
VEP TIMBRES ET CARTES POSTALES #8

1 . Cartes postales. Ensemble présentés en 4 vieux albums : Espagne, 
Luxembourg, Autriche, Suisse et Allemagne. Quelques gruss et cartes 
animées.

200 / 400

2 . Cartes postales. Ensemble présentés en 8 vieux albums : France et 
régionalisme dont Savoie, Paris et Dauphiné.

200 / 400

3 . Cartes postales. 136 exemplaires à thématique régionaliste : Reims, La 
Baule sur mer, Le Croisic, Nantes, AIx-en-Provence, etc.

50 / 80

4 . Le Fil Géographique (pelotes de laine). Environ 96 cartes publicitaires 
en carton à décor lithographié. Vers 1920.

30 / 50

5 . Tom Browne (XIXè-XXè siècle). Suite de 17 cartes postales anglaises à
décor lithographié. Signées dans la planche.

30 / 50

6 . Cartes Postales. Les ruines d'Angkor Vath, carnet de 24 cartes 
détachables, édition Braun et Cie, 1936. Nous y joignons 7 cartes 
postales sur le Vietnam et le Japon.

30 / 50

7 . Cartes postales. Dans un classeur environ 380 exemplaires dont: Reims 
et sa région, Château-Thierry, Lourdres, toutes régions de France + 
Cartes brodées, humoristiques, La famille Durand au théâtre, portraits 
de femmes, amitié, bonne année, joyeux Noël, filettes et bébés, portraits
de famille, monuments...

30 / 50

8 . Cartes postales. Régionalisme, Maghreb, etc. Accumulation présentée 
en 3 classeurs, 4 petits classeurs et une boite à chaussures.

100 / 150

9 . Cartes postales. Env. 80 exemplaires, régionalisme avec quelques bons 
plans de la ville de Bourg dont la voiture de volailles.

50 / 80

10 . Cartes postales. Deux albums de régionalisme et cartes étrangères + 
ensemble de plusieurs centaines d'exemplaires dont plans animés dont 
une manufacture de voitures d'enfants.

200 / 300

11 . Cartes postales. Ensemble de cartes fantaisies dont cartes avec ajout de 
matière + quelques cartes photo.

50 / 80

12 . Cartes postales. Régionalisme présenté en 3 classeurs.

+ on y joint un lot d'actions d'emprunts russes et divers.

150 / 200

13 . Cartes postales. Accumulation de plusieurs centaines de cartes semi 
modernes et anciennes, régionalisme, orientalisme, Reims, sujets 
militaires et carnets de cartes. 
Ensemble présenté de

80 / 120

14 . Cartes postales. Environ 300 exemplaires dont régionalisme, villes 
allemandes, cartes peintes sur la Champagne, Tunisie, Maroc, 
thématique enfantine, métiers anciens, cartes humoristiques, cathédrale 
de Reims, Reims en ruine, Thierry la fronde, aérien (sujets aquarellés), 
musique (129è d'infanterie), carnets, etc.

100 / 150
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15 . Bel ensemble cartes postale dont RUSSIE. 300 / 500

51 . Collection mondiale des origines à 1940 présentée en quatorze 
classeurs: Quelques bonnes valeurs ponctuellement en états allemands, 
en Belgique et Monaco*,o.

500 / 600

52 . Collection de timbres classiques d' Europe et d' Outre- mer dont: Chine, 
Hong-Kong, Etat-Unis et Russie.

500 / 600

53 . Collection Dom-tom, Monaco et Andorre présentée en cinq classeurs et 
une chemise. Dans un carton.

50 / 100

54 . Timbres poste. Vrac de timbres courants du monde présentés en 6 
classeurs.

30 / 50

55 . Timbres poste. Vrac de France modernes des années 70/80 en neufs et 
timbres courants du monde.

80 / 100

56 . Dans trois classeurs, timbres Chine et Russie. 20 / 40

57 . Timbres Poste. Collection de France de 1974 à 2015. Le tout présenté 
en un ambum Yver et dans les pochettes d'origine de la Poste. **.

400 / 600

58 . Dans deux classeurs, ancienne collection Colonnies Françaisses. Un 
neuf et Un oblitéré.

20 / 40

59 . Timbres Poste. Collection de France dans cinq classeurs, des années 
1960 à 1980 + Album Afrique Lady Diana + Petit lot de vrac et 
enveloppes premier jour.

80 / 120

60 . Timbres Poste. Début de collection dans un album Schaubek +France et 
Union française + Album illustré de timbes poste.

30 / 40

61 . Ensemble présenté en cinq boîtes à chaussures et une petite boîte: 
Premiers jours de France et de Russie, courrier d'entre les deux guerres 
pays de l' Ouest et cartes postales en franchise militaire.

80 / 100

62 . Timbres Poste. Petite collection des origines à 1930, timbres avec 
quelques plis de Chine, Indochine et guerre civile d'Espagne. Dans un 
classeur.

50 / 80

63 . FRANCE, 58 C, paire Tête Bèche dans une Bande de 4 sur Fragment 
TTB.

400 / 600

64 . FRANCE, n°128, ensemble de 16 exemplaires xx dont 12 exemplaires 
en parfait état, 2 timbres avec une pointe de rouille sur une dent et 2 
timbres avec une froissure de gomme.

1 200 / 1 800

65 . FRANCE, n°126, ensemble de 31 timbres dont 4 timbres avec une 
pointe de rouille sinon TTM.

800 / 1 000
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66 . 2 albums MAURY collection Mondiale, timbres et quelques lettres, 
dont un ensemble fourni en type MERSON et MOUCHON, quelques 
bonnes valeurs en outre mer. Ensemble dans son jus.

2 500 / 3 000

67 . Vrac composé de courier ancien TP classique de FRANCE par multiples
fragments.

500 / 1 000

68 . Lunéville, France.
Paire d' assiettes décoratives en faïence "Royaume de Belgique et 
Empire d' Autriche" à décor de morceaux de timbres français anciens 
reproduisant le blason de chaque pays.
XXème siècle.
Diam:21,5 cm.

15 / 20


