
Hôtel des Ventes du Tarn SARL 
Maître Philippe Amigues, Commissaire-Priseur 

17-25 rue Antoine Lavoisier – 81000 Albi 
Tel :05.63.78.27.27 – fax : 05.63.45.04.65 

p.amigues@gmail.com 
      www.interencheres.com/81001 

 
Vendredi 29 octobre à 14h 

TIMBRES ET CARTES POSTALES 
 

Frais en sus 14.28 % TTC et 22% TTC  
 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
Expositions publiques soumis aux règlementations en vigueur : port du masque et gel hydroalcoolique  

 
 

NOUS NE FAISONS PLUS LES EMBALLAGES ET EXPEDITIONS,  
Merci de vous rapprocher de nos prestataires ci-dessous pour obtention de devis. 

 
En cas d’enlèvement différé et au-delà de quinze jours, il sera perçu des frais de gardiennage de 
6€ HT par jour pour les meubles, et 3 € HT par jour pour les objets d’encombrement moyen. Pas 

de frais de gardiennage pour les bijoux et objets de très faible encombrement. 
    Dans les cas d’achat sur ordres, enchères par téléphone ou enchères par internet, la maison de 
ventes propose une expédition via plusieurs moyens de transport A LA CHARGE EXCLUSIVE 

DE L’ACHETEUR  
 

MAIL BOXES ETC à Toulouse 05.34.66.85.37 - email : mbe2603@mbefrance.fr   
MAIL BOXES ETC à Albi 05.63.52.29.60 – email : mbe2919@mbefrance.fr  

 
pour un envoi par Transporteur vous pouvez contacter  

-ART TRANSPORTS BERNARD tel 06.88.20.91.49 - email : michel.bernard34@wanadoo.fr   
-Secteur Perpignan : PONTEILLA Transport tel 0 666 404 749 email : ptds66@gmail.com  

-Transporteur France et Monde. LTSE 01.41.50.54.83 - contact@ltse.fr  
 
 

1 1 Album de Tunisie de 1888 à 1960 neufs (avec et sans charnière) et oblitérés 
ensemble assez fourni, valeurs moyennes et petites valeurs 

30 50 

2 1 Album de France de 1849 à 2005 - collection bien tenue avec quelques 
anciens (timbres et lettres) 

40 60 

3 2 cartons (carton à bananes), avec 10 albums, dont 5 vides - divers pochettes 
et catalogues + 1 album Yvert & Tellier avec peu de timbres très bon état + 5 
encyclopédies "ALPHA" parfois avec des planches de timbres très bon lot pour 
débutant 

50 60 

4 2 Albums "DAVO"  collection de "FRANCE" neuf sans charnière; faciale env. 
3150f soit 470€ 

150 200 



5 2 Albums "DAVO"  collection de "FRANCE" neuf avec et sans charnière, 
quelques oblitérés parmis les anciens. N°156*, série des JO*, expo des Arts 
décoratifs*, le pont du Gard*, les province**, Victoire de Samothrace**, 
Clément Ader**, complet de 1946 à 1969** 

300 350 

6 2 Albums France neufs (en multiple) et oblitérés dont faciale en France (env. 
60€) 

100 120 

7 4 Albums, Monde avec quelques vrac en pochettes + quelques lettres 50 70 
8 3 Albums; Monde, Sarre et colonies + 2 petits classeurs avec divers documents 

et lettres (emprunts russes, vignette et bon au porteur de l'exposition de 
1931, quelques billets de banques, Planches de timbres aides aux artistes etc) 

120 150 

9 EUROPA - Série complète de 1956, neufs sans charnière - cote 670€ 80 100 
10 CENTENAIRE DU TIMBRE - 2 planches 1 Planche CITEX et 1 planche Cérès et 

Marianne de Gandon (papier teinté par la lumière sur 2mm sur un coté de 
feuille (voir photo) - cote env. 1200€ 

150 200 

11 Lots de 350 Lettres classiques principalement avec 20c empire dentelé et non 
dentelé, 20c empire lauré, et 20c cérès + quelques autres et sages (non 
comptés) 

120 150 

12 116 Lettres classiques principalement Belgique, Italie et Espagne 40 50 
13 1 carton Vrac divers toutes périodes tout pays, dont timbres anciens neufs 

sans gomme, et timbres en album neufs à décoller + timbres en pochettes 
triés par pays 

200 250 

14 Un carton timbres de colonies peincipalement de 1860 à 1900 dont de belles 
valeurs 

300 400 

15 1 chemise avec divers timbres des colonies + 2 pochettes et 3 carnets de 
circulation (2 des colonies et un tous pays période 1860 à 1920) 

150 180 

16 une douzaine de carnets de circulation des colonies avant l'indépendance 200 250 

17 une chemise avec timbres de Hong-kong (cote de environ 4000€ pour les 
anciens) 

250 300 

18 Divers albums timbres des Colonies 1880 à 1930 avec nombreux timbres 
ayant adhéré sur les pages 

30 40 

19 24 Lettres du TARN avec de très belles oblitérations, MARQUES POSTALES de 
Rabastens, Gaillac, Lacaune, Brassac,  CURSIVES de Sorèze, La pointe St 
Sulpice, Roquecourbe, Cramaux (carmaux) Vielmur sur Agout, Graulhet, 
Valence, de très bons indices dans les petits chiffres et gros chiffres 

150 200 

20 6 lettres du Tarn - 1 marque postale PP ALBY (indice 9), une cursive de 
BRIATEXTE (indice 17) GC 624 de Briateste (indice 17),  PC 573 de Cadalen 
(indice 17), GC 3115 Réquista (Indice 11), GC 1611 sur lettre récommandée de 
Gaillac 

60 80 

21 MAROC - Bureaux Français 1891 - 1900, N°1: 5 centimos surcharge rouge et 
surcharge carmin en bloc de 6 et bloc de 4, N°3A 10 centimos oblitéré et neuf 
en bloc de 4, 20c sur 20c bande 5 ex, N°5 surcharge rouge et carmin en bloc 
de 4 et bande 3ex. Le N° 2 bloc de 4 des 2 type (N sous U et N sous B), Double 
paire verticale avec les 2 type se tenant (signés A Brun), 1F olive paire avec 
millésime (trace de charnière) 1f Olive en bloc de 4 (cote totale env. 2500€) 

300 400 



22 MAROC 1\2 Planche du N°3 10 centimos sur 10c avec millésime 9 Neuf sans 
charnière cote 2500€ 

300 350 

23 MAROC - Timbres de 1902-1903, N° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24 
(tous cestimbres avec charnières, N°24 bloc de 4 et N° 17 bloc de 4 ex sans 
charnière - cote totale 1200€ 

100 120 

24 MAROC - N°35 bloc de 6 ex (dont un ex dfectueux, point de rouille), N° 36 bloc 
de 4, N°48, 50, 51, 52, 53 en bloc de 4 surchargés protectorat Français + 2 
belles variétés le N°52a bloc de 4 sans la surcharge arabe et 52c double 
surcharge, ces 2 bloc de 4 sont sans charnière (cote totale env. 1900€) 

200 250 

25 MAROC Non dentelés (sans gomme) N° 1b et 5c bloc de 4 avec bord de feuille 
et N°5cb double surcharge dont une renversée (cote env. 1000€) 

100 120 

26 MAROC N°54 surchage croix rouge d' OUDJDA, neuf sans charnère avec 
certificat d'expertise ROUMET - cote 2600€, on joint une explication détaillée 
diffusée dans l'écho de la Timbrologie 

300 400 

27 MAROC timbres de 1918 - 1924 surchargés TANGER neuf sans charnières cote 
env. 260€ 

30 50 

28 MAROC - collection de 1934 à 1954 dans une reliure mécanique avec feuiles 
Yvert & Tellier; dont les N° 239A non dentelé,  avec Taxes, colis Postaux, 
Timbres de la Poste Aériene N°5, 7, 10, Cote totale environ 2100€ 

200 250 

29 INDOCHINE - collection de 1925 à 1950 neufs avec et sans charnières cote 
env. 500€ 

30 40 

30 Collection de BELGIQUE de 1849 à 1950, oblitérés avant 1900 et neufs avec et 
sans charnière de 1900 à 1950 - belle collection avec  les N° 1, 2, 9, environ 
6000€ de cote 

400 500 

31 Collection d'ESPAGNE, principalement neufs sans charnières de 1920 à 1940 
avec les série 412 à 428, 442 à 446, 457 à 472, 512 à 521, Poste Aérienne 75 à 
83,  environ 1800€ de cote 

120 150 

32 Collection 3 reliures mécanique Yvert & Tellier - pays d'Europe d'EUROPE 
(Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie,Période 1920 à 1950 neufs et 
oblitérés 

80 100 

33 Collection du LUXEMBOURG de 1910 à 1950 presque complète, neufs 
majorité sans charnières, avec série 234 à 238, 239 à 243, 259 à 273 (cote 
700€, charnières à peine visible), série 443 à 448,  timbres de l'expo de 1958 
N°453 et 454, les EUROPA de 1957 N°531 à 533, + une quinzaine de planches 
entières après 1960 (non comptées), série de la poste aérienne N°16 à 20 sans 
charnière '(cote 115€), Bloc  N°2, 3, 4, 5,7,8,9,10,11,12 sans charnière, cote 
totale environ 3000€ 

220 300 

34 Luxembourg - Bloc N°1 sans charnière gomme craquelée, cote 1900€ compté 
1500€ , signé Brun 

150 200 

35 LUXEMBOURG - Timbre de service N°3 ou N°14 signé Roumet, compté 120€, 
N°32 à 43, N°44 avec certificat Cérès, N°45 à 53 cote totale 3800€ N° 3 avec 
doute compté pour N°14 (120€) 

250 300 

36 LUXEMBOURG - Timbre de service de 1882 à 1935 presque complet + Taxe et 
Télégraphe, timbres de l'occupation allemande non comptés (cote env 1350€) 

80 100 

37 ALGERIE - Belle collection de 1924 à 1957 quasi complète neuf et sans 
charnière avec beaucoup de timbres signés et variétés des blocs de 4 non 
dentelés, (cote totale env. 2600€ 

