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 Résultats vente du jeudi 18 janvier 2018 

Timbres & Cartes Postales 

 

Ordre Désignation Adjugé 
1 1 album de timbres neufs d'Andorre 80.00 

2 10 albums de timbres du monde entier oblitérés 80.00 

3 CARTES POSTALES : Dpt 04 - ALPES DE HAUTE PROVENCE : 1 album de 124 CPA et 12 

CPM 

60.00 

4 CARTES POSTALES : Dpt 13 - BOUCHES DU RHONE : 1 album de 239 CPA et 20 CPM/SM 140.00 

5 2 boîtes de cartes postales anciennes régionales de France 70.00 

8 1 lot de 8 classeurs + 5 boîtes de timbres du monde entier neufs et oblitérés dont France et colonies 

anglaises 

100.00 

9 1 gros carton de lettres et cartes postales tous pays à trier 120.00 

12 CARTES POSTALES : Dpt 18 - CHER : 1 album de 123 CPA 40.00 

13 CARTES POSTALES : Dpt 20 - CORSE : 1 album de 216 CPA et 126 CPM/SM 140.00 

14 CARTES POSTALES : Dpt 21 - COTE D'OR : 1 album de 121 CPA 30.00 

15 1 boîte comprenant 2 albums de timbres France et tous pays + 2 boîtes de vrac, quelques lettres 50.00 

17 140 blocs souvenirs de France entre n° 1 et n° 55, entre 2 et 5 de chaque dont Rouge gorge x 4 et 

Gordon Bennet x 4 

180.00 

21 1 petit album de 63 CPA sur Lyon et la région Rhône-Alpes 25.00 

22 1 lot de 35 cartes postales anciennes de Provence/ Côte d'Azur, quelques belles animations 30.00 

23 1 lot de 29 cartes postales sur les inondations de Paris en 1910 avec de belles animations 20.00 

27 1 carton comprenant 3 albums + vracs divers de timbres tous pays 50.00 

28 5 classeurs de timbres d'Europe neufs + 1 classeur de timbres d'Australie neufs, quelques oblitérés + 

divers, de bonnes cotes 

310.00 

29 1 classeur de 58 photos CYCLISME : cyclistes professionnels de LA FRANCAISE DES JEUX 2005 

et 2006 + photos de J. ANQUETIL et B. HINAULT 

20.00 

30 1 vrac de 125 buvards + 10 protèges cahiers avec publicités, certains par multiple 30.00 

32 CARTES POSTALES : Dpt 24 - DORDOGNE : 1 album de 108 CPA et 37 CPM/SM 40.00 

33 CARTES POSTALES : Dpt 27 - EURE : 1 album de 78 CPA 20.00 

35 CARTES POSTALES : Dpt 05 - HAUTES ALPES : 1 album de 220 CPA et 90 CPM + 1 carnet 80.00 

36 1 classeur + 1 chemise de timbres de Suède neufs + quelques oblitérés, cote supérieure à 1000 € 80.00 

38 1 lot de 30 classeurs de gravures de la ¨Poste : 15 classeurs numérotes de 1 à 15 avec les gravures de 

1995 à 2010 - 15 classeurs vides et 1 boîte avec les gravures de 1995 à 2006 : au total plus de 1500 

exemplaires de gravures 

180.00 

39 1 collection de Grande-Bretagne dans un album DAVO de 1840 à 1990 : quelques oblitérés au début 

puis neufs sans charnière à partir de 1940 jusqu'à 1990, beaucoup de séries thématiques 

100.00 

40 1 classeur de timbres divers pays : thématique Jeux Olympiques de Séoul 1988, en grande majorité 

neufs 

40.00 

41 1 classeur de 80 cartes et lettres, oblitérations allemandes dont nombreuses corresponsdances des 

camps de prisonniers de guerre 14/18 

150.00 

43 CARTES POSTALES : Dpt 31 - HAUTE GARONNE : 1 album de 142 CPA et 37 CPM/SM 70.00 

46 CARTES POSTALES : Dpt 36 - INDRE : 1 album de 66 CPA 20.00 

47 2 classeurs de billets de banque France et Monde dont assignats, billets de confiance - Tous états de 

