
Liste des résultats de vente 31/10/2015
VENTE DE TIMBRES

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   1 1 plateau de 35 monnaies commémoratives de 2€ et  divers 220

   2 1 lot de monnaies françaises dont quelques en argent sur 3 feuilles de classeur plus 1 bte de 
monnaies diverses quelques billets et cartes postales

65

   3 1 lot  de monnaies anciennes (usées et nettoyées) 40

   4 1 petit lot  de monnaies anciennes (usées et nettoyées) 25

   5 1 monnaie satirique NAPOLEON III sedan 1870 35

   6 1 médaille  ' recto - NAPOLEON III 1853 - verso la ville de Lille reconnaissante' (centre effacé) 3

   8 1 lot de 110 pièces de 5francs 360

   9 -1 pièce de 20 f or de 1907 180

  10 1 lot de plus de 50 pièces de 2 Euro commémoratives 350

  11 1 lot de pièces diverses commémoratives 170

  12 VATICAN 6 pièces de 2€ commémoratives de 2010 à 2014 plus 1 de 50c 2010  sous pochettes 250

  13 MONACO euros -5 pièces de 2002 - 5 pièces 2003 - 230

  14 lot de 3 médailles religieuses 40

  15 1 lot de médailles et décorations militaires 40

  16 1 billet de 1,000f Cérès et Mercure 3 nov 1938  fayette n°38 plis et trou épingle  TB 20

  17 1 vrac de monnaies françaises courantes 15

  18 1 lot de 56 billets de 500 francs Pascal  fayette n°71 500

 172 2 grandes btes de cartes pub,par multiple 10

 173 1 caisse en bois de cartes postales modernes et anciennes 30

 174 1 caisse en bois de cartes postales modernes folklore et divers 15

 175 1 bte de cartes postales modernes  et divers 15

 176 1 caisse en bois de cartes postales modernes 20

 177 2 btes de cartes postales majorité modernes 25

 178 1 bte de cartes postales modernes et anciennes 30

 180 3 btes de cartes postales diverses modernes et anciennes 25

 182 2 btes  de cartes postales anciennes et modernes 40

 183 2 classeurs de cartes postales Auvergne  dont quelques reproductions plus 1 bte de cartes de 
reproduction

25

 184 3 albums de cartes postales modernes  sur le T,G,V, 45

 185 2,000 cartes postales modernes dans 2 boîtes 20

 186 1 bte d'environ 500 cartes postales anciennes 50

 187 1 bte d'environ 500 cartes postales anciennes 50

 188 1 album de 220 cartes postales anciennes 70

 189 1 album (à recoller) de 328 cartes postales anciennes 100
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 191 1 reliure de 48 CPA étrangères 30

 192 1 bte noire de 200 cartes ppostales fantaisies 35

 193 70 cartes postales anciennes folklore breton 20

 194 20 cartes postales en majorité de l'Oise 25

 195 50 cartes avec des oblitérations DAGUIN 15

 196 1 dictionnaire des communes 1946 édition Albin Michel 10

 197 lot de 80 buvards différents 25

 198 1 album marron de 56 cartes postales fantaisies 60

 199 1 lot de plus de 1,100 cartes de téléphone usagées 50

 200 1 album de 500 cartes postales anciennes 70

 201 1 album de CPA et CPM de BRETAGNE 50

 202 1 caisse bleue avec des cartes postales à trier 15

 203  RD3 1 album de plus de 90 cartes diverses dont bateaux et étranger 70

 204  RD5 1 NEUDIN EDITION 1987 10

 205 1 classeur de 440 cartes modernes AUVERGNE 30

 206 1 classeur de 330 cartes modernes  LIMOUSIN/ HTE VIENNE/CORREZE / CREUSE 30

 207 1 carton contenant des cartes postales à trier 90

 208 1 bte de cartes postales modernes à trier 15

 209 1 Lot de télécartes usagées diverses 45

 210 3 classeurs de télécartes France usagées 50

 211 7 classeurs télécartes dont des cartes neuves plus  1catalogue officiel 120

 212 NEUDIN  catalogues cartes postales années 1979, 1985 à 1999 plus 2001 l'ensemble 110

 213 catalogues n° 1 - et 3     ARGUS   CARRE 25

 214 catalogues argus FILDIER  1990/1991 10

 215 ‘1 classeur avec des cartes postales ‘‘route de Jacques Cœur’’’ 10

 216 5 cartes postales anciennes chasseurs alpins  1910/1912 15

 217 collection importante en 3 classeurs Safe  cartes postales anciennes,modernes de GARE, 
CHEMIN DE FER  etc  très bon lot à examiner attentivement

