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N* = Neuf avec charnière CPA = Cartes postales anciennes

N** = Neuf sans charnière CPM = Cartes postales modernes

OB = Oblitéré BDF = Bord de feuille

TB = Très beau CDF = Coin de feuille

B = Beau ND = Non dentelé

ASS B = Assez beau PA = Poste aérienne

CD = Coin date BF = Bloc feuillet

SG = Sans gomme



Timbres & Cartes Postales du 12 avril 2022

Lot de pièces en argent : 5 F (193 années 1960/1968) 
; 10 F (10 années 1965-1967-1968) ; 50 F (8 années 

1974/1975 - 1977/1979) ; 100 F (6 années 1983/1984 - 
1986 - 1990). Poids : 2896 g environ

1

800 / 1 000 €

Album d’environ 500 CPA majorité ouest France et 
quelques est France

2

300 / 500 €

8 CPA GOURNAY EN BRAY Fabrication du cidre et 
marchés vaches, porcs, veaux, volailles. TBE

3

120 / 150 €

TAAF collection N** : Poste N°1/305 sf 24-27 ; PA 
N°1/150 sf 9 et quelques FDC

4

300 / 500 €

MONACO album Thiaude entre N°11 & 488 Années 
1958 à 1985 complet BF N°7/32 N** C. +3000

5

150 / 250 €

Carton contenant 3 boites de vrac, 3 classeurs FRANCE 
N** et divers, 1 album thématique POISSONS

6

40 / 60 €

Album de 70 plis, aérogrammes thème CONCORDE 
1970/1972

7

70 / 100 €

FRANCE album Thiaude entre N°3 & 1673 N et OB

8

150 / 200 €

FRANCE 5 albums Lindner avec étuis (état neuf). 
Quelques timbres classiques à partir du N°3 OB et N** 

entre 1945 & 1987 Fac. +200

9

200 / 300 €

FRANCE lot de faciales de 1984/2000 Fac. +750

10

180 / 250 €

FRANCE entre 1984 & 2000 Bl. 4 N** Fac. env. 1200

11

350 / 400 €

FRANCE entre 2001 & 2019 N** Fac. +1000

12

400 / 500 €
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FRANCE BF entre 1986 & 2019 N** Fac. +1300

13

400 / 500 €

FRANCE blocs souvenirs N°1/144 et année 2019 C. 
+2500

14

300 / 400 €

FRANCE blocs souvenirs N°1/25 (3) C. 1400

15

100 / 150 €

Carton émissions communes jusqu’en 2017 & souvenirs 
philatéliques

16

150 / 200 €

FRANCE carnets entre 1986 & 2019 nombreux timbres 
à validité permanente Fac. environ 2000

17

600 / 800 €

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON années 1986/2009 (4) 
2010/2019 (1) N**

18

500 / 600 €

SUISSE en pochettes d’origine N°1372/1755 (2) N** sauf 
N°1654 et divers services C. +1500

19

150 / 200 €

Carton de cartes postales, lettres diverses dont 
nombreuses JAPON, FRANCE N°14, quelques FDC

20

50 / 100 €

Carton doc. philatéliques, cartes pré-timbrées à validité 
permanente, EP FRANCE - SUISSE, carnet de coins 

datés

21

50 / 100 €

Carton de 9 classeurs de timbres pays divers N & OB

22

150 / 200 €

Classeur pays divers d’ASIE

23

30 / 50 €

Classeur COLONIES FRANCAISES petites valeurs p. 
multiples N** N*

24

80 / 100 €
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20 CPA DRAGUIGNAN dont rue de la Juiverie, le lavoir 
Capesse

25

40 / 50 €

6 CPA dirigeable «Patrie» gros plans oblitérées 1907

26

40 / 50 €

Lot de marques postales région DRAGUIGNAN et 
HAUT-VAR

27

400 / 500 €

10 classeurs FRANCE classés par numéros du N° 4 à 
4311 OB par multiples

28

200 / 300 €

FRANCE 2 albums Phare avec étuis de 1960 à 1979 N** 
et de 1980 à 1994 sans timbres

29

70 / 100 €

FRANCE 2 albums Phare jusqu’en 1978 N* et OB

30

120 / 150 €

FRANCE album Davo jusqu’en 1949 N & OB

31

30 / 50 €

Carton 18 classeurs de pays divers N & OB

32

150 / 200 €

2 marques postales SARDE PP Puget-Théniers 1840

33

60 / 80 €

Marque postale SARDE PP Utelle 1842 TB

34

60 / 80 €

4 marques postales SARDE 1850 Scarena

35

80 / 100 €

Lot de 11 marques postales SARDE 1850 (6 PP Nizza di 
Mare rouge, 4 Nizza noire, 1 Nizza noire et Via di Mare 

rouge) TB

36

140 / 180 €
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Lot de 11 marques postales période SARDE 1850 (3 PP 
Nizza di Mare rouge et 8 Nizza) TB

