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Résultat de la vente N° 1939 du mercredi 29 janvier 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Un classeur, très nombreux timbres de France modernes, neufs sans charnière dont P.A, plusieurs exemplaires de 
chaque

90

2 Un classeur France neufs, avec et sans charnières, 1924/1968 dont N° 186, 262, 259 à 261, 269, 291 à 294, 300, 301 à 
308, 310 à 313, 379, 394, 398, 493, séries personnages, P.A, 5, 6, 27, 32, 33, 36, 37 et oblitérés Poste N° 156

320

3 Deux classeurs, divers pays étrangers, neufs et oblitérés, dont blocs 30

4 Un album Yvert et Tellier Standard, France 1900/1969, neufs avec et sans charnières, dont P.A, Services, libération, 
F.M, Préos, Taxes, Colis-postaux, neufs et oblitérés et ZOF non dentelés

350

5 Un classeur France neufs, divers exemplaires de chaque, entiers postaux, six épreuves de luxe et nombreux types 
Merson (195 neufs, 3 oblitérés et 1 enveloppe) des colonies françaises

750

6 Un album France neufs avec charnières et oblitérés, 1852/1961, Poste, P.A, Préos, dont anciens, Mouchons, Merson, 
Semeuse, N° 156, 258 à 262, 270 à 274, 291 à 303, 310, 322 à 327, 355, 398, Service, Personnages, P.A- Tous états -  
Côte importante

360

7 Un album Yvert et Tellier Standard, environ 181 aérogrammes ou enveloppes par avion France vers Asie et Océanie 60

8 Un album Yvert et Tellier Standard, environ 198 aérogrammes ou enveloppes par avion France vers Europe du Nord, 
centrale, de l'Est

50

9 Un album Yvert et Tellier Standard, environ 216 aérogrammes ou enveloppes par avion France vers les Antilles et les 
Amériques

70

10 Un album Yvert et Tellier Standard, environ 174 entiers postaux et enveloppes, surtout France vers l'Europe du Sud 40

11 Un album Yvert et Tellier Standard, environ 226 enveloppes, cartes, timbres, blocs et documents sur la conquête de 
l'espace dont Ariane, Colombus, Viking, vers Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, sonde spatiale, navette spatiale …

50

11,1 Une caisse avec deux albums France et nombreuses feuilles séparées, contenant des timbres de France neufs et 
oblitérés, Poste, P.A, franchises, taxe, neufs et oblitérés à partir de 1849 plus coins datés et quelques documents 
anciens et modernes et une boite avec nombreux timbres de France neufs plus deux reliures vides

500

12 Trois albums de cartes postales, fantaisies diverses et départements dont joute, ballon, train en gare, illustrateur - Tous 
états

250

13 Un album de voyage avec oblitérations et cartes postales 1925/1940, tous états, plus un album de photos de nus 210

14 Un classeur France, neufs, nombreux blocs et coins datés, Poste, P.A, colis postaux, Préos, vignettes plus Sarre 70

15 Deux classeurs dont un avec Belgique, neufs et oblitérés et l'autre avec Monaco surtout oblitérés, plusieurs exemplaires 
de chaque dont anciens

50

16 Un album Leuchtturm France sans charnière neufs 1992/2002 dont P.A, Blocs et carnets 310

17 Un album Leuchtturm France sans charnière, neufs : 2003/2006, dont P.A, blocs, carnets et blocs souvenir dont rouge-
gorge et Gordon Bennett

280

18 Un album Leuchtturm France sans charnière, neufs 2007/2008 avec P.A, blocs, carnets et blocs souvenir 260

19 Un classeur Tunisie, avant et après l'indépendance, Poste, P.A, taxes, blocs, nombreux exemplaires de chaque, neufs et 
oblitérés, plus France oblitérés, 1924/1976, nombreux exemplaires de chaque

80

20 Un album et un classeur, timbres du monde, surtout oblitérés et neufs avec charnières, dont colonies françaises, 
colonies anglaises, Europe et France dont N° 246 à 248, 249 à 251, 253 à 255, 256, 266 à 268, plus une boite avec 
enveloppes divers pays et timbres oblitérés divers pays. On y joint un guide Album des chemins de fer du Midi 1908/1909

100

21 Deux boites avec nombreuses cartes postales anciennes et modernes dont Paris et nombreux carnets, cartes et photos 80

22 Une boite, environ 1000 cartes postales anciennes et modernes dont : Aden, AEF, Algérie, Allemagne, Autriche, Pays-
Bas, Portugal, Réunion, Rhodésie, Sarre, Sénégal, Soudan, Suisse, Suède, Belgique, Congo, Côte d'Ivoire, Canada, 
Ceylan, Djibouti, Egypte, Espagne, Maroc, Monaco, Etats-Unis, Gabon, Grande Bretagne, Grèce, Guadeloupe, Guinée, 
Guyane, Haute Volta, Hongkong, Hongrie, Israël