290

 218 ‘1 catalogue ‘‘trésors des postes et télégraphes ‘‘(PTT cartophile)’ 10

 244 un carton de revues documentations diverses sur la poste 15

 246 1 lot de sacs et saccoches postales 30

 247 1 lot de sacs et saccoches postales 25

 248 1 lot de sacs et saccoches postales 20

 249 1 lot de sacs et saccoches postales 20

 250 50 voitures postales miniatures de l'édition Atlas 205

 251 1 lot de 5 casquettes de facteur 15

 253 11 boutons de veste (postes et télégraphe) 25

 255 plaque émaillée télégraphe  140cm x 12cm 50

 256 plaque émaillée postes recette auxiliaire 70cm x35cm 50

 257 plaque émaillée  agence potale  70cm x 35cm 50

 258 tableau confectionné à partir de timbres l'oiseau 25

 259 tableau confectionné à partir de timbres le moulin 25
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 260 1 pèse lettres 2 graduations   (état moyen) 20

 261 1 carton de catalogues Yvert divers,feuilles marcophiles, etc 20

 262 2 caisses  rouges de courrier -  non trié 25

 263 1 caisse  orange  de courrier -  non trié 20

 264 1 caisse  noire de courrier -  non trié 20

 265 2 caisses  marron  de courrier -  non trié 30

 266 1 palette de courriers   grand vrac à trier 60

 267 1 palette de courriers   grand vrac à trier 60

 268 1 carton de documents divers  ( avec 1 classeur FDC  timbres en vrac,des carnets Grande 
Bretagne, etc)

170

 269 1 carton de courriers anciens  à trier 60

 270 grand carton de prêt à poster 200

 271 lot de plus de 70 blocs souvenirs France 130

 272 lot timbres de France par multiple  forte faciale 340

 273 lettre du 16 ,12,70 par ballon monté pour Angoulème 100

 274 lettre avec 6 timbres occupation allemande en Lorraine obl Metz 22,11,41 18

 275 Allemagne Berlin bloc n°1 oblitéré 35

 276 timbre Pétain n° 513  80c perfo EPN 25

 277 1 plaque avec 1 timbre n°17 détaché plus 1 n°17 sur fragment 35

 278 sur une plaque petit lot de France oblitérés n°14  x 12   n°22x1 pour étude de teintes 5

 279 France n°1331 coq 25c bloc de 4 variété de piquage neufs sans charnière signé Calves 60

 280 France n°33  5f Empire oblitéré 1er choix TB signé Calves cote 1,100€ 320

 281 France n°18   Napoléon 1 franc oblitéré TB signé Brun cote 3,250€ 600

 282 France Cérès n°5A 40c oblitéré 1er choix TB signé Calves cote 575€ 120

 283 France Alsace Lorraine  les 2 séries neuves cote 173€ 40

 284 ZONE FRANCAISE occupation en Allemagne ensemble complet timbres neufs */** avec les blocs 
cote 1,880€

330

 285 suisse série PAX  n°405/417 oblitérée cote 800€ 135

 293 collection de France en 3 albums Yvert et Tellier entre 1849 et 2000 complète en neufs après 1940 
nombreux classiques dont n°1- 2- 5 -6x2- 9- 33 Bordeaux,orphelins,caisses amortissement,PA avec
n°15 TAXES, Préos Téléphones TRES FORTE COTE

1 800

 294 ISRAEL collection en 3 classeurs de timbres neufs avec TABS entre 1961 et 2000 forte cote 130

 295 1 classeur marron PHARE collection de Suisse obl entre les années 1900 et2000 70