37

120 / 150 €

Marque postale PP MENTON 1844

38

60 / 80 €

2 marques postales PP MENTON 1841

39

80 / 100 €

Lettre cachet SARDE MENTONE 1850

40

40 / 50 €

Lot de 10 lettres OB SARDE 1850 (3 Villars-sur-Var, 3 
Saint-Martin-du-Var, 2 Saint-Martin et Clans, 1 Saint-

Martin et Saint-Sauveur, 1 PP sortie de Tournefort)

41

120 / 150 €

3 lettres CaD type 24 Villars-dur-Var et Clans 1873

42

80 / 120 €

3 lettres période SARDE CaD Nizza Maritta + c. d’entrée 
en Sardaigne par Antibes

43

40 / 60 €

3 lettres période SARDE 1850 CaD Nizza Maritta p. 
Norvege et 1 pour les Pays-Bas

44

70 / 100 €

Album de 165 marques postales d’Italie

45

220 / 300 €

SARDAIGNE 4 lettres avec N°2 TB OB La Chiesa

46

180 / 300 €

SARDAIGNE 3 lettres avec N°2 TB dont OB stylisée 
Cuneo

47

180 / 300 €

SARDAIGNE 2 lettres avec N°4 fraicheur postale OB 
Nizza Maritta 1853 (1 faire-part de mariage, l’autre 
Etablissement de la Banque Durandy à Nice avec 

signature type des banquiers)

48

400 / 600 €
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SARDAIGNE 3 lettres avec N°5 OB CaD Cuneo, 
Sanremo, Bordighera

49

100 / 150 €

SARDAIGNE 2 lettres avec N°8 CaD Sanremo

50

60 / 80 €

Album contenant 40 lettres de Sardaigne N°10/13 et 6 
lettres Belgique - Espagne - Suisse

51

150 / 200 €

TOSCANE 4 lettres avec N°4-7-20

52

80 / 100 €

NORVEGE 8 lettres 1859/60 avec N°3/5 TB

53

350 / 600 €

PAYS-BAS 5 lettres avec N° 1/3 oxydation et marges 
défectueuses

54

120 / 150 €

PAYS-BAS lettre de 1853 avec bloc de 8 du N°1. Pièce 
exceptionnelle. Belles marges. Fraicheur postale

55

2 500 / 5 000 €

FRANCE lettre de Cannes pour Nice 4 N°3 dont 1 
exemplaire pli horizontal. TB présentation

56

250 / 400 €

FRANCE 3 lettres avec N°4 dont une taxée port 
insuffisant et 1 lettre de Vence avec N°5 pli vertical

57

50 / 80 €

FRANCE 5 lettres avec N°10

58

60 / 100 €

FRANCE 2 documents avis aux contribuables avec N°11 
(1 seul et 1 bande de 3)

59

150 / 300 €

FRANCE 2 lettres Antibes pour Nice avec N°12 et 14

60

50 / 80 €
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FRANCE 5 lettres avec combinaisons d’affranchissement

61

50 / 80 €

FRANCE album de 175 lettres aff. entre N°13 & 59

62

500 / 800 €

FRANCE 4 documents avis aux contribuables avec 
mixte Napoléon lauré et non lauré

63

80 / 100 €

FRANCE 5 documents avis aux contribuables avec N°51 
OB Nice

64

80 / 100 €

FRANCE 2 lettres OB Nice avec N°38 et 64 (2) et 38 + 
paire 64. TB

65

80 / 100 €

FRANCE 6 lettres N°68 seul sur lettre OB Nice pour 
Puget-Théniers. TB

66

90 / 120 €

FRANCE lot de 9 ballons montés. Gazette des Absents. 
N°3-6-7-9-16-20-27 retaillés

67

500 / 900 €

FRANCE classeur d’OB entre N°36 & 106 p. multiples 
tous états

68

60 / 120 €

FRANCE classeur d’entiers postaux dont nombreuses 
bandes avec repiquage privé «Monsieur Bonhomme 

Président du Cercle Puget-Theniers»

69

100 / 150 €

FRANCE collection N* & OB avec PA - Taxes - Preos - 
C. Postaux collés sur feuilles blanches. A étudier

70

100 / 200 €

FRANCE classeur de faciales 1986/1989 Bl. 4 N** et 
Preos Fac. 360

71

90 / 100 €

Collection N* & OB Andorre espagnol, Antigua, Arabie 
Saoudite, Emirats Arabes, Argentine

