
FRANCE – CHARTRES 

GALERIE DE CHARTRES 
La vente a lieu à l’Espace des Ventes du Coudray, 

10 rue Claude Bernard, 28630 Le Coudray 
chartres@galeriedechartres.com 

www.ivoire-chartres.com 

www.interencheres.com/28001 
 
 

 

Mardi 2 juin 2015 à 14h. 
 

 

 

TIMBRES  

CARTES POSTALES 

 
 

CONSEILLERS TECHNIQUES : 

Timbres : Mr Jean-Françis Ressort : e.mail : trosser@orange.fr 
Cartes postales : Mr Gérard Rouhault : tél : 02.37.25.43.07. 

 
 

Frais de Vente 20 % TTC 
 

 

 

 

Exposition : Mardi 2 juin de 10h. à 12h. 
 

 
Adresse de nos bureaux : 
GALERIE DE CHARTRES – Sarl. Société de vente volontaire – Agrément n° 2002-180 
Mes Jean-Pierre LELIEVRE - Pascal MAICHE - Ala in PA RIS 
Commissaires priseurs associés 
10, rue Claude Bernard – ZA du Coudray – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex 
Té l .  02 .37 .88 .28 .28  -  Fax .  02 .37 .88 .28 .20  
E-mail : chartres@galeriedechartres.com – Sites web : www.interencheres.com/28001 ou  www.ivoire-chartres.com 
SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES ASSOCIEES | IVOIRE FR ANCE |  

 

 
 
 
 
 
 

CHARTRES 

ivoire 

mailto:chartres@galeriedechartres.com
www.ivoire-chartres.com
www.interencheres.com/28001
mailto:trosser@orange.fr
mailto:chartres@galeriedechartres.com
www.interencheres.com/28001
www.ivoire-chartres.com


 
 
 

Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 
- Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères 

 
20 % TTC 

 
- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. 

Cependant, les Commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 
- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être 

différée jusqu’à encaissement. 
- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires 

priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en 
particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir 
remplie et signée. 

- All purchases will be paid on cash. The buyers will have to pay an additional charge of 20 % on their purchases. 
- Orders can be placed by auctioneers who will also represent those who cannot attend the sale personally. 

 
Estimations 

 
Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La 
passion des acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à 
titre indicatif. 
 

Expertise 
 
Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et 
assurance. Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
 

Accès à l’Espace des Ventes 
 

• Sur la Rocade 
En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le rond-point de la route 
d’Orléans. 

 
• Avion 

La ville de Chartres se trouve à ¾ d’heure de l’aéroport d’Orly par l’autoroute A10– A11 (E05 puis E50). 
Il existe à Chartres un aérodrome de classe D avec possibilité de ravitaillement. 

 
• Autoroutes 

La ville de Chartres est située à 89 kms au sud-ouest de Paris. Elle est reliée à Paris par l’autoroute A10 – 
A11 (E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest. 

 
• Pour les amateurs de trains 

La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare de Paris – Montparnasse (un train 
environ chaque heure). 
 
 
 
 



Légende pour les timbres : * Neuf avec charnière - ** Neuf sans charnière 
 

TIMBRES 
1 Algérie, Maroc, Tunisie, dans deux chemises et un classeur entre 1920 et 1960. Tout 

est très propre et référencé par vendeur. Majorité neuf **. Excellent début de 
collection. 

150/200 

2 Classeur d'Autriche neuf **, entre n° 416 et 1729 + taxes et blocs, tout est référencé. 
Très très propre, oblitérés non comptes. 

120/150 

3 Petit collection de TAAF (dont PA** 1 - 2 - 3), Guadeloupe, Martinique, Fennan et 
Ghadames. 

40/60 

4 Deux classeurs et une chemise des colonies françaises d'Afrique et d'Asie. Très 
propre, majorité neuf **. 

70/100 

5 Colonies et Dom Tom majorité CFA. Neufs**. Cote importante. 120/150 
6 Sur trois pages, série palmier, Faidherbe, Ballay, poste des six colonies (manque 

quatre petites valeurs), neuf** et * en majorité. 
120/150 

7 France, blocs ou timbres à l'unité neuf** entre n° 849 et 893, en multiple (de 2 à 12 
exemplaires) dont année 1950 complète. Très très propre. 

50/80 

8 Grosse enveloppe avec des milliers de timbres tous pays, à décoller. Du XXème 
siècle pour la plupart. Des trouvailles à faire. 

10/20 

9 Joli lot de curiosité, 22 enveloppes dont censures, 40 coupons réponses à 7 Francs + 
3 à 2.5 Francs avec surcharge manuelle, 9 cartes d'abonnement à la poste restante 
avec timbres intéressants (années 36-38) + un agenda de 1891 ayant servi de 
classeur. 

30/50 

10 Pochette avec feuilles entières des années 40. Dont travail famille patrie (3 
exemplaires), légion tricolore, séries des célébrités et des coiffes + fragments de 
feuilles de cette période, neufs sans charnière mais souvent collés l'un sur l'autre ou 
sur le support. Difficile d'estimer le nombre de feuilles sans dégâts !!! On ajoute des 
feuilles de blasons des années 60 (non collés). 

70/100 

11 France usage courant (1900-1975) + blason et préoblitéré (dont n° 47 et 58). 
Quelques timbres de la libération. Très complet. Nombreuses variétés. 

180/220 

12 Jolie page de Mouchon, neuf** ou sans gomme. Cote plus de 2000 €uros. 80/120 
13 France bloc numéro 1**, Paris 1925, avec cachet témoin de l'expo. Etat très moyen 

mais les quatre timbres sont épargnés. 
70/100 

14 France poste aérienne (classement Thiaude) jusqu'à 1975. Neufs**. Avec 
nombreuses variétés de couleurs et de papiers, avec en particulier la série de 1954 n° 
398 et 493 en deux exemplaires chacun et quelques LVF. Très beau. 

100/120 

15 Cageot de 7 classeurs bien garnis en timbres des pays de l'Est en majorité + 
catalogues USA ayant servis d'albums. 

30/60 

16 Grande chemise à dessin avec des milliers de timbres, majorité anciennes colonies. 
Timbres poste à l'unité mais aussi feuilles entières ou fragments. 

50/80 

17 Boîte jaune contenant des timbres oblitérés tous pays, classés en pochettes, 
beaucoup de multiples. 

15/20 

18 Deux étuis Safe, avec feuilles remplies de timbres poste France neufs** de 1990 à 
1998. Faciale importante. 

120/150 

19 Carton avec sept albums ou classeurs (dont trois anciens), une pochette bien garnie 
d'Europe et deux ouvrages. Des milliers de timbres. 

30/50 

20 Très belle collection "La poste à l'Aigle" 138 plis de 1618 à 1848 (port payé, port 
dû, dateur). Dans deux reliures électriques Yvert, tout est décrit. Des 
correspondances intéressantes se voit une fois par génération. 

700/1000 

21 Classeur avec timbres France neuf 2003 à 2005, avec blocs dont rouge gorge. 80/120 
22 Classeur de 64 pages France neufs** (1981 à 2002), avec blocs (faciale supérieur à 

500 €uro). 
200/300 

23 Classeur rouge de France avec une vingtaine de carnets en Francs et 14 en €uro. 
Neufs** + documents divers (Premier vol entier, gravures). 

30/40 



24 Deux classeurs à bandes avec France des origines à 1980. Oblitérés au départ + 
neufs** vers 1935. Les bonnes valeurs y sont, les fins de catalogues aussi. 

150/200 

25 Carton comprenant environ 1600 enveloppes affranchies entre 1950 et 1980. 
Etranger en majorité, varié. 

30/50 

26 Lot de divers (deux boîtes en carton, un classeur, un carnet, quatre cahiers d'écolier). 
Le tout bien garni, avec tous pays et tous états. 

30/50 

27 Voilà de quoi monter une jolie collection d'Egypte moderne, dans un sac plastique, 
le reste c'est du bonus. 

20/40 

28 Valise bleue comprenant divers timbres poste et fiscaux, documents, des veilles 
lettres (dont cabinet de l'Empereur). Entiers postaux... 

30/50 

29 Cinq cartons avec 580 documents officiels entre 1983 et 1994 + les notices grands 
formats et petits formats (les années 90 ont aussi le timbre neuf dans la pochette). 

50/80 

30 Environ 500 enveloppes Premiers Jours de France entre 1967 et 79. Dans cinq petits 
classeurs. 

30/40 

31 Classeur à bandes noires contenant France oblitéré après 1900. Tous états. 10/20 
32 Deux classeurs avec timbres en majorité oblitérés (dont France et anciennes 

colonies). 
20/50 

33 Un classeur et un album Thiaude Monde entier, état moyen. 20/40 
34 Deux portes tarifs avec feuilles entières ou fragments de France, dont n° 540 (3 

feuilles de 25), n° 525 (3 feuilles de 25), n° 395 (25 exemplaires), n° 833 A (5 
bandes), n° 841 et célébrité de 1944 en feuilles et fragments. 

