
VENTE DU Dimanche 02 Juillet 2017

1 . 1-Un carton : livres sur les timbres, documentation + livres divers. 50 / 60

2 . 2-Un carton : Très important lot de timbres sur fragments de lettre, ou 
       lettres ; entiers postaux ; Principalement France.

50 / 60

3 . 3-Un carton : France : Important lot d'enveloppes 1er jour, 
          commémoratifs divers, de 1950 à 2000. 

100 / 120

4 . 4-France : Très  Important lot de timbres anciens, semi-modernes et 
        modernes, la plupart neufs. Forte côte. 

300 / 400

5 . 5--France : Très  Important lot de Blocs et carnets, dont Croix-rouge. 
Forte côte. 300/400

300 / 400

6 . 6-France : COLONIES et Territoires d'Outre-Mer : Important lot de 
timbres  anciens et modernes, la plupart neufs, certains en blocs ou 

 feuilles ; 1920 à 1980.

200 / 300

7 . 7-MONDE : Très importante réunion de timbres anciens et 
        semi-modernes, neufs ou oblitérés. Un gros carton.

150 / 200

8 . 8- France : COLONIES et Territoires d'Outre-Mer : Important lot de 
timbres  anciens et modernes, la plupart neufs, certains en blocs ou 

 feuilles ; 1920 à 2000200/300

200 / 300

9 . 9-MONDE : Boîte contenant de nombreux timbres la plupart neufs, 
      années 1960-80, dont nombreuses feuilles complètes.

120 / 150

10 . 10-MONDE : Un grand carton de timbres neufs et oblitérés, toutes 
 époques.

120 / 150

11 . 11-France : Un gros carton d'enveloppes 1er jour, commémoratifs, doc. 
De la poste etc…

100 / 120

12 . 12-France : Très important lot de timbres, très souvent neufs, anciens, 
semi-modernes et modernes, dont coins datés, P.A., Taxe, etc… forte 

   côte. 500/600

500 / 600

13 . 13- MONDE : Un grand carton de timbres neufs et oblitérés, toutes 
époques.120/150

120 / 150

14 . 14-VIEUX PAPIERS : Fort carton contenant divers types de documents
: actes notariés anciens, actions, publicités, enveloppes, gravures, 
courriers, étiquettes, etc…150/200

150 / 200

15 . 15-Un carton : fort lot de courriers divers, France et Monde, XIXe et 
       XXe siècles ; entiers postaux, cartes postales…

120 / 150

16 . 16-France : Un gros carton de timbres toutes époques, neufs ou 
 oblitérés.

200 / 300

17 . 17-MONDE : Réunion de petits albums contenant des timbres anciens 
 oblitérés.50/80

50 / 80
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18 .   18-MONDE : Un gros cartons : Timbres divers neufs ou oblitérés. 120 / 150

19 . 19-MONACO et ANDORRE : Un fort lot de timbres, principalement 
semi-modernes et modernes, la plupart neufs, dont blocs, feuilles, 
commémoratifs, etc…forte côte.

500 / 600

20 . 20-Un carton de vrac : France et monde : timbres isolés, neufs et 
       oblitérés ; timbres sur lettres ; 1er jour ; C.P. ; etc…

100 / 120

21 . 21-France : Très important lot de timbres : anciens, mais surtout 
 semi-modernes et modernes, la plupart neuf.

500 / 600

22 . 22- France : COLONIES et Territoires d'Outre-Mer : Très  Important lot
   de timbres  anciens et modernes, la plupart neufs ; Forte côte.

300 / 400

23 . 23-MONACO - ANDORRE : Très fort lots de timbres semi-modernes 
         et modernes, la plupart neufs. 

300 / 400

24 . 24-MONDE : Important carton de timbres variés, anciens et 
semi-modernes. 150/200

150 / 200

25 . 25- 3 Gros cartons : Enveloppes 1er jour ; commémoratifs divers, 

  etc…Principalement France et qq. monde. 
100 / 120

26 . 26-VRAC MONDE. Un carton de neufs et oblitérés, anciens et 
semi-modernes.  

120 / 150

28 . 28-France et COLONIES : Fort carton de timbres neufs et oblitérés, ttes
époques.

200 / 300

30 . 30- France et COLONIES : Fort carton de timbres neufs et oblitérés, 
ttes époques. 

200 / 300

31 . 31- VRAC MONDE. Un carton de neufs et oblitérés, anciens et 
semi-modernes.

120 / 150

32 . 32-2 cartons : Lettres des XIXe et XXe siècles, France et Monde ; 

   Timbres sur fragments de lettres, etc…
60 / 80

33 . 33-MONDE : 1 carton de timbres divers, principalement semi-modernes
 et modernes oblitérés. Fort lot.

50 / 60

34 . 34-2 cartons : Enveloppes 1er jour ; Commémoratifs ; qq. timbres sur 

        lettres : principalement France…
100 / 120

35 . 35- MONDE : 1 carton de timbres divers, principalement 
         semi-modernes et modernes oblitérés. Fort lot.