72

100 / 150 €
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Collection N* & OB Australie, Autriche, Bavière, 
Belgique et divers colonies anglaises

73

150 / 250 €

Collection N* & OB Bermudes, Brunei, Bulgarie,…

74

150 / 250 €

Collection N* & OB Bulgarie, Îles Caïmans, Ceylan, 
Chili,…

75

120 / 200 €

Collection N* & OB Chine entre N°46 & 1779, PA, 
taxes, colis postaux, diverses régions et bureaux

76

200 / 300 €

Collection N* & OB Chypre, Colombie, Congo Belge, 
Corée, Costa Rica, Croatie

77

150 / 250 €

Collection N* & OB Cuba, Curaçao, Danemark

78

100 / 150 €

Collection N* & OB Dantzig, Egypte, Equateur

79

100 / 150 €

Collection N* & OB Espagne entre N°212 & 1655, PA, 
Express, Barcelone,…

80

200 / 300 €

Collection N* & OB Guatemala, Haïti, Honduras, Hong 
Kong, Hongrie

81

150 / 200 €

Collection N* & OB Inde, Irak, Iran, Islande, Israël

82

150 / 200 €

Collection N* & OB Italie entre N°25 & 1033, PA, 
Fiume, Trieste, colonies italiennes

83

150 / 200 €

Collection N* & OB Jamaïque, Japon (bonnes valeurs), 
Lettonie, Levant, Liberia, Liechtenstein

84

200 / 300 €
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Collection N* & OB Lituanie, Luxembourg, Malaisie, 
Maroc (divers bureaux), Maurice, Mexique

85

200 / 300 €

Collection N* & OB Mexique, Mongolie, Monténégro, 
Nicaragua, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, 

Papouasie

86

150 / 200 €

Collection N* & OB Paraguay, Pays-Bas avec ex 
colonies, Perou, Philippines

87

150 / 200 €

Collection N* & OB Pologne, Portugal avec ex colonies

88

150 / 200 €

Collection N* & OB colonies portugaises, Rhodésie, 
Roumanie

89

150 / 200 €

Collection N* & OB URSS jusqu’en 1968

90

100 / 150 €

Collection N* & OB Arménie, Géorgie, Ukraine, Touva 
et pays divers de Sainte-Hélène à Suisse

91

150 / 200 €

Collection N* & OB Suriname, Tchécoslovaquie,Terre-
Neuve, Transvaal, Turquie

92

150 / 200 €

Collection N* & OB Turquie (suite), Uruguay, Vatican, 
Venezuela, Victoria, Yemen, Yougoslavie, Zanzibar

93

150 / 200 €

Collection N* & OB Andorre , Monaco, Alaouites, 
Alexandrette, Alexandrie, Grand Liban, Levant, Sarre, 

AEF, AOF, Cameroun, Comores

94

150 / 200 €

Collection N* & OB Madagascar, Martinique, 
Mauritanie, Niger, Nouvelle-Calédonie, Nouvelles 

Hebrides, Océanie, Oubangui-Chari, Réunion, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Soudan, Tchad, Togo

95

150 / 200 €

Collection N* & OB Algérie, Maroc, Tunisie

96

50 / 100 €
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Collection N* & OB Cote des Somalis, Dahomey, 
Gabon, Guinée, Guadeloupe, Guyane, Inde, Indochine, 

Vietnam

97

150 / 200 €

Album Vieux Etats Allemand et Italie OB tous états et 
très défectueux

98

70 / 150 €

Album Phare Grande-Bretagne jusqu’en 1950 N* & OB

99

100 / 150 €

Carton contenant 13 gros classeurs de timbres du 
Monde entier classés par pays N & OB tous états

100

300 / 600 €

Carton contenant 7 gros classeurs de timbres de France, 
Monaco, Colonies française N & OB

101

200 / 300 €

Boite de vrac et divers documents philatéliques de 
France cinquantenaire de l’office postal tunisien 1931. 