70/100 

35 Trois portes tarifs majorité Afrique du Sud + quelques colonies françaises, tous 
anciens. 

30/50 

36 Classeur de feuilles avec collection des états allemands oblitérés. De bonnes choses 
et tous états. 

50/80 

37 Environ 250 cartes de France (quelques cartes philatéliques) entre 1957 et 1976. 
Bon état. 

50/80 

38 71 pochettes contenant une centaine de classiques de France détachés (avec étude 
des oblitérations) majorité bleus mais N° 1, 15, 49. 

100/120 

39 2 classeurs contenant environ 400 enveloppes Premiers Jours de France des années 
60. Quelques Andorre et Réunion. 

30/50 

40 Impressionnant cahier Monde Entier avec double disposés "en tuile". Des 
découvertes à faire + 1 classeur plus classique du Monde, rien après 1965. 

70/100 

41 6 classeurs d'Europe en majorité, tous oblitérés, des milliers de timbres. 30/50 
42 2 livres de comtes contenant très jolie collection oblitérée, quelques bonnes valeurs 

(N° 3, 4, 6, 33, Des Sages, Des Bordeaux, N° 216, Caisses d'amortissements...) 
présentation propre et originale. 

350/500 

43 54 carnets de circulation entamés, tous pays, provenance Champion, plus de 15.000 
timbres. 

70/100 

44 Bel album Davo avec collection des Pays Bas, neufs ** entre 1986 et 1999. Poste et 
tous les blocs. 

60/100 

45 Wallis et Futuna dans classeur 16 pages. Collection à compléter entre 1920 et 2005. 
Majorité **. 

60/100 

46 32 pages garnies de timbres de RFA et DDR oblitérés, années 1960-1980. 20/40 
47 Classeur Yvert contenant France 390 blocs de 4, neufs **, coins de feuilles 

numérotés entre n° 311 et 1841 dont n° 320 x 2, 334, 867 à 872 x 2, 945 à 950 + 
taxe n° 86 avec numéro de remplacement x 2. 

150/200 

48 Monaco 1960 à 1974, collection en 2 ou 3 exemplaires, tous neufs **, quelques 
bandes ou feuilles. Très très beau. 

80/120 

49 France des origines à 1951 (souvent un exemplaire neuf et un exemplaire oblitéré). 350/500 
50 RFA 2 classeurs Safe avec une collection neuve ** et une oblitérée de 1980 à 1993. 70/100 
51 Monaco n° 6 ** décentré, premier choix, avec certificat Fourcaut. 60/100 
52 Allemagne Empire n° 66 à 80 neufs ** ou *, très beaux (certificat Fourcaut) côte 

plus de 6000 €. 
200/300 



53 Bavière collection bien avancée oblitérée jusqu'en 1911 puis progressivement un 
neuf et un oblitéré (dont 3 n° 36 oblitérés). 

50/80 

54 France une page avec types Mouchon et Blanc, bonnes valeurs ** (Exemple n° 113, 
115, 124...). 

70/100 

55 Toutes les colonies françaises de l'Océan Indien, neufs *, très très complet. Bonne 
valeur et série type groupe, pratiquement complet (Anjouan, Mayotte, Réunion, 
Madagascar). Nombreuses valeurs signées. 

200/300 

56 Petite centaine de lettres classiques sur bleu ou sans timbre, quelques GC et PC de 
l'Orne et de l'Eure et Loir, frappe moyenne. 

100/150 

57 TAAF, quatre gravures originales (dont Claude Andréotto, Jacques Gauthier) 
représentant des timbres, le timbre y est aussi collé en bordure et oblitéré, peu 
courant. 

70/100 

58 Série coiffes régionales de 1943, trois série complète en feuille de 25. Etat parfait. 100/150 
59 France n° 501, 587 à 592, 519, 645, en feuilles entières. 80/120 
60 France n° 429, Tour Eiffel, trois feuilles complètes. 80/120 
61 Bosnie n° 1 à 29, majorité oblitérés, avec numéros A. Collection à étudier. 20/40 
62 France Série 612 à 617 (célébrité 1944) en feuilles de 25 exemplaires, neufs **. 30/60 
63 France carnet complet n° 256 C 1 (sourire de Reims), neufs ** TTB. 80/120 
64 France n° 257A (Expo du Havre), neuf*, centrage moyen. 60/100 
65 Libération Les Rousses blocs de 25 surchargé + enveloppes 1944 de Paris avec De 

Gaulle. 
20/40 

66 France n° 9, oblitéré, un réparé et un second choix. 40/60 
67 Suisse rayon II de 1850 croix non encadrée, belle oblitération, avec certificat. 20/30 
68 France bloc Pexip (n°3) neuf**. Etat parfait. 80/120 
69 France bloc Pexip (n°3), neuf**, léger plis n'affectant pas les timbres. 60/100 
70 Lettre par ballon monté "Le Vauban sur n° 37 arrivée à Clermont Ferrand" Très 

beau. 
70/100 

71 Quatre jolies pièces sur les colonies, Côte d'Ivoire n° 16* et 17* (signé Brun), 
Sénégal Taxe n° 3*, signé, Togo n° 28 NSG, signé. 

100/150 

72 Djibouti n°4, 19, 20, 21, 22 et 26 - Obock n° 60, 61 et 62. Neufs sans gomme, 
nombreuses signatures. Plus de 5500 €uro de cote. 

250/400 

73 Album Safe avec France 1986 - 89**. 70/100 
74 Album Safe avec deux collections France** et France oblitérés entre 1951 et 1965 

(Poste PA, Taxe, Préo). Complet. 
150/200 

75 Trois albums Safe avec collection de France entre 1966 et 1986 (avec carnets), une 
collection neuf** et une oblitérée. 

100/150 

76 Collection des colonies du pourtour méditerranéen dans un classeur (neufs avec 
charnières). Afrique du Nord, Memel dont PA, Levant, Cavalle (dont 1 à 9), Crête 
(1 à 15), Alexandrie (dont 1 à 33), Alaouites, Liban, Zof en Allemagne, Port Lagos, 
Deagh, Vathy. Très beaux, très propre, pas facile à trouver. 

 

77 France n° 7, 1 F Vervelle, petite marge à droite et léger pli d'angle. Très frais. Rare. 
(Cote 28000 €). 

1800/3000 

78 Toute les colonies françaises d'Afrique noire dans deux classeurs Yvert, neuf* en 
majorité, séries type groupe complète, quelques très bonne pièce Cameroun Spitfire 
De Gaulle n° 245-46, Cote d'Ivoire , colis postaux 3-4-18-19, Côte des Somalies 19, 
Gabon 45, Des pays biens fournis (Obock, Niger) d'autres complets, extraordinaire 
collection très très propre. Cote énorme. 

300/500 

79 Suède (1980 à 1990) trois classeurs Safe avec années complètes **, carnets parfois 
en multiple, souvenirs oblitérations, rare en cet état, à saisir. 

120/180 

80 Monaco une reliure Safe avec collection neufs ** (1975 à 1984) en 3 exemplaires au 
départ puis 2 ensuite, les blocs y sont. 

120/180 

81 Allemagne occupation française (Bade * et **), (Rhénanie * et **), (Wurtemberg 
**) complet + royaume de Wurtemberg. Quelques classiques à étudier dont service 
en neufs ou oblitérés. Reliure Safe. 

60/100 



82 Album Safe et sa reliure avec collection Andorre français ** (1981 à 1995 + PA). 40/60 
83 Environ 1500 enveloppes recommandées (années 1947-1948), origine très varié, 

grandes et petites localités, quelques recommandées provisoires. A noter que les LR 
de 1948 sont oblitérés du rare dateur A6. Excellent pour spécialiste. 

80/120 

84 Classeur contenant environ 600 perforés de France période 1880-1940. Majorité 
perforations bancaires (parfois sur bonnes valeurs n° 99 et 93). 

60/100 

85 Deux classeurs biens garnis, l'un avec des timbres Europa oblitérés des origines à 
1990 (environ 1000 timbres), l'autre TP neufs**, Europe de l'Ouest années 70. On 
ajoute une boîte de timbres France. 

50/80 

86 Gros classeur de stock France** (1960 à 1989), quelques un auparavant, le nombre 
de chaque valeur est irrégulier. 

100/120 

87 Petite boîte avec vrac dont 51 carnets croix rouge par multiple entre 1964 et 1988. 20/40 
88 Lot de carnets à choix 20 Europe de l'Ouest majorité oblitérés (quelques neufs en 

Europe de l'Est) et 18 du monde (hors Europe), neufs et oblitérés, Amérique du sud 
bien représentée en neufs (Venezuela, Colombie, Mexique...). 