150 200 



38 ALGERIE - COLIS POSTAUX - Ensemble important de colis postaux la plupart 
neus sans charnières certains avec signature d'experts - avec nombreuse 
variétés, non dentelés, surcharges absentes, paires ou blocs avec ou sans 
surcharge, surcharges inversées (cote + 5000€) 

450 550 

39 TUNISIE - Très belle collection neuf pratiquement tous sans charnières avec 
nombreuses variétés notament les Timbres taxe avec perforations inversées - 
cote environ 5000€ - est joint à ce lot timbres de FEZZAN  

250 300 

40 SENEGAL - SOUDAN - HAUT-SENEGAL & NIGER? Nombreuses séries valeur 
moyenne, principalement neuf, les blocs de l'exposition de 1937 des épreuves 
de luxe et les N°2 et 7 du Haut Sénégal non dentelés (certains nombre avec 
des adhérences). Cote totale environ 2000€ 

100 150 

41 CASTELLORIZO - Base navale Française avec paire des timbres N°4 et 5 avec 
variété Castellorizo avec un "Z" tenant à un timbre normal ces 2 paires sont 
signés JF Brun + timbres de ROUAD en bloc de 4 dont certains avec 
adhérences Levant Autrichien. (cote totale envion 2000€) 

120 150 

42 MADAGASCAR - REUNION - la plupart neuf ou avec charnière légère  LES n° 
48, 49, 50 en bloc de 4 avec coin de feuille, 2 paires des N° 52I et 52II avec 
virgule mal placée tenant à normal (ces timbres sont signés), série 63 à 77 
cote 600€, SAINTE MARIE DE MADAGASCAR, série 1 à 13 cote 400€, REUNION 
, N°56 à 79, N°80 cote 170€, le N° 123 et 123A cote 325, Poste aérienne le N°1 
Rolland Garros cote 320€, cote environ 3150€ 

300 400 

43 COLONIES FRANCAISES - 2 demi panneaux des N°49 et N°50 les 5c et 10c ces 
panneaux sont fixés avec charnières, cequi a pour conséquence d'avoir 4 
timbres avec charnière - cote totale 950€ 

70 100 

44 ALSACE - LORRAINE de 1868 à 1900 petit lot de Lettres et timbres, Lettre de 
Metz et Mulhouse avec cachet fer à cheval, Lettre de Baar, Saar Union, 
Ensisheim, Lettre de Guebwiller et Ste Marie aux mines en 1868, une lettre 
avec 2 timbres 10c avec burelage renversé + quelques timbres détachés, dont 
une vingtaine de 10c burelage renversé. 

100 120 

45 FRANCE - Très belle collection de 1849 à 1942 oblitérés jusqu'en 1900 et neufs 
beaucoup sans charnière tel le N° 208, 20f Merson (cote 550€) - ensuite, en 
fin de catalogue on retrouve des semi-modernes oblitérés, forte cote - très 
belle qualité générale 

400 500 

46 FRANCE - EMISSION DE LA LIBERATION - Les villes de Aiguerandes, Bordeaux 
(2 séries différentes, Chalons, Lille, Lyon, Measmes (cote environ 1200€)  

80 100 

47 2 Gros Classeurs avec 335 lettres oblitérations du TARN  de la période Post 
révolutionnaire jusqu'en 1876 (quelques lettres après 1876 non comptées), 
Des marques PP, des cursives, des boites rurales, des petits chiffres, des gros 
chiffres, des cachets type 12, 13, 14, 15, 17, 23 très bonne qualité générale 

600 800 

48 COTE FRANCAISE DES  SOMALIS période 1909 à 1945 quasi compléte en neuf  
dont la série de la France Libre (cote totale environ 1400€) + établissements 
Français dans l'Inde 

100 120 

49 COTE FRANCAISE DES SOMALIS 1/2 Timbre du N° 10 sur Journal de Djibouti en 
Juillet 1901 

70 80 

50 MACHINE à AFFRANCHIR - Classeur (reliure bois légèrement fissurée) avec une 
centaine d'empreintes avec de nombreuses variantes, des machine de 
remplacement, des machine de démonstration, configuration d'empreintes 

150 200 



différentes (lettres entières ou une découpe de la page laisse apparaitre 
l'empreinte) 

51 Un classeur avec de nombreux cachets de Madagascar (très belles 
oblitérations dont 2 fragments avec cachet de saint Paul et Amsterdam (très 
rare)  lors de la Mission de 1949 - 1950 et un fragment de l'expadition vers 
l'archipel des Kergelen à bord du Navire Laperouse 

200 250 

52 Un classeur avec timbres tous pays d'Europe de 1900 à 1940 (quelques 
valeurs moyennes 5-20€) 

60 80 

53 GUYANE - GUADELOUPE - MARTINIQUE - SAINT PIERRE & MIQUELON de 1904 
à 1950 majorité neuf sans charnière (cote totale environ 2500€) 

200 250 

54 MARTINIQUE - 2 Blocs de 25 timbres des N° 7 & 8 neufs (cote des 2 blocs 
550€) 

80 100 

55 1 boite avec environ 250 enveloppes 1900 - 1945 - env. moitié de France, peu 
de timbres des série courantes, un bon nombres d'affranchissements 
philatéliques 

60 80 

56 1 boite avec 200 lettres classiques - très bon lot avec convoyeurs, PC et GC de 
bon indices, ambulants, boite rurale, taxe etc 

250 300 

57 35 lettres pré-philatélie et Post révolution avec de Marques postales 
(plusieurs d'Alby), marques d'entrée, (pays Bas par Givet, et pays bas par 
Valenciennes une lettre pour Cuba en 1822,  

60 80 

58 28 lettres étrangères - 1860 - 1900 - principalement Belgique, Italie, Espagne, 
Suisse 

50 60 

59 1 carton Vrac divers avec 2 carnets de circulation avec N° 156 Infirmière neuf 
avec charnière, la 3eme série de orhelins Ob. L'art et la pensée avec charnière, 
et nombreuses bonne valeur avant 1940, divers timbres des colonies 
(malheusement collés), Quelques marques Postales, et cartes postales, un 
album des Colonies avec timbres collés parfois en bloc de 4 récupérables, + 1 
album de France de 1849 à 1950 touts états dont nuance de couleur dans les 
anciens 

100 120 

60 12 Lettres 1800 -1870 avec quelques entrées maritimes, une marque pays 
d'Outremer, une lettre avec paire du N°21 (timbres pliés sur le haut de 
l'enveloppe) ob. ANCRE et cachet correspondance d'armées paquebot N°1, un 
Déboursé de l'Armée d'orient (au verso d'une lettre) 2 lettres de Buenos Aires 
via Southampton 

60 80 

61 2 EMPREINTES DE MACHINE A AFFRANCHIR ANKER - Le même jour 2 plis avec 
les 2 variantes d'étiquette de recommandé de la machine ANKER avec 2 tarif 
différents.  L'une avec fond uni, l'autre avec fond hachuré, seul un des 2 plis a 
un cachet d'arrivée (sur le pourtour des enveloppes subsiste des traces de 
charnière 

500 600 

62 EMISSION DE BORDEAUX - lettre avec N° 44 type I report 2 ob. Gros chiffres 
3706 de saint Laurent de Neste à destination de Graulhet cote 1400€ très bon  
état belles marges 

200 250 

63 EMISSION DE BORDEAUX - 3 lettreS avec N°45 report 3 et 46 report 2 + une 
lettre affranchissement de Sept 1871 avec un N°42 et N°37 

40 50 

64 Postes Locales du MAROC neufs (parfois sans gomme) et oblitérés (cote env. 
1300€) 

80 100 



65 COLONIES GENERALES - de 1859 à 1880, cote env. 1800€ - les N° 8,9,10 
présents dans le lot mais non comptés car filet coupé, sinon bon état général 

120 150 

66 FISCAUX - 2 Planches Epreuve spécimen de l'atelier du timbre, L'une (format 
42cm x 59cm) avec filigranne TIMBRE IMPERIAL 1853  avec 67 valeurs  
utilisées dans les divers services fiscaux, l'autre format 35cm x 50cm) avec 
filigranne TIMBRE NATIONAL 1850 FORMAT avec 25 valeurs 

120 150 

66,1 7 documents format 21 x 29cm avec divers épreuves et spécimens provenant 
de l'atelier du timbre entre 1850 à 1910, de bonnes valeurs dans les timbres 
affiche et timbres de dimension (état parfois dégradé, voir photos) 

170 200 

67 BIBLIOTHEQUE PHILATELIQUE -  La Poste Maritime 2 Ouvrages de Raymond 
Salles (respectivement 304 et 318 pages) édités en 1966 reliure de luxe, 
quelques auréole sur la face avant d'un des ouvrages 

60 80 

68 BIBLIOTHEQUE PHILATELIQUE -  6 reliures rouge des Documents  philatéliques 
des années 65 à 75 

60 80 

69 BIBLIOTHEQUE PHILATELIQUE - 3 Ouvrages du comte Olivier de Pomyers 
édition de 1959, les 1ers timbres des colonies Françaises, 158 pages, Timbres 
du Gabon et du Congo Français 196 pages, Timbres du Sénégal 249 pages 
reliure rouge 

80 100 

70 BIBLIOTHEQUE PHILATELIQUE - Les bureaux de poste Français, de 1849 à 1876 
de Langlois et Vénéziani 352 pages reliure rouge Edités et imprimés chez Yvert 
& Tellier en 1939 

50 60 

71 BIBLIOTHEQUE PHILATELIQUE - 5 Ouvrages ou Catalogues -  Tmbres de France 
Tome 1 édition de 1975, Tome VII et Tome VIII de la poste maritime française 
deRaymond salles 192 et 168 pages édition de 1969 et 1972 + Catalogue de 
vente de Paul Dilleman de 1937 (92 pages, et Catalogue de la vente Philipp La 
Renotière Von Ferrary + 600 pages + de nombreuses planches illustrées 
parmis les plus grosses vente de timbres réalisées entre 1921 et 1925 (le total 
se chiffre en plusieurs dizaines de millions de francs de l'époque. 