Beau à Neuf 

470.00 

48 1 lot de 30 protèges cahiers neufs avec publicités différentes 30.00 

49 1 classeur de 100 buvards neufs, nombreuses publicités différentes 90.00 

50 Collection des anciennes colonies françaises montée dans 15 albums anciens Thiaude avec feuilles 

pré-imprimées (dont 8 superbes reliures anciennes en très bon état) : tous les timbres sont oblitérés, 

type Sage, Alphée Dubois, Postes, PA, Taxe, Colis postaux, de bonnes valeurs (Type Sage, 

Révolution, Palmiers, ...) séries complètes et à compléter ... cote supérieure à 28000 euros 

2 500.00 



51 1 lot de 80 cartes postales sur la 1ère guerre mondiale 50.00 

52 1 album ancien contenant 294 CPA de Paris et régions diverses de France, quelques cartes étrangères 50.00 

53 CARTES POSTALES : Dpt 38 - ISERE : 1 album de 226 CPA et 39 CPM/SM + 1 album de 35 CPA 

de GRENOBLE 

50.00 

57 2 albums de 150 photos d'acteurs, chanteurs et divers, certaines signées 70.00 

59 1 vrac de plus de 200 documents philatéliques de France, cartes, enveloppes souvenirs, entiers 

postaux, aérogrammes, encarts … Journée du Timbre, Poste aérienne 

40.00 

60 1 collection d'Allemagne, Berlin, Sarre sur feuilles pré-imprimés en 7 albums LEUCHTTURM de 

1849 à 1989.Timbres neufs et oblitérés - Anciens états allemands, Bavière, Wurtemberg, Empire 

allemand, 3ème Reich, Zones occupées, RFA. On joint 2 paquets de feuilles pré-imprimés 

Leuchtturm d'Allemagne de 1990 à 1994 et de 1995 à 1999. Valeur des feuilles pré-imprimés et 

reliures : + de 2300 euros 

450.00 

62 CARTES POSTALES : Dpt 45 - LOIRET : 1 album de 96 CPA et  CPM/SM 40.00 

66 1 pochette de 18 documents et timbres ""droit réuni"" de 1806 à 1921 + 1 livre de documentation 70.00 

67 1 classeur de 140 télécartes de France 10.00 

68 1 album de 360 cartes postales fantaisie 90.00 

70 1 lot important de timbres de Grande Bretagne neufs **, cote environ 1200 € 210.00 

71 1 lot composé de : 1 classeur de timbres-poste de Monaco neufs et oblitérés, 1 chemise de blocs 

feuillets de Monaco neufs et oblitérés, 1 classeur de timbres de France oblitérés et 1 classeur de 

timbres d'Andorre neufs **  - environ 3000 € de cote 

180.00 

72 1 classeur de marques postales régionales 80.00 

73 1 lot composé d'environ 230 lettres (période 1830/1840) d'une archive du VAR (correspondance avec 

le Juge Bernard à Aiglun) + 140 lettres régionales de France (dont Var) avec ou sans timbres, 

marques postales, oblitérations diverses à étudier 

210.00 

74 1 collection du DANEMARK, FEROE, GROENLAND, neufs et oblitérés, quelques bonnes valeurs 

et séries thématiques 

60.00 

76 1 collection de NORVEGE dans 2 classeurs à bandes de 1855 aux années 2000, neufs et oblitérés, de 

bonnes valeurs 

80.00 

77 CARTES POSTALES : Dpt 51 - MARNE : 1 album de 196 CPA 60.00 

79 CARTES POSTALES : Dpt 53 - MAYENNE : 1 album de 50 CPA 10.00 

80 CARTES POSTALES : Dpt 54 - MEURTHE ET MOSELLE : 1 album de 147 CPA 60.00 

81 CARTES POSTALES : Dpt 55 - MEUSE : 1 album de 51 CPA 55.00 

82 2 albums de timbres FO Yvert et Tellier de 1900 à 1989 complets en neufs de 1960 à 1989 180.00 

85 1 ensemble de 6 classeurs de timbres de France 1900 à 1983 oblitérés par multiples 130.00 

87 1 album de cartes postales contenant plus de 200 cartes des années 1920-1935 de France, grosse 

diversité de lieux 

70.00 

88 1 lot de 350 CPA/CPSM avec : Régionalisme de France (très nombreuses localités et petites 

animations, types locaux, …) 

60.00 

89 1 album de 96 CPA d'Auvergne , belles animations, très nombreuses localités, aucune carte de Vichy 80.00 

90 1 lot de 11 petites boîtes de timbres tous pays oblitérés (environ 1400 timbres différents) 20.00 