Encart de l’office du Maroc avec timbres non dentelés et 
Allemagne 1982 à 1985 dans livret spécial N**. Lettres 

diverses

102

50 / 100 €

France lot de BF, carnets, PA N** Fac. 330

103

50 / 100 €

Rare collection de marques postales de l’Aude. 143 
plis dont une de Chalabre (seule marque de Chalabre 

connue à ce jour) (Médaille Grand Vermeil obtenue en 
2006)

104

5 000 / 8 000 €

lot de 40 marques postales de l’Aude

105

50 / 100 €

Petite collection de l’Aude. Documents de la Poste 
période 1780/1900 confortés de quelques lettres

106

300 / 500 €

FRANCE collection de millésimes entre N°80 & 158 N* 
& OB C. 7000

107

350 / 700 €

FRANCE lot de millésimes entre N°83 & 158 (17 ex. du 
N°132 OB), FM et taces C. 6000

108

250 / 500 €
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FRANCE album YVERT jusqu’en 1959 N** N* & OB 
tous états

109

400 / 500 €

FRANCE album YVERT PA - Preos - Taxes - C. Postaux 
N* & OB

110

80 / 150 €

FRANCE album de 1960 à 1975 N** av. nombreux Bl. 4

111

80 / 150 €

FRANCE BF N°6 N**

112

20 / 30 €

Carton contenant 11 classeurs de timbres N** N* OB 
pays divers

113

100 / 150 €

Album YVERT du Monde N & OB

114

30 / 50 €

Boite de vrac Monde N & OB

115

50 / 100 €

Boite de vrac N & OB

116

30 / 50 €

Carton contenant 14 albums type Liberté sur feuilles 
d’expo (Médaille d’Argent)

117

150 / 200 €

Gros carton de lettres diverses. A étudier

118

80 / 150 €

Gros carton de lettres diverses. A étudier

119

80 / 150 €

Gros carton contenant 9 classeurs de lettres département 
de l’AUDE

120

80 / 150 €
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Gros carton contenant 11 classeurs de lettres. C.C.B.E. 
(Centre Contrôle Bureaux d’Entreprises) , KRAG, 

Retour à l’envoyeur,…

121

100 / 150 €

Gros carton contenant des tampons, balance, sacoche, 
objets postaux, grande enseigne des PTT

122

100 / 150 €

Valise contenant des télécartes, 75 documents d’un 
centre régional de formation, lettres avec cachets de 

prisons, billets de banque

123

30 / 50 €

Documentation philatélique : introduction à l’histoire postale 2 vol. de Michèle Chauvet, mémorial 
philatélique VI 1-2 de Gustave Bertrand, étude sur les faux timbres d’Europe, les anciens timbres français 

d’Emmanuel Blanc, catalogue des timbres-taxe carrés de France de Gilbert Noël, les timbres postes au 
type semeuse camée de 1907, les bleus de André Suarnet, les marques postales et oblitérations de Paris 

1700/1876, les oblitérations 1849/1876, l’oblitération mécanique en France, et divers

124

150 / 200 €

Carton contenant : dictionnaire des postes de France, Corse et 
Algérie, actes de l’union postale universelle, nomenclature des 
bureaux télégraphiques de France, Algérie, Tunisie de 1933 (2 

vol.), manuel des franchises postales de 1925, annuaire de Seine-
et-Oise 1817, et diverses brochures des PTT

125

20 / 50 €

JAPON entre N°2275 & 3172 N** & OB sur lettres

126

30 / 50 €

Album de +150 CPA neuves Guerre 1914/15 dont TB 
animation et 30 CPA fantaisie

127

120 / 200 €

30 CPA Caves de Pommery à REIMS dans l’étui d’origine

128

100 / 150 €

1 boite de CPA - CPSM FRANCE régions diverses

129

20 / 50 €

ALLEMAGNE s/ Al. Schaubek RFA jusqu’en 1971 N** 
N* OB et Berlin N°47/56 N* C. env. 3000

130

120 / 250 €

Classeur Pays divers N & OB

131

30 / 50 €

Classeur Pays divers N & OB

132

30 / 50 €
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Carton 8 classeurs EUROPE et divers

133

50 / 100 €

Carton 6 classeurs EUROPE N & OB

134

50 / 100 €

Carton 4 classeurs ETATS-UNIS - MOYEN ET 
EXTREME-ORIENT - EGYPTE et divers

135

60 / 100 €

FRANCE 7 albums Phare avec étuis jusqu’en 2016 N & 
OB dont Fac. 300 €

136

300 / 500 €

MONACO 4 albums Phare avec étuis jusqu’en 2011. De 
1921 à 1977 assez complet N** N* OB. De 1978 à 2011 

avec PA - BF - Taxes complet N**

137

500 / 800 €

EUROPA 3 albums Yvert et Tellier avec étuis. Très belle 
collection avec BF presque complet N** quelques OB 

jusqu’en 2010

138

400 / 700 €

ESPAGNE importante collection entre N°17 & 1041 N & 
OB et années 1966 à 2016 complet avec BF N**

139

300 / 500 €

ESPAGNE classeur BF colonies espagnoles : Rio Muni, 
Fernando Poo, Maroc, Tanger, Sahara, Ifni, Cuba, Puerto 