100 120 

72 BIBLIOTHEQUE PHILATELIQUE - 2 Ouvrages de l'Académie de Philatélie 
Encyclopédie de timbres de France - Tome I et Tome I annexes 
respectivement 600 et 848 pages édition de 1968 reliure de luxe marron 

80 100 

73 BIBLIOTHEQUE PHILATELIQUE  - Le Vol des aigles etude de la 1ere émission 
des colonie Française du docteur Pierre Bouvet édition Yvert & Tellier de 1938 
- 36 pages - exemplaire Numéroté 46 (50 ex numérotés) avec insert du 
graveur des monnaies 

80 100 

74 BIBLIOTHEQUE PHILATELIQUE - Mémorial Philatélique de Gustave Bertrand 
volume II édition de 1934 - La BELGIQUE (Médaille d'or avec les félicitations 
du Jury lors de l'exposition de Lille en 1933) - 216 pages,  26 planches dont 17 
en quadrichromie 

60 80 

75 BIBLIOTHEQUE PHILATELIQUE - Mémorial Philatélique de Gustave Bertrand - 
volume III édition de 1934 LUXEMBOURG - SUISSE- LIECHTENSTEIN 324 pages 
- 15 planches dont 14 en quadrichromie 

80 100 

76  BIBLIOTHEQUE PHILATELIQUE - Mémorial philatélique de Gustave Bertrand 
Volume IV - ITALIE - 364 pages 39 planches dont 27 en quadrichromie 

100 120 



77 Un carnet de circulation avec valeur moyennes avant 1940 dont l'Art et la 
pensée, Pierre et Marie Curie, (neufs et oblitérés)  dont 4 victoire de 
Samotrhace sur cartes postales 

80 100 

78 Devant de Lettre recommandée de Sinnamary (Guyane) avec le bloc des 8 
timbres du carnet croix rouge de 1954 (en bon état) 

40 60 

79 COLONIES - 6 Lettres - 1 lettre de Saint Louis du Sénégal, 1 carte d'Indochine, 
4 lettres ou cartes de Madagascar oblitération de Moramanga, Analava, 
Moronoava, Maintirano - très bon lot 

100 120 

80 3 plaquettes Quelques authentiques parmi les FAUX - Parmi les Authentiques 
un 10c Mouchon du LEVANT utilisé en ETHIOPIE (Non signalé dans le 
catalogue Yvert & Tellier . Nombreux Faux dont le N°3 imprimés d'Autriche 
type Mercure (cote 100 000€, Italie "croix de savoie" Ferdinand II de sicile, 
gouvernement Provisoire de Modene en 1859, Allemagne: Ville libre de Lubek, 
Guillaume IV de Prusse (Très forte cote des faux env. 150 000€) 

150 200 

81 FISCAUX - 2 boites avec factures et quittances et divers documents (beaucoup 
de combinaisons de tarif 

80 100 

82 2 boites avec divers lettres et documents 100 120 
83 2 boites avec divers lettres - dont 1 boite avec enveloppe 1er jour tous pays et 

enveloppes affranchissements philatéliques, et une boite avec courriers 
guerre 39 - 45 

40 50 

84 1 boite avec environ 300 stalags, et env. 80 cartes de Franchise Militaire 80 100 
85 1 grand carton VRAC DIVERS avec quelqies valeurs permanentes (36 timbres) 

timbres en Franc (700f, soit 105€) + divers albums France et monde (dont 
pont du Gard ob (3ex) et un def., certains exemplaires en multiples pou 
variétés), une lettre étoile 38 rue des feuillantines, quleques classiques, des 
carnets croix rouge (années 70). Quelques belle valeurs etrangères, Grande 
Bretagne N°33,  N°52, N°57, N°69,  N°80,  (ex Suisse  N° 30) 

100 120 

86 un ensemble de pochette avec thèmatique DE GAULLE , blocs et timbres 
divers (plusieurs centaine de timbres) - très bon lot pour développer une 
thèmatique 

30 50 

87 1 Carton avec faciale env. 525€ de faciale (dont env. 20€ de faciale en Francs), 
blocs, carnets, valeurs permanentes + divers 1er jours et documents de la 
Poste 

200 220 

88 1 classeurs documents philatéliques (historiqus et vulgarisation  de l'émission 
des timbres avec poinçon de l'atelier du timbres pour majorité d'entre-eux 
années 1999-2001 (env. 55 documents) 

30 50 

89 4 classeurs enveloppes 1er jour de 1975 à 1985 50 60 
90 Lot : Centenaire du timbre en 1949 comportant la plaquette du centenaire 

(tirage 3000 ex) avec les vignettes commémoratives, la bande du centenaire 
et la carte maximum oblitération 1er jour de l'exposition + le ticket d'entrée 
avec son talon 

60 80 

91 Emission non dentelée République, Présidence, et empire non dentelé, 
certains en plusieurs exemplaires- 1er et 2 eme choix N°1 (nsg) 2 (léger 
aminci), 3 bord de feuille et filet coupé, 4,5,6,7 (repro) N°18 (2ex dont une 
réimpression et 1 avec léger aminci, 11,13,14,17 piquage "Susse" (bon état) - 
nombreuses variétés, nuance de couleur et oblitérations 

320 350 



92 Empire dentelé et empire lauré 1er et 2ème choix -  N°19 (*), N° 25 bloc de 4 
(*),26(*), 27(nsg), N°33 (dents courtes), Imprimés, typo, nuances, variétés et 
oblitérations 

120 150 

93 Cérès (Siège), Bordeaux et Cérès, certains en plusieurs exemplaires - 1er et 
2ème choix, nombreuse nuances de couleur, variétés et oblitérations 

100 120 

94 Plus de 270 classiques petite valeur (N°13,14,21,22,28,29,60) pour 
oblitérations petits chiffres et gros chiffres, etoiles de Paris etc 

50 60 

95 Divers essais et projets dont 11 blocs de 4 ex - 98 timbres, 4 timbres des essai 
de 1858 dont un bleu avec chiffre 10 au verso, des essais République, 
Napoléon, Lauré, des projets Gaiffe, Renard, Napoléon de 1905, Prince 
impérial de 1902, Prince impérial de 1944 dont 2 signés du graveur Pierre 
Gandon 

400 450 

96 Ensemble de timbres type sage (bon état général) dont nombreuses 
oblitération sur N°75 gros chiffres, Jour de l'an, ancre, étoile, 1/2centimes en 
plus 

150 200 

97 11 lettres classiques dont un Ballon monté le "Kleper" de Paris pour Lacaune, 
un N°44 (angle abimé), une lettre de l'Armée d'Italie pour Castres 

180 200 

98 Timbres pour Journaux et télégraphes (cote env. 1800€) bon état général 100 120 
99 Fin de catalogue ( Bulletins de communication téléphone cote env. 400), 

Alsace lorraine (réimpressions) 5c semeuse ob. Postes Serbes, Colis de Paris 
pour Paris + timbres d'Allemagne surchargés 

60 80 

100 Collection de France dans reliure" SAFE" majorité neufs avec et sans charnière 
(des doubles dans les petites valeurs non comptés), avec le 5 f Merson et 20f 
Merson neuf sans charnière (cote 875 €), me N°156*, 1ere serie prphelins 
sans le 5F,la 2èmeet 3ème des orphelins (dont double), les caisses 
d'amortissement (dont des double, Le travail ob. Ange au sourire de Reims et 
les provinces **, le pont du gard*, le Mont st Michel et la Rochelle**, la 
colombe de la Paix**, Le 5F Merson de la Poste Aérienne*, le Burelé ob.  - 
cote totale 14000 à 15000€ 

800 1000 

101 N°182 congrès hilatélique de Bordeau en 1923 neuf gomme d'origine sans 
charnière, cote 925 - supperbe 

120 150 

102 Bloc feuillet N°1 neuf sans charnière - superbe, cote 5000€ 400 500 
103 Bloc feuillet N°2 neuf sans gomme (léger pli (hors timbres) dans l'angle 

supérieur droit (cote 1350) 
80 100 

104 Bloc deuillet N°3 neuf sans charnière TB (cote 800) 100 120 
105 Marianne de Londres de 1942 les 2 séries non émises neufs sans charnières 

(un des timbres signé Aimé Brun), cote 960 
100 120 

106 Collection album "SAFE" des 1944 à 1960, y compris les Poste Aérienne -  
complet dont une bande de 3 ex du citex de 1949+ 2 timbres détachés,  
pratiquement tous neufs sans charnière 

300 400 

107 Reliure "SAFE" neufs sans charnières de 1960 à 1974  80 100 
108 Reliure "SAFE" neufs sans charnières de 1975 à 1983 (faciale convertie en € 

env. 160€) 
50 60 

109 Reliure "SAFE" neufs sans charnières de 1984 à 1989 (faciale convertie en € 
env. 210€) 

80 100 

110 Reliure "SAFE" neufs sans charnières de 1990 à 1997 (faciale convertie en € 
395€) 

150 180 



111 Reliure "SAFE" neufs sans charnières de 1998 à 2001 (faciale convertie en € 
env. 275€) 

100 130 

112 Reliure "SAFE" neufs sans charnières de 2002 à 2004 (faciale convertie en € 
env. 335€) 

130 160 

113 Reliure "SAFE" neufs sans charnières de 2005 à 2007 (faciale convertie en € 
env. 610€) 

250 280 

114 Reliure "SAFE" neufs sans charnières de 2008 à 2010 (faciale convertie en € 
env.924€) 

380 430 

115 Reliure "SAFE" neufs sans charnières de 2011 à 2012 (faciale convertie en € 
env.565€) 

220 250 

116 Reliure "SAFE" neufs sans charnières de 2013 à 2014 (faciale convertie en € 
env.594€) 

230 270 

117 Reliure "SAFE" neufs sans charnières de 2015 à 2016 (faciale convertie en € 
env.718€) 

280 320 

118 Reliure "SAFE" neufs sans charnières de 2017 à 2018 (faciale convertie en € 
env.755€) 

280 320 

119 Reliure "SAFE" Timbrede GUERRE, LIBERATION, GREVES, SARRE, avec une 
paire 50c Paix surcharge de Dunkerque, entiers, colis postaux, une lettre de la 
poche de Saint Nazaire, le bloc de l'OURS, des timbre POSTE AERIENNE US 
durchargés RF, nombreux type Pétain surchargés RF, bloc de 4 de la libération 
de Colmar: cote environ 5000€ 