92 Vrac de timbres du monde entier neufs et oblitérés : 10 classeurs + 2 boîtes + plusieurs chemises 210.00 

94 CARTES POSTALES : Dpt 56 - MORBIHAN : 1 album de 51 CPA 20.00 

95 CARTES POSTALES : Dpt 57 - MOSELLE : 1 album de 32 CPA 10.00 

96 CARTES POSTALES : Dpt 58 - NIEVRE : 1 album de 46 CPA et 1 CPM/SM 10.00 

97 CARTES POSTALES : Dpt 59 - NORD : 1 album de 109 CPA 40.00 

98 CARTES POSTALES : Dpt 07 - ARDECHE : 1 album de 209 CPA et 148 CPM 100.00 

99 Bibliothèque philatélique : 1 lot de 8 catalogues France et colonies (POTHION, SUARNET, …) 30.00 

102 1 album de blocs CNEP n° 1 à 54 complet, neufs (Touraine, Lyonnais, Europhilex (Mickey), …) + 1 

classeur de 42 blocs en double (6 avec gomme altérée non comptés), cote supérieure à 1500 € 

200.00 

104 CARTES POSTALES : Dpt 60 - OISE : 1 album de 75 CPA 30.00 

105 CARTES POSTALES : Dpt 61 - ORNE : 1 album de 88 CPA et 3 CPM 20.00 

108 1 classeur de 84 photos CYCLISME ; cyclistes professionnels du CREDIT AGRICOLE et de LA 

FRANCAISE DES JEUX 2004 et divers 

30.00 

109 1 album de 710 timbres fiscaux 1er choix oblitérés, environ 4000 € de cote (Yvert et Tellier), 

quelques bonnes valeurs 

180.00 

110 1 classeur d'une quarantaine de cartes et photos de sport : Foot, OM, ZIDANE, MESSI, CANTONA 

+ Volley, Ski, Rugby + 22 cartes divers sports + 1 livre de basket sur la NBA 

10.00 

113 1 lot de billets de banque France + 2 médailles en argent de François MITTERAND 65.00 

116 CARTES POSTALES : Dpt 66 - PYRENNES ORIENTALES : 1 album de 181 CPA et 38 CPM/SM 80.00 



118 CARTES POSTALES : Dpt 71 - SAONE ET LOIRE : 1 album de 147 CPA et 5 CPM 60.00 

121 1 classeur de 100 cartes accusé de réception Radio Amateur CB tous pays 15.00 

122 1 caisse + 1 carton comprenant plus de 2000 enveloppes affranchies avec des timbres de France "" 

type Liberté de Gandon"" pour étude : variétés de couleurs, de types, de phosphore, … 

35.00 

125 CARTES POSTALES : Dpt 74 - HAUTE SAVOIE : 1 album de 217 CPA et 59 CPM/SM 50.00 

126 CARTES POSTALES : Dpt 08 - ARDENNES : 1 album de 96 CPA et 56 CPM/SM 50.00 

131 2 cartons comprenant 11 albums de documents officiels de France de 1977 à 1996, en tout une 

vingtaine d'années 

40.00 

132 1 classeur de timbres principalement neufs du Vatican 200.00 

134 1 lot de 14 boîtes comprenant une quantité d'environ 2600 timbres fiscaux, environ 4200 € de cote, 

quelques bonnes valeurs 

310.00 

135 1 classeur de 84 documents effets de commerce, lettres de change et divers de 1807 à 1898 et de 

1923 à 1940 

50.00 

136 1 classeur de timbres de France et étranger neufs et oblitérés sur le thème de la CROIX-ROUGE 30.00 

137 1 classeur de timbres de 10 feuilles entières de France (1959-1960) : 1425 € de cote 75.00 

138 1 classeur de timbres de France neufs et oblitérés des origines aux années 1980 + divers (classiques, 

Colis postaux, taxe, Préos, … ), un peu de faciale à récupérer 

180.00 

142 CARTES POSTALES : Dpt 83 - VAR : 1 album de 152 CPA et 35 CPM/SM 50.00 

143 CARTES POSTALES : Dpt 83 - VAR : 1 album de 329 CPA et 90 CPM 90.00 

144 CARTES POSTALES : Dpt 88 - VOSGES : 1 album de 118 CPA 30.00 

145 1 album MOCLAIR de timbres de Belgique ,neufs, cote environ 2800 € + quelques oblitérés non 

comptés 

100.00 

146 2 classeurs de timbres de colonies françaises oblitérés + 1 classeur de timbre de Monaco et d'Andorre 

neufs et oblitérés (nombreux neufs) + 1 classeur de timbres Afrique et colonies + 1 boîte de vrac de 

timbres de colonies 

280.00 

147 1 collection de Saint-Pierre et Miquelon neufs sans charnières de 1985 à 2009 dans un album SAFE 