40/60 

89 Lot de carnets à choix 6 des colonies françaises en majorité oblitérés, 31 de France 
neufs et oblitérés entre 1960 et 1985 dont 2 carnets avec jolies lettres et cartes 
postales de France. 

40/60 

90 France Préo n° 2 signé Brun, quelques dents faibles. Cote 1900 €uros. 120/180 
91 France Préo n° 4 oblitéré GC, bien margé (un voisin sur un fragment et signé). 40/60 
92 France PA n° 14, avec bord de feuille, oblitération très propre. 50/80 
93 France Taxe n° 22 et 23. Oblitérés et FAUX. Cote des vrais 1400 €uro. 30/50 
94 Cameroun n° 236 A39, première valeur Spitfire, neuf, signé. 40/80 
95 Congo n° 46*, signé Brun et n° 47 oblitéré signé Guy. Très beau. 60/80 
96 Gabon n° 47* et 48**. Très beau. 50/90 
97 Guadeloupe n° 12 et 13 NSG, signé Aimé Brun, bien margé. Très propre. 120/180 
98 Saint Pierre et Miquelon n° 225 (B) surcharge noire TP**. 70/100 
99 France Congrès de Bordeaux neuf*. Beau centrage. 60/80 
100 Ballon monté sur n° 30 "Le Garibaldi du 20 octobre 1870, pour la Belgique avec 

arrivée le 2 novembre". Bon état. Peu courant. 
120/180 

101 Ballon monté "Colonel Charras" sur Gazette des absents n° 2 (départ 28 octobre) 
arrivée à Pont Saint Pierre (Eure). 

70/100 

102 Ballon monté "Le Parmentier" n° 30 pour Londres départ le 16 décembre 1870, 
arrivée en rouge apposé au recto, à Londres le 31 décembre. 

80/150 

103 Ballon monté "La Gironde" sur Gazette des absents n° 5 départ 6 novembre 1870 
arrivée à Vire le 9 novembre. Très beau. 

80/120 

104 Trois classeurs dont un vide avec jolie collection de timbres de débutant (France, 
Monde). 

40/60 

105 France dans album Yvert des origines, 1939 avec de belles pièces (Ader**, 
Samothrace oblitéré, sage type 2, caisse d'amortissement oblitéré, 2 20 centimes 
noirs, quelques Bordeaux, Préo n° 44*) années 37 à 39 presque complètes en bloc 
de 4 (1 exemplaire* et 3**). 

150/200 

106 Toutes les colonies françaises de l'Océan Pacifique neuf *, collection très très 
avancée dont Océanie complet. 

250/350 

107 Classeur Thiaude avec collection de Monaco, oblitérée et neuf*, arrêtée en 1976. 
Dont PA 67*. Très propre. 

80/120 

108 Saint Pierre et Miquelon dans classeur Lindner, collection ** de 1952 à 1992 - 
Poste, PA, Taxes, cote plus de 3000 €uro. 

120/180 

109 Collection de Polynésie Française (1995 à 2005) neuf** dans album Lindner 
complet. 

120/180 

110 Collection France (1935 à 1958) majorité** sans les grosses pièces mais avec séries 
surtaxes et des carnets croix rouge 1953 et 1954. Forte cote. 

150/250 

111 Petite collection de France dans album Cérès entre 1900 et 1982, majorité neuf**. 
 

100/150 



112 France six pages avec timbres oblitérés, étude sur les classiques, des millésimes, des 
taxes, des variétés, des bordeaux. Lot très intéressant pour chercheur. 

100/150 

113 France bloc n° 1, charnière en haut n'affectant pas les timbres, trace de pli. Très 
frais. 

150/200 

114 France bloc n° 3**. Très très beau. 120/180 
115 Cagette avec vrac timbres tous pays. 40/60 
116 Carton avec neuf classeurs ou albums (garnis ou dégarnis) du monde entier dont 

deux pages de Chine. 
50/80 

117 Trois cartons, une boîte et un porte tarif avec timbres tous pays, tous états... A voir. 
Dont un carton de catalogues récents (Yvert, Maury). 

90/120 

118 Colonies Françaises et Monaco (timbres et cartes postales) + quelques belles lettres 
coloniales. 

50/80 

119 Carton avec timbres de France dans cinq grands classeurs, trois petits et deux 
chemises XIXème et XXème. Quelques bonnes choses à étudier. 

150/200 

120 Deux classeurs de France en feuille ou grand fragment (1963 à 1992). Tous neufs**, 
faciales élevées Des préos, des vignettes, des roulettes en bonus. 

300/400 

121 Classeur de France XXème jusqu'à 1972. Neufs** avec de très bonnes pièces Pont 
du Gard - La Rochelle - De Cartier - Samothrace - année 1954 - Croix rouge 1918. 
Pratiquement complet mais pas d'usage courant + belle page de franchises militaires 
et divers fin de catalogue en petit nombre. 

200/300 

122 DDR Allemagne de l'Est, gros classeur de stock entre 1972 et 1985, oblitérés en 
multiples (des milliers de timbres) et plus de 150 blocs, des carnets, des entiers, des 
mini feuilles. Nombreux thématiques. 

120/180 

123 Allemagne de l'Est (DDR) 23 carnets à choix neufs** ou oblitérés, période 1972 à 
1985. On ajoute un curieux petit livret avec série n° 80 et 89. Non dentelés. 

60/100 

124 Petit lot de vignettes et cartes de la mutualité postale et portefeuille avec une 
vingtaine de cartes PJ. 

20/40 

125 250 cartes et enveloppes pharmaceutique (Placemarine, Ionil, Arginine...). 150/250 
126 Deux classeurs de timbres d'Europe en majorité (Autriche et Grande Bretagne bien 

fournies). De jolies pièces. 
80/120 

127 Classeur thématique tous pays, nombreuses séries complètes. 20/30 
128 Jolie collection états allemands, Weimar et Reich. 25/40 
129 Petit lot de lettres et documents philatéliques. 15/25 
130 France lot de feuilles Dulac en feuille de 200 exemplaires (n° 628 à 700**) et n° 

701** en demi feuille. Très bel état de conservation et peu courant + n° 841 en 
bande de 5 exemplaires** + feuille du centenaire du timbre de 1949 neuf** avec 
oblitération sur les marges + Gandon n° 725, 726, 728 et 729 en feuille de 100 
souvent casséesà la pliure. Cote supérieure à 2000 €uro. 

100/200 

131 Collections de Monaco (neufs** et oblitéré) des origines à 1991. De très bonnes 
valeurs (dont PA n° 1 en bloc de 4, feuillets n° 1** et oblitéré). Joli lot de taxes. 
Cote très élevée. 

250/400 

132 Petit lot des Nations Unies**, bureau de New York de 1951 à 1966. 15/30 
133 France 18 pages de classeurs avec une collection neuf** et une collection oblitérée 

entre 1938 et 1944. Les deux collections sont complètes. 
120/180 

134 Cameroun série 53 à 66, neuf* (avec 57 a, et d'autre nombreux numéros a). Cote 
supérieur à 1800 €uro. 

120/180 

135 Alsace Lorraine n°2b et 3b**, avec burelage renversé. Certificat Fourcault et 3b 
signé Brun. 

50/80 

136 Très jolie petite collection de France oblitérée des origines à 1969, avec fin de 
catalogue, de jolies pièces. 

70/100 

137 Classeur Yvert FO avec France (minime collection) et une enveloppe avec neuf** 
dont n° 730 et 731 en deux feuilles entières chacun. 
 
 

40/60 



138 Album Yvert avec colonies françaises neufs*, Amérique et Asie (Inde, Indochine, 
Chine, St Pierre et Miquelon, Guyane, Inini, Guadeloupe, Martinique...) dont SPM 
n° 212 à 231 France libre avec surcharge noire + taxes de Guadeloupe + séries 
Groupe presque complètes montées sur charnière. Très très propre. Cote à 5 chiffres, 
à ne pas laisser passer. 

500/800 

139 Sage et Cérès : 130 valeurs oblitérées (quelques neufs) l'état va de défectueux à très 
beaux, quelques erreurs de classement. 

120/180 

140 France 3 feuilles avec 78 valeurs Napoléon (entre n° 11 et 35 dont n° 33 avec des 
clairs). Nombreuses nuances. 

150/200 

141 Joli petit lot d'Andorre entre 1932 et 1982. Pratiquement tous neufs**, certaines 
valeurs sont en multiples, en fragments ou en feuilles entières (n° 47** en 20 
exemplaires, série 138 à 153 en 4 exemplaires). Cote plus de 6000 €uro. 

