
Timbres de collection & cartes postales anciennes - le vendredi 06 mars 2015 à 14h30

LISTE NON DEFINITIVE.

Expositions : 

Le jeudi de 15h à 18h et le vendredi de 9h15 à 11h30

Cette liste est générée en fonction des lots ajoutés sur le site internet, elle évolue ainsi en temps réel. N'oubliez pas de télécharger la 

version la plus récente : www.etude-milliarede.com.

N° Désignation Estimation

1 Album de cartes postales de Savoies 73 74 et Dauphiné 38. Environ 148 cartes postales anciennes des

Savoies, Dauphiné et Alpinisme. Albertville, Doussard, Annecy, Le Fayet, Flumet, le Mont Blanc, Argentières,

Modane, Saint Michel de Maurienne, Le Bourget, Aix les Bains, Sassenage, Bourgoin, Salaise, la Chartreuse,

etc... Album sans la Couverture

100 / 120€

2 Album de cartes postales anciennes Rhône 69 (sans Lyon). Environ 350 cartes de villes et villages du Rhône,

Nord du Département et Beaujolais, St Joseph, Julié, Ranchal, Régnié, Riverie, Le

Pérréon,Poule,Poleymieux,Les Echarmeaux,St Jeoire,Lentilly,St Cyr,Légny,Létra,RonnoQuincieux,Ile Barbe,

St Martin en Haut, Ste Consorce, Champagne, Beaujeu, etc ...Vues générales, vues animées. Cartes ayant

voyagé pour la plupart

120 / 150€

3 Environ 900 bagues de cigares dans trois albums, classées par thèmes. Ensemble dans un coffret 40 / 50€

4 Petit lot de marques postales 120 / 150€

5 Trois albums de timbres neufs Andorre et Vatican 120 / 150€

6 Petit album contenant 48 lettres classiques avec oblitérations perlées 350 / 400€

7 Six albums de timbres des anciennes colonies françaises et divers 700 / 750€

8 Classeur de lettres et timbres classiques, bloc Pexip, deux blocs Philatec et divers 200 / 220€

9 Important lot de timbres de France sous faciale 1000 / 1200€

10 Plusieurs milliers de timbres rangés dans des pochettes et par pays, à trier. 70 / 100€

11  Album de 480 Cartes Postales Anciennes , Fantaisies . 90 / 110€

12 Environ 460 Cartes Postales Anciennes sur la France dont animées , dans un album . 220 / 280€

13 Collection d'environ 400 cartes postales anciennes sur différentes régions de France. Dans un album . 140 / 170€

14 Collection de Cartes Postales Anciennes sur 2 Albums . Nombreux thèmes ( Expulsion des Pères Chartreux ,

Aviation , Zeppelin , Torpilleur ( Toulon ) , Bourse aux Timbres ( Paris ) , Voiture aux Chèvres , Personnages ,

Illustrateurs , etc... Très plaisant .

350 / 400€

15 CARNETS CROIX ROUGE . Lot par multiples de 2 à 10 exemplaires. Timbres neufs **, période 1953 à 1983,

cote 3965 euros.

255 / 320€

16 Collection d'environ 470 Enveloppes oblitérées avec des Cachets Postaux Exagonaux , rangées par

départements dans un album .

130 / 150€

17 TAAF Collection d'environ 230 Plis différents de la période 1975-1990 . Nombreux cachets illustrés ainsi que

de très nombreuses signatures de commandants . Ensemble dans 1 album . TB

200 / 300€
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18 Anciennes Colonies Françaises. Collection de timbres sur feuilles d'album. Environ 50 pays différents, cote

environ 23 500 euros .

2200 / 2500€

19 FRANCE : Collection de Timbres neufs ou oblitérés de l'origine à l'année 2001. Nombreuses bonnes valeurs ,

cote importante . Ensemble sur feuilles Présidence ( Cérès ) et dans 7 Reliures et boitiers en coloris vert + 1

reliure bordeaux 035N Péga luxe ( valeur des fournitures + de 3000 euros ) .

2000 / 2500€

20 Stock de timbres français neufs des années 1900-1965 dont nombreux blocs de 4, dans 2 classeurs et

diverses boîtes. Ensemble dans un gros carton, cote importante .