300 350 

120 Divers Roulettes dont valeurs Permanentes et divers vignettes 80 100 
121 Ensemble de timbres TAXE - (classiques et modernes), dont de bonnes valeurs 

dans les anciens - cote environ 2800€ 
200 250 

122 Ensemble de timbres des COURS D'INSTRUCTION, très bon lot et de belle 
qualité - cote env. 4500€ 

200 250 

123 Ensemble de timbres des COLIS POSTAUX neufs et onlitérés cote env. 2100€ 150 180 
124 Reliure "SAFE" Belle collection de PREOBLITERES et SERVICE, dont le N° 27 

préoblitere avec le S fermé (compté 500), cote environ 1800€ 
150 180 

125 reliure "SAFE" timbres, blocs et carnets de 1990 à 2020 dont nonbreuses 
valeurs permanentes - faciale env. 530€ 

220 250 

126 125 Carnets et blocs de 2001 à 2016 tous oblitérés 60 70 
127 75 Blocs et carnets - croix rouge et personnages célèbres, principalement 

avant l'an 2000 - tous oblitérés 
40 50 

128 70 Blocs de 1990 à 2003 tous oblitérés 40 50 
129 France - 1 chemise avec  VARIETES ex 1f50 Pasteur et 50c semeuse lignée 

(faux de Marseille, 50c Paix faux de Barcelonne,  Coq avec piquage à cheval, 
Faux Pétain, effigie 1f50 de De gaulle à la place de pétain, + divers carnets + 
timbres préoblitérés de 1960 à 1996 dont 2 séries de 1991 (cote env. 400€ 
pour les préo) + timbres personalisés (oblitérés) 

80 100 

130 MARIANNE de la JEUNESSE - dont une planche de la Marianne  Ciapa et 
Kawena surchargé 1944-2014 + divers faciale et carnets (total faciale env. 
300€ 

100 120 



131 PORTE-TIMBRES et VIGNETTES et TIMBRES MONNAIE (1 vignettes Guynemer, 
bloc de 4 vignettes du meeting aéronautique de BUC, Meeting d'aviation de 
Caen, Nantes, etNice en 1910 (en 2 ex), 4 porte timbres,  et 4 timbres 
monnaie 10c semeuse Crédit Lyonnais, 25c semeuse société générale, 10c 
semeuse JTPF Lille et 5 c semeuse American optical Brd Montmarte à Paris 

80 100 

132 France - Divers Blocs et timbres MARIANNE DE L'EUROPE série complete 
(tirage 6000 ex.), blocs Caisse des dépots et Baccarat dans leur encarts, Bloc 
feuillet du salon du timbre en 2014 

60 80 

133 N°216 neuf sans charnière et oblitéré (cote 435€) 50 60 
134 Timbres auto-collants série artistique de 2008 GAROUSTE - DAUMIER - 

HENNER 
80 100 

135 4 Carnets CROIX ROUGE - 1952 neuf, 1953 (oblitéré) 1954 neuf, 1955 neuf 
Très bon état (cote totale 1350€) 

200 220 

135,
1 

Collection de la REUNION  surchargés CFA de 1949 à 1975 dont les Poste 
Aérienne et quelques doubles  

150 180 

136  - Luxembourg  1852 à 1920 - dont série du N°3 au N° 11 (cote 2200€) cote 
totale pour le Luxembourg env. 3700€ 

200 250 

137 N°7 - 1f Vermillon sur fragment Ob. Grille (touché en bas) 1500 1800 
138 3 Albums - France, Colonies et Monde - France un peu de faciale en Francs 

années 70-80, colonnies des valeurs moyennes sur la Guinée et Moyen Orient 
(Levant et Syrie), Monde assez étoffé sur la Pologne (ensemble plaisant) 

100 120 

139 2 albums 1 de France 1900 - 2000 avec série Pasteur *, des taxe (N°61*) + 
env. 120€ de faciale en francs (année 70-80) 2eme album monde avec les 
TAAF Poste aérienne N°20,27,28 ** cote 250€ 

80 100 

140 2 albums de timbres monde dont un album Viet-Nam 10 20 
141 Collection MONACO & ANDORRE - 1885 à 1956 (cote env. 7200€, cote prise 

avec charnières) principalement neufs avec et sans charnière, timbres dans 
despochette celluloide "Thiaude") avec notement les N° 1,2,3,4,5,6,7,8, la 
série des orphelins de guerre expeté le N°33, les bloc N°1 et 2, le bloc de la 
croix rouge (pafois des bonnes valeurs en double) - Andorre avec la série 
Paysage de la poste Aérienne 

900 1000 

142 Collection ALLAOUITTES, ALEXANDRETTE, GRAND LIBAN timbres neufs avec et 
sans charnières (cote établie avec charnière env. 2200€) collection assez 
complète avec notement la série des jeux olympiques de 1924 (doublée pour 
le Grand Liban) 

150 200 

143 Collection INDES FRANCAISES timbres neufs avec et sans charnières (cote 
établie avec charnière env. 1400€) collection assez complète avec la série 
complète du groupe allégorique, timbres surchargés de la France Libre 

100 120 

144 Collection SYRIE, ALEXANDRIE, CILICIE, LEVANT, PORT-SAID timbres neufs avec 
et sans charnières (cote établie avec charnière env. 3800€) collection assez 
complète avec notement la série des jeux olympiques de 1924 (doublée pour 
la Syrie) 

300 360 

145 Collection ANNAN & TONKIN, COCHINCHINE, INDOCHINE, CAMBODGE, LAOS 
& VIETMINH avec le carnet des blocs souvenir des blessés militaires (timbres 
non dentelés), cote environ 2800€, cote établie avec charnère 

200 250 



146 Collection de CHINE, et TERRITOIRES Français DE CHINE, (CANTON, HOI-HAO, 
KUANG-TCHEOU, MONGTZEU, PACKHOI,  cote environ sup à 3200€, cote 
établie avec charnère 

280 350 

147 Collection CAMBODGE, VIET-NAM, LAOS, (année 50 à 55) avec les blocs de 
KINNARI et du royaume du Cambodge 

80 120 

148 Collection GUADELOUPE, GUYANNE, ININI, MARTINIQUE, principalement neuf 
avec charnières, quelques uns peuvent être sans charnière, cote établie avec 
charnière env. 4000€ de cote 

400 500 

149 Collection NOUVELLE CALEDONIE, NOUVELLES HEBRIDES, OCEANIE, TAHITI, 
WALLIS ET FUTUNA principalement neuf avec et sans charnière cote des 
timbres établie avec charnières (cote approximative 5500€) 

500 700 

150 Collection de SAINT PIERRE & MIQUELON neuf avec et sans charnière, cote 
établie avec charnière env. 2200€ 

200 250 

151 3 Albums des Nations Unies dont un album 1951 au années 80 et l'autre 
composé de blocs de 4 et divers blocs 

120 150 

152 Divers fragments de planches années 1945 - 1970 100 120 
153 Faciale avec divers fragments de planches années 1980 - 1990 (env. 4100f de 

faciale soit 625€) 
180 200 

154 2 Albums tous pays avec divers timbres en pochette, dont Monaco avec coins 
datés (cote de Monaco env. 500€) 

150 180 

155 1 classeur bloc et fragments de Planches 1940 - 1970 + quelques Postes 
aérienne et Libération 

80 100 

156 lot avec 116 carnets croix rouge dont 1953 et 1954 (cote 340€) des multiple 
des années 1955 à 1980 + 22 Roulettes + Blocs des salons philatéliques des 
années 80 à 90 avec multiples (cote de ces blocs 462€) 

180 250 

157 Divers timbres en pochettes (tous pays) + coins datés dont un 50c semeuse 
lignée avec ERREUR DE DATE 15 - 7 - 90 + faciale en Francs (env. 130€ de 
faciale) 

80 100 

158 Divers timbres en pochettes (2 boites) (tous pays) 50 60 
159 Un classeur Thiaude (marron) Timbres de Pologne à Yougoslavie  (Etats de 

l'église, Vatican et Russie à voir)+ Madagascar, Afrique du Nord, Etats Unis et 
Canada 

120 150 

160 1 Classeur Afrique et polynésie 50 60 
161 3 Cartons + 1 coffret Documents philatéliques officiels la plupart sur papier 

gauffré avec le poinçon de l'imprimerie du timbre quasi complet de 1970 à 
2003 (ce qui représente 1500 à 1800 documents + 1 coffret du Musée de la 
Poste collection du Bi-centenaire (18 Documents poinçons, report et Taille 
douce) 

120 150 

162 1 carton avec env. 500 à 600 envelpoppes ONU, entiers, aérogramme 
(majorité 1er jour) 

50 60 

163 Faciale en  EURO - 382€ de faciale + Divers timbres en pochettes, 3 classeurs 
avec timbres et blocs 

150 200 

164 Epreuve d'Artiste du timbre N° 983 - 15f anniversaire du débarquement 
signée de Raoul SERRES 

50 60 

165 7 grands cartons avec flammes des années 1950 à 2005 dont 5 carton 
flammes triées par département (en tout env. 12000 à 15000 flammes) 

70 80 

166 17 classeurs principalement pays d'Afrique 200 250 



167 11 Albums et classeurs EUROPE + 1 boite de bocs et pochettes 100 150 
168 2 gros cartons vrac du monde 1 carton (pour certains regroupés en  pochette 

d'env. 500g, soit 3200 à 4200 timbres par pochette (env. 16kg soit +120000 
timbres, 2eme carton timbres du monde non décollés poids env. 20 kgs (env. 
50 à 60000 timbres) 

50 60 

169 42 Albums tous pays dont France (avec divers dont taxe carrée), petites et 
valeurs moyennes pour les colonies 

250 300 

170 Divers faciale années 80 à 90 - faciale en Francs 2372F, soit 362€  + divers 
fragments années 60 - 70 (non comptés) 

100 120 

171 Divers frangments de feuilles (années 1945 - 1960) - 3 feuilles Pétain, dont 
bande travail- Famille- Patrie (petites froissures en bord de feuille, timbres 
intacts, feuilles entières des Mercure surchargés RF de la Libération 