120/180 

142 Petite collection de Sarre s'étalant sur toute la durée de l'occupation neuf** en 
majorité. Certains en multiples. Quelques bons petits timbres (PA 13**). 

70/100 

143 France neuf**, années 50 - 60, accumulation dans deux enveloppes et un classeur, 
quelques coins datés. 

70/100 

144 France trois pochettes avec feuilles entières ou grands fragments des années 40. Très 
forte cote, on ajoute le n° 12 et 13 + ZOF en Allemagne en nombreuses feuilles 
entières. 

70/120 

145 Trois classeurs tous pays mais neuf** en majorité années 60-70 (Iles Anglo-
Normandes, Hongrie, Afrique francophone bien représentées). 

50/100 

146 Deux classeurs de timbres : un classeur oblitéré et un petit classeur avec Afrique 
francophone au moment de l'indépendance, jolies valeurs dont PA. 

30/60 

147 Trois boîtes en métal contenant timbres et vrac (dont nombreux blocs et feuillets) 
carnet contre la tuberculeuse, carnet des Pays Bas et quelques oblitérations. 

20/50 

148 Trois classeurs France et colonies, majorité oblitérés. Belles pages de classiques 
(dont n° 33 défectueux). 

100/180 

149 Ballon monté adressé et arrivé à Dreux le 16 octobre 1870 départ le 30 septembre 70 
rue d'Amsterdam à Paris. Probable Non Dénommé n° 2 n'ayant pas reçu la griffe 
d'atterrissage. Très beau. 

100/150 

150 Ballon monté "Le Parmentier" sur Gazette des absents n° 16, parti le 15.12.1870 
pour Granville arrivé au dos le 30.12.1870. 

80/120 

151 Paire du n° 36 sur pli par ballon monté parti le 9 novembre 1870 (sans arrivée) pour 
St Valéry en Caux : ballon "Le Daguerre". 

100/150 

152 Classeur à timbres de France. 10/15 
153 Carton avec vrac de timbres décollés, tous pays. 40/60 
154 Des centaines d'enveloppes, entiers, cartes affranchies, PJ, dans quatre boîtes et un 

classeur, toutes périodes, toutes provenances y compris colonies françaises + 
premiers jours de Polynésie. 

50/80 

155 Carton avec neuf classeurs de timbres + deux boîtes de fournitures. Des milliers de 
timbres tous pays. Des trouvailles à faire. 

100/150 

156 Un sac plastique avec vrac de timbres en pochettes + classeur "International" bien 
garni. 

60/100 

157 Deux gros classeurs et trois petits inégalement remplis dans un carton. On a vu Pays 
Bas et Roumanie, quelques Amérique centrale en neufs, quelques chinois. 

50/80 

158 Andorre 540 €uro de cote, neufs* des années 72-74 + 8 feuilles complètes de 
Sarre**. 

40/70 

159 France bloc Strasbourg (n°2) neuf**. Parfait. 200/300 
160 France lot de douze classiques : n° 1 (x2), n°2 (x2), n° 4 (x5), n°5 (x2) et faux n° 7 

oblitérés et tous états. 
50/80 

161 France n° 3 oblitéré grille, 5 nuances, avec marges correctes. 100/180 
162 France n° 252 (Le travail) en paire type I et type III se tenant **, excellent centrage, 

avec bord de feuille. 
 

80/120 



163 France première Orphelins (n° 148 à 154**) et 155*, les grands formats biens 
centrés. Cote plus de 6000 €uro. 

200/400 

164 France n° 34 neuf sans gomme, très beau. 80/120 
165 France Guerre n°3 ** (signé Thiaude) et bâtiment de ligne Richelieu n° 3**. 30/60 
166 France Grève Orléans n° 2 et 3 (Les deux bords de feuilles et **). 50/80 
167 France timbre de guerre Valencienne n° 1*, forte charnière. 40/80 
168 Luxembourg Europa 1956 (514 à 516**) très beaux. 50/90 
169 France n° 9, deux nuances de couleur, bien margé et oblitéré, signés. 80/120 
170 France n° 8 (signé Calves) avec bord de feuille intégral et bien margé. 120/180 
171 France 10 Francs Atlantique, n° 321**. 70/100 
172 France n° 162 à 169**, seconde série Orphelins. Très beau centrage sur les grosses 

valeurs. 
60/80 

173 Cameroun n° 38 à 52 (sauf 41, 42 et 42A) avec quelques variétés, qualité très 
moyenne (gomme fatiguée, charnière forte). 

70/100 

174 France n°1 oblitéré grille, filet court en bas mais pas touché. Belle allure. 40/60 
175 France n° 207 et 208 (Merson neuf**), beau centrage. 70/100 
176 France n° 9 oblitéré, court en haut mais filet non touché, n° 10 (x2) dont un filet 

touché. 
40/80 

177 France n° 6, un franc Carmin : trois valeurs oblitérés avec nuances (deux 
exemplaires filet touché). 

100/150 

178 Onze timbres français avec bandelettes publicitaires dont Minéraline oblitéré (n° 
188A) deux exemplaires Phéna** et un oblitéré (n° 188). Paire verticales du 25 
centimes semeuse bleu (n° 140 F) + 5 divers. 

80/120 

179 France n° 206 à 208 (Merson tous**) centrage très correct. Avec certificat 
Fourcault. 

80/120 

180 France : Grève n° 1 (Amiens en paire tête bêche**, coin de feuille) + guerre n° 8 et 
9* (Saint Nazaire). 

70/100 

181 France lot de lettres avec deux devants Normandie (299) oblitérés de la flamme du 
voyage inaugural + un sourire de Reims (256) n'ayant pas voyagé + une paire de 
Samothrace (354 et 355) sur feuillet du Louvre et une autre sur deux cartes premiers 
jours. 

50/80 

182 France n° 321 Atlantique Sud ** TTB. 70/100 
183 Reich allemand feuillets n° 4 à 8** et n° 11 avec plis. 50/100 
184 Douze cartes avec classiques de pays européens (dont Bergedorf, Italie, Grèce, 

Espagne, Islande). De bonnes valeurs (série télégraphe des Pays Bas). Cote très 
importante. 

70/120 

185 Deux sacs plastiques contenant France document philatéliques officiels de 1973 à 76 
dans deux classeurs + lot de premiers jours années 49 à 60. En majorité document 
du congrès du parlement de 1947 + 60 coins datés en bloc de 4** (dont série Jeux 
olympes de 1953 et football n° 396) + classeur avec petit stock** années 60 - 70. 

50/80 

186 France PA n° 15 (Burelé), avec bord de feuille supérieur mais regommé. 70/100 
187 Ancien album Maury (début du XXème) avec nombreux TP monde entier dont 

France. Tout état. Des heures de tri et des trouvailles à la clés. 
150/250 

188 Allemagne 8 cartes garnies de timbres oblitérés + Saare n° 132 et 132 A** se tenant 
+ lot de lettres et entiers Europe de l'Est en majorité. 

30/50 

189 RFA série n° 9 à 24** (n° 17 touché en coin). 100/200 
190 2 lettres de France avec n° 6 1 Franc Carmin seul autre lettre avec n° 4 en paire, tous 

oblitérés grille. 
180/200 

191 Allemagne Reich n° 60 à 64, neufs* quelques tâches (n° 61 regommé) + PA n° 34 
oblitéré. 

50/80 

192 RFA Berlin secteur occidental n° 1 à 20, 14 valeurs avec surchage rouge, neuf* et 
signé Roumet. 

50/100 

193 France Colonie Générale Taxe n° 14*, 5 Francs noirs non émi (tâche au dos) + n° 
15**, 16**, 17*, tous signés. 

50/90 



194 France n° 398** Ader coin de feuille. 20/50 
195 France n° 269** les coiffes, très beau. 30/60 
196 France La Rochelle n° 261** et 261b** TTB. 50/90 
197 France n° 262B Pont du Gard** dentelé 11. 150/200 
198 France Pont du Gard (2 exemplaires) type 2A** et type 2B*, très beaux. 80/150 
199 France semeuse lignée n° 131, 132 et 133, tous ** + 133 nuance foncée*. 80/120 
200 France n° 122**, beau centrage, gomme un peu craquelée. 180/250 
201 France lot de 5 préoblitérés n° 24*, n° 25*, n° 27* (un coin touché), n° 36* (2 dents 

absentes), n° 38*, cote supérieure à 3000 €. 
180/250 

202 France taxe n° 41**, bien centré, très frais. 50/100 
203 France type Sage n° 76* (dents courtes à droite) + n° 99** en paire (centrage 

moyen). 
70/100 

204 Grande Bretagne n° 105 et 121 (réparés ?) les deux oblitérés. 60/100 
205 Grande Bretagne n° 89 oblitéré, quelques dents courtes. 100/200 
206 Grande Bretagne n° 1 et 2, oblitération rouge, belles marges. 50/80 
207 France fin de catalogue taxes n°43 65 complet soit neuf, soit oblitéré, soit les deux, 

Alsace Lorraine complet oblitéré, quelques burelages renversés Télégraphes n° 1, 4, 
6, 7 et 8, oblitérés, journaux n° 1, 7, 8 et 9, FM de 1 à 12* ou ** + vignettes 
infanterie. 

