes d'Algérie. 160 / 230 

325 Un lot d'environ 42 CPA/CPSM/CPM sur le thème des JOUTES. 80 / 160 

326 Thématique PETITS METIERS : environ 219 CPA/CPSM/CPM sur ce thème. 150 / 250 

327 Thématique LAVANDE : un lot d'environ 146 CPM sur ce thème qui sent bon la Provence. 90 / 180 

328 6 albums regroupant une collection avancée de cartes postales anciennes et quelques modernes 
sur la ville de Nyons dans la Drôme (26). Nyons d'hier et d'aujourd'hui, différentes vues de la ville , 
la gare, les ponts, les halles, les rues, les quartiers, les commerces, très belles cartes animées, gros 
plans, cartes photos, quelques vieux papiers sur la ville et des cartes et lettres avec entêtes 
publicitaires. On rajoute une boîte à chaussures de cartes sur Nyons avec de belles animations et 
des cartes photos. Très bel ensemble. 

600 / 1000 

329 Thématique sur la JOCONDE : Environ 43 CPA/CPSM/CPM sur ce thème. 40 / 80 

330 JEU OLYMPIQUES : environ 166 CPSM/CPM sur ce thème. 80 / 160 

331 Timbres de France neufs ** Marianne d'Alger essais de couleur non dentelés, 11 couleurs et 
valeurs différentes plus le 2 franc non émis, cote totale d'environ 2040 euros. 

150 / 250 

332 3 boîtes d'environ 4800 CPA, CPSM, CPM de différents départements français, quelques 
reproductions. 

100 / 200 

333 Thématique SCOUTISME : environ 72 CPA dont photos et 4 CPSM sur ce thème. 100 / 200 

334 1 lot de 61 cartes postales anciennes des départements de la Vienne (86) et de la Haute Vienne 
(87). 

20 / 40 

335 Un lot d'environ 308 CPA/CPSM/CPM sur les thèmes ECRIVAINS, FABLES, POETES. 100 / 200 

336 1 album de 35 marques postales étrangères à étudier. 100 / 130 

337 1 classeur SAFE bordeaux comprenant un stock de timbres classiques de France neufs **,* sans 
gomme et oblitérés, Type Cérès 1875 et type Sage. Qualité TB, 1er et 2ème choix, quelques 
timbres regommés et/ou réparés. On rajoute un petit classeur de timbres classiques de France 
oblitérés. Cote de l'ensemble très importante, oblitérations à étudier. 

500 / 800 

338 BLASONS : un lot d'environ 156CPSM/CPM sur ce thème. 70 / 140 

339 1 boîte de cartes postales anciennes du département de la Drôme (26) de différentes villes et 
villages avec de belles cartes animées. 

70 / 120 

340 Un lot d'environ 205 CPA/CPSM/CPM représentant des personnages célèbres féminines. 100 / 200 

341 1 lot de timbres, blocs feuillets, cartes, lettres, entiers postaux tous pays. 100 / 130 

342 1 lot de 216 cartes postales anciennes du département du Calvados (14). 70 / 100 

343 1 carton comprenant : 2 albums FS Yvert et Tellier avec 1 collection de timbres de France 
essentiellement oblitérés du début à 1995, 1 album FO Yvert et Tellier avec 1 collection de timbres 
de France neufs et oblitérés, 5 classeurs de timbres de France neufs pour réassort de stock des 
année 1900 à 1960 (dont un classeur avec timbres neufs sans gomme) et 1 petit classeur avec des 
fragments de feuilles de timbres de France. Ensemble à voir et à trier. 

150 / 250 

344 Un lot de 221 CPA et 2 CPSM sur le thème des THEATRES. 100 / 200 

345 Un lot d'environ 163 CPA/CPSM/CPM représentant des TELEPHERIQUES et des FUNICULAIRES. 70 / 140 

346 1 carton contenant 6 classeurs de timbres-poste de France dont : 1 album collection Musée 
Imaginaire avec quelques timbres, 1 collection de 1938 à 1959 quasi complète, 1 classeur de 
timbres oblitérés, l classeur de Marianne de Gandon et divers avec coins datés (toutes qualités), 1 
classeur de stock de timbres neufs et oblitérés. 