330

23 Un carton d'environ 1600 cartes postales anciennes et modernes, nombreux départements français et Suisse 410
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24 Un carton d'environ 2000 cartes postales anciennes et modernes, nombreux départements dont Hérault et thèmes 630

25 Un album ancien de timbres du monde surtout oblitérés, tous états, et un classeur de timbres de France neufs et 
oblitérés, plus environ 100 cartes postales anciennes surtout Montpellier et Le Lavandou

180

26 Une boite de plus de 600 cartes postales anciennes et modernes, différents départements du Sud (Hérault, Gard) et 
Bretagne, divers fantaisie et illustrateur

220

27 Plus de 300 cartes postales anciennes divers départements dont Bretagne, photos, militaires et quelques étrangères 
dont Italie, Suisse, Allemagne, 20 cartes photos d'artistes dont Alain Delon, Fernandel, Natalie Wood, Gérard Philippe, 
Marina Vlady, Juliette Gréco, Jack Palance, Rock Hudson, Raf Vallone, Stewart Granger et plus de 300 cartes modernes

90

28 Une boite d'environ 100 cartes postales anciennes dont Palavas, militaires et divers 40

29 Un ensemble de carnets de circulation et d'enveloppes, divers pays dont France, lettres anciennes de France (bleus), 
entiers postaux, enveloppes France et divers, plus quelques décorations

145

30 Un classeur France neufs modernes, plusieurs de chaque et divers pays neufs et oblitérés 210

31 Un classeur, divers pays dont France surtout oblitérés et Monaco neufs, plus une enveloppe Croix-Rouge française de 
Ceylan pour le Comité de Pondichéry

40

32 Deux classeurs dont un avec Guadeloupe et Martinique, poste, Poste aérienne, taxes, bloc, neufs et oblitérés, 
1884/1947 dont variétés et Martinique, Poste, P.A, taxes, neufs et oblitérés dont variétés et l'autre avec Guyane, Poste, 
P.A, taxes, bloc, 1887/1947, neufs et oblitérés dont variétés et Inini, Poste, P.A, taxes et bloc, 1932/1944, neufs et 
oblitérés

750

33 Une boite avec plus de 340 lettres ou enveloppes avec marques postales ancien et nouveau régime, divers 
départements et marques de franchise plus oblitérations diverses

530

34 Un ensemble sur la Marianne de Gandon avec pubs, oblitérations, variété, carnets 120

35 Une boite avec plus de 340 lettres ou enveloppes, marques postales ancien et nouveau régime, divers départements et 
étranger et enveloppes avec affranchissement France et étranger

620

36 Un album Yvert et Tellier Standard, environ 238 aérogrammes, cartes ou enveloppes par avion, France vers les DOM 
TOM, vers l'Afrique, quelques unes de Mayotte et de Saint Pierre et Miquelon vers la France

60

37 Un album Yvert et Tellier standard, environ 266 enveloppes, cartes, vignettes et documents modernes, conquête du ciel, 
poste par pigeons, aérostation, montgolfières, ballons, dirigeable, précurseur, pilotes célèbres, aviation militaire, 
meetings, circuits, salons aériens, aérophilatélie, vol à voile, parachutistes, deltaplane

40

38 Un album Yvert et Tellier standard, environ 305 enveloppes, cartes, timbres, blocs et documents sur les sciences et 
techniques dont expéditions polaires, antarctique, missions australes, explorateurs polaires, atome, astronomie

120

38,1 Un album Yvert et Tellier standard, environ 247 enveloppes, cartes, entiers postaux et documents, conquête du ciel, 
concorde, aviation militaire, hydravion, helicoptère, porte avions, porte hélicoptère, bases aériennes, aéroports

50

39 Deux albums France oblitérés, 1862/1984 pour l'un et 1985/1999 avec PA, Préos, taxes, franchise miliaire, service pour 
l'autre

70

40 Deux classeurs, un avec divers pays neufs dont France, cinq carnets Croix-Rouge, l'autre avec Nouvelle Calédonie, 
Saint Pierre et Miquelon, modernes et France modernes, deux blocs et quatre carnets Croix-Rouge

45

41 Un classeur, étranger oblitérés et neufs surtout Chine, Bouthan, Turquie, Yougoslavie 300

42 Un album France avec et sans charnière et oblitérés, 1900/1974 avec Préo, taxes, P.A, service franchise dont N° 122, 
169, 262, 398, 577 à 580, séries personnages