150/200 

208 France taxes type Duval banderol entre n° 10 et 42A sur deux feuilles, les très 
grosses valeures oblitérées jusqu'en 1884, neufs et oblitérés ensuite, certificat pour 
le n° 23 + quelques coloniaux. 

70/100 

209 France petite étude des types sur timbres oblitérés n° 262 (Pont du Gard 3 
exemplaires) + n° 258 (x2) + n° 261 + n° 260 (x6). 

30/50 

210 France taxes carrés n° 1 à 9 oblitérées, biens margées en majorités (n° 9 déchiré et 
réparé). 

120/180 

211 France n° 11 en paire, oblitérations Oran Algérie. 30/50 
212 France PA 15**, 50 Francs Burelé, très beau. 100/150 
213 France PA n° 1 et 2**, centrage correcte, signés Roumet. 80/120 

  
CARTES POSTALES 

 

 

301 Un carton + une boite à chaussures, CPM touristiques France et Etranger non écrites 
+ CPSM et CPM Angers département 49... 

15/20 

302 Album contenant 215 CPA + quelques une en l' état non comptées, en majorité 
régions centre et sud de la France, le Tarn bien représenté… 

35/40 

303 Petit classeur contenant 50 CPA animées dont marchés, animation devant le Café 
Billard à BRISSART (dpt 28), rentrée du foin à CONFOLENS (dpt 16), forçats à l' 
ILE de RE (3), Chasse à Courre en forêt de Dreux (8), concours de Musique à 
ANGOULÊME, la rue Dardault à ISSOUDUN (très encombrée…!)… 

30/40 

304 Une CPA La Corrèze Illustrée: ARGENTAT - La Diligence (liaison Tulle-
Argentat)… 

30/50 

305 Ensemble de 22 petits albums de cartes postales diverses principalement fantaisies 
et carte postale sur Pétain. 

100/150 

306 Album contenant une collection d' environ 380 CPA de Vendée : VOUVANT, forêt 
de MERVENT, PISSOTTE et divers (environs de FONTENAY-Le-COMTE)… 

70/100 

307 Deux petits classeurs modernes contenant 81 CPA étrangères et outre-mer dont 
intéressantes… 

20/30 

308 Dans un Album Photo rouge, 35 photographies anciennes montées sur carton… 20/20 
309 Dans un Classeur, environ 84 chromos, images et CPA… 18/25 
310 Trois petits classeurs contenant 127 CPA intéressantes, fantaisies et Illustrateurs… 50/60 
311 Petit classeur moderne et feuillet d' Album contenant 32 CPA d' Illustrateurs dont 14 

signées, attribuées à ou dans le style de KIRCHNER (parfois en l'état), 8 de Jane 
Samuels, 6 de Carlo Nicco et 4 divers… 

60/80 



312 Album contenant 348 CPA dont devanture " Au Rubis " (Horloger-Bijoutier) à 
CHARLEVILLE (dpt 08), publicitaires: Fabrique de Montres et balai Myroban, Fête 
des Baigneurs à ARROMANCHES (dpt 14), Ile de RE (15 CPA), Carte Photo de 
randonnée pédestre et équestre à LIBOURNE (dpt 33), Hôtel Defeuilly, (autos et 
pompe à Essence) à QUINGER (dpt 25), beau plan devant l'Eglise des GRANDES 
CÔTES (dpt 51), Concours de Pêche à MORANNES (dpt 49), Pension Masselin à 
ST-PAIR-sur-MER (dpt 50), Les Chais de la Maison Cointreau à ANGERS, 
Attelage de Chiens " Le Retour du Bois " (en l'état: pelurage en haut à gauche et 
coin manquant en bas), Carte Photo militaire avec canon du 121 ème Régiment, 4 
CPA sur le " SPIESS ", dirigeable rigide fronçais sur le modèle du " Zeppelin ", 
Type Corse de Paysannes Marchandes (un coin arrondi), 3 CPA 
d'ANGERVILLIERS dont la Maison Couanon (dpt 91), Cartes Photo dont 
Chasseurs Alpins et Expédition en Coach à Carlsbrook Castle (Attelage), 2 CPA d' 
une Institution Agricole à FIGUERAS (Espagne), Villages animés et quelques 
fantaisies… 

90/130 

313 Album de CHROMOS et Découpis… 90/110 
314 Carton contenant environ 700 CPA dont Ile de Ré… 40/60 
315 Album contenant une collection de 337 CPA sur les ballons dirigeables dont le " 

Patrie ", le " Clément-Bayard ", " le Ville de Nancy ", le " République " dont 48 
avec de nombreuses cartes-photo sur les funérailles des victimes à Versailles suite à 
son accident,  le " Lebaudy ", le " Jaune ", le " Ville de Paris ", le " Malecot ", le " 
Pax ", le " Santos-Dumont ", et divers autres dont 20 sur le " Prix Henri Deutsch 
"…très bel ensemble… 

380/420 

316 Une trentaine de CPA ou photos sur les Ballons et les Dirigeables, documentation 
rare et très intéressante + un courrier signé de l'aéronaute Charles Dollfus sur papier 
à en-tête, et quelques petites " modernités "… 

100/120 

317 Album contenant 285 CPA sur les Ballons militaires et Sapeurs-aérostiers, sur les 
Dirigeables en manoeuvres (dont celles de Picardie) et les Camps militaires, les 
hangars. Dirigeables allemands: Drachen, Zeppelin…Dirigeables français et 
étrangers dont nombreux sont peu courants. Très bel ensemble… 

380/420 

318 Album contenant 213 CPA dont Prisonniers allemands à St-Martin de Ré et La 
Pallice-La Rochelle (16 CPA), Gares de France (66 CPA), Locomotives de la 
collection Fleury (28 CPA), Pionniers de l' Aviation (44 CPA), Villages de France 
(59 CPA)… 

300/400 

319 Lot de 26 CPA sur le Maghreb dont Femme juive à Debdou et " Malika dans son 
intérieur… " (Bel Abbes)… 

15/25 

320 Lot de 20 CPA sur l' Afrique et le Moyen-Orient + 2 Photos de Lagos au Nigéria en 
1941… 

15/25 

321 Lot de 15 CPA intéressantes (2 en l'état) sur le Tonkin et Cochinchine… 15/25 
322 Lot de 70 CPA de La Réunion dont Saint-Denis: Champ de Courses, Jardin du 

Commissariat colonial, rues et deux cartes-doubles, Gare de St Paul, Etablissement 
sucrier, Caverne de terre, Habitation d'un Planteur, Gendarmerie à Cilaos, 
Villages…(la plupart sont écrites sur le devant), + 7 CPA de Madagascar… 

50/70 

323 Lot de 72 CPA sur le Dahomey dont Féticheuses (13), Nus Ethniques (15), Marchés 
(7), Funérailles (5), indigènes prenant passage dans un train, Teinturières, Porteuses 
de sable, Marchand d' huile de palme et ses filles, superbe ensemble… 

120/150 

324 3 carnets sur l' Hôpital-Hospice de Dreux + 63 CPA, CPSM, CPM diverses… 10/15 
325 Lot de 22 CPA sur le Togo (dont rare carte à trois volets " Gruss aus Lome " en 

l'état) + 17 CPA de Guinée Conakry (dont 5 nus ethniques et Marché au sel) 
ensemble intéressant… 
 
 
 
 

30/40 



326 Dans un carton, environ 120 CPA sur les Régions Bretagne, Normandie, Vendée, 
Auvergne, Savoie + 130 CPA du sud-ouest de la France + Images de la collection 
Felix Potin (46 personnalités), quelques cartes grand format, Almanach des Postes 
de l'année 1913 (chasse à courre), images pieuses et divers dont vieux papiers du 
département de l' Eure… 

30/50 

327 Lot de 68 CPA du midi de la France et Types Corses (Marchande de Marrons) 
certaines en l' état + 2 CPA de la Martinique… 

30/50 

328 Carton contenant environ 900 CPA du Centre et de la Région Parisienne (Dpt 77 
notamment) quelques cartes du Nord… 

70/120 

329 Carton contenant environ 200 CPA de l' Est de la France dont précurseurs à Nancy 
(18), Briey (24), métallurgie à Longwy (10 dont une importante vue 
panoramique…et grève)… 

