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Résultat de la vente N° 1850 du jeudi 1 juin 2017

Ordre Désignation Enchères

2 Une boite contenant des timbres de France modernes neufs - Expert : Gérald PRINS 35

3 La poste en France, éd. Musée Postal 1952, numéroté LXI/XLV, contenant 24 planches en noir. Dans son cartonnage - 
Expert : Gérald PRINS

40

4 /126 Pierre Munier, lot d'épreuves d'artiste d'Afrique aprés indépendance (Tchad, Cameroun, Madagascar, Gabon, Haute 
Volta, Fedération du Mali, et Dahomey). Environ 25 piéces. Expert : Gérald PRINS

80

5 Lot de 5 albums de timbres variés dont France, quelques timbres en euros neufs - Expert : Gérald PRINS 60

6 3 cartons : 2 de timbres en vrac divers et 1 contenant 8 albums de diverses provenances dont majorité Europe après-
guerre - Expert : Gérald PRINS

120

7 6 albums de timbres DAVO Hollande, Allemagne, Luxemboug, Monaco, Andore, Suisse, principalement neufs et une 
boite de timbres modernes divers - Expert : Gérald PRINS

300

8 10 albums de timbres France dont Andorre, Europa et après catalogue principalement neufs et un album de billets de 
loterie - Expert : Gérald PRINS

900

9 Timbres neufs classiques de qualité et deux albums contenant des semi-modernes, neufs pour la plupart d'avant-guerre 
et 7 carnets de circulation - Expert : Gérald PRINS

2 000

10 1 album de lettres classiques des origines au type sage - Expert : Gérald PRINS 380

11 1 carton contenant 11 boîtes et 5 albums de timbres majoritairement oblitérés de France et d'Europe - Expert : Gérald 
PRINS

50

12 Lot de documentation sur les timbres dont catalogues Yvert & Tellier ; on y joint quelques fournitures dont 2 loupes à 
observer les timbres - Expert : Gérald PRINS

90

13 Lot volumineux de documents philatéliques officiels des années 1980 - Expert : Gérald PRINS et 14/92 0

14 3 albums de timbres Tunisie, Algérie, Maroc et Fezan oblitérés majoritairement - Expert : Gérald PRINS et 13/91 90

15 Grand carton contenant une vingtaine de classeurs majoritairement d'Europe et d'Outremer oblitérés - Expert : Gérald 
PRINS

100

16 2 albums de timbres France neufs et oblitérés des origines à 1980, quelques bons timbres après catalogue UNESCO, 
Europa et CFA - Expert : Gérald PRINS

650

17 5 albums de timbres neufs et oblitérés en multiples de 1940 à 1975 - Expert : Gérald PRINS 200

18 Ensemble de 14 cahiers contenant timbres France neufs de 1970 à 1983 - Expert : Gérald PRINS 800

19 Ensemble de 5 classeurs Amérique du sud, Océanie et Asie majoritairement oblitérés - Expert : Gérald PRINS 300

20 Ensemble de timbres de France des origines à 1970 neufs et oblitérés en albums et feuillets ; on joint un ensemble de 
timbres modernes oblitérés classés par enveloppe et une dizaine de carnets de circulation - Expert : Gérald PRINS

200

21 Timbres neufs de France des années 1970-80 souvent en feuilles - Expert : Gérald PRINS 1 450

22 Grand carton contenant une vingtaine de classeurs majoritairement d'Europe et d'Outremer oblitérés - Expert : Gérald 
PRINS

300

23 Petit carton de lettres diverses et documents fiscaux - Expert : Gérald PRINS 250

24 2 albums de cartes postales anciennes de France - Expert : Gérald PRINS 40

25 4 album de cartes postales et un album de chromo majoritairement régionalisme de France mais aussi quelques belles 
cartes d'Afrique - Expert : Gérald PRINS

280

26 Petit lot d'une centaine de cartes postales fantaisie début de siècle - Expert : Gérald PRINS 15

27 4 carton de cartes postales modernes, quelques unes anciennes - Expert : Gérald PRINS 50