120 150 

172 Ensemble de timbre principalement de 1945 aux années 90, avec env. 1350€ 
de faciale soit 200€, + Préo neuf sans charnière avec les série des coq, + divers 
de 1945 à 1970 

150 200 

173 Poste Aérienne neufs sans charnière avec les N° 5,6,7,8 à 13, 16 à 41) cote 
env. 1360€ 

120 150 

174 Poste Aérienne N° 1 & 2 neuf avec charnière (cote 500€) + N°15 burelé ob. 
(cote 400€) on y joint un N°15 burelé neuf ce timbre est faux 

120 150 

175 Collection France 1849 à 1975 très avancée - Classiques bonne qualité 
générale avec N°1,3 x 2ex, 5 et 9 avec un léger amonci sur chacun d'eux, 12, 
13* et 14* (neufs ou réimpressions, beucoup de valeurs moyennes parfois en 
2 ou 3 ex pour nuances de couleur (classiques env. 2500 à 3000€ de cote, puis 
N° 136*, 145**, 206*, 207**x 4ex, 208** (léger point blanc dans la gomme), 
2eme et 3 eme orphelins*, des caisses d'amortissement * et **, les 
provinces** (cote 350€) le ont du Gard* le travail* + 1945 à 1975 complet ** 
chiffrage apoximatif 10000€, petite valeurs non comptés) 

600 800 

176 Classeur divers monde 1880 - 1960 40 60 
177 Classeur colonies Avant et après indépendance 100 120 
178 Classeur rouge Monaco env. 400 de cote 30 40 
179 Classeur rouge Andorre (650€)- Réunion (400€)neuf et oblitéré 60 80 
180 Classeur noir avec carnets croix rouge et faciale des années 60 à 90 env. 160 à 

180€ de faciale 
60 70 

181 Classeur bleu faciale en francs des années 75 à 95 faciale env. 2150F soit env. 
330€ 

100 120 

182 4 Classeurs Anciennes colonies avant et après indépendances Polynésie, (de 
bonnes valeurs) océanie, Sénégal, Algérie,  Tunisie, Wallis et Futuna; neuf et 
oblitérés, quelques belles séries coloniale, (concorde)  Timbres "OR" de De 
Gaulle 

180 220 

183  3 Classeurs - 1 France neuf et oblitérés 1960 à 1975, 1 France blocs de 4 de 
1970 à 1978 et 1 Europe 1880 à 1960 (peu d'anciens) 

80 100 

184 34 timbres dorés et argentés (certains revétus d'une feuille d'OR) dont 5 
cartes avec timbres du Yemen des jeux olympiques de Grenoble, + 24 timbres 
"dorés" et 5 argentés 

80 100 

185 Album "SAFE"  Collection de France complète neuf sans charnière de 1938 à 
1959  

280 350 



186 Collection D'ITALIE et VATICAN - Italie avec de belles valeurs notament dans 
les anciennes provinces italiennes (authenticité à vérifer) valeur globale env. 
2000€, timbres inférieur à 2€ non comptés, Vatican collection très bien 
avancée cote environ 1200€ 

180 250 

187 1 Album "MONDE" Yvert et Tellier + feuilles individuelles d"EUROPE" année 
1850 à 1960, cote environ 1600€, timbres inférieurs à 2 € non comptés + 1 
classeur (accumulation divers) 

70 100 

188 1 chemise avec feuilles timbres du Monde de 1850 à 1920 tous états avec de 
bonnes trouvailles 

60 80 

189 7 Petits albums tous pays 20 30 
190  Vrac divers timbres neufs en pochette, donc un peu de faciale à récupérer 

env. 60€  Bloc souvenir, et enveloppes commémoratives  
60 80 

191 2 chemises  avec TIMBRES FICTIFS des COURS D'INSTRUCTION des années 60 à 
80 dont l'une avec 3000 timbres en fragments de feuilles ; l'autre avec 150 
planches entières dont 2 planches de 50 timbres du N° F251 (cote 17 l'unité, 
cote des 2 planche 1700€) 

150 180 

192 ENTIER CARTE à 0,20 F des COURS d'INSTRUCTION - Très rare; cote 400€ 100 120 
193 2 chemises  avec plus de 100 documents fictifs, pas de double (dont quelques 

uns sous formes de photocopies donnée au élèves des cours d'instruction) la 
plupart avec surcharge "SPECIMEN" il y a des Aérogramme, des chèques de 
voyage, des coupon réponse, des chèque postaux, des titre d'emprunt 
(obligations), des bons du trésor , des bons d'épargne etc 

60 80 

194 72 lettres classiques et préphilatélie (en préphilatélie ex Baziège avec et sans 
fleurons, OR en rouge sur une lettre de Baziège, GC 4142 de Verfeil, étoile 35 
du ministère des finances, PC 2794 de Samatan, 3270 de Luz st Sauveur, 2971 
de Baziège, des boite rurales 

60 80 

195 1 classeur avec 57 lettres provenant des colonies dont un Entier de chine avec 
complément d'affranchissement, un N° 57 ob GC 5098 de Smyrne, 1/2 timbre 
40c sage de Diego - Suarez, cachet perlé de Tunis + cachet rouge Tunis par 
Bone, Daguin de Blida "Je fais la Guerre" 

120 150 

196 2 Chemises avec env. 3200f de faciale des années 80-90 soit env. 480€ + des 
plaches de timbres Taxe + des planches et frafments de Planches de vignettes 
sur l'utilisation du code postale (ine dizaine de modèles différents 

150 200 

197 1 boite avec divers carnets usage courants, dont quelque VP, croix rouge, 
personnages célèbres, journée du timbres, roulettes années 80 à 2000 soit un 
total de env. 580€ 

200 220 

198 1 grand carton avec divers boites avec divers documents coupon-réponse, 
Timbre Maury-Lorin, entiers modernes sans valeur, cartes FM, talons de 
mandat (pour cachets), divers formulaire PTT, lettre semi-moderne, titre de 
rationnement, courriers accidenté, cachets de service, (code erroné, FD, NPAI 
etc...) 

150 180 

199 2 albums dont env. 100€ de faciale en francs (année 70-80 timbre Europa 
année 1971,  

40 60 

200 2 boites carton avec divers documents Fiscaux France et Algérie, Carte 
d'Identié, procuration d'opérations postales, Autorisation de retrait de lettres 
chargées, certificat de nationalité,  Permis de chasse, permis de pêche visa de 
1936 

80 100 



201 1 classeur avec + de 90 lettres 33 lettres d'armée et 58 lettres d'Alsace 
Lorraine 1870 à 1948  (dont les 2 séries neuves des timbres allemands 
surchargés, avec lettre N°16 Grande Armée (en rouge), 100 Mayence,  

180 200 

202 1 classeur avec divers lettres choisies 30c taxe carrée (filet coupé), griffe pays 
d'outremer, cachet évidé de Toulouse, Camp de réfugiès espagnols de 
Barcarès, enveloppes avec publicité, flammes de jeux olympiques, cachets des 
Imprimés PP sur documents, cachet Paquebot sur lettre du Brésil, Lettre de St 
Pierre et Miquelon PP 0,30 

130 150 

203 2 boites et 2 classeurs de lettres anciennes, dont 1 N°29 avec étoile évidée, 
des cachet rouge de Paris PP et P (période préphilatélique, chambre des Pairs 
et assemblée nationale, des cachet de route (routeN°13 et route de Genève)  
N°14 (filet coupé)cercle de points,  + divers documents anciens (XVIIIe et XIXe) 

140 170 

204 2 classeurs dont un avec 63 cartes de franchise militaires différentes dont 
certaines avec publicité et carte et carte lettre "souscrivez à l'emprunt" et 
nombreuses lettres avec oblitérations militaires 

120 150 

205 4 classeurs avec lettres choisies olutot 1ere partie du  Xxe siècle  dont une 
lettre officielle de la conférence télégraphique et teléphonique de Paris en 
1949 ob. 1er jour du congrès + divers fiscaux utilisés comme timbres-poste + 
un PV pour usage d'un timbre 30c coq ayant servi 

150 200 

206 ERINOPHILIE  - 2 Carnets de vignettes touristiques, l'un de ROME et l'autre de 
Bordeaux et sa région (bon état) 

30 40 

207 Carnet Marianne de Briat de Figeac - carnet d'iniative locale Pendant l'été 
1990, le receveur de Figeac a fait imprimer aux frais de son bureau 2 100 
couvertures de carnets sur lesquels il a collé des blocs de dix timbres (5 de 
long et 2 de hauteur). Les couvertures portaient la mention « La Poste - Figeac 
». Il prit seul cette décision afin de faciliter les ventes aux touristes , et malgré 
ses demandes répétées de carnets, sa direction, mécontente, en interdit la 
vente lors de l'émission des nouvelles couvertures où n'apparaissaient plus le 
slogan « Bougez avec La Poste » 

120 150 

208 Carnet croix Rouge semeuse - (manque 4 timbres; sinon très bon état) - 
Carnet 147-C1 - cote du carnet neuf 2500€ 

400 500 

209 Carnet N°138 (manque 6 timbres (bon état) 80 100 
210 Carnet N°11 1- C1 (manque 2 timbres) 100 120 
211 Carnet N° 257 - C5 (complet, gomme un peu défrichie) 20 30 
212 1 Classeur "Europe" (francophone) + congo belge de 1930 à 1960  neufs et 

oblitérés, avec de bonnes séries de Belgique 
150 200 

213 Collection de France de 1849 à 1980 la plupart oblitérés avant 1940 et après 
1940 le même timbre à la fois neuf et oblitéré (donc environ l'équivalent de 
200€ de faciale à récupérer 

320 400 

214 Collection France neuf de 1996 à 1998 (150€ de faciale) + Taxe, Poste 
aérienne (dont un 50f burelé), préo + Colonies (1880 - 1910) bien représentée 
pour l'Indochine 