50 / 60

36 .    36-Une valise : Enveloppes 1er jour France et timbres divers Monde. 30 / 40

37 . 37-Un carton : Enveloppes 1er jour, CP, France et monde + qq. timbres.
  

50 / 60
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38 . 38-Un fort carton d'albums contenant  des entiers postaux, 1er jour 
circulés, fragments de courriers, doc. Philatélique sur le Tour de France,

    etc…

50 / 60

39 .       39-Un carton de C.P. et enveloppes 1er jour. 50 / 60

40 . 40-Un carton de C.P. et enveloppes 1er jour + timbres sur lettres. Fort 
lot.

50 / 60

41 . 41-Un carton de C.P. et enveloppes 1er jour + timbres sur lettres. Fort 
lot.

50 / 60

42 . 42-Un carton de C.P. et enveloppes 1er jour + timbres sur lettres. Fort 
lot.

50 / 60

43 . 43-Un carton de C.P. et enveloppes 1er jour + timbres sur lettres. Fort 
lot.

50 / 60

44 . 44-France : Un petit carton : Timbres semi-modernes mais surtout 
modernes (1990-2000) : neufs, oblitérés, carnets, blocs, enveloppes 1er 

 jour.

120 / 150

45 . 45- Un carton de C.P. et enveloppes 1er jour + timbres sur lettres. Fort 
lot.

50 / 60

46 . 46-Un carton enveloppes Ier jour ; oblitérations diverses ; entiers 

  postaux. 
50 / 60

47 . 47- Un carton enveloppes Ier jour ; oblitérations diverses…placées dans

    des albums photos.
30 / 40

48 . 48-Importante caisse : Monde toutes époques : neufs et oblitérés, en 
         albums ou en vrac. Bel ensemble.

200 / 300

49 . 49-France : Un carton d'enveloppes 1er jour ; courriers ; documents de 

 la poste.
60 / 80

50 . 50-Un carton de classeurs : Emissions 1er jour ; documents de la Poste :

 France et Monaco. 
50 / 60

51 . 51-ASIE : Japon - Chine - Corée : Un carton d'enveloppes 1er jour et 
 autres…

60 / 80

52 . 52-MONDE : Un carton de timbres neufs et oblitérés, anciens et 
  modernes, dont blocs, carnets, etc…Fort lot.

200 / 300

53 . 53-France : 7 classeurs de timbres années 1970 à 2005 : neufs 
         principalement et quelques oblitérés.

150 / 180

54 . 54-Un carton : Enveloppes 1er jour France et Monde ; lettres ; qq. 

fragments.
60 / 80

55 . 55-Un carton : Enveloppes 1er jour France et Monde ; lettres ; qq. 

fragments.  + cartes postales
60 / 80
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56 . 56-ALGERIE - MAROC : Un carton : important lot de timbres toutes 
 époques, neufs et oblitérés, dont blocs, feuilles, etc…

120 / 150

57 . 57-Un carton d'enveloppes 1er jour, affranchissements divers, 
         fragments, émissions de la Poste, etc…

50 / 60

58 . 58-deux cartons d'enveloppes 1er jour, affranchissements divers, 
         fragments, émissions de la Poste, etc…

60 / 80

59 . 59-MONDE : Importante réunion de timbres toutes époques, dont 
   nombreux pays d'Asie : Chine, Corée, Japon, Siam…

150 / 200

60 . 60-Un fort carton d'enveloppes 1er jour, timbres sur lettres, entiers 
postaux…

50 / 60

61 . 61- MONDE : Importante réunion de timbres toutes époques, dont 
  nombreux pays d'Asie : Chine, Corée, Japon, Siam…

150 / 200

62 . 62-2 gros cartons : Enveloppes timbrées, C.P., lettres, 1er jours, 
 commémoratifs divers, etc…

60 / 80

63 . 63-Un carton d'albums et divers : France et Monde, ttes époques, neufs 
    et oblitérés+ documents philatéliques, enveloppes 1er jour, etc…

50 / 60

64 . 64-2 cartons : enveloppes 1er jour, timbres sur lettres, entiers postaux, 
etc..

100 / 120

65 . 65-Importnat carton de Vrac : timbres neufs et oblitérés France et 
       Monde + enveloppes + feuilles entières, etc…bon lot.

100 / 120

66 . 66-Un carton d'enveloppes 1er jour et timbres sur lettres. 50 / 60

67 . 67-Un carton d'albums et vracs, Monde, ttes époques, neufs et oblitérés. 60 / 80

68 . 68-MONDE : Fort lot d'enveloppes 1er jour, affranchissements divers + 
  qq. timbres sur CP.

60 / 80

69 . 69-4 cartons d'enveloppes 1er jour, entiers postaux, blocs, 
      affranchissements divers, courriers, etc…France et Monde.