(faciale supérieure à 400 euros) 

180.00 

148 1 collection de timbres de Belgique neufs et oblitérés de 1851 à 2000 dans un classeur, quelques 

bonnes valeurs 

80.00 

149 Belle collection de France comprenant : 1 album Thiaude 1849 - 1970 complet avec timbres neufs 

montés sur charnières : PARTIE CLASSIQUE quasi complète (sauf n° 7 vermillon et 84 Sage bleu 

de Prusse) avec quelques neufs, nuances de couleur, quelques bonnes valeurs signées, quelques 

oblitérations - TYPE SAGE : neufs et oblitérés avec nuances de couleur - PARTIE SEMI-

MODERNE : étude de teintes sur type BLANC, nombreuses variétés, millésimes, beaucoup de 

timbres chanières dont orphelins, caisse d'amortissement,Le Havre, Congrès de Bordeaux; BF n° 3 , 

4 Pont du Gard, PA 1/2, EIPA 30, PA 14 **, PA 15, quelques séries Libération dont variétés, 

quelques colis postaux et CFA - TIMBRES TAXE complet neufs et oblitérés à compter du n° 1 (2 Fr 

noir, 5 Fr  noir, 1 Fr , 2 Fr, 5 Fr marron) - PREOBLITERES à partir du type BLANC, timbres 

SPECIMEN et ANNULE + divers . COTE TRES IMPORTANTE. On rajoute 3 classeurs de stocks 

de timbres de France par multiples + quelques lettres classiques divers états + 1 classeur de timbres 

tous pays 

6 000.00 

150 CARTES POSTALES : 1 lot de 94 CPA d'hélicoptères 70.00 

152 CARTES POSTALES : 1 album de 212 CPA sur le thème FOLKLORE 70.00 

154 1 boîte de 500 enveloppes prépayées, prêt à poster 30.00 

155 1 classeur de vieux papiers divers, factures, fiscaux, actions, … 25.00 

156 1 cartons d'une vingtaine de diplômes divers à voir 10.00 

157 1 lot d'environ 600 cartes, entiers postaux, lettres recommandées, enveloppes tous formats 

affranchies avec des timbres tous pays (pas de France) 

40.00 

158 Timbres de France oblitérés de 2000 à 2008, collection à compléter dans 3 albums Lindner avec 

feuilles pré-imprimées (valeur des albums vides : 450 €) 

120.00 

159 Plusieurs milliers de timbres du monde, tous thèmes, classés dans 4 albums d'Afghanistan à 

Zimbabwé 

150.00 

160 1 collection EUROPA à complèter comprenant : 1 album Moclair 1956/1984 (année 1956 complète, 

série Luxembourg **) et 4 albums DAVO Luxe 1980/1998 dont deux albums blocs feuillets - des 

années complètes, d'autres à complèter, timbres **,* quelques oblitérés 

140.00 

162 2 boîtes bleues + 1 lot : cartes postales anciennes et semi-modernes France et Etranger 40.00 

164 1 caisse plastique grise comprenant : 1 collection "les chefs d'œuvres de l'art", timbres, enveloppes et 

encarts + 1 lot d'enveloppes 1er jour de France + 2 albums de  timbres de France neufs et oblitérés + 

350.00 



2 boîtes en fer et diverses pochettes de timbres de France neufs, années 1980 à 1990 en 2 exemplaires 

pour faciale 

170 5 classeurs de pièces de monnaies françaises diverses du XIXème et XXème siècle, quelques 

monnaies romaines, quelques pièces en argent. Tous états 

150.00 

171 1 vrac d'environ 20000 timbres du monde entier à trier 80.00 

173 1 carton de + de 1500 cartes postales anciennes : régionales de France, fantaisie, petits illustrateurs, 