28 2 albums de cartes postales anciennes : régionalisme de France - Expert : Gérald PRINS 150
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29 15 albums modernes pour cartes postales, vides, et 1 album ancien relié en cuir contenant des fac-similiés de 
photographies - Expert : Gérald PRINS

50

30 1 album de cartes postales fantaisie début de siècle : chats et chiens divers - Expert : Gérald PRINS 70

34 Lot de 440 CPA de pays étrangers : Belgique, Italie, Suisse Espagne, Royaume-unis 30

35 Lot de 44 CPA sur les bateaux 20

36 Lot de 27 CPA et CPSM sur les automobiles 15

37 Lot de 17 CPA sur les locomotives 25

38 Lot de 74 cartes photos : portraits de famille… 20

42 Album de 312 CPA sur la guerre 1914-1918 50

43 Lot de 14 boîtes en bois comprenant divers cartes postales modernes et semi-modernes. 40

45 Lot de 17 boîtes à chaussures contenant diverses cartes postales modernes et semi-modernes. 40

50 Deux reproductions sous-verre représentant La Renault Alpine et une moto de course. 20

54 Lot de deux reproductions sous-verre illustrant les voitures SAAB 10

58 Rob Roy (1909-1992)
"Le petit Nuvolari céde la place à Sommer" Reproduction sous-verre datée 1933 en bàs à droite.

20

59 IGOL Lubrifiant. "L'huile qui défie tous les rallyes" Affiche sur panneau. 10

61 Chrysler .France Affiche sur panneau. 20

64 "FILFREE" Paire de panneaux en pvc expliquant les principes des brevets des systèmes d'éclairages par Pierre CIBIE. 
(leger accident dans le coin en bas à gauche pour l'un). On y joint une "Sport-Auto" Ferrari F310" une affiche en 
polystyréne.

10

65 Mannette de livres  : Les défis CITROEN, 24h du Mans, L'année Automobile, Carrosserie Passion, La Voiture à Vivre, ... 30

68 Lot comprenant divers posters et affiches autour de l'automobile, quatre portfolio pour les 100 ans du mondial de 
l'Automobile, Photographies en nombreux exemplaires de l'écurie Renault, dont deux affiches, l'une dédicacée par 
Lucette Bellini, la seconde par Ph.Charbonneau

80

71 Lot d'objets de vitrine autour du théme de l'automobile avec un porte-crayon en forme de calandre, un cendrier de 
marque SAAB, 11 presses papier PEGASO France, une boîte en tôle lithographiée CIBIE

40

78 Poupée, tête JUMEAU en porcelaine, yeux fixes, bouche ouverte, dents apparentes, corps articulé en bois peint, dans 
une petite robe à fleurs avec chaussettes tricotées et souliers de cuir

720

79 Grande poupée, tête en biscuit, yeux dormeurs, bouche ouverte, dents apparentes, corps en composition, acc., manque 
la main droite et partie supérieure de la tête à refixer

80

80 Gégé, baigneur noir (usures) 100

81 Baigneur asiatique en celluloïd (usures) 90

82 5 poupées, baigneurs et fillettes en plastique 90

83 petit singe trottinant (petites restaurations), on y joint un chat qui tourne et un robot qui marche 30

84 Lot de 7 poupées modernes dont Gégé, Bella... 20

85 Console univox en l'état et 86/75 0

86 Voiturette musicale conduite par un clown et 85/74 15

90 un avion en tole laqué rouge et papier avec sa boite dans le gout Louis Blériot 30

91 AUTOKIRI, jeu de voitures, 2 boîtes et 92/11 0

92 Marchand de glace en forme de poussin dans sa boite, on y joint un 2nd personnage vendeur de glaces et 91/13 10

93 Lot comprenant deux boîtes muicales comprenant "Little Grey Rabbit" et la "Maison de Noel Musicale". On y oint un 
puzzle en plastique et 94/15

0

94 établi avec outils et 93/35 10

95 Sheep Truck en tôle lithographiée dans sa boite d'origine 15
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96 Figurines d'Astérix dans deux boîtes et 97/29 0

97 14/ Blechmodelle 1:43 Camion circus et 96/8 20

98 FIAT 130 HP POCHER-TORINO réédition en tôle rouge et plastique sous une cloche en verre. 50

101 MARKLIN SET-HO, dans sa boîte 20

102 7 modèles réduits de char d'assaut dans leurs boîtes, on joint deux éléments militaires Altaya 20

110 Carton de peluches, baigneur, carton avec des personnages en tôle, marionnette, maison de poupée, poupée régionale, 
figurines...