Rico N** N* OB

140

80 / 150 €

CUBA collection d’OB jusqu’en 2011 avec BF

141

50 / 100 €

HONGRIE collection entre N°18 & 3686 OB

142

50 / 100 €

Classeur POLOGNE - ROUMANIE N & OB avec BF

143

50 / 100 €

URSS classeur Phare collection jusqu’en 2000 N & OB

144

120 / 200 €
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URSS classeur Phare collection de 2000 à 2019 avec BF 
N** PA N & OB

145

100 / 200 €

URSS classeur de BF N & OB jusqu’en 2019

146

100 / 200 €

Album ALLEMAGNE - AUTRICHE - BELGIQUE OB

147

50 / 80 €

Album BULGARIE - CHYPRE - FEROE - 
GROENLAND OB

148

50 / 80 €

Album ESTONIE - GRANDE-BRETAGNE - GRECE 
OB

149

50 / 80 €

Album ISLANDE - ITALIE - LUXEMBOURG - MALTE 
OB

150

50 / 80 €

Album MEMEL - PORTUGAL - PAYS-BAS - SUEDE 
OB

151

50 / 80 €

Album SUISSE - TCHECOSLOVAQUIE -TURQUIE 
OB

152

80 / 100 €

3 classeurs d’Europe d’Allemagne à la Turquie OB

153

120 / 200 €

Classeur ESPAGNE N & OB

154

50 / 100 €

Classeur HONGRIE OB

155

30 / 50 €

Classeur URSS N & OB avec BF

156

80 / 150 €
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Carton de 5 classeurs Afrique - Asie - Amérique - 
Monaco - Colonies espagnoles  - Europa N & OB

157

100 / 200 €

Album Afars & Issas à Côte d’Ivoire N & OB

158

50 / 100 €

Album Djibouti à Mauritanie N & OB

159

50 / 100 €

Album Afrique : Niger à Zaïre N & OB

160

80 / 150 €

Album Océanie : Australie - Nouvelle Calédonie - 
Nouvelle-Zélande - Polynésie - Wallis & Futuna N & OB

161

80 / 150 €

Album Asie : Afghanistan - Cambodge - Chine N & OB

162

80 / 150 €

Album Asie : Corée - Inde - Japon - Kampuchéa - Laos 
N & OB

163

80 / 150 €

Album Asie : Liban - Maldives - Mongolie - Siam - 
Vietnam - Yémen N & OB

164

80 / 150 €

Album Amérique : Argentine - Brésil - Canada - Chili - 
Colombie - Costa Rica N & OB

165

80 / 150 €

Album Amérique : Equateur - USA - Falkland - 
Guatemala - Haïti - Mexique N & OB

166

80 / 150 €

Album Vatican - Yougoslavie - Nicaragua - Paragay - 
Pérou - Saint-Pierre-et-Miquelon - Venezuela

167

80 / 150 €

Exceptionnelle collection sur le thème de la MARINE en 13 classeurs Phare avec étuis. Les timbres sont en majorité N**. Le 
Bateau à travers le temps : Bateaux de l’Antiquité. Bateaux à voile. Bateaux mixtes. Paquebots. Transports de fret. Aéroglisseurs. 

Service postal maritime. Navires auxiliaires. Navires de sauvetage. Navires câbliers. Chalands et barges. Marine de guerre : 
Cuirrasés. Croiseurs. Porte-avions. Sous-marins. Torpilleurs. Frégates. Dragueur de mines. Corvettes. Bateaux scientifiques 
: Explorations antarctiques. Explorations polaires. Océanographie. Recherche sous marine. Géophysique. Météo. Bateaux de 

plaisance : Sports nautiques. Régates. Compétitions. Navigation fluviale : Transport passagers. Trafic commercial

168

2 500 / 4 000 €



Timbres & Cartes Postales du 12 avril 2022

Lot de 10 gravures encadrées des TAAF de 1977 à 1993 
dont une signée par Paul-Émile VICTOR, les autres du 

graveur du timbre

169

200 / 300 €

Lot de 5 gros albums du Monde N & OB et timbres N** 
Monaco, Chine, Algérie,…

170

150 / 200 €

SUISSE Belle collection sur 4 albums DAVO pratiquement 
complets de 1936 à 2000 N** avec variétés, impression en 

rouleaux, marques de contrôle au verso, papier gaufré, tête bêches, 
tête bêches avec pont, timbres combinés. PA. BF N°2/30. Service. 