 296 ensemble de timbres de France en feuilles et fragments de feuille entre 1930 et 1950 état divers 
très forte cote

510

 298 MONACO en album MOC collection très complète entre 1900 et 1976 timbres neufs * et ** 
nombreuses bonnes séries  forte cote

580

 299 ‘catalogue ‘‘LA POSTE DE L'INDRE’’ de 1470 à 1899 tirage 100 exemplaires sorti avril 2012 
(valeur initiale 38€’

15

 300 1 album avec des vignettes LISA et GAPA 15

 301 1 bte avec des enveloppes et des flammes 5

 303  MPH04 LOT de marques postales de SENLIS - manuscrite; marques linéaires avec et sans n° 

département; port payé; cachet type 17a;13;14;15 etc sur 2 pages d'album

165

 304  MPH01 LOT de marques postales de BEAUVAIS -marques manuscrites; linéaires avec et sans 

n° département, port payé;déboursé,cachet 1/2 fleuron,cachet type 14;15   -  sur 7 pages d'album
200

 307  C13 manuscrit DE CHANTILLY (s,d,) au dos cachet de cire armoiries à double écussonsigné
Mathieu

20
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 310  C10 cursive 58 Carlepont + cach Ribecourt type 14 + dateur 7 nov 1851  pour Paris 25

 312  C  1 cursive 58 La Neuville Roi 30mm + cachet St Just en Chaussée 6 mai 1847 15

 313  C27 cursive 58 MARSEILLE en rouge sur lettre du 17 janvier 1831 25

 314  C30 cursive 58 PRECY S OISE sur lettre de 3 dec 1850 15

 315 1 gros classeur Yvert à bande de timbres de France oblitérés par quantité  à examiner 60

 316 1 classeur de timbres de France neufs et oblitérés 60

 317 1 classeur de timbres des séries coloniales expo 1937 /1939 (NC)  neufs mais certains avec 
rousseur forte cote à examiner

70

 318 PSO4 - 1 classeur avec des flammes et vignettes des ETATS UNIS anciennes 15

 319 1 album SAFE avec des carnets de timbres de France neufs modernes 230

 320 1 album SAFE avec des carnets de timbres de France neufs modernes 680

 321 1 album SAFE  avec une collection de lettres chemin de fer 80

 322 1 album SAFE  avec des vignettes automobiles,quelques fiscaux (pêche) plus lettres diverses, 
cachets de gare, etc

50

 323 dans 2 albums SAFE collection de la POSTE ET LE CHEMIN DE FER (cachets ligne, 
ambulants,convoyeur ligne et station,gares, etc,,,)

150

 324 1 album SAFE avec des timbres  de France neufs par multiple 240

 325 1 caisse en bois à trier - timbres France oblitérés,carnets de circulation, enveloppes ,vrac 60

 326 1 vrac de timbres dans une caisse en bois  à trier 50

 327 1 grande bte de timbres de France modernes oblitérés 65

 328 1 collection sur les nouvelles machines à affranchir de particulier EMA  dans un classeur 19

 329 1 carton contenant des timbres en vrac à tier 60

 330 1 album SAFE avec des carnets croix rouge par multiple 330

 331 1 classeur de timbres de France oblitérés 35

 332 1 classeur avec des timbres de France neufs modernes 110

 333 1 lot de 12 petits classeurs avec des timbres de France neufs 80

 334 1 lot de 6 classeurs de timbres de France neufs 230

 335 1 album de plus de 150 entiers postaux  modernes et anciens 25

 336 1 album SAFE de carnets neufs de France par multiple 220

 337 1 album SAFE avec des blocs de France neufs par multiple plus blocs CNEP plus divers 320

 338 1 album SAFE avec des timbres de France modernes neufs par multiple 230

 339 1 classeur de vignettes LIBRE SERVICE de salons  neuves 40

 340 1album SAFE avec des carnets modernes de France neufs 230

 341 1 carton de prêt à poster neufs et oblitérés plus souvenirs divers 100

 342 1 vrac (timbres de chemin de fer, colis postaux, timbres France obl, 2 petits classeurs vides, 
collections diverses)     à trier

