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VENTE LOTS ET COLLECTIONS
Genève, Suisse - Mardi 23 Mars 2021 à 14h00

Nous avons le plaisir de vous présenter le catalogue de notre vente spéciale LOTS ET
COLLECTIONS présentant 351 lots.

Celle-ci comporte une palette très large de lots : classiques oblitérés, France XXe siècle,
faciale, collections importantes de France et colonies françaises, lettres classiques de
France et du Monde, divers pays étrangers ainsi que de nombreuses collections du monde
entier.

L’exposition des lots aura lieu du Lundi 15 Mars au Lundi 22 Mars 2021 de 9h30 à 18h30
et le Mardi 23 Mars de 9h30 à 12h exclusivement en nos bureaux du 4 rue Drouot, 75009
Paris. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, des masques ainsi que du gel
hydroalcoolique seront mis à disposition. Un registre des personnes présentes sera tenu et
conservé pendant un mois. Il est impératif d’annoncer votre venue au moins deux jours à
l’avance.

Cette vente se tiendra le Mardi 23 Mars à 14h à Genève, portes closes suite à la situation
sanitaire actuelle. Vous pourrez donc enchérir uniquement par internet depuis notre site
internet. La vente est en euros.

Suite à la vente, les achats seront mis à disposition des acquéreurs en nos bureaux de Paris.
L’organisation d’un éventuel transport se fera aux frais de l’acquéreur.

Les numéros de catalogue dans les descriptions font référence au catalogue Yvert & Tellier.
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FRANCE

LOTS ET COLLECTIONS

1  1646-1850 Très bel ensemble de MARQUES POSTALES en 5
classeurs, accumulées durant une vie et jamais exploitées, depuis les
marques d'Ancien Régime (dont marques d'arrivée dans le Gard),
nombreux déboursés, cursives en rouge, cachets d'essai de février
1828, etc., une vraie mine à découvrir

3'000 - 4'000

2 Pothion


1660-1897 Superbe ensemble de marques postales du Lot et Garonne
reprenant plusieurs centaines de lettres avec de bons et très bons
indices suivi par une petite section de grilles, de cachets PC et GC mais
sur un certain nombre de timbres de couleurs comme 16, 24, 48, etc..
Cet ensemble de marques postales a été primé en nationale. Nous
avons remarqué D'AGEN manuscrit de 1669 Indice 22, Port Payé cintré
de Marmande I 29, Déb. 45 Aiguillon rouge I 23, Déb. Astafort I 23,
Laspeyre I 23, Déb. Marmande I 23, Chargé de Marmande I 24,
Villeneuve d'Agen I 26, etc.. Comme cette collection était présentée en
compétition, les pièces présentées sont en général de très bonne
qualité et toutes de très bonnes valeurs philatéliques