40/60 

330 Carton contenant environ 350 CPA étrangères (parfois en l'état) , Espagne, 
Belgique, Italie, Suisse (certaines avec cachets de censure), Russie et Crimée (5), 
Podor au Sénégal (14) à voir… 

40/60 

331 Bel Album (aux chiens de Chasse) contenant environ 350 CPA Régionalisme 
France, Paris, Région parisienne, Normandie, Franche-Comté, Est… 

60/80 

332 Album d'environ 400 CPA Régionalisme France, Paris dont Bal Bullier, animaux du 
Muséum et du Jardin des Plantes (11), Marins et Bords de mers, Normandie, 
Bretagne, St Brévin-Les Pins (5), Dépt. du Cher dont rues à Bourges (8), Caen (32), 
Mont St-Michel, Folklore et Costumes (20), Calais (13), Berck-plage (5)… 

50/70 

333 Petit classeur moderne contenant 33 CPA sur le Folklore, les Coiffes et les 
Costumes avec de beaux visuels… 

15/25 

334 Lot d' environ 130 CPA de l' Orne (dpt 61)… 25/40 
335 Lot de 88 CPA " Scènes et Types " d' Afrique du Nord…beaux plans et Petits 

métiers… 
30/50 

336 Petit Classeur moderne contenant 115 CPA de la Première Guerre Mondiale 1914-
1918… 

40/60 

337 Un carton contenant environ 800 CPA, CPSM, CPM France et quelques " fantaisies 
"… 

15/20 

338 Un carton contenant environ 400 CPA, CPSM, CPM Etrangères dont Roumanie + 2 
belles photos d' Actrices américaines… 

30/40 

339 Un carton contenant un lot de Photos Scolaires dont l' Ecole de Lormaye en Eure-et-
Loir vers 1950… 

35/50 

340 Un carton de CPA, CPSM, CPM classées par départements… 25/40 
341 Un Classeur moderne contenant 165 CPA de Gares françaises… 80/100 
342 Dans une boite en plastique, 371 CPA dont intéressantes et animées: Environs de 

Paris (39), Paris (53), Bretagne (133), Nice Carnaval (21), Nice autres (34), Vichy 
(22), Cauterêts (8), Biarritz (34) Belley (27 issues de carnets)… 

40/50 

343 Une CPA en l'état (recoupée) de L' Aviateur LATHAM avec sa signature 
autographe. " Les Pionniers de l'Air - L' Aéroplane Antoinette "… 

25/40 

344 Dans une feuille d' Album, 7 CPA de Montages Surréalistes sur la Guerre 1914-
1918… 

60/80 

345 Dans une boîte " Champagne " environ 200 CPA étrangères Europe… 30/40 
346 Dans un carton, Lot d' environ une trentaine de courriers autographes dont Eugène 

Manuel, Edmée Favart, Gaston Lemaire et hommes politiques députés ou 
sénateurs…+ 12  CPA dédicacées d'Artistes dont une du compositeur Camille 
Erlanger comportant une portée musicale dessinée… 

60/80 

347 Lot de 50 CPA d' Algérie dont Légion Etrangère à Saïda, quelques doubles… 20/30 
348 Lot de 6 Photos + 171 CPA sur le Maroc: " Maroc Instantané " (14), " Le Maroc 

Illustré " (5), " Postes et Avant-Postes du Maroc " (12), " En Colonne dans l' Atlas " 
(18), Cartes-photos dont situées (19) et 103 CPA diverses dont " Fêtes du Sang " et " 
Châtiment d'un voleur d'âne "… 
 

40/60 



349 Lot de 112 CPA Etrangères principalement d' Amérique dont 2 cartes à système 
optique " Puzzle Post Card " (Clown / Tête de Mort & Statue de la Liberté / Chutes 
du Niagara), cartes " japonisantes " (4), Judaïca " The Jewish Chronicle ", cartes-
photos localisées à Conakry (Guinée) et Colon à Vietri (Tonkin)… 

60/80 

350 Pochette contenant 14 CPA Sélection France: Café du Mont St Michel à Granville 
(en double), Tabac R. Copin (éditeur R. Dorange à Tours), Agence Havas Publicité 
(5), Alert Club Football et Rugby (à Bourg-en-Bresse), Bayonne: Station du B. A. 
B. Tramway (en double), Gare du tramway à Cormenon (dpt 41), Club 
Aéronautique de Verdun, le " Royal Tea " aux Sables-d'Olonne, Gare à Perregaux 
(Algérie)… 

40/60 

351 Lot de 175 CPA de France, nombreuses intéressantes et/ou animées, toutes 
régions… 

80/100 

352 Lot de 32 CPA Cartes-Photos MILITARIA dont nombreuses situées à Dreux ou 
environs + 4 CPA de Dreux + 1 CPA " Ambulance de Vert-en-Drouais "… 

40/60 

353 Un grand carton contenant plus de 2000 CPA + une photo de Marché aux 
Poissons… 

40/60 

354 Boite en Fer contenant environ 245 CPA et CPSM de Villes Normandes… 15/18 
355 Album contenant environ 460 CPA Varia, Régionalisme et Fantaisies… 50/70 
356 Album contenant environ 460 CPA sur le Maghreb… 80/120 
357 Album contenant environ 500 CPA Régionalisme France dont Eure-et-Loir, parfois 

en l'état… 
50/70 

358 Album contenant environ 450 CPA france Régionalisme - Folklore - Tourisme… 40/60 
359 Lot de 55 CPA France Régionalisme dont intéressantes (départements 01 à 13)… 18/25 
360 Lot de 52 CPA France Régionalisme dont intéressantes (départements 14 à 43)… 18/25 
361 Lot de 79 CPA France Régionalisme dont intéressantes (départements 44 à 88)… 20/30 
362 Boite contenant 269 CPA de Suisse dont 77 sur les Chemins de fer… 60/80 
363 Boite contenant environ 200 CPM sur les chemins de fer dont 80 sur l' Eure-et-Loir 

(avec multiples)… 
12/15 

364 Lot de 50 CPA sur les Chemins de Fer e Eure-et-Loir dont Gares du Bois-Mouchet, 
Clévilliers, Charpont, Chaudon, Fresnay-L'Evêque (2), Saint-Piat (2), Souancé-au-
Perche, Saint-Georges-sur-Eure (2 de la Gare détruite de La Taye), Villemeux… 

100/120 

365 Bel Album de Chromos… 300/400 
366 Boîte contenant environ 900 Cartes Postales (500 CPSM + 400 reproductions de 

CPA Cecodi en majorité)… 
25/35 

367 Album contenant environ 460 CPA, nombreuses sur la Somme (dpt 80), quelques 
Bretagne, Normandie, Chiens, Chats et divers… 

50/70 

368 Album moderne de 61 CPA sur les Chemins de Fer, lignes et petites Gares 
(intérieurs avec train)… 

80/100 

369 Album moderne de 91 CPA sur les Chemins de Fer dont nombreuses petites Gares 
(intérieurs avec train)… 

150/180 

370 Lot de 7 CPA de Tramways et Chemins de Fer Lignes secondaires: Avranches (le 
tramway de Saint-James), Cosne-sur-Loire (le Tramway Cosne-Saint Amand), 
Saint-Reverien: La gare, Aix-Les-Bains: Arrêt à la Gare de Pugny, Ligne Le Pouzin-
Aubenas, Le Petit Chemin de Fer à St-Michel Chef Chef, Vierzon: Rue de la 
république + 1 CPA  - Nice Avenue de la gare (avec tramway)… 

35/45 

371 Lot de 7 CPA de Tramways et Chemins de Fer Lignes secondaires : Trevillers 
(départ tramway), Taulignan (Arrivée en Ville), d'Audierne à Douarnenez, 
Yssingeaux La gare, Melun (Gare du Tramway de Barbizon, très beau plan), 
Challans: départ du train pour Fromentine, Roanne : Les Canaux… 

40/50 

372 Album contenant environ 483 CPA dont Recloses: La Cueillette des asperges (dpt 
77), Etrangères dont Coupe Gordon-Bennett et nombreuses Gruss (Allemagne), 
Esperanto (4), Fantaisies, quelques France dont la Gare de Pinet (dpt 34)… 

150/200 

373 Rare CPA de Raphaël KIRCHNER " Fröhliche Ostern " (Joyeuses Pâques)… 20/30 
374 Album d'environ 275 CPA dont nombreuses sur le Thème de l' Enfance… 50/70 