1600 / 2000€

21 Superbe collection de timbres de France en 8 albums Lindner très grande majorité de timbres sans charnière

(sauf classiques), comprenant : classiques n°1 (signé Calvès) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (signé Calvès) - 9 (signé

Calvès) - 10 - 11 (x) - 17A - 18 - 20 (x) - 28A (xx) - 33 - 36 (x signé Brun), bloc de 4 du n°36 xx cote 4750

euros - 38 (x) - 39A - 40B -41B - 42B - 43B - 47 - 48 - 49 - 51 (x) - 53 (x) - 60C - «Mouchons» - «Merson» dont

n°122 xx - 207 signé Calvès - 208 xx avec certificat, semeuses n°131 - 132 - 133 - Phena et Minéraline (xx) -

trois séries complètes «Orphelins» - n°142 Congrès de Bordeaux - n°257 A Exposition du Havre - Caisse

d'amortissement au complet. Pont du Gard n°262 B (xx) bord de feuille, Traversée de l'Atlantique n°321 -

Samothrace, etc... P.A 1 (xx signé) - PA2 - 6c (signé Calvès) PA 14, PA 15 (signé), taxes, préo, franchise

militaire (dont 1-2-3), carnets Croix-Rouge (dont 1953 - 1954 - 1955), essais, divers. Bloc n°1 de Paris, n°2 de

Strasbourg, n°3 Pexip. Importante faciale

6500 / 7000€

22 Collection «E.A» Algérie 50 / 60€

23 Timbres «Colis postaux» dit «Petits colis» Luxe. Très rare à l'état neuf 950 / 1100€

24 Timbres Poste aérienne TAAF. Cote 1110 euros. Légère trace de charnière 50 / 60€

25 Timbres série moderne sur plaquettes «Luxe». Plus de 1400 euros de cote 250 / 300€

26 Paire de blocs «Révolution» en noir. Cote 300 euros 30 / 40€

27 Bloc spécial n°10 Monaco, coupe du monde de football. Cote 575 euros 30 / 40€

28 Deux blocs Jeux olympiques Berlin «Luxe» 60 / 70€

29 Important lot de timbres en sous faciale en albums et vrac 1000 / 1100€

30 Collection de timbres de Russie en trois albums 100 / 150€

31 Collection de timbres de France neufs (sauf classiques) en albums Leuchturm comprenant classiques dont

n°6 (signé Calvès), 9 et 10, 18 (signé Calvès), 26 (x), 33, 29B (x), 36 (x), 38 (x), 39B, 40B (x), 41B, 42B (x),

43B, 47 - 48, 49 (signé Calvès), 50 (x), «Mouchons», «Merson» (xx), semeuses n°131 - 132 - 133. Trois

séries complètes orphelins, Pont du Gard bord de feuille (xx), Caisse d'amortissement au complet, Traversée

de l'Atlantique n°321, Samothrace, etc... P.A. n°15, taxes, preo. Bloc n°1 de Paris, n°2 de Strasbourg, n°3

PEXIP

4000 / 4500€

32 Quatre albums de timbres étrangers neufs 200 / 250€

33 Timbre dit «classique» n°9 neuf marge courte signé Calves 600 / 700€

34 Timbre n°33 neuf petite tâche de rouille, petit clair 350 / 400€

35 16 grands albums Yvert et Tellier - timbres du monde entier y compris France et colonies 500 / 600€

36 Collection de timbres de France neufs (sauf classiques) en trois albums Leuchturm de 1849 à 1996, grande

majorité sans charnière comprenant «classiques», semi-modernes (dont 2ème et 3ème série orphelins),

caisses d'amortissement, Traversée de l'Atlantique n°321, Samothrace, PEXIP. Importante faciale

750 / 850€

37 Huit albums de lettres France, Dom Tom et étranger 200 / 300€

38 Album de timbres de Chine et divers timbres de Chine sur feuilles, dans un carton 150 / 250€

39 Carton contenant des timbres en feuilles et divers 90 / 100€

40 Carton contenant des timbres et divers 40 / 50€

41 Collection de timbres de France neufs en 10 albums Présidence de 1900 à 2010, grande majorité sans

charnière comprenant modernes et semi-modernes, preo, taxes, P.A. et divers. Forte faciale

1800 / 2000€

42 Collection en 7 albums Lindner de timbres «Europa» luxe, complète de 1956 à 2009 y compris tous les blocs,

carnets et divers et stock de doubles. Importante faciale. Environ 12 000 euros de cote. 