250 300 

215 Collection d'Europe 1850 à 1950 neufs et oblitérés - Bosnie, Levant, 
Danemark, Islande, Dantzig, Italie, anciennes provinces d'Italie et colonies 
Italiennes, Norvège, Pologne, Monténegro, Memel, collection bien avancée 

300 350 

216 Collection d'Europe de 1850 à 1950 neufs et oblitérés -avec les pays 
Roumanie, Sarre, Suède, Silésie, Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie. Bon 
étét général 

250 300 



217 Collection Colonies Françaises concernant les pays de Mongtsé à Yunnanfou, 
nombreuses valeurs moyennes (10 à 80€) bon état général 

240 300 

218 Collection de Monaco de 1885 à 1978 environ 1600€ de cote jusqu'en 1960 
dont la 1ere série Poste aérienne avec L'albatros. Quasi complète après 1960 
avec 15 planches compéte de tableaux et les blos Europa de 1974 ainsi q'une 
planche de jeux olympiques  

320 400 

219 Collection d'Autriche et Grèce neuf et oblitérés de 1850 à 1980, Crete, Epire, 
Héligoland 

240 400 

220 Collection d'Espagne de 1850 à 1978 neufs et oblitérés + colonies espagnoles, 
Cuba, Philipines, Porto- Rico 

200 250 

221 Collection du Portugal et colonies neufs et oblitérés 1860 à 1975 de belles 
valeurs du début à 1930 avec de belles séries 

350 500 

222 Collection d'Irlande 1922 à 1975 et la plupart des séries des colonies 
Britaniques Commémoratives, Jubilé, Congrés, UPU 

250 400 

223 Collection ONU - New-York (2001-2006), Genève(1969-2006), Vienne (1979-
2006) 

80 100 

224 44 entiers étrangers neufs et oblitérés (avant 1950), pas de doubles -     dont 4  
entiers du Japon - 2 env. 1 sen et 2 sen de 1898 (rabbat collé), entier 
enveloppe  de 2 sen de 1878 (avec un pli), 1 carte UPU de 1895 (avec in pli) 
Etats Unis, Indes Neerlandaises 

60 100 

225 EPIRE - Devant de lettre affranchie avec les 4 timbres émis par les insurgés qui 
ne reconnaissaient pas le gouvernement d'Albanie et constituèrent un 
gouvernement provisoire - Autheticité des timbres à vérifier. 

100 150 

226 Maroc poste aérienne 1f50 de 1944 surchargé Entr'aide Française*** bande 
de 10 timbres avec interpanneau tête bêche + 3 planches Maroc : Yvert n°A 
58/58a**; MNH; se tenant dans 1 bloc de 4; 1943 au lieu de 1946; 

40 50 

227 1 demi planche de 48 timbres du N°517 Y&T 1f50 Pétain faux de l'intelligence 
service avec au verso 2 cachets "Atelier des Faux cote 50€ x 48 soit 2400 

120 160 

228 MAROC Poste aérienne 2 Blocs solidarité de 1949 et 2 blocs solidarité de 1950 
4 exemplaire de chaque (cote totale 480€) 

40 60 

229 Cameroun - Timbres surchargés Cameroun Français y compris les Piroguiers, 
Œuvres de Guerre, Spitfire, Spitfire Général de Gaulle, Valmy - certains de ces 
timbres présente une gomme altérée du à la protection d'un papier parphiné. 
Cote totale timbres neuf 3100€ - cote avec charnière 1750€ 

220 280 

230 France LIBRE - 1 planche de 10 timbres du N°6 aide aux résistants (léger pli de 
5mm en angle, (cote de la planche 550€) le N° 7 planche de 25 (cote 150€) et 
le N°1 de la poste Aérienne (cote 200€) cote totale 900€ 

120 150 

231 3 albums de France 1990 à 2005faciale en Euro env. 420€ et francs 1195f soit 
182€ total + 600€ 

220 250 

232 1 Album France oblitérés des années 80 à 2000 + 1 boite avec timbres en 
pochettes classés par pays 

20 30 

233 Lot de Monaco, Andorre, Tunisie, Algérie + Divers, cote totale env. 3200€ - 
Monaco, (cote env. 1100€) -  PA N°1, Série 135 à 139, 184x3ex dont 2 sans 

200 250 



charnières, 2 bloc Louis II et Andorre, cote env. 1400€) (timbres de la série des 
paysages - cote env. 3500€ 

234 Bloc Pexip de 1937 (charnière légère) cote 400€ 70 80 
235 1 classeur avec + de 300 timbres de Walt Disney classés par pays (très bon lot 

pour un thématique) 
30 40 

236 2 classeurs avec lettres semi-moderne, quelques classiques et pré-philatélie 
(lettres chargées, recommandés provisoires, Exprès, de bons 
afranchissements) dont un porte timbre de l'office philatélique de Paris, env. 
130 lettres, les moderne (après 1950 non comptées) 

70 100 

237 1 Album -  timbres de France oblitérés 1849 - 1939 avec notement un N°1 
(avec signature) , un N°5 (réparé), de bonnes valeurs en 2eme choix, des bleux 
pour oblitération, un N° 63 ob. Rouge des imprimés, nombreuses petites 
valeurs pour variétés, + quelques timbres des colonies générales et Bureaux 
du Levant Français. En début d'album, 2 pages du Vénézuéla avec série Simon 
Bolivar N°24 à 28, N°54 à 58 

90 120 

238 1 Album timbres (64 pages bien remplies) du Monde y compris colonies 
françaises , principalement 1850 - 1930 avec des valeurs moyenne (10 à 30€ e 
cote) 

120 150 

239 3 gros cartons avec documents philatélique de 1970 à 2000 …. 100 120 
240 AOF - 24 planches timbres Afrique occidentale Française planches entières 

années 45 à 1962 dont une planche de 50 timbres des œuvres sociales (cote 
12€ le timbre) ensemble cote + 2000€ 

110 120 

241 MONACO - 4 Albums "Linder" avec feuilles Falzlos - collection de 1960 à 1994, 
valeur env 600€ pratiquement complet de 1978 à 1989 (sauf PA et Préo) 
timbres neufs; 36 blocs feuillets cote des timbres env. 2000€ les quelques 
timbres oblitérés ou avec petites taches non comptés 

200 250 

242 ANDORRE Français - Album "Linder" avec feuilles Falzlos de 1991 à 2001 et 
2003 à 2005 inclus pratiquement complet en timbres neuf sans charnière cote 
des timbres env. 610€ 

100 120 

243 MALTE - un classeur de timbres depuis l'indépendance de 1964 à 1980 inclus 
(du N° 294 à 615) complet, la plupart en double (1 neuf et 1 oblitéré parfois 
en triple avec 6 blocs feuillets (avec des doubles) cote des timbres env. 600€ 

60 80 

244 ANDORRE Français - un classeur du N° 128 à 200 (1955 à 1969) + Poste 
Aérienne du N°2 au N°8 tous les timbres sont neuf sans charnières, de très 
bonnes valeurs avec des séries completes - Cote des timbres env. 743€ 

120 150 

245 2 Album avec timbres Andorre Français et Andorre espagnol, Mayotte et Saint 
Pierre et Miquelon (principalement modernes, dont de nombreux blocs por 
Saint Pierre et Miquelon-  et TAAF 

60 80 

246 1 Album avec timbres de France neuf avec et sans charnière de 1936 à 2003 
quelques valeurs moyennes avant 1960  (cote env. 300€ + FACIALE de 1980 à 
2003 (Faciale en Francs 2530F soit 390€ + faciale en euro 112€) total + 500€ 
timbres de 1960 à 1980 non comptés 

200 250 

247 France Divers - quelques lettres anciennes  et entiers - divers oblitérés petites 
valeurs, Fin de catalogue FM , Préo, cours d'instruction, UNESCO, conseil de 
l'europe, Taxe, Libération etc 

50 60 



248 Classeur FACIALE de 2000 à 2010, valeur 720€ dont 220€ de valeur 
permanentes 

250 300 

249 1 Classeur Faciale blocs et carnets et quelques aérogramme et émissions 
communes  total 534€ de faciale (1520F soit 233€ + 301€) 

180 200 

250 FACIALE - Tout en EURO 1104€ dont 274€ à prix marqués + 830€ de VALEURS 
PERMANENTES 

400 500 

251 1 Carton - 10 Classeurs - Vrac avec lettres majorité (90% France 1900 - 1970) - 
une lettre avec Pont du Gard, courrier AIR France multi destinations - 3 
classeurs avec flammes découpées, 1 classeurs avec blocs étrangers + divers 

30 50 

252 23 Classeurs tous pays (grosse acccumulation) Timbres classés 
chronologiquement par pays - classeur format 31cm x 22cm epaisseur entre 
3cm et 5 cm  

350 500 

253 Album de France neufs avec et sans charnière de 1935 à 2000 -De bonnes 
valeurs dans le début 2 paires de Samothrace, Le bloc de 4 timbres de l'expo 
de 1937, 2 Clément Ader cote des timbres de 1935 à 1959 env. 3500€ de 1960 
à 1980 non comptés - faciale de 1980 à 2000 env. 3100f soit 480€ 

380 450 

254 CHINE - Un paneau/tableau de 67 x 53cm 80 timbres et photos évoquant la 
république populaire de CHINE 

40 60 

255 Lot de timbres neufs et oblitérés (de bonnes valeurs env. 500 timbres cote 
environ 2800€ 

100 150 

256 Timbres de Monaco neuf avec et sans charnière - N° 281 à 286 **, N° 338 à 
343** N°27*, 28**,29**et 30*   (cote environ 200€) 

20 30 

257 Timbres Série de paysages N°119 à 134 ** (sauf le N°128 oblitéré) cote 
environ 1230€ 

100 120 

258 Timbres oblitérés - Cérès et Mouchon cote environ 1400€ 50 60 
259 Type Mouchon N°126 ** (GNO) et 125**, semeuse 188B** et N°256 (cote 

environ 620€ 
40 60 

260 TypeMouchon N°126** (GNO) N°269* et 126*, cote environ 675€ 40 60 
261 Type Mouchon N°112, (GNO) 113 et 117**, 115 et 116* cote environ 475€ 30 40 
262 Album Yvert & Tellier de MONACO neufs et oblitérés de 1885 à 1982, neuf à 

partir de 1960 (N°1,3,5 ob., 11 à 18 ob., 458 à 50*, 115 à 118**, cote totale 
environ 3500€ 