souvenirs, quelques bonnes cartes 

130.00 

177 CARTES POSTALES : 1 album de 44 CPA sur le thème de la PECHE 20.00 

178 CARTES POSTALES : 1 album de 96 CPA sur le thème du FOLKLORE 40.00 

179 CARTES POSTALES : 1 lot de 68 CPA de TOULON + Catastrophe du Iéna 50.00 

180 1 lot de 85 chèques avec timbres fiscaux de 1879 à 1930 20.00 

181 1 lot de 21 bandes tabac de boîtes de cigares neuves entre n° 1 et 21 10.00 

182 1 classeur de 22 cartes cotisations sociales d'Alsace-Lorraine de 1891 à 1940, occupation allemande, 

bonnes cotes 

100.00 

183 1 classeur de timbres tous pays thématique "FLEUR" neufs **, nombreuses séries complètes + 

quelques oblitérés et quelques timbres sur le thème "ANIMAUX" 

85.00 

184 1 album Yvert et Tellier de timbres de France oblitérés de 1900 à 1970, très bonne qualité avec PA, 

Préo, Taxe, FM, … Collection bien avancé, quelques bonnes valeurs : Mouchon, Merson, Orphelins, 

Caisse d'Amortissement, séries personnages, cote totale 5750 € 

300.00 

185 1 classeur de timbres du Liechtenstein des années 1980/1990 en blocs de 4 neufs et oblitérés, faciale 

à récupérer 

180.00 

186 CARTES POSTALES : 1 album d'images pieuses 20.00 

187 CARTES POSTALES : Dpt 12 - AVEYRON : 1 album de 49 CPA et 15 CPM/SM 20.00 

188 CARTES POSTALES : 1 album de 248 CPA FANTAISIE 40.00 

191 6 classeurs de documents philatéliques de France de 1978 à 1991 30.00 

192 1 carton avec 4 classeurs de timbres tous pays dont quelques timbres de France oblitérés et neufs + 1 

vrac dans une boîte en métal 

30.00 

195 CARTES POSTALES : 1 lot de 37 CPA sur le thème du VIN 30.00 

196 CARTES POSTALES : 1 lot de 159 CPM/SM Illustateurs divers 70.00 

197 CARTES POSTALES : 1 lot de 90 CPM de recettes de cuisine 20.00 

198 CARTES POSTALES : 1 lot de 79 CPA d'AFRIQUE DU NORD 40.00 

199 10 classeurs de stock : timbres de France neufs par multiples - faciale importante 1 650.00 

200 Timbres d'Allemagne fédérale de 1951 à 1990 neufs et oblitérés; quasi complet dans 3 albums 

Lindner avec feuilles pré-imprimées 

80.00 

201 1 classeur de timbres de Chine neufs et oblitérés 60.00 

202 1 classeur comprenant plusieurs centaines de timbres "bleu de France", oblitérations, variétés, à voir 

pour étude 

90.00 

205 CARTES POSTALES : Dpt 10 - AUBE : 1 album de 75 CPA et 6 CPM 20.00 

206 CARTES POSTALES : 1 lot d'environ 300 CPA de PARIS 55.00 

207 CARTES POSTALES : Dpt 04 - ALPES DE HAUTE PROVENCE : 1 album de 203 CPA et  123 

CPM/SM 

110.00 

208 CARTES POSTALES : 1 lot de 192 CHROMOS dans 2 albums 60.00 

209 5 classeurs de Grande-Bretagne + colonies anglaises neufs et oblitérés , de bonnes valeurs, ensemble 

à étudier 

620.00 

210 1 classeur de timbres neufs de Polynésie (quelques oblitérés) des origines à 2010 : poste, poste 

aérienne, taxe, service et blocs feuillets - cote importante 

150.00 

211 1 collection de timbres Europa de 1977 à 1989 neufs sans charnières dans 3 albums Lindner (cote 

2900 euros) 

80.00 

212 1 valise comprenant : 3 classeurs de timbres tous pays, 1 lot d'enveloppes 1er jour, 1 boîte de lettres + 

quelques cartes postales - 6 classeurs de timbres de France neufs et oblitérés des origines à 1980, 

faciale à voir 

280.00 

213 1 classeur MOC : timbres neufs avec charnières du Vietnam, Vietnam du sud, Cambodge, 