45

 343 ‘1 album SAFE  avec plus de 150 lettres ‘‘convoyeur de ligne’’’ 50

 344 ‘1 album SAFE ‘‘trains’’ divers documents’ 100

 345 ‘1 album SAFE avec des lettres’’convoyeur de ligne du CHER’’’ 85

 346 ‘1 album SAFE avec des courriers ‘‘commission de gare’’’ 50

 347 1 classeur contenant une petite collection poste aérienne (dont quelques photocopies) 15

 348 1 classeur timbres et enveloppes divers B,D, jeux paralympiques etc 10

 349 France en 10 albums SAFE bien représenté après 1937 à 2008 plus carnets,CNEP, taxes , Unesco
etc    (incomplet) -forte faciale

1 120
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 350 2 albums SAFE thématique musique et instruments sur 48 pages d'album 30

 351 1 album SAFE avec des timbres de France par multiple neufs et obl 1er jour 210

 352 1 classeur SAFE avec des carnets de France par multiple neufs et obl 1er jour 150

 353 1 classeur SAFE avec des blocs de France neufs modernes 110

 354 1classeur avec des oblitérations, Récépicés, enveloppes AMERICAN YMCA, etc  du CHER 65

 355 1 classeur avec des timbres du monde oblitérés 35

 356 ‘1 collection ‘‘transport du courrier’’ montée sur des feuilles dans un classeur ‘ 25

 357 ‘1 collection ‘‘expo,bureaux temporaires du Cher ‘‘ montée sur des feuilles dans un classeur ‘ 15

 358 ‘1 collection ‘‘LA POSTE - sport VOILIER ‘‘ montée sur des feuilles dans un classeur ‘ 15

 359 ‘1 collection ‘‘bande dessinée’’ montée sur des feuilles dans un classeur ‘ 15

 360 1 classeur SAFE avec des oblitérations ferroviaires (cachets 1er jour, flammes diverses) 30

 361 1 classeur SAFE thématique musique sur feuilles d'album 25

 362 ‘1 collection THEMATIQUE  ‘‘AUTOUR D'UN BON REPAS’’ montée sur des feuilles dans un 
album SAFE’

30

 363 1 classeur SAFE avec des documents divers (enveloppes,cachets,etc) 20

 365 2 classeurs avec des cartes PEYNET avec et sans timbre 50

 366 1 album d'entiers postaux étrangers 50

 367 1 album sur le thème Marianne 15

 368 1 album SAFE entiers et enveloppes étrangers  thématique trains 25

 369 1 album SAFE avec des lettres entrepot - bureau de passe,  BM et divers 30

 370 1 classeur thématique cyclisme montée sur des pages 50

 371 1 classeur oblitérations de Chateauneuf sur CHER 60

 372 1 classeur de marques postales anciennes du CHER 190

 373 2 classeurs de prêt à poster de France neufs et oblitérés 25

 374 1 gros classeur contenant plus de 200 enveloppes et cartes souvenir de différents salons 60

 375 1 classeur à bande avec des timbres jouets et BD 15

 376 1 classeur courriers avec des timbres oblitérés provenant de blocs modernes de France 10

 377 1 classeur  avec des enveloppes obl, sur thème foot 20

 378 2 classeurs  avec des enveloppes et cartes obl, sur thème Lucky Luke et divers 20

 379 2 classeurs  flammes du CHER (1 avec Bourges 1 sans Bourges) 20

 380 1 classeur avec des enveloppes Philexfrance 99 15

 381 1 classeur entiers postaux de France 20

 382 2 classeurs flammes et divers de Bourges 20

 383 1 classeur documents pour expo Foot 15

 384 ‘2 classeurs divers ‘‘la poste’’’ 10

 385 1 classeur lettres machine EMA (oblitérations en bleu) 10

 386 2 classeurs courriers divers 15

 387 1 classeur cartes et enveloppes du Cher 25

 388 1 classeur  SPECIMEN de P,A,P, 40

 389 1 carton avec 5 classeurs d'enveloppes FDC plus documents divers 50

 390 1 classeur SAFE  avec des blocs de trains du monde neufs  sup 90

 392 1 classeur SAFE  thématique trains majorité timbres neufs 60
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 393 1 classeur SAFE thématique trains (blocs neufs du monde) 60