200 250 

263 1 boite ave divers carters postale et enveloppes (ob. Daguin) + 1 livret de 1931 
sur le réglement des vendeurs des Galeries Lafayette 

20 30 

264 1 boite plusieurs millers de timbres (1860-1970) en pochettes A voir 50 60 
265 une boite à chaussures avec timbres sur plaquette + 2 petits albums + 1 album 

"Israel" (lot interesssant avec nombreux timbres tous pays principalement 
1860 à 1930) 

100 120 

266 4 gros classeurs - timbre du Monde 1860-1950 principalement Sud Est 
asiatique, et moyen orient et un peu d'Afrique ( ancienne colonies britaniques, 
ceylan, Inde et états indiens, Maurice, empire Ottoman, Egypte etc… 

250 300 

267 15 Albums du Monde (plusieurs milliers de timbres) 80 100 
268 1 Album (format horizontal) + 2700 timbres du monde 60 80 
269 3 Albums (format horizontal dont 2 "Maury" (1 avec fermoir métalique) 50 60 
270 1 Album "Yvert et Tellier Monde 1849 - 1920 - principalement oblitérés tous 

états  en tout env. 1900 timbres 
60 80 



271 2 cahiers timbres du Monde 1850 - 1930 assez bien remplis, de bonnes 
trouvailles à dénicher 

80 100 

272 5 classeurs Documents philatéliques année env. 1975 à 1987 avec poinçon de 
l'atelier du timbre 

40 50 

273 2 Classeurs de Suisse de 1850 à 1950 (quelques uns après 1950) bon état 
général avec beaucoup de valeurs moyennes 

80 100 

274 1 Classeur Etats Unis 30 40 
275 5 Albums Russie et Tchécoslovaquie, Dannemark, Finlande, Portugal, Espagne 

environ 9000 timbres oblitérés période 1900 - 1970 très bon état avec des 
valeurs moyennes 

150 180 

276 3 Albums Amérique Bolivie, Colombie, Vénézuéla, toutes périodes) de bonnes 
valeur parmis les anciens (cote env. 700€) - Jamaique, Hawai, Inde, Honduras, 
Haiti Guyane 1880-1960, collection bien fournie dans les anciens notement 
sur les Indes, Canada et Australie 

60 80 

277 5 Albums - Tchad, Gabon, Niger, Madagascar, Mali, Israel (avec nombreux 
blocs) 

200 250 

278 2 Albums 1 de Belgique majorité avant 1950 et 1 de Suisse principalement 
après 1950 

40 60 

279 1 Album de France "Leuchturm" de 1960 à 1984 80 100 
280 4 Album de France toute période (dont de nombreux bleus pour variétés et 

oblitérations) 
120 150 

281 Album du Maroc + fragments de planches (tous états) 40 60 
282 Album du Maroc, principalement Maroc Espagnol 40 60 
283 1 boite à chaussus de lettres semi-moderne France (principalement 1900-

1950 - env. 20% de lettres etrangères 
60 80 

284 1 boite avec timbres fiscaux (quittances, factures etc 20 30 
285 1 boite avec courrier et cachet militaire de la 1ere guerre mondiale (env. 300 

enveloppes + un centaine de carte postale 
10 20 

286 1 Album (+ de 60 pages bien remplies) Timbres d'Europe 1850 - 1950 oblitérés 
et quelques neufs - avec Timbre N°12 des POSTES FEDERALES SUISSE  REPARE 
avec griffe PP (authenticité à vérifier)( Lettonie au Vatican et Yougoslavie ) en 
fin d'album quelques colonies des pays européens,  (Alexandrie, Algérie, cap 
de bonne espérance, Cameroun, Madagascar etc..) bonne qualité d'ensemble 
avec des valeurs moyennes entre dont la cote varie de 10 à 50€ + petites série 
courantes - Luxembourg N° 109 cote 35€, Norvège N°17, 18, 19, Pays Bas 
N°70 à 72 (1 timbre avec dent courte),  N°3 et 5 de Monaco, Roumanie et 
Suède bien représentée notement avec les timbres de service et taxe - N° 22 
Madagascar 5 f sage violet acec coupure 

100 120 

287 Collection de Monaco 5 albums et 4 classeurs - dont 1 Album Yvert et Tellier 
luxe  1885 - 1960,  1 Album Monaco "Cerès - Princesse"  Poste Aérienne Préo 
et Taxe + Monaco  (cote 1900€ pour les PA, Préo et Taxe) + neuf de 1989 à 
1992, 3 Albums de 1966 à 1995 

420 450 

288 Epreuve d'atelier portrait du Roi léopold I, projet de 1943 non abouti 50 60 
289 27 cartes Armoiries - Timbres et cartes postales concordantes 10 20 
290 18 grands classeurs et 4 petits classeurs avec cartes  modernes et anciennes 

(env. 2500 cartes aproximativement 50% d'anciennes 
80 100 



291 4 grandes boites de cartes anciennes (toutes régions et tous thèmes) env. 
4000 cartes 

120 150 

292 3 classeurs de Cartes anciennes (environ 300 cartes) 120 150 
293 1 grand carton avec divers cartes modernes 50 60 
294 1 carton avec divers cartes (principalement modernes et quelques images 

pieuses 
20 30 

295 1 boite à chaussure cartes modernes thème spectacle, publicité et artisanat 20 30 

296 210 Cartes Carmaux et la région dont 187 cartes  de Carmaux et 16 cartes des 
environs (Cagnac, Blaye et St Benoist) dont environ 150 cartes sur les mines et 
de la verrerie. Parmi les anciennes Enfournage des matières, Travail à la Main, 
Travail à la machine 

180 200 

297 1 Classeur avec 340 cartes de Paris 60 80 
298 1 Album avec 242 cartes thème du TRAIN un peu plus de la moitiè vue de 

locomotives du monde entier des gros plan pour la plupart avec les 
catéristiques techniques des locomotives les autre cartes ce sont des trains ou 
des gares (très beau lot) 

180 250 

299 3 Albums env. 590 cartes dont 1 album env.196 cartes Régionalisme (toutes 
régions) dont quelques cartes photo non situées et cartes Types régionaux et 
2 album env. 400 cartes principalement Hérault et Aude 

120 150 

300 5 Albums en tout env. 1900 cartes - Principalement régionalisme et quelques 
étrangères 

100 120 

301 1 Album avec + de 500 cartes toutes régions, principalement vues générales 
bonne qualité générale 

50 80 

302 1 boites avec 400 cartes dont cartes Militaires illustrées Zane, Maréchaux, 
Trimm, Jarry, Jan, Wilette, quelques cartes photo de troupes en manœuvres, 
Très bon lot pour sa diversité et son originalité 

100 120 

303 2 boites environ 1440 cartes toutes régions + 7 livrets avec cartes touristiques 80 100 



304 Plus de 2100 cartes rangées par département , cartes présentant un interet 
(peu de drouille) à titre d'exemple 01 Ambérieu panorama dela gare, 02 
Faverolles Maison Fluteaux 03 Vichy voiture à cheval devant le nouvel hotel, 
Bellenaves Rue de jeux, 06 Nice la facade du restaurant "Aux Gourmets", 07 
Joyeuse la glacière, 08 Rozy la grande rue, 09 Sentien la grande rue et l'église, 
11 saint nazaire La place, et place publique, Badens place st Joseph, 12 Laissac 
place de la Capelle, Najac la grande rue et le chateau, Avenue d'Estaing, La 
cavalerie l'infirmerie, 15 Murat place de l'hotel de ville, 17 l'aiguille ru du 
temple, L'ile d'oléron le sanatorium, 19 Cornil vue d'ensemble, 21 Longvic -
aviation entrée du village, 24 Visite de Poincaré à Domme, 26 St Rambert 
d'Albon Postes et télégraphes, 27 Rugles Rue des Forges, 31 Pibrac Procession 
du st sacrement, Toulouse Mercadier chirugien dentiste, Montesquieu 
Volvestre pont sur l'Arize La gare du train de Carbonne, Granague l'église, 32 
Fleurance un jour de foire, 33 Cambe la Gare, Talence petit lycée jeu du 
tonneau, 34 Agde Prisonniers Allemands à la récolte du sel, Vendémian la 
place, Bédarieux Usine du Figaret, 41 Bracieux la grande rue un jour de 
marché, 47 Laugnac avenue d'agen, L'aiguillon hopital privé en 1915, 51 
Dammery rue de Venteuil, Condé sur Marne l'usine hydrolique, 57 Tincry rue 
de la fontaine, 60 conchy les pots retour des tranchées, 63 Lezoux La foire des 
Rameux, Riom rue du commerce, 75 Expo 1900 Pavillon rep sud africain la 
ferme Boer, 76 Le tréport départ de la Picardie, 82 Casals train de 
marchandises, avenue de la garen la poste, 87 Le Dorat moulin de la gare,  

150 200 

305 134 cartes de Paris et région parisienne, (84 cartes de paris et 50 cartes de 
banlieue 

30 40 

306 310 cartes fantaisies, 32 Bébés, 29 tableaux et gravure, 109 Bergeret, 6 thème 
de la photo, 17 sport, 21 Animaux, 4 Politique, 27 prénoms, 7 cirque, 34 
Langage et alphabet 

40 50 

307 168 cartes fantaisie que de belles cartes dont à système, cartes gauffrées, 
cartes humoristiques (souvenir de Barbazan, etc) 

80 100 

308 Boite à chaussures (remplie) principalement carte touristique  + env. une 
trentaine de livrets touristiques (petit format 8-10cm x 5-7cm 

30 40 

309 1 boite environ 500 cartes modernes 15 20 
310 Une boite à chaussures avec cartes livrets touristique parfois incomplets + 

repro de cartes anciennes 
10 20 

311 1 album avec 283 cartes (une trentaine de Pars) et majorité Midi Pyrénées, 
Languedoc roussillon, Provence Alpes cote d'azur, quelques unes d'Auvergne, 
et une quinzaine d'étrangères 