200

43 Un classeur, divers pays, nombreux thèmes, quelques non dentelés, surtout oblitérés 10

44 Deux classeurs France neufs sans charnière, plusieurs exemplaires de chaque, 1947/1971 pour l'un et pour l'autre, 
France surtout des années 1940, plus colis postaux surtout 1920/1926 neufs, préos, vignettes, plusieurs exemplaires de 
chaque et Sarre, neufs et oblitérés

110

45 Un ensemble de documents sur les TAAF et enveloppes et cartes divers pays 120

46 Une boite, plus de 400 cartes postales, France, divers départements et étranger dont colonies françaises et quatre 
carnets

150

47 Une boite, environ 700 cartes postales, nombreux thèmes dont fantaisie, militaria, animaux, chemin de fer, brodées, 
oblitérations et divers départements

240

48 Une boite, environ 400 cartes postales divers départements dont village de l'Hérault et Montpellier, meeting, Palavas, 
Cette et quelques étrangères

150

49 Un album Leuchtturm France sans charnière, 1992 à 2002 dont PA, blocs et carnets 280

50 Un album Leuchtturm France sans charnière, 2003/2006 dont P.A, blocs, carnets et blocs souvenir dont rouge-gorge et 
Gordon Bennett

280
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51 Un album Leuchtturm France sans charnière 2007/2008 avec P.A, blocs, carnets et blocs souvenir 260

52 Un album de 78 télécartes dont deux sur Montpellier, le Château d'eau et Montpellier eurocité, nombreux musiciens, 
animaux, Citroën traction avant, Viaduc de Millau, Lucky Luke etc …

320

53 Boites et carnets de circulation avec très nombreux timbres France et étranger oblitérés plus enveloppe et cartes divers 70

54 Deux boites, une avec France neufs surtout sans charnière, nombreux blocs de 4, surtout des années 1940 et l'autre 
colonies françaises surtout neufs sans charnière, même période

170

55 Carton comprenant un classeur, collection de Suisse, neufs avec et sans charnière et oblitérés, carnets de circulation 
avec colonies françaises, Pays-Bas, Saint Marin, Congo, enveloppe avec blocs colonies françaises, colonies, Sarre, 
Laos, Suisse, Vatican, Ordre de Malte neufs sans charnière, 25 carnets Croix-Rouge France, 25 blocs France musée 
postal, cartes et enveloppes premier jour, enveloppes hors sac France et lettres anciennes France

200

56 Un classeur, environ 940 essais de couleur de France dont bandes couleurs variées, quelques bords et coins de feuilles, 
Poste, P.A,  plus 36 essais Napoléons et semeuse

1 800

57 Un album France 1922/1975 dont N° 240, 252, 256, 261, 269, 285, 287, 296, 297, 301 à 303, 308, 354 à 355, 580A, 
séries personnages plus nations-unies

330

58 France 1ère série orphelin N° 148 à 155, adhérés 410

59 France N° 338 et 338 b, neufs sans charnière, blocs de 4 coins datés 250

60 France N° 262, neuf sans charnière, bloc de 4 coins datés 360

61 Deux albums anciens Maury, timbres du monde dont colonies françaises, neufs et oblitérés, tous états 400

62 Un album ancien Maury, timbres du monde dont France, quelques documents, tous états 300

63 Une boite, plus de 400 cartes postales, France et étrangers dont : trains, inondations, divers départements, chiens, 
artistes, divers carnets dont un sur le Grau du Roi et un sur le paquebot Normandie

250

64 Une boite, environ 500 cartes postales, surtout anciennes dont 34 Poulbot, Ceylan, oblitérations, Palavas, Aveyron, 
bateaux, nombreux départements, fantaisie, étranger

320

65 Un carton, très nombreux timbres, France et étranger en enveloppes, plus carnets de circulations divers 110

66 Un album Yvert et Tellier standard, environ 320 enveloppes, cartes, timbres, blocs et documents, cosmonautes, navettes 
spatiales..

40

67 Un album Yvert et Tellier standard, environ 193 enveloppes, aérogrammes et documents : premiers vols, grands raids, 
catapulté, concorde .. France et étranger

80

68 Un classeur Suisse neufs dont carnets, blocs, service, tête-bêche, quelques anciens et nombreux blocs de quatre neufs 95

69 Un classeur France, neufs, modernes, plusieurs exemplaires de chaque et quelques Andorre Français, neufs, modernes 60

70 Un classeur  France, neufs, modernes, plusieurs exemplaires de chaque plus divers pays, neufs et oblitérés 280

71 Six grandes enveloppes, trois avec Algérie, Tunisie, Maroc, dont E.A et colis postaux, un avec Nations-Unies, nombreux 
exemplaires, neufs sans charnière dont blocs et planche, et deux avec Pays de l'Est, nombreux timbres oblitérés