600 / 700€

43 Timbre tête-bèche : expertise en cours

44 Stock de timbres de France en trois albums et divers 150 / 200€

45 Carnet de timbres pays étrangers divers 100 / 150€

46 Collection de timbres dit classiques par multiples, en quatre albums. Quelques bonnes valeurs et lettres

anciennes

1500 / 2000€

47 Un carton de vrac de timbres et divers 100 / 150€
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48 Un carton de vrac de timbres et divers 150 / 200€

49 Très important lot de timbres en sous faciale, en cinq caisses et divers 3500 / 3800€

50 COLONIES FRANCAISES : Accumulation de timbres en majorité neufs dans des pochettes ou pages ou sur

bandes .

130 / 150€

51 Collection de cartes postales anciennes et quelques modernes sur différentes régions. Dans 2 albums et 3

classeurs. Ensemble dans un carton .

110 / 130€

52 LOIRE : Environ 800 cartes postales anciennes, dans 3 classeurs . 150 / 180€

53 Album contenant Cartes Postales Anciennes sur des Illustrateurs , Fantaisies , une série de 10 cartes "

GRIVOISES " , Pompiers ( manœuvre à la pompe électrique , etc .... ) 

150 / 200€

54 Environ 80 carnets de cartes postales anciennes de différentes régions de France, dans 2 boîtes. 65 / 80€

55 Collection Actions Titres , Obligations et autres . Plus de 145 différentes dont illustrées ( Mines , Banques ,

Chemins de Fers , Industries , Cinémas ... ) TB

100 / 120€

56 Vignettes de France , dans 2 classeurs . 90 / 120€

57 Timbres poste anciens sur l'Europe, Amérique, le Monde, dans 4 gros Albums Yvert. Cote importante, très

bon début de collection.

850 / 1100€

58 Environ 2500 cartes postales anciennes de différentes régions de France. Toutes rangées par départements,

dans 2 boîtes.

400 / 500€

59 Carton contenant 9 gros classeurs de timbres dont 7 sur la France et 2 sur les Colonies et divers pays, à trier. 170 / 220€

60 Carton de timbres en classeurs et plusieurs centaines d'enveloppes en majorité avec oblitérations 1er Jour sur

Israël, Suisse et divers, à trier.

150 / 180€

61 Carton contenant 14 albums de timbres allemands et divers 150 / 180€

62 Carton de 20 albums de timbres 200 / 250€

63 Carton de vrac timbres divers 150 / 180€

64 Trois classeurs de timbres des colonies françaises, timbres neufs, oblitérés et charniérés 250 / 300€

65 Deux classeurs de timbres de France. Tous états 220 / 250€

66 Trois classeurs de timbres neufs Monaco, Espagne, monde 220 / 250€

67 Six classeurs de timbres comprenant des collections de timbres de l'Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal,

Grèce, Chypre, Malte, Turquie, Vatican, Saint Marin) comprenant de bonnes séries thématiques, Europa, …