 394 1 classeur SAFE thématique trains (blocs neufs du monde) 70

 395 1 classeur SAFE  thématique trains majorité timbres neufs 60

 396 1 classeur SAFE  thématique trains majorité timbres neufs 60

 397 1 caisse de timbres à trier 50

 398 2 classeurs avec des P,A,P, élections, spécimens et divers 20

 399 1 caisse de timbres du monde en feuilles pour compositions plus divers documents et timbres 75

 400 1 lot de 5 classeurs du monde oblitérés 20

 401 1 album Yvert et Tellier avec des timbres de France neufs et obl, 60

 402 lot de 4 classeurs avec des timbres divers 55

 403 1 album de timbre Cérès avec des timbres de France neufs 130

 404 3 albums Allemagne de 1968 à 2003  neufs plus doubles oblitérés complet 90

 405 1 album PHARE SUISSE  de 1960 à 1993 90

 406 1 gros album timbres du monde 1848 à 1900 à examiner 530

 407 2 classeurs France neufs des années 1990 à 2000 160

 408 1 lot de France oblitérés entre 1870 et 1960 100

 409 lot de 2 classeurs plus 2 btes d'enveloppes FDC plus 2 tomes Yvert 55

 410 lot de plus de 80 oblitérations DAGUIN 40

 411 1 lot de timbres de Suisse Pro patria et Pro Juvente montés sur sur plaquettes 20

 412 1 plaquette timbres de France poste aérienne neufs 40

 413 1 plaquette timbres neufs France F,M, 50

 414 4 plaquettes timbres de France  N et O séries de personnages (qualité à voir) 30

 415 France n°38d  ( 4 retouché) obl cachet à date 40

 416 2 feuillets de poste aérienne de France (1998 et 1999) 60

 417 1 classeur Yvert timbres Réunion CFA plus préo France 30

 418 ‘1 album ‘‘CONGRES POSTAL UNIVERSEL PARIS 1947 ‘‘  ‘ 40

 419 1 bte avec des timbres du monde sur plaquettes 10

 420 1 lot de P.A.P plus des aérogrammes dans un classeur 20

 423 1 classeur timbres des occupations françaises  (syrie liban etc) 140

 424 ‘1 lot de cartes ‘‘précurseur de France’’ dans 1 classeur Yvert’ 110

 425 1 gros albun SAFE enveloppes et cartes 1er jour 40

 426 1 gros album SAFE enveloppes PHILEXFRANCE et divers expo 80

 427 1 gros album SAFE enveloppes St Valentin 30

 428 6 gros albums plus étuis  SAFE enveloppes premier jour 300

 429 1 reliure SAFE  enveloppes thème handicapés 25

 430 2 reliure SAFE  enveloppes et timbres  thèmejouets 55

 431 1 important  carton de timbres en vrac par quantité à trier 80

 432 lot de 6 classeurs G,F, plus 9 petits classeurs avec des timbres du monde 50

 433 1 carton d'enveloppes diverses 10

 434 ‘1 album de timbres ‘‘colis postaux France’’  (tous états)’ 60

 435 1 bte métal  timbres thématique à trier 25

 436 1 caisse contenant un grand  vrac à trier 60
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 437 1 caisse contenant un grand  vrac à trier 70

 438 1 caisse contenant un grand  vrac à trier 30

 439 1 bte de timbres autocollant France oblitérés 30

 440 1 bte de timbres divers à trier 50

 441 2 albums des NATIONS UNIES années 1981 et 1982 20

 442 1 bte de timbres divers à trier 35

 443 1 lot de 22 classeurs (majorité petits) avec quelques timbres divers 35

 444 1 ensemble de 12 classeurs avec des thématiques diverses 75

 445 1 ensemble de  classeurs avec des thématiques diverses 75

 446 1 classeur thématiques du monde obl, 20

 447 1 classeur thème journées et fêtes du timbre dans le Cher 15

 448 1 classeur thème aviation 25

 450 1 album thème flamme olympique 20

 451 1 carton timbres oblitérés du monde ( dont France Algérie,Tunisie dans 6 classeurs et une bte 
archives)