40 50 

312 2 albums - 1 album avec 180 cartes (principalement semi-moderne (1930 - 
1960) dont env. 70 cartes de Paris exposition  coloniale de 1931 et expo 
internationale de 1937 - + 1 album avec 54 cartes des Inondation de Paris en 
1910 

30 40 

313 un album avec 434 cartes env. 40 cartes de France (Bordeaux, Marseille, et 
Guerre et env. 390 cartes Maroc et sénégal (scènes et types) 

100 120 

314 Un album avec 263 cartes Fataisies avec des série constituées telle une idyle 
dans lesvignes, flirt, Amour, le gagnant du dros lot, le désabillé de la 
parisienne,  

50 60 



315 1 Album avec 302 cartes (55 cartes d'Asie, 45 cartes afrique, 73 cartes de 
Madagascar, et 129 cartes étrangères 

50 60 

316 1 Album 353 cartes tous pays dont la moitiè Maroc ey afrique du nord 60 80 
317 1 album 469 cartes 2/3 toutes régions (midi et sud ouest bien représentés) 

1/3 afrique du nord 
80 100 

318 1 album 117 cartes Midi et sud-ouest - principalement grandes villes (vues 
générales) 

20 30 

319 42 cartes du tarn (dont 35 cartes de Castres - 9 cartes photos dont 8 
commerces -" Entreprise électrique Albert & Alquier, Epicerie Parisienne, 
société castraise de Transport, L'étoile du Midi, Cycle "Nicole" 

30 50 

320 172 cartes tous département sauf "Tarn" 50 60 
321 392 Cartes Tous pays (classées par pays) - Principalement EUROPE & 

AMERIQUE 
60 80 

322  Jack Abeillé : (Edition de 1898) Femme à l´éventail en 1860)  20 30 
323 57 Cartes principalement fantaisies et humoristiques de la Guerre 14-18 et 2 

livret de Vimy (10 cartes) et  Notre Dame de Lorette (20 cartes) 
20 30 

324 153 cartes du Rhone - Villefranche sur saone Rue Nationale un jour de 
marché, Lyon place du pont et cours de la liberté, Lyon Ancien petit séminaire 
St Jean transformé en caserne, Amplepuits un coin de la place (sortie de 
messe), un carte système pour voir la tour de Fourvière en 3 dimensions  

20 30 

325 129 Cartes Savoie et Haute savoie - 52 Cartes de Savoie + 1 Livret de 19 cartes 
de Modane et ses environs, Clery la Mairie et les écoles, Aix les Bains les 
porteurs place des thermes, Type de paysans savoyard, Divers costumes de la 
Tarentaise, Saint Jean d'Arves, Lanselebourg, Ste foy la tarentaise, St 
Colomban des Villars, St Lean des Sixt, Belevaux, Les Bauges - Haute savoie 38 
cartes + 1 livret de 20 cartes de Chamonix,Vallorcine L'eau noire route de 
Martigny, St Gervais, sport d'Hiver devant l'hotel Bellevue, Chamonix le 
chemin de fer électrique, Le glacier des Bossons, Traversée du glacier des 
Bossons,  

30 50 

326 85 cartes du Languedon Roussillon Les Cévènnes pittoresques, Groupe de 
dentelières dans la rue d'un village Cévenol, Environs d'Alais Cévenole 
revenant du marché au village de Vilataverne, lamalou les bains type du pays, 
Environs de Béziers Sérignan la plage La vielle Chevrière, Ganges-Filature, vue 
de l'intérieur, Filature de soie dans les cévennes, Alais Intérieur d'une filature 
avec ses fileuses, Carte des fêtes locale de Mèze, Pezenas, Béziers, courses de 
taureaux, 6 cartes des joutes de Séte, Valras, Partage du poissson (2 cartes), 
Etang de Thau triage de la pêche, Beziers, vendanges Coupeuses et porteurs, 
Atelier de Cercliers à Sain gervais sur Mare, Cornilhac-du-plat-pays scène de 
vendanges, Vendanges Narbonne les raisins dans les comportes, Types 
méridionaux le pressoir, 4 cartes scènes de pêche à Lunel, Cartes artisanat et 
cuisine locale, St Laurent de cerdans Ouvriers Sandeliers au travail,Roussillon 
Catalanes au lavoir,  Parpignan catalanes au lavoir, collioure pêcheuses 
réparant les filets, Perpignan le marché aux primeurs, Arles sur tech intérieur 
de forges (divers types catalans), environs de Mont-louis type de montagnard, 
Le berger du Canigou, l'Emire du Roussillon 6 cartes), Types Lozièriens un 
scieur de bois, Payans et paysanne de la Lozère 

150 200 



327 32 cartes scènes de la vie rurale, Laitières Berrichonnes, Porteuse d'eau, 
retour du marché, plusieurs cartes; les épouseux du berry, les vendanges, 
retour des vendanges, Le labourage, vigneron berrichon 

70 100 

328 16 cartes du Bourbonnais; Moulins une noce bourbonnaise, La centenaire de 
Neuilly en Donjon, Vichy retour du Marché, les laitières de Vichy, Laitière 
bourbonnaise, Commentry la Zabeth, Plusieurs cartes de Louis Coulon,  

30 50 

329 44 cartes du Nord Pas de Calais, Lievin groupe de porions, La vie du mineur 
trieuse de Lens, Bethune groupe de mineurs et galibots, Après la remonte de 
la Mine, Le poete mineur Jules Mousseron (2 cartes différentes, Arras une 
dentelière Arrageoise, Euphrasie Roelant maitresse dentelière, La dentelle, 
Boulogne sur mer, Hardelot la fille aux chèvres, Bethune les charitables dans 
leurs service, Achicourienne départ pour le marché d'Arras, Le moulin 
d'Achicourt, Somain le moulin blanc, Montreuil sur mer le marché aux porcs, 
Malo les bains, le parc aux poissons, Marchands de coques, Pécheuse de 
crevettes, Berck plage, Embarquement des filets, préparatifs pour la pêche 
aux harengs, La voiture du Mareyeur, Paris plage P^cheuse de crevette, 
Matelots crotellois, Le portel gens de la mer, La procession,  Equihen intérieur 
d'habitation, Bénédiction de la Mer,  Boulogne le lavage des poisssons, La 
halle aux poissons, Bénédiction de la mer, Dieppe Marchands de Moules, Type 
e pêcheur, Le Treport type de pêcheuse, Amiens les hortillonages 3 cartes 
différentes), Marché sur l'eau (3 cartes différentes),ion Philémon, type du 
saint-quentinois, Lille chanson du petit quinquin, Douai la famille Gayant, 
Mme Gayant 

70 100 

330 39 cartes Brie et Beauce et région parisienne, Un attelage en Brie, Alforville 
déchargement du charbon sur les bords de la seine, Aunay sur Auneau moulin 
à vent en beauce, en Beauce cabanne de berger, Le puits, Le moulin, les 
semeurs, un berger dans sa cabanne, cour de ferme,A l'abreuvoir, Everly le 
doyen des vanniers ambulants de la brie et sa femme préparant la popote, 
Voise le lavoir, Voise plaisir champètre, Mormant rentrée des boeufs à la 
ferme Bachelier, Sucy en Brie, la ferme du chateau, Rives de la Marne à 
joinville, Froissy tambour de ville, Montataire l'agent rébarbatif, Robinson 
Martin ne marche pas, L'omelette sans beurre, Enlevon -le, Ah c'te pelle, 
l'anne recalcitrant, départ pour la course, Un mari peu galant, chute en coeur 
d'un gendre et d'une belle mère, l'anne recalcitrant (2) Mobilisation à 
Robinson, Chacub son tour, Robinson joyeux, les mariès et leur escorte, joyeux 
couple, c'est l'heure de la sieste, Beauvais manufacture nationale, 3 cartes 
différentes des ateliers, Paris Marchands de glace , Monmartre nos artistes 
monmartois, marchand de journaux,   

60 80 

331 64 Cartes Humoristiques, Illustrateur; Chagny, Herzig, Griff, Jarry, Achille 
Lemot, et divers cartes non signées + Humour Britanique 

60 80 

332 186 Cartes Humour et légendes régionaliste sous forme humoristique 
illustrateur Landry, David, Guyonnet, Griff, (32 cartes légendes provinciales et 
20 cartes humour de Marseille 

80 100 

333 65 Cartes humoristiques 22 cartes d'Albert Dubout, 25 cartes de Starling,  9 
cartes de Jean Paris, 8 cartes de Jean Dejoux 

40 50 

334 67 Cartes Humour, Fantaisie et romantisme 30 50 
335 112 cartes Humour divers, dont couples, enfants, 1er Avril etc 60 80 



336 174 cartes de Spectacles et salles de spéctacles (dont quelques cartes photo)- 
Représentations théatrales en plein air Carcassonne, Nimes, Montpellier, 
Beziers 

60 80 

337 HUMOUR - 3 Cartes Illustration de Benjamin Rabier "Publicité Chocolat 
Lombart" (une carte avec un léger pli d'angle (1cm) 

20 30 

338 HUMOUR - 3 cartes anti-Germanique "La Grenouille et le bœuf" illustrateur 
Garnier  et Amy et le loup allemand et l'agneau belge 

20 40 

339 58 cartes d'Ambialet 20 30 
340   16 cartes Charentes Poitou et Limousin, Carte rare Marchand de Charbon à 

Chatellerault et la société de bigophone de triffouilly les nénés,  coiffes et 
costumes locaux, Environs de Parthenay Bébé Gatinais dans sa maillote en 
bourgne, Paysanne de Lzay, La mothe st Héraye - Présentation des rosières,  

60 80 

341 107 Cartes - Sélection du Maroc, Marocaine filant la laine, Raz de Marée, 
sauveteur tirant l'amarre de sauvetage, Embarquement des bœufs pour la 
France, Accident de voiture sur la piste de Midelt, accendent d'avion à Casbab 
Talda, Maréchal ferrand arabe, Babrique de Garcolettes etc... 

180 200 

342 4  Classeurs environs 600 cartes - Principalement Tarn, Tarn et Garonne, 
Haute Garonne, Thème costumes régionaux, la Femme Africaine etc.  

200 250 

 
 