Timbres distributeurs. Carnets. Feuillets divers. Chemin de fer

171

3 000 / 4 000 €

SUISSE Belle collection sur 4 albums DAVO entre 1900 
et 1936, et presque complets de 1936 à 2000. OB avec 
variétés, marques de contrôle au verso, papier gaufré, 

tête bêches avec et sans pont, timbres combinés. PA. BF 
N°2/30. Feuillets divers. ND. Timbres combinés. Service

172

3 000 / 4 000 €

*FRANCE N°1-5 OB. Tous signés Calves - Brun C. 
+2000

173

250 / 400 €

*FRANCE N°6 OB TB. Signé Brun C. 1000

174

200 / 300 €

*FRANCE N°7a Vermillon vif OB grille sur petit 
fragment. Infime défaut dans la marge inférieure. 

Certificat Brun n° 12453 du 15 juillet 2009 C. 26500

175

4 500 / 6 000 €

*FRANCE N°4d et 5g. Réimpression 1862 signée

176

120 / 200 €

*FRANCE N°6f BdF. Réimpression 1862 signée

177

100 / 150 €

*FRANCE N°9 OB signé Roumet et N°10 OB BdF

178

100 / 150 €

*FRANCE N°11. 20f. 16 (paire). 12. 13A. 13B. 17A OB

179

60 / 100 €

*FRANCE N°18 OB signé Brun. Belles marges C. 3400

180

400 / 600 €



Timbres & Cartes Postales du 12 avril 2022

*FRANCE N°12 N* léger frottement en haut à gauche 
C. 1400

181

100 / 180 €

*FRANCE N°19 N** signé Calves. 26B N** BdF. 50 N**

182

60 / 100 €

*FRANCE N°65 N** signé Calves. 80. 104 N** C. 1720

183

150 / 250 €

*FRANCE N°95 ND N* BdF signé Brun

184

100 / 150 €

*FRANCE N°114/115 N** signé Calves C. 690

185

70 / 120 €

*FRANCE N°120 N** signé Calves C. 500

186

50 / 100 €

*FRANCE N°122 N** signé Brun C. 2500

187

300 / 500 €

*FRANCE N°124/127 N** (126 et 127 signés Calves). 
128 N* signé Calves C. 1535

188

150 / 250 €

*FRANCE N°132d (impression recto verso) N** signé 
Calves BdF

189

50 / 70 €

*FRANCE N°154 N** BdF signé Brun C. 1700

190

200 / 300 €

*FRANCE N°167a (impression fine). Bloc de 4 CdF 
signé Calves

191

30 / 60 €

*FRANCE N°208 CdF TB centrage N** signé Scheller

192

80 / 150 €



Timbres & Cartes Postales du 12 avril 2022

*FRANCE N°229/232 N** (231 et 232 signés Calves) 
bon centrage

193

70 / 100 €

*FRANCE Caisse d’amortissement N°246/256, 266/269 
et 275/277 N** C. 2445

194

250 / 350 €

*FRANCE N°257A N** BdF bon centrage signé Brun 
C. 2560

195

250 / 400 €

*FRANCE N°320/321 N** signé Scheller C. 840

196

80 / 120 €

*FRANCE PA N°1/2 N** signés Calves (N°2 coin de 
feuille) C. 950

197

100 / 150 €

*FRANCE PA N°6C N** coin de feuille C. 875

198

100 / 150 €

*FRANCE PA N°14 coin de feuille N** signé Scheller 
C. 2000

199

200 / 400 €

*FRANCE PA N°15 coin date N** C. 1500

200

150 / 250 €

*FRANCE Cour d’instruction 157-C14 signé Calves C. 
910

201

90 / 130 €

*FRANCE Preos N°24 NSG signé Calves et 25 N* signé 
Calves

202

50 / 80 €

*FRANCE Preos N°26 N* signé Calves et 27 NSG signé 
Calves

203

100 / 150 €

*FRANCE Preos N°31 NSG signé Calves

204

50 / 80 €
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*FRANCE Preos N°37 (2) NSG signé Calves C. 1400

205

120 / 150 €

*FRANCE Preos entre N°39 & 77 N** (60 signé Brun et 
58. 62. 73. 75 signés Calves) C. 1900

206

150 / 250 €

*GUYANE PA N°11/18 surchargé France Libre en noir 
290 séries connues N** gomme tropicale signés Calves

207

200 / 300 €

MONACO N°9 N* signé Brun C. 2750

208

300 / 500 €

MONACO N°10 N* signé Calves C. 4500

209

500 / 700 €

MONACO N°33 N* signé Calves C. 1350

210

150 / 300 €

MONACO N°43 N** gomme légèrement marbrée sur 3 
dents BdF superbe signé Calves C. 13900