150 / 200 

347 Un gros lot de 526 CPA/CPSM/CPM représentant des TABLEAUX. 100 / 200 

348 1 classeur de timbres de colonies françaises en majorité neufs, quelques oblitérés. De très bonnes 
valeurs signées Calves, Maroc postes locales, Cilicie, Cote des Somalis, Guadeloupe, Syrie, Grand-
Liban, CFA et divers. Cote totale de l'ensemble estimée à 7000 euros. 

700 / 1000 

349 Un ensemble d'environ 912 CPM de cartes PUB, FANTAISIES, FILMS et divers. 100 / 200 

350 Un lot d'environ 423 CPA et 6 CPSM d'illustrateurs, ajoutis sur le thème des FLEURS. 100 / 200 

351 Collection Wallis et Futuna du début à 2017 : timbres neufs avec et sans charnières (quelques 
oblitérés), quelques bonnes valeurs sans charnières. 

100 / 150 

352 Thématique KIOSQUES A MUSIQUE : un lot d'environ 147 CPA/CPSM. 100 / 200 

353 Thématique SCULPTURES : environ 224 CPA/CPSM/CPM. 70 / 150 

354 1 lot comprenant 3 classeurs de timbres perforés de France et du monde entier oblitérés. 100 / 150 

355 1 boîte de cartes postales anciennes du département du Vaucluse (84) dont, Valréas (3 vues de la 
gare), Bollène Le Tan Tan bollénois fumant la chibouque, Venasque la grande fontaine, de belles 
cartes animées entre autres. On rajoute une vingtaine de cartes sur la cueillette des olives. 

100 / 150 

356 Thématique ENFANTS photos : environ 273 CPA/CPSM/CPM 80 / 150 



357 Collection des TAAF dans un classeur noir : du début à 2020 (incomplet) timbres neufs **, * et 
oblitérés. Poste, Poste aérienne, nombreuses valeurs sans charnière au début dont Albatros - cote 
importante 

250 / 350 

358 1 lot de 311 cartes postales anciennes des départements des Charente (16) et de Charente 
Maritime (17). 

90 / 140 

359 3 classeurs contenant un stock de timbres Europa neufs et oblitérés de 1956 à 1994, certains par 
multiples, quelques années complètes. Cote importante. 

180 / 250 

360 Un lot d'environ 995 cartes postales modernes neuves dont photographes Lessing, Kaleya, 
Mathelin, Michaud, Moreno, 24 modèles de cartes différentes. 

100 / 200 

361 1 classeur avec timbres de poste aérienne de France neufs avec et sans charnières et oblitérés 
dont PA 15 *. 

200 / 300 

362 Thématique ANES : environ 130 CPA/CPSM/CPM sur ce thème. 90 / 150 

363 1 lot de 140 cartes postales anciennes des départements de la Côte d'Or (21), du Doubs (24), du 
Jura (39), de la Haute Saône (70) et des Vosges (88). 

55 / 80 

364 Un lot d'environ 221 CPSM/CPM représentant des publicités d'industries et de commerces. 100 / 200 

365 Un lot d'environ 839 CPM neuves de Jacques FAISANT (18 modèles différents). 100 / 200 

366 Stock de plus de 1000 timbres de France type SAGE entre n° 65 et 106, 1er et 2ème choix, certains 
par multiples : 1ère partie timbres neufs avec et sans gomme (à noter n° 92 en 2 exemplaires 
neufs signés Calves, cote 1200 euros les 2) - 2ème partie timbres avec oblitérations diverses dont 
journaux, imprimés, jour de l'an ... cote totale de l'ensemble estimée à 9000 euros. 