100 / 120

70 . 70-COLONIES et Territoires d'Outre-Mer : 2 gros cartons : Timbres ttes
 époques, neufs ou oblitérés, dont carnets, feuilles, etc…forte côte.

200 / 300

71 . 71-MONDE : 2 gros cartons de timbres ttes époques neufs ou oblitérés, 
forte côte.

200 / 300

72 . 72-MONACO - ANDORRE : Un gros carton et 2 caisses : Timbres 
neufs (principalement) et oblitérés, ttes époques, dont feuilles, blocs, 
carnets, etc…forte côte.  

200 / 300

73 . 73-France. Un carton et 1 caisse : timbres ttes époques, neufs et 
     oblitérés, dont feuilles, coins datés, blocs, carnets, etc…forte côte.

300 / 400

74 . 74- France. Un carton: timbres ttes époques, neufs et oblitérés, dont 
       feuilles, coins datés, blocs, carnets, etc…forte côte.

300 / 400
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75 . 75- France. Un gros carton et  deux petits cartons : timbres ttes époques,
neufs et oblitérés, dont feuilles, coins datés, blocs, carnets, etc…forte 
côte.

300 / 400

76 . 76-2 Cartons : Timbres Europa ; Unesco ; Nations Unies. Neufs 

          principalement et oblitérés. 
200 / 300

77 . 77-JUDAÏCA : Ensemble de livres, C.P., documents divers, 
        papiers…époques XIXe et XXe siècles. Etats divers…

100 / 120

78 . 78-Deux cartons de vieux papiers divers : Revues ; actions, factures, 

           lettres, journaux, etc…
100 / 120

79 . 79-VRAC : Cinq gros cartons de timbres toutes époques neufs ou 
  oblitérés.

60 / 80

80 . 80-Un carton : France et Monaco : Timbres semi-modernes et 
modernes, neufs principalement, et oblitérés + enveloppes, 

 affranchissements divers…

100 / 120

81 . 81-TIMBRES : EUROPE : Importante réunion de timbres neufs et 
    oblitérés, anciens, semi-modernes et modernes, réunis en 30 albums. 

300 / 400

82 . 82- TIMBRES : MONDE : Importante réunion de timbres neufs et 
    oblitérés, anciens, semi-modernes et modernes, réunis en 32 albums. 

500 / 600

83 . 83- TIMBRES : FRANCE: Très  Importante réunion de timbres neufs 
(et quelques oblitérés) :  semi-modernes et modernes, dont blocs, 

          carnets, bords de feuilles, parties de feuilles, etc… 

600 / 800

84 . 84- TIMBRES : COLONIES : Importante réunion de timbres neufs et 
oblitérés, anciens, semi-modernes et modernes, réunis en 10 albums : 

     A.E.F, A.O.F., Martinique ; Réunion ; Laos ; Cambodge ; etc… 

300 / 400

85 . 85- TIMBRES : MONACO : Importante réunion de timbres neufs (et 
quelques oblitérés) : 
 semi-modernes et modernes, dont blocs, parties de feuilles,  carnets, 

 etc..

200 / 300

86 . 86- TIMBRES : MONDE et EUROPE : Importante réunion de timbres 
neufs et oblitérés, anciens, semi-modernes et modernes, réunis en 25 

  albums.

300 / 400

87 . 87- TIMBRES : France, MONDE et EUROPE : Importante réunion de 
timbres neufs et oblitérés, anciens, semi-modernes et modernes, réunis 
en  albums ou en vrac dont quelques coins de feuilles, bandes, etc…

300 / 400

88 . 88-TIMBRES : Réunion de 11 albums contenant des timbres de France 
  et du Monde, toutes époques, principalement circulés. 

150 / 200

89 . 89-TIMBRES : MONDE et EUROPE : Importante réunion de timbres 
neufs et oblitérés, anciens, semi-modernes et modernes, réunis en 5 

 albums.

100 / 120
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90 . 90- TIMBRES : France, MONDE et EUROPE : Importante réunion de 
timbres neufs et oblitérés, anciens, semi-modernes et modernes, 
réunis en 12 albums.

100 / 150

91 . 91- CARTES POSTALES : Album contenant environ 100 cartes  
       anciennes et semi-modernes sur l'Auvergne.

50 / 60

92 . 92- CARTES POSTALES : Album contenant environ 200 cartes  
anciennes et semi-modenes : Fantaisies, Nord, Normandie, Paris et sa 

 Région, etc…

60 / 80

93 . 93- CARTES POSTALES : Album contenant environ 200 cartes  
anciennes et semi-modenes : Fantaisies, Bretagne,  Normandie, Savoie, 

 etc…

60 / 80

94 .   94- Un lot d'actions dont Exposition Universelle de 1889. 50 / 60

95 .  95- TIMBRES : 1 album de timbres du monde, circulés, anciens. 80 / 100