République Khmère, Laos 

170.00 

214 1 lot comprenant : 10 boîtes + 4 albums : 1 ensemble de timbres-poste de France et du Canada neufs 

des années 1980/1995 + 4 albums de timbres du monde entier + 1 dizaine de boîtes de timbres en 

vrac avec correspondance (lettres France/Canada) + timbres du Canada 

440.00 

215 CARTES POSTALES : 1 gros album d'environ 950 CPA de France, régionales et fantaisies 100.00 

216 CARTES POSTALES : 1 caisse de 4 albums d'environ 500 CPA + 1 boîte d'environ 800 CPA de 

MARSEILLE 

100.00 



217 CARTES POSTALES : 2 albums d'environ 800 CPA régionales de France + quelques fantaisies 80.00 

218 CARTES POSTALES : 1 album de 425 CPA régionales de France, quelques cartes fantaisies et 

étrangères 

40.00 

219 1 lot de 40 protèges-cahiers 10.00 

220 1 carton comprenant des dizaines de milliers de timbres de France oblitérés sur fragments par 

multiples, majorité petits formats pour étude : variétés de type, de couleurs, de phopshore, … 

35.00 

221 1 carton comprenant environ 1400 "flammes" sur enveloppe de France 35.00 

222 1 classeur de 100 images pieuses différentes 20.00 

223 1 carnet de 28 cartes parfumées, grandes marques, certaines calendrier de poche + quelques doubles 15.00 

225 CARTES POSTALES : 1 album d'environ 200 CPA étrangères + Afrique du nord 50.00 

226 CARTES POSTALES : 2 boîtes à chaussure  de CPM diverses 20.00 

229 2 petits albums de reproduction de cartes postales 10.00 

230 1 classeur de 140 marques-pages différents 10.00 

231 1 album de 30 documents colis-postaux d'Alsace-Lorraine, timbres-poste et fiscaux 100.00 

232 1 classeur de 50 menus divers : bateaux et avions … + 10 petits livrets de cuisine 40.00 

233 1 petit classeur avec 56 blocs de la CNEP jusqu'à 2010, 985 € de cote 110.00 

234 1 classeur Lindner avec des timbres neufs ** du LIECHTENSTEIN de 1984 à 2010, cote supérieure 

à 1700 euros, oblitérés non comptés, beaucoup de séries thématiques 

130.00 

235 Collection Pays-Bas, Luxembourg neufs et oblitérés du début aux années 2000 dans 3 classeurs, de 

bonnes valeurs (Pays-Bas timbres Télégraphe), on joint 1 classeur de doubles BENELUX 

110.00 

236 1 lot comprenant : 1 boîte de timbres et lettres (FDC) de Suisse + 1 boîte de vrac de timbres de 

France oblitérés + 1 boîte avec 7 classeurs et 2 albums de timbres de France neufs et oblitérés + 1 

boîte de 10 classeurs de timbres du monde entier oblitérés dont France + 7 boîtes de vrac avec 

quelques lettres 

200.00 

237 2 albums de pièces de monnaies françaises et étrangères contemporaines, quelques pièces en argent 60.00 

238 1 lot de monnaies , pièces en argent 50F, 100F, 5€, 10€ et 25€ + 1 petite boîte de vrac 140.00 

239 CARTES POSTALES : 1 lot de 53 CPA ILLUSTRATEURS 45.00 

240 CARTES POSTALES : 1 boîte de 40 CPM brodées 35.00 

241 CARTES POSTALES : 1 lot de 13 CPM sur le SCHLITTAGE 15.00 

242 CARTES POSTALES : 1 LOT DE 17 CPM/SM de l'illustrateur BLANDIN 10.00 

243 1 classeur de 117 coins datés de France neufs ** : Pétain, Mercure, Gandon, Préo, etc … 190.00 

244 1 classeur : Variétés de timbres de France 130.00 

245 1 lot de 7 classeurs de timbres de France neufs ** et *, oblitérés + 1 boîte de vrac 120.00 

246 1 carton comportant une quantité importante de timbres-poste en feuilles neuves des Colonies 

françaises + 1 stock de timbres oblitérés dans de petites boîtes et dans une grande boîte en bois 

50.00 

250 CARTES POSTALES : 1 lot de CPA/CPM d'acteurs de cinéma (69) 20.00 

251 CARTES POSTALES : Dpt 11 - AUDE : 1 album de 87 CPA et 24 CPM/SM 30.00 

252 CARTES POSTALES : 1 album d'environ 500 cartes photos 30.00 

253 CARTES POSTALES : 1 lot de 50 CPA + 16 CPM sur le thème de l'AVIATION 60.00 

254 1 gros carton de vrac de timbres du monde entier 60.00 

255 1 lot de documents divers et variés dont factures, fiscaux, actions, lettres, photos, journaux, menus, 

images, marque-pages, entre autres + 1 album de photos anciennes + 1 lot de calendriers des PTT 