500 / 700 

367 1 lot de 177 cartes postales anciennes des département de Côte d'Armor (22), du Finistère (29) et 
de l'Île est Vilaine (35). 

60 / 100 

368 3 classeurs et 2 chemises de timbres d'Allemagne avec anciens états, Reich, RFA et divers en 
timbres neufs et oblitérés dont de très bonnes valeurs. 

150 / 200 

369 1 lot d'environ 1200 cartes postales anciennes en grande majorité : Guerre 14-18, Aviation, cartes 
illustrées, Indochine et divers. 

100 / 200 

370 Thématique VIE A LA CAMPAGNE : un lot d'environ 463 CPA/CPSM/SPM sur ce thème. 100 / 200 

371 Un ensemble d'environ 917 CPSM de diverses publicités dont salons cartophiles. 90 / 180 

372 1 grand carton avec 12 classeurs ou albums, 1 lot de timbres en feuille dans des chemises, 1 carton 
de vrac, 1 boîte en fer et des carnets de circulations de timbres du monde entier dont France en 
neufs et en oblitérés. 

180 / 250 

373 Un lot d'environ 166 CPA/CPSM/CPM sur les chiens Saint Bernard, Traineaux à chiens, Pyrénées. 80 / 160 

374 Un ensemble d'environ 212 CPA/CPSM sur les thèmes COMPOSITEURS, PARTITIONS, CHANSONS. 70 / 140 

375 1 lot de 64 cartes postales anciennes des départements du Cher (18), du Loir et Cher ( 41), du 
Loiret (45) et de la Nièvre (58). 

20 / 40 

376 1 ensemble d'environ 55 journaux et revues allemandes (période 1935/1944). 90 / 200 

377 1 classeur de timbres-poste de France période 1900-1959 neufs avec et sans charnières. On 
rajoute 1 album avec quelques timbres classiques de France, préoblitérés, service et quelques 
timbres du Niger après indépendance. Cote supérieure à 6000  euros. 

300 / 500 

378 1 carton comprenant un lot de 10 classeurs de timbres-poste de France neufs et oblitérés + 1 
album Leuchtturm feuilles pré imprimées avec pochettes de 1990 à 2000 + 1 boîte de vrac. On 
rajoute 1 catalogue Yvert et Tellier de 1901, 14 carnets de circulation et 1 ensemble de 7 blocs 
feuillets souvenirs dont 2 rouge gorge. 

160 / 200 

379 Un lot d'environ 145 CPA  (photos/illustrateurs) représentant des ANIMAUX SAUVAGES et divers. 90 / 150 

380 3 boîtes d'environ 5000 CPA, CPSM, CPM de différents départements français, quelques 
reproductions. 

100 / 200 

381 Un lot d'environ 328 FDC des USA de 1940 à 1982. 80 / 150 

382 Un lot de 93 CPA/CPSM/CPM sur la thématique COCHONS-TRUFFES. 90 / 180 

383 1 lot de 165 cartes postales anciennes des départements de l'Indre (36) et d'Indre et Loire (37). 60 / 100 

384 1 carton contenant 7 albums et 5 petits classeurs de timbres du monde entier dont timbres 
classiques + 1 boîte de vrac. De très bonnes valeurs et séries **, * et oblitérés, cote importante. 

250 / 320 

385 Thématiques HUMOUR, FETES, FANTAISIES, SERIES : environ 268 CPA/CPSM/CPM. 80 / 160 

386 Un lot d'environ 250 CPA sur le thème des PHARES de France et de l'étranger. 80 / 160 

387 Thématique CHEVAUX : Environ 170 CPA/CPSM/CPM sur ce thème. 80 / 150 

 
 
 
 
 
 

 



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’INTERENCH ERES.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. 
9- 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. 
10- 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 
11-  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.  
(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 
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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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MODALITES D’EXPÉDITION 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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  
 



 
 

 

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 

 
 



 
 
 
 
 
 