375 Album moderne sur le Thème de la Publicité contenant 40 CPA dont Cacao 
Bensdorp (4), carte-annonce d'un spectacle de Cécile Sorel à Bois-Colombes, 
Journaux crevés (5), petites saynètes dans l'esprit BD (3 CPA: " Le Chapeau d' 
Yvon Plene-Barie ", " Le Balayeur facétieux ", " La Langouste et l' Anguille "), un 
amusant Photo-montage de Ch. Nothis, tailleur de la rue Vivienne à Paris, Café 
Restaurant du Mont-St-Michel à Granville, Ligue de la " Jeune République " (2) + 
47 images " Au Bon Marché " en majorité… 

50/70 

376 Lot de 8 CPA de Verneuil-sur-Seine (dpt 78) dont le Café Laforce… 12/15 
377 Lot de 17 CPA sur la manufacture de Sèvres dont le Défournement (2), Salle de 

défournement, Atelier des Mouleurs-réparateurs, Grand Atelier de Moulage et de 
Tournage, Atelier du Grand Coulage, un Peintre décorateur, Atelier de décoration… 

30/40 

378 Lot de 39 CPA de Suresnes (dpt 92) dont la Salle de Bal de " La Belle Cycliste " 
(Café-restaurant), maison Desfougères, rue du Bac et place Henri IV, rue du Mont-
Valérien (et Hôtel du même nom), Les Ecoles… 

30/40 

379 Petit classeur de 50 CPA sur les Costumes dont Bretagne: Marchandes de Friture (St 
Brieuc), Vannes Cabaret breton, Ile de Ré Ste Marie Femmes rhétaises, Granville 
Un pêcheur… 

15/20 

380 Petit classeur de 50 CPA sur la Chasse à Courre dont Equipage Chambray au 
Château des Vaux & à Belhomert, Le Perray (dpt 78) Attelage à quatre et l' 
Omnibus de retour de la Chasse, Forêt de Senonches - Rond de Condé avant l' 
Attaque, Forêt de Rambouillet (9 de l'éditeur Neurdein)…et nombreuses sur la Forêt 
de Dreux… 

18/25 

381 Dans une boite, en 3 petits albums et quelques cartes à part, environ 260 CPA des 
environs de Dreux, principalement en Eure-et-Loir dont: Tréon, Le Luat-Clairet, 
Vert-en-drouais, Le Mesnil-sur-l'Estrée, Cherisy (école communale & Moulin du 
Petit Cherisy), Raville, Eoliennes à Marsauceux & Germainville, Serville (Maison 
Pichard & Ecole), Serazereux (2 cafés), Ecoles de Filles à Abondant et à Bu, Café 
National à à Garnay (en double), Les Corvées - rue de la gaieté (en double), 
Marville Moutiers-Brûlé, Imbermais, Sainte-Gemme (Maison Leguillochet et 
Maison Dubeuil), Inauguration du Monument aux Morts de Maillebois par M. 
Viollette, Boutigny, Pontgouin, La Loupe, Senonches (Gare du Tramway)… 

80/100 

382 Dans une enveloppe, Lot de 26 CPA sur l' Eure-et-Loir dont Maisons: rue de la 
Mairie & rue de l ' Eglise, " La Beauce Historique " Moulin de Foinville à Voves & 
Lucé, Courville: rue Carnot, Sancheville: Moulin du Paradis, Chassant: La gare quai 
d'embarquement… 

35/50 

383 Dans un carton, 2 albums modernes contenant une collection de 320 CPA de Dreux 
dont Pompiers (2), lâcher de Pigeons place St-Gilles, vue prise rue d' Orisson, rue 
Parisis, Place St Gilles et le Tramway, Concours de Gymnastique de l' Espérance 
drouaise, Carte-photo " Souvenir du Comice agricole de 1908 ", Fête du 25 juin 
1911 (2), entrée de la rue St Denis, Carte-photo du Restaurant de la Place St Gilles, 
Place de la Gare; le départ du Tramway de Brézolles-Senonches, Droguerie de l' 
Hôtel-de-Ville (en double), Imprimerie J. Lefebvre, Carrefourr St Thibault, vue 
prise rue Ernest-Renan, Souvenir d'une promenade en Forêt (2)… 

120/150 

384 1 CPA Carte Photo Attelage de la Maison BERNOT Frères (Marchande de charbon) 
au 160 rue Lafayette. 

18/25 

385 Dans un sac en papier bleu, 274 Cartes Postales toutes époques soit : 133 CPA 
principalement des scènes de plage et, La Courneuve (7), Tahitienne de Papeete 
(petit pli de coin) + 86 CPSM dont 8 de la Maison de Repos SKF, villages de 
Lozère (4), Salmoniculture du Moulin du Gevaudan (2), St-sauveur-le-Sagne dpt 63 
(3)  + 55 CPM dont 4 de recettes de cuisine 

25/35 

386 Album ancien contenant un peu plus de 300 CPA Fantaisies, Illustrateurs et 
photographes dont gaufrées, avec ajoutis, Publicité, Humour, Satire, chats, tableaux 
de nus, Reutlinger, 1er Avril 'dont très originales), 2 rares cartes avec motifs en 
feutrine, HEROUARD (6), Béatrice MALLET (6)…ensemble agréable. 

80/120 



387 Album ancien contenant environ 550 CPA Régionalisme France dont Scoutisme à 
Verberie (dpt 60), villages de la Somme, petits châteaux, Ouistreham - Riva-Bella, 
Nogent-le-Rotrou. 

90/130 

388 Album ancien contenant 332 CPA Régionalisme  dont Villages, animations et 
thématiques diverses. 

90/130 

389 Une boite contenant environ 350 Cartes postales Varia toutes époques + un jeu de 
Loto des années 50… 

20/30 

390 Lot de 17 CPA sur le thème du Sport : Cyclisme sur piste, Rugby et Foot. 30/40 
391 Lot de 52 CPA sur JERSEY dont cartes-photos (17 cartes superbes sur la bataille de 

fleurs et, une d'un navire échoué identifiable). 
50/60 

392 Sélection Paris : 3 CPA :  - Paris la nuit - Rue de Rivoli (Convoi de maraîchers se 
dirigeant vers les Halles) - Paris 17ème - Rue de Levis " Heure de 
l'Approvisionnement " & " En plein mouvement du Marché " (très animées). 

25/30 

393 Lot de 145 CPA sur le département 35 (Ille-et-Vilaine) : Rennes (50 dont Gare des 
Viarmes), Cancale (17), St-Malo (14), Dinard (36 dont Maison Dupas, Hôtel Bristol 
et Pharmacie Sagot), et divers dont Arrivée et Gare des tramways à St-Domineuc. 

40/60 

394 Lot de 23 CPA  dont Bonnets de Sainte-Catherine  (3, une en l'état), Musiciens (4 
dont une carte-photo de guinguette), carte à système de facteur, Victor Hugo (2). 

20/30 

395 Une boite contenant enviton 650 cartes en majorité CPA de Régionalisme dont 
intéressantes…à explorer. 

80/100 

396 "Coronation Scrap Book" Couronnement de la Reine Elizabeth d'Angleterre 
contenant 31 CPSM…+ collection complète des 500 célébrités images Felix Potin 
(album en l'état). 

30/40 

397 Un album contenant environ 440 CPA dont Patay : un Moulin à Vent, Grand Hôtel 
de La Paix et bateaux échoués (2) à Saint-Palais, Types de l' Ile d'Oléron (5), 2 
cartes-photo de matériel industriel et agricole (Exposition à localiser), carte-photo 
de l'équipe de foot de l'USDA, 3 CPA de Condé-sur-Huisne (dont la Gare et 
commerces place de l'Eglise), Colonie St Michel à Quiberon, 2 cartes-photo d'un 
même avion (une dans un parc, l'autre montrant l'appareil démonté lors d'un défilé 
festif…), nombreuses cartes de Vendée et de Charente, quelques fantaisies en fin 
d'Album. 

120/150 

398 Un Album contenant environ 700 CPA  dont carte-photo d'un Tank, carte photo de 
plage à St Palais sur Mer, des CPA sur l'Eure-et-Loir dont " sortie de la Messe " à 
Bouville (Garde-Champêtre et son tambour), intérieur des " Nouvelles galeries " à 
Chartres, le Marché aux Légumes à Châteaudun, Chasses de la Tuilerie : La Saint-
Hubert en 1908, Saint-Cyr l'Ecole (14), Pêcheuse à l'Ile d'Oléron, Condé-sur-Huisne 
(2), Carte-photo de la Boucherie du Carrefour (Auger…serait située à St-
Cloud)…bien aller jusqu'en fin d'Album où se trouvent quelques "Botrel", une série 
de 7 CPA " Le Vote de demain " et une série Bergeret de 6 CPA "Paul et Virginie". 

140/180 

399 Une CPA Carte-Photo (Van Gils à Paris) de la Maison "  A. LESIEUR négociant - 
Epicerie - Comestibles - Vins Liqueurs Bières - CHARTRES " (comme indiqué sur 
l'Attelage de Livraisons) en l'état voir coin supérieur gauche. 