650 / 700€

68 Collection de timbres et blocs de Chine dans un album

69 Collection de timbres de Russie 150 / 200€

70 Carton de timbres (en majorité oblitérés) en 56 carnets, un classeur thèmes divers, un classeur de timbres

suisses oblitérations multiples

70 / 90€

71 Carton de 12 classeurs de timbres de Suisse. Quelques bonnes valeurs 120 / 140€

72 Gros carton de 1er jours, cartes maxi tous pays 120 / 130€

73 Trois gros classeurs de documentation officielle de la Poste, dans un carton 40 / 50€

74 Carton contenant des milliers de timbres oblitérés tous pays 40 / 50€

75 Timbres anciens tous pays et divers bonnes valeurs, dans une boîte en bois 70 / 80€

76 Gros classeur de timbres oblitérés France et deux bandes cote 700 euros 70 / 80€

77 Gros carton contenant 8 classeurs de timbres neufs et oblitérés : Monaco, colonies, Chine, et quatre pages

variétés, tous pays

380 / 450€

78 Carton de lettres diverses tous pays dont militaires avec un classeur en sélection 120 / 150€

79 Carton de lettres tous pays dont taxées, fiscaux, recomd, militaires 120 / 150€

80 Trois classeurs de cartes postales animées et une boîte de cartes en vrac à trier 120 / 150€

81 Deux classeurs sur l'aviation des années 1930 50 / 60€

82 Carton contenant trois gros classeurs de timbrs de France oblitérés dont bonnes oblitérations 100 / 120€

83 Carton de 11 albums de timbres divers 100 / 120€

84 Carton de 12 albums de timbres divers 100 / 120€

85 Carton contenant 20 classeurs de timbres pays divers 90 / 100€

86 Lot de cartes postales anciennes et modernes de différentes régions de France 50 / 60€

87 Carton contenant 20 classeurs de timbres pays divers 90 / 100€

88 Ensemble de timbres de pays divers dont Chine, en 12 albums, quelques bonnes valeurs à trier. On joint des

feuilles Safe

450 / 500€
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89 Paris. Collection d'environ 180 cartes postales anciennes sur les expositions 1900, 1901, 1925, 1931, 1937,

etc… ainsi que du divers comme Paris vecy, la soupe aux Halles, les trous après un orage, cabaret du néant,

dans un album

60 / 80€

90 Album avec images CHROMOS, publicités Chocolat Poulain, Liebig et divers 50 / 60€

91 Album d'environ 90 cartes postales anciennes dont animées sur la France 40 / 50€

92 Lot de diverses signatures sur cartes ou photos d'acteurs et actrices dans les années 1930/1940, dans un

classeur

30 / 40€

93 Album de cartes postales anciennes en majorité sur la Suisse 50 / 60€

94 Environ 430 cartes postales anciennes sur divers thèmes : Marchés, enseignement, fantaisies, fêtes, folklore,

guerre, industrie, etc… Dans un classeur

220 / 280€

95 Environ 380 cartes postales anciennes sur divers thèmes : agriculture, attelages, automobiles, aviation,

bateaux, catastrophes, chemins de fer, etc… Dans un classeur

220 / 300€

96 Un carton avec plusieurs milliers de cartes postales, en majorité anciennes, à trier 120 / 150€

97 Valise contenant plusieurs milliers de cartes postales anciennes ou semi-modernes, à trier 100 / 130€

98 Timbres français (cinq catalogues) : préo, poste aérienne (burelés, oblitérés, Magister et Provence neufs xx),

service, F.M., taxes, colis postaux, cours d'instruction, etc… Dans un album

300 / 400€

99 Collection ou restant de timbres ayant pour thèmes UPU, Union Panaméricaine, Unesco, colonies italiennes,

Egypte, Japon (dont les oies sauvages), anciennes colonies anglaises. Dans cinq classeurs

300 / 400€

100 Ensemble de timbres en majorité neufs sur les colonies françaises, dans quatre classeurs et une boîte. Cote

importante

400 / 500€

101 Album ancien contenant des timbres des colonies françaises, Saint Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie,

Wallis et Futuna, Polynésie

400 / 500€

102 Collection de timbres de France et colis postaux. Quelques bonnes valeurs 600 / 700€

103 Album contenant une collection de timbres de Monaco, anciennes colonies françaises, SAAR. Bonnes valeurs

dans l'ensemble

400 / 500€

104 Gros album contenant des timbres des anciennes colonies françaises 200 / 300€

105 Album de timbres des anciennes colonies françaises et Monaco, TAAF, SAAR, P.A. Saint Pierre et Miquelon 200 / 250€

106 Album de timbres neufs thématiques avec quelques bonnes valeurs (TAAF et divers) 90 / 100€

107 Gros albums de timbres étrangers neufs sur le sport 60 / 70€

108 Album de timbres jeux olympiques

109 Album de timbres pays étrangers divers 50 / 60€

110 Album de timbres de France par multiples, divers séries et classiques 90 / 100€

111 Trois classeurs de timbres en vrac 30 / 40€

112 Carton contenant 20 classeurs de timbres pays divers 90 / 100€

113 Carton contenant 20 classeurs de timbres pays divers 90 / 100€
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