30

112 J.M. Paillard, Couleurs sans danger et 113/1 0

113 lot de cinq cartons contenant des jouets divers dont partie de dinette, peluches, petites voitures, jeux de société, 
figurines, raquettes ,...

20

117 Carton de peluches et poupées 20

121 Malette de Mecano 10

124 HOrnby-acHO et Fleischmann, ensemble de rails, aiguillages, boîtes de conversion, certains avec emballage et 4 
cartons contenant des rails, éléments décoratifs...

40

125 1 carton contant une partie de train éléctrique on y joint un garage pour enfant 20

127 Lot de 7 petites voitures miniatures dont un camion de déménagement DINKY TOY, en l'état 50

128 Deux camions en tôle émaillée 40

129 MECANO, moulin 10

130 Caravane en bois peint et 131/9 0

131 Machine à écrire pour enfant et 130/7 15

132 Vehicule militaire et canon en tôle peinte 20

134 Carton de de divers éléments de train électrique de marque Marklin et Fleischmann 20

135 Valise et son contenu d'éléments de trains éléectrique, boîtier d'alimentation, passage à niveau 10

136 Lot de billes, figurines, maquettes d'avion, poupées, jokari, jeu d'adresse, parties de dinette, et 137/134 0

137 Camion grue en bois peint et 136/136 40

138 Poupée, tête en porccelaine et voiture en bois, grue en plastique, voilier... 20

139 Carton contenant une partie de train  electrique JEP comprenant trois voitures dont une "Postes et Telegraphes", un 
transformateur et des rails, on y joint un bilboquet et une petite locomotive.

80

140 JOUEF, 3 wagons de marchandises : Kronenbourg, citerne entretien des voies VB, et transport de tracteurs, dans leurs 
boîtes et 141/63

0

141 JOUEF, 6 voitures voyageurs et wagons : voiture mixte, voiture tee, S.T.V.A., couvert à parois coulissantes, fourgon à 
bagages, dans leurs boîtes et 140/62

20

142 JOUEF HO, rame inox "BUDD", dans sa boîte 30

143 FLEISCHMANN HO, 4 wagons dont Sillan, Inter frigo, et une citerne, dans leurs boîtes et 8 wagons dépareillés 20

144 FLEISCHMANN HO, Locomotive SNCF 68001, réf. 1386, dans sa boîte 25

145 LIMA HO scale, 3 citernes BP, ARAL, et Esso 10

146 FLEISCHMANN HO, 3 voitures voyageurs, dans leurs boîtes et 147/73 et 148/74 et 149/73 et 150/74 50

147 FLEISCHMANN HO, 4 wagons, dans leurs boîtes 0

148 FLEISCHMANN HO, Locomotive SBB, réf. 4341, dans sa boîte 0

149 Tricylcle JUDEZ et 114/74 et panière en osier blanc contenant skate, raquettes, poupée Corolle, petits soldats, théâtre 
de Guignol, voiturette pour enfant et maison de poupée Fischerprice

0

150 Voiture à pédales en plastique rouge 0
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151 FLEISCHMANN, 3 voitures voyageurs Deutsche Bahn et 3 wagons 20

152 AHM, 4 boîtes contenant des wagons 30

153 HOrnby-ahHO, wagons voyageurs dans leur boîte et wagons dépareillés 30

154 LIMA HO, 3 wagons dans leur boîte et 155/61 0

155 MECCANO HOrnby-acHO, locomotivie BB 16.000 et wagon houiller "ARBEL" à bogies (réf. 726), dans leurs boîtes 30

156 Elements de train électrique, locomotives, wagons... 30

157 Boîte contenant un ours automate, et des petites voitures 20
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