50

 452 1 carton de timbres oblitérés: France,Grande Bretagne,Monde, vieux catalogues 40

 453 1 carton lettres, cartes postales, buvards, timbres en bottes 100

 454 1 important carton de catalogues divers majorité France 20

 455 1 important carton de catalogues divers majorité France 25

 456 1 important carton de catalogues divers majorité France 25

 457 1 important carton de catalogues divers majorité France 25

 458 1 important carton de catalogues divers majorité France 35

 459 1 grand vrac de courrier non trié 60

 460 1 grand vrac de courrier non trié 30

 461 1 grand vrac de courrier non trié 35

 462 1 carton de timbres fiscaux sur documents 50

 463 1 valisette pédagogique de l'ADP 5

 464 1 palette très importante de courriers divers non trié 165

 465 photo d'un projet non adopté Cérès 45 25

 466 vrac de vignettes TIMBRES  de distributeur  (L,S,A,) forte faciale 190

 467 grand carton de prêt à poster neufs et usagés forte faciale 340

 468 1 carton de classeurs vides 55

 469 1 carton avec du matériel philatélique dont classeurs 10

 470 1 carton avec du matériel philatélique dont classeurs 15

 471 3 calalogues Yvert et Tellier éditions 1922  191926 1929 les 3 15

 472 1 catalogue TIMBRES DE France  (spécialisé Yvert tome 1 25

 473 1 grand carton contenant des milliers de timbres obl tous pays 95

 474 5 classeurs avec des timbres de France 40

 475 5 classeurs avec des timbres  thématiques 40

 476 5 classeurs avec des timbres  thématiques 50

 477 5 classeurs avec des timbres  thématiques 40

 478 5 classeurs avec des timbres  thématiques 20
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 479 1 album SAFE  thème trains 40

 480 1 album SAFE  thème jeux olympiques albertville 92 20

 481 1 album SAFE avec des blocs et fragments de feuilles 40

 482 1 carton de matériel et différents documents 15

 483 1 carton de matériel et timbres à trier 25

 484 1 carton avec une multitude de timbres et de documents à trier 60

 485 6 classeurs avec divers thèmes 40

 486 8 classeurs de prêts à poster neufs et ayant voyagé montés sur des feuilles d'album 70

 487 6 classeurs de courriers divers (FDC - entiers postaux - taxes - etc)   à examiner 80

 488 6 caisses en bois de courriers divers à trier 25

 489 6 caisses en bois de courriers divers à trier 25

 490 5 caisses en bois de courriers divers à trier 20

 491 5 caisses en bois de courriers divers à trier 20

 492 6 cartons de courriers divers à trier 20

 493 6 cartons de courriers divers à trier 20

 494 6 cartons de courriers divers à trier 20

 495 6 cartons de courriers divers à trier 20

 496 6 cartons de courriers divers à trier 20

 497 5 cartons de courriers divers à trier 18

 498 grande quantité de 1er jour de France 40

 499 1 livre de la poste Les grands voiliers plus le livre des timbres 2001 (avec les timbres neufs) 30

 500 grande quantité d'enveloppes oblitérations de France 40

 501 1 palette de courrier divers -  non trié 25

 502 1 carton de documents divers 50

 503 1 carton de documents divers 45

 504 2 cartons de courriers et ded timbres non triés 60

 505 1 carton grand vrac 70

 506 1 très grand vrac de classeurs (PAP - FDC etc) 160

 507 1 carton de matériel philatélique 50

 508 7 btes d'enveloppes diverses 70

 509 2 classeurs avec des timbres de colonies françaises obl 20

 511 4 classeurs de France oblitérés anciens plus 2 classeurs de flammes 70

 512 4 albums de timbres  France neufs entre 1967 et 1998 (quelques manques) 356

 513 3 classeurs à enveloppes FDC plus 1 petit classeur avec des timbres 35

 514 lot de 17 classeurs FDC CERES (soit env, 2,000 enveloppes) entre 1972 et 1995) 250

 515 lot de 11 classeurs de timbres de France neufs  forte faciale 410