211

2 000 / 3 000 €

MONACO Taxe N°4 N* signé Calves

212

40 / 60 €

MONACO T. Téléphone N°1 N**

213

60 / 100 €

MONACO Collection complète sur album Thiaude 
jusqu’en 1978 (sauf N°9.10.33.43.T4.Téléphone 1 des lots 

précédents) avec tous les B. Feuillets, PA, Preos, Taxes 
N* et quelques N**

214

1 000 / 1 500 €

MONACO Collection complète de 1979/1999 N** N* 
sur 2 albums Phare N**N*

215

500 / 800 €



N i c o l a s  D E B U S S Y  e t  C a r i n e  A Y M A R D
C o m m i s s a i r e s - P r i s e u r s  h a b i l i t é s

20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes
Tél : +33 (0)4 93 38 41 47 - Fax : +33 (0)4 93 39 33 93
www.cannes-encheres.com - Email : info@cannes-encheres.com

 VENTE DU 12 AVRIL 2022 À 14H30

Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés, 
en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les 
numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :

Nom :  ....................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
Téléphone :  ................................. Fax :  ...............................................  Email :  .....................................................................
Banque :  ...........................................................  N° de compte :  ............................................................................................
Je désire prendre les lots qui me seront adjugés    à l’Étude à Cannes      à m’expédier**    Valeur déclarée < 5 000 €, Format A4

  Colissimo sans assurance 

  Emballage et expédition MBE 

Règlement par virement bancaire, carte bancaire à l’étude à Cannes (pas de paiement à distance), chèque bancaire français, espèces 
(dans les limites légales). Pour les achats sur Interencheres Live, possibilité de prélèvement sur la carte bancaire via lien 3D Secure.

Acompte ci-joint       CHÈQUE       ESPÈCES             Date :    Signature : 

20 rue Jean Jaures

ORDRE D’ACHAT

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS

Lot n° Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris) Lot n° Prix limite d’adjudication en €

(Frais et taxes non compris)



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les ventes aux enchères se font expressément au comptant. L’adjudicateur doit acquitter par lot, en sus du montant de l’enchère et des frais d’expédition éventuels, les frais et les taxes 
suivants : 27% (22,5 % HT + TVA sauf livres 25,59% HT + TVA) pour les ventes volontaires et 14,28% (11,90 % HT + TVA) pour les ventes judiciaires. Pour participer aux enchères 
en live ou déposer un ordre d’achat secret, l’enchérisseur s’engage à payer en sus des montants ci-dessus, les frais y afférent, notamment ceux d’INTERENCHERES LIVE (3 % HT 
+ TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures) ou de DROUOT ONLINE (1,5% HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de 
modifications ultérieures). La TVA sur les frais est rétrocédée à l’adjudicataire sur présentation, dans les délais légaux, des justifications d’exportation.
Aucune réclamation n’est recevable dès l’adjudication prononcée. Toutes les précisions (dimensions, poids et calibres), concernant les objets ne sont données qu’à titre indicatif et 
Cannes Enchères ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs au catalogue. Les photographies du catalogue ou présentes sur Internet n’ont pas de valeur contractuelle. Les 
lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. 
Les enchérisseurs ont la possibilité, au cours de l’exposition précédant la vente, de se renseigner sur l’état des lots. L’adjudicataire est le plus offrant et dernier enchérisseur, et a pour 
obligation de remettre ses noms et adresse dès l’adjudication prononcée. La personne portant les enchères est, aux yeux de la loi et de Cannes Enchères, le seul et unique adjudicataire. 
Si celle-ci le fait pour le compte d’un tiers, elle agit sous sa propre responsabilité et reste seule responsable de l’acquittement du bordereau. Dès l’adjudication prononcée, les achats 
sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Aucun lot n’est remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
Les lots adjugés qui n’auront pas été retirés à l’issue de la vente, seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur dans les locaux de Cannes Enchères (où ils pourront y être 
retirés dès le soir de la vente) où à défaut en garde-meubles en cas d’encombrement trop important. Des frais de stockage et d’enlèvement (si intervention du garde-meubles) seront 
facturés à l’acheteur à compter du 1er jour calendaire suivant le jour de la vente. Ces frais de gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Le dépôt n’entraîne 
pas la responsabilité de Cannes Enchères, de quelque manière que ce soit, le transfert de propriété ayant eu lieu dès l’adjudication prononcée et l’adjudicataire est prié de faire assurer 
ses acquisitions dès l’adjudication. L’adjudicataire est par ailleurs seul responsable par la suite en cas de perte, casse ou vol de ses achats, même dans les locaux de Cannes Enchères. 
Cannes Enchères décline donc toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Enfin, passé un délai de stockage de six mois, 
aucune réclamation ne sera recevable. 
En cas de paiement par chèque, la délivrance des lots peut être reportée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs non résidents en France ne pourront prendre livraison de 
leurs achats qu’après un règlement par virement ou en espèces. L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent être sujettes à autorisations (certifi-
cats d’exportation, autorisations douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 

• Par virement bancaire en €. 
Tous les frais et commissions bancaires demeurent à la charge exclusive de l’adjudicataire. Les paiements par virement bancaire étranger seront par ailleurs ma-
jorés des frais administratifs suivants : 10 € pour un montant égal ou inférieur à 1 000 € ; 20 € pour un montant égal ou inférieur à 5 000 € ; 50 € pour un montant 
égal ou inférieur à 20 000 € ; 80 € pour un montant supérieur à 20 000 €.