30.00 

256 Collection Italie + Colonies Italiennes dans 1 classeur, neufs et oblitérés dont bonnes valeurs, on joint 

un classeur de doubles 

300.00 

258 1 classeur de timbres du Mali neufs (poste + PA) des années 60 40.00 

259 1 classeur contenant quelques timbres de France oblitérés + 10 pochettes de timbres Etranger + 1 lot 

d'enveloppes FDC (année 1999) 

30.00 

260 1 lot de 3 classeurs + 2 boîtes de vrac de timbres de France oblitérés (quelques neufs) à trier, cote 

importante 

190.00 

263 CARTES POSTALES : Dpt 41 - LOIR ET CHER : 1 album de 34 CPA 15.00 

264 CARTES POSTALES : ALGERIE : 1 lot de 53 CPA thème Les belles gares d'Algérie. 70.00 

265 1 série d'Andorre n° 24/45 neufs avec charnières : cote 450 € 30.00 

266 1 ensemble de 115 partitions de musique, chansons populaires françaises (E. Piaf, Tino Rossi, Sacha 

Distel, etc …) et autres Valse, Tango … 

45.00 

267 1 classeur de 23 cartes postales brodées 30.00 

268 1 classeur de 80 gravures , reproductions tableaux + 1 chemise en carton avec aquarelle, photos 

d'artistes et divers 

30.00 



269 3 albums du monde entier : 1 Thiaude avec timbres du monde entier oblitérés - 1 Yvert et Tellier 

Album historique et géographique 9ème édition - 1 album avec France, Algérie, Maroc, Allemagne 

et Italie 

90.00 

270 1 lot de 70 récépissés timbres fiscaux "annulation postale" + 1 lot de 15 tickets de rationnements 30.00 

271 1 classeur de timbres de France neufs et oblitérés des origines aux années 1970, quelques bonnes 

valeurs semi-modernes (216**, 259**,261**, …) + divers (classiques, Sage, fin de catalogue) 

230.00 

272 1 lot de 52 buvards neufs, thème animaux, bateaux, paysages … 20.00 

273 19  livres des timbres de France annuel de la Poste avec timbres de 1996 à 2014  + 2 livres divers 

"Portrait de régions" 

340.00 

274 1 album Yvert et Tellier avec Blocs Feuillets Souvenirs des origines à 2015 + 1 boîte de doubles 120.00 

275 1 collection de France de 1849 à 2015 composée de 2 albums FO Yvert et Tellier de 1849 à 1999 et 

de 5 albums Yvert et Tellier sur feuilles préimprimés avec pochettes de 2000 à 2015 dont 1 de Poste 

aérienne - timbres neufs à partir de 1990 + 1 classeur de doubles de France oblitérés + une 

cinquantaine de collectors (régions - J. HALLIDAY) + carnets TVP + carnets divers "Patrimoine" + 

1 lot de feuilles adhésives  + 1 vrac de timbres neufs + 1 vrac de documents divers dans deux 

chemises dont quelques pochettes Emissions Conjointes et Trésors de la Philatélie - Faciale très 

importante 

2 700.00 

276 CARTES POSTALES : Dpt 48 - LOZERE : 1 album de 429 CPA 140.00 

277 Un lot d'environ 220 factures et/ou correspondances adressées à Monsieur Dornan, Imprimeur-

Libraire, tenant cabinet de littérature, cloutier, quincailler..., près la Fontaine de l'Ange à Carpentras, 

1830-1860.  CAD type 11/12/13/14, quelques lettres timbrées. 

80.00 

278 Une chemise avec 24 lettres classiques. 35.00 

279 Ensemble de 6 albums de timbres tous pays dont Colonies Françaises + 1 petit classeur enveloppes 

de la Journée du Timbre. 

400.00 

280 Ensemble de 6 classeurs dont deux de France timbres neufs et 4 classeurs pays d'expression 

française, années 60.  Tous états. 

140.00 

281 Un carton mystère de vrac à découvrir timbres neufs et oblitérés France et pays d'expression 

française + quelques premier jour. 

120.00 

 