20/30 

400 Militaria PUZZLE complet " Artillerie " (10 CPA). 25/40 
401 Un Album moderne contenant environ 210 cartes postales et divers dont : CPA de 

Russie (25 dont une de l'illustrateur Bilibine pour la Croix-Rouge en 1901), CPA 
fantaisies dont à système dépliant (Lille, Calvi, Epernay, " British Empire 
Exhibition 1924 ")…CPA Surréaliste à système " T'en as un melon, lequel préférez-
vous ? " (personnage mi-quidam mi-poisson tenant un melon au bout d'un bras 
articulé), CPA brodées (5), Puzzle complet 10 CPA " Mignon ", Indiens d'Amérique 
(5), Buffalo Bill (2), le Paquebot géant " Olympic ", CPM de l'Exposition Manessier 
(7). 

70/100 

402 Illustrateur Xavier Sager : En feuille d'album : 7 CPA avec collages de plumes. 
 
 

25/30 



403 Un Album moderne contenant environ 260 CPA (quelques repros) dont Paris (45 
cartes) " Inondation " (beau plan de locomotive), rues animées dont " Tout Paris " 
(6), Luna Park, Gares, Paris-Vécu (2), Marché de l'Avenue de Breteuil…environs de 
Paris (54 cartes) dont " rentrée des Foins " à Frileuse, Crue de la Seine - Ivry  " Les 
habitants ramenés à leur domicile ", Gares (6), Rambouillet (21), Chasse à courre 
(7), Orphin - La Place, carte-photo d'Hermeray, Angervilliers (2 + une en double), 
Maule : La Gare du chemin de fer et du tramway…et divers : St-Denis-en-Val (3), 
département de la Lozère (8), Arcimboldesques (" Mouche ton Pif " et " Chande 
d'marrons "), Vendée : Bouin : Buvette des Brochets & Foire à Montaigu. 

120/150 

404 Un Album moderne contenant 458 CPA  de France classées par départements dont : 
Les Saintes-Maries de la Mer - Une famille de bohémien, La gare de Narbonne, 
Grand Hôtel Joubert à Tulle, Ajaccio - Le Marché, Besançon - La Gare Viotte, Saint 
Julia - Les Moulins, Sadirac - La Mairie, bateaux de terre-Neuve à St Malo, rue de l' 
Union (café) à Souvigny, Marchenoir (4 dont 3 scieries), Grande rue à Jargeau, 
Gaveurs de truffes, marins-Pêcheurs à Arradon, St-just en Chaussée, Equipage d'un 
bateau à Berck-Plage (édition photo), cantine  militaire Gare de Lyon-Perrache, 
Chelles : Les Moutons au Pâturage, la Chapelle-Gauthier, Cottenchy - Ecole 
d'Agriculture, Gare de Torfou-Tiffauges, Tramway à St-Amé, mairie de Gerbépal. 

150/200 

405 Carton contenant environ 650 CPA en majorité d'Afrique du Nord et d'Europe. 35/50 
406 Un grand carton contenant environ 3000 CPA, CPSM, CPM régionalisme France 

principalement + une boite à chaussures avec environ 450 CPM étrangères. 
30/50 

407 Un album ancien contenant 200 CPA, nombreuses de la collection Geiser (Alger) 
dont le Coupeur de Tabac…on trouve de la Cochinchine, Ceylan, Beyrouth 
(pensionnat de Nazareth), campement militaire en Argentine, intéressantes de Suisse 
dont inondation à Bex (3)…Karakeuy (Turquie) : Marchandes de Poulets et 
Marchands de Simits…Constantinople : Savant Turc, Vendeurs d'œufs, Ali Pascha, 
Salut au Supérieur, Portefaix, Ramoneur, Eyoub, Marchands de Chaussures, 
Mendiants Juifs, Barbiers ambulants. 

60/90 

408 Un Album moderne : Collection sur Ablis (dpt 78) 141 documents dont 14 
copies…avec  les CPA  originales  suivantes : Course (automobile) Paris-Madrid 
(2), Hôtel du Croissant G. Alibert, Hôtel de la Croix-Blanche, Fête de la 
Reconnaissance, Ecole des Filles (très animée), défilé de Pompiers (carte-photo), La 
Laiterie, Construction du Chemin de fer (3), Ferme de Presles (2 dont une carte-
photo), Gendarmerie (8), Poteaux indicateurs " Mors " (4), cartes-photo de la 
Boulangerie Brossier (2), Boucherie Reveilhac (gros plan), nombreuses cartes de 
rues…très bel ensemble (nota : les cartes sont retenues au dos par une petite bande 
adhésive) … 

 

409 Un Album moderne : suite Collection sur Ablis : 128 documents dont 24 
copies…avec les CPA originales suivantes : Place de l'Eglise (maison Ansout), rue 
du Presbytère (maison Lalance), cartes-photo de la maison Mortreuil (2), Ferme de 
la Castaigne (5)…rues et places, église et ancienne Abbaye, 2 autres cartes-
photo…(même  observation que pour le lot précédent). 

70/100 

410 Un Album moderne : fin de la collection sur Ablis : 73 documents dont photos 
modernes originales et copies…avec les CPA originales suivantes : Gare Ablis-
Paray (9 dont une carte-photo), Sucrerie (11), café d'Orsonville (2)…(même 
observation que pour le lot 408). 

50/60 

411 Dans une boite noire " Lois ", une soixantaine de documents dont repros mais aussi 
de bonnes CPA des Yvelines et de l'Essonne (Ablis, Limours…)  &  thème 
ferroviaire  +  un classeur avec des CPA et des photocopies. 

40/60 

412 Lot de 114 documents sur la ligne de Chemin de fer Paris-Chartres dont sa 
construction, nombreuses Top CPA…à voir absolument. 

250/300 

413 Lot de 60 documents sur CHARTRES Gare dont dont la CPA Machine rentrant au 
dépôt (NG 134). 
 

40/50 



414 Collection de billets de banque dans un classeur dont banque de l'Algérie (… 50 et 
100 NF) environ 120 billets la plupart en très bon état + une pochette contenant 47 
billets. 

80/120 

415 En feuilles d'album, 34 CPA & CPM sur les bateaux… 12/15 
416 En feuilles d'album, 172 CPA départements 45 à 54…dont Hôtel de la Gare à La 

Charité-sur-Loire, La place des Halles à 49 Champtocé, carte-photo " Une paire 
d'Amis " (militaires) à Cherbourg, P. C. de Driant avant l'attaque au  Bois des 
Caures (dpt 52), 6 CPA de Fays-Billot (dpt 52), Hôtel du Lion d'Or à Saulges (dpt 
53), 3 CPA de Loiron (dpt 53) et autres…Gondreville et Villers-Saint-Sépulcre (dpt 
54). 

35/50 

417 En feuilles d'album, 25 CPA  dont cartes-photo & CPSM  Locomotion terrestre 
attelages, voitures, vélos… + CPA ballon de la Porte Maillot (plis d'angles). 

18/25 

418 Deux petits albums photos contenant 78 CPA dont Attelage à Ceylan (Bullock 
hackery) -  Paysanne de Mégare (Grèce) -  section laotienne à l'Exposition coloniale 
de Marseille, le Personnel - Judaïca " Gr...e juive " - Type syrienne - " A  typical 
Russian prisoner in Switzerland " - " La journée du Pas-de-Calais 1916 " (militaria  
tranchée) - carte photo de l'église d'Alfortville incendiée par la foudre en 1932 - " 
groet uit Nederland "…quelques cartes en l'état. 

15/18 

419 Deux Albums photos contenant l'un, 70 CPA fantaisies de fleurs, nombreuses 
gaufrées, une " Joyeux Noël " avec des chats dans le style de Louis Wain…l'autre 66 
CPA sur le thème des enfants soit au total 136 CPA dont quelques unes en l'état. 

18/25 

420 Un petit album et un présentoir dépliant contenant environ 150 Chromos et images. 25/35 
421 En deux albums photos, 96 CPA essentiellement sur les paysages dont une carte 

surréaliste suisse (F. Killinger n° 107)  + 96 CPA sur le thème de l'enfance dont 
illustrateurs (G. Bouret - P. Ebner…) soit 192 CPA au total (quelques cartes en 
l'état). 

30/40 

422 Dans une boite à chaussure, ensemble de 9  albums  photos et un feuillet  contenant 
environ 450 CPA au total…Fantaisies dont gaufrées, brodées, rhodoïd, thèmes dont  
Pâques & Premier Avril, chats, chiens, humoristiques…à voir. 

80/120 

423 
A 

440 

Divers albums  
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