• En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 € pour le particulier ayant son domicile fiscal en France, et pour toutes personnes agissant pour les 
besoins d’une activité professionnelle.

• En espèce en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € pour le particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France, ou qu’il n’agit pas pour 
les besoins d’une activité professionnelle.

• Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
• Par carte bancaire Visa ou Master Card à l’étude (pas de paiement à distance).

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère, le dit objet sera immédiatement 
remis en adjudication. L’ordre du catalogue sera suivi. Toutefois, la Société de Vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser des lots. Les éventuelles modifications aux 
conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. 
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir le formulaire d’ordre d’achat ou de demande d’enchères par téléphone joint au catalogue ou sur le site Internet Cannes 
Enchères. Les ordres d’achat ou enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. Cannes Enchères ou les experts ne sont pas responsables en cas d’erreur ou omission dans 
l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci. Pour être sûr que les ordres soient acceptés, et le nombre de lignes téléphoniques étant limité, veuillez remplir 
soigneusement le formulaire et nous l’adresser au moins 48 heures avant le début de la vente, par fax ⁄ courrier ⁄ mail, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de 
l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur. 
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de Cannes Enchères avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles. Les acquéreurs potentiels devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Cannes Enchères dispose 
d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Cannes Enchères dans les conditions de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 
du 6 août 2004. 
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 
Cannes Enchères se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant : 

• des intérêts aux taux légal,
• le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
• le paiement du prix d’adjudication ou :
• la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,
• la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

Cannes Enchères se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. 
Cannes Enchères se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et d’achat de Cannes 
Enchères. 
Les montres sont vendues en l’état sans révision préalable et sans garantie quant au fonctionnement du mécanisme. 
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont 
pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles à ardillons. Les dimensions des montres sont données à titre indicatif. L’absence d’indication de restaura-
tion ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut - Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du 
laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur 
et de l’expert. Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k.
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères 
publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Cannes (France).
La Société de Vente décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
* Les lots marqués d’un astérisque peuvent être vendus à titre exceptionnel et conformément aux articles L321-5 et L321-32 du code de commerce par des salariés, dirigeants ou 
associés de l’étude ainsi que par l’expert de la vente. 
** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la dernière tentative infructueuse de vente. Passé 
ce délai, des frais de magasinage et d’assurance seront décomptés et Cannes Enchères ne pourra être tenue d’aucune garantie, notamment en cas de perte, casse ou vol, à l’égard du 
vendeur concernant ce dépôt. 
Les conditions de vente peuvent varier. Merci de bien vouloir consulter les conditions générales d’achat et de transport qui s’appliquent à la vente qui vous intéresse disponibles sur 
www.cannes-encheres.com et/ou sur les catalogues de vente.

INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS)
“Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de CANNES ENCHERES / SCP AYAMRD DEBUSSY ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription 
au Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères (“Fichier TEMIS”) mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, 
ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur 
le site www.interencheres.com, menu “Acheter aux enchères”, rubrique “Les commissaires-priseurs”. 
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne 
par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service “Live” de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de 
cette plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, CANNES ENCHERES / SCP AYAMRD DEBUSSY pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise 
à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne 
peuvent être mises en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation applicable en matière de protection des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes par écrit en 
justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :

• Pour les inscriptions réalisées par CANNES ENCHERES / SCP AYAMRD DEBUSSY : par écrit auprès de CANNES ENCHERES / SCP AYAMRD DEBUSSY,
• Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris ou 

par e-mail contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, 
www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes. 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou a l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de 
l’adjudication. L’enchérisseur doit informer CANNES ENCHERES / SCP AYAMRD DEBUSSY de tout changement concernant ses coordonnées de contact.”

Délivrance sur rendez vous uniquement. Les photos et descriptifs tiennent lieux 
d’exposition publique. Tous renseignements complémentaires seront donnés 
sur simple demande par email ou au téléphone. Chaque enchérisseur s’estimera 
suffisamment informé. Cette vente n’est pas soumise au droit de rétractation.

INFORMATION