60

72 Deux classeurs, un avec France et Monaco, neufs sans charnière, plusieurs exemplaires de chaque et un avec 
nombreux P.A, France oblitérés, modernes

60

73 Deux classeurs, un avec colonies françaises, neufs, diverses quantités de chaque, divers pays du monde dont Italie plus 
de 16 carnets Croix-Rouge France, L'autre avec divers pays neufs dont Chine, Egypte, Colonies Espagnoles etc .. Plus 
France, surtout neufs, plusieurs exemplaires de chaque

90

74 Deux classeurs, Europe et Asie, surtout oblitérés, l'un avec timbres, l'autre avec plus de 100 blocs dont Belgique Bloc N° 
3

50

75 Trois albums Yvert et Tellier France, surtout neufs sans charnière dont une série Paul Valéry 130

76 Quatre albums France Safe sans charnière 1949/1992 190

77 Un classeur Yvert et Tellier Standard en cuir, dos rond, divers pays d'Europe et d'Outre-Mer, dont anciens, neufs et 
oblitérés, tous états

230

78 Un classeur France oblitérés 1900/1980 avec poste, P.A, Préos, taxes, plusieurs exemplaires de chaque 60

79 Un classeur Espagne 1850/1977, surtout oblitérés, tous états 60

80 Un sac avec enveloppes France, modernes, neufs, diverses quantités de chaque, plus nombreuses feuilles 
complémentaires France Leuchtturm sans charnière par années

180

81 Une boite et une poche avec France, nombreux carnets, blocs et blocs souvenirs neufs 520
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82 Un cartable avec un classeur France neufs, 1987/1990 avec carnets, blocs et entiers postaux, des feuilles avec France 
de l'Empire à 1965, neufs avec et sans charnière et oblitérés, un classeur France neufs et oblitérés dont carnets, des 
feuilles avec P.A, Préos, services, taxes, neufs et oblitérés, des feuilles avec de nombreux timbres de France modernes, 
neufs dont carnets et blocs, plus quelques enveloppes et cartes postales anciennes

220

83 Un album France, 1914/1980 dont P.A N° 14 et 15, poste N° 354 à 355, 321, séries personnages avec et sans 
charnière, tous états

350

84 Une boite d'environ 450 cartes postales dont : 16 sapeur pompier de Paris, 44 ballons et Zeppelins, 148 aviations, 46 
kiosques, illustrateurs, catastrophes, fantaisies et divers départements dont villages

570

85 Une boite d'environ 650 cartes postales, divers départements dont 31 chasses à cour, 11 histoires de costume de Louis 
XVI au second empire, 15 Nancy, cortège historique de 1909, 13 sur les mineurs, 395 locomotives anciennes et 
modernes, quelques doubles, certaines en état moyen, bateaux, affiches de chemin de fer, quelques étrangères

450

86 Une boite d'environ 400 cartes postales dont 200 illustrateurs, surtout Xavier Sager à l'unité et en pochette, Santini, 
Maurice Pépin, Poulbot et divers, plus divers départements dont Lozère, Gard, Aveyron etc .. Étrangères, photos

720

87 Nombreux timbres détachés au type Sage oblitérés et plus de 80 lettres ou enveloppes anciennes dont 4 étrangères, 14 
ancien régime dont P couronné de Paris, 3 x B de Bordeaux avec fleur de lys, Isle de Rhé orné (Lenain N° 4), Agde N° 8, 
Bayonne N° 5, Douay N° 9, Doué Anjou N° 2, Le Havre N° 12, Orléans N° 14 a, les sables d'Olonne N° 2 a, 26 marques 
postales nouveau régime dont DEB 23 Sarlat de 1817, armée d'Italie circulaire 1859, le Commandant du recrutement de 
la Savoie, linéaire en bleu de 1882, Guyane française linéaire, 1832, bureau de Pondichéry circulaire 1855, Biskra 
Algérie, circulaire, 1872, diverses marques postales Allemandes linéaire encadrée et circulaire, 11 lettres avec marques 
de franchise dont bureau de la chambre des pairs, linéaire et circulaire, noire et rouge, bureau de la maison du Roi, 
linéaire rouge, maison du Roi circulaire, affranchi par état, linéaire rouge, poste Sénat conservateur, linéaire rouge et 23 
lettres ou enveloppes avec timbres de 1849 ay type Sage dont N° 3, 4, 4 exemplaires du N° 14  A sur lettre de Murat, N° 
17 B, paire du N° 36, N° 42 B, N° 47 et divers dont lettre chargée, affranchissements et oblitérations

1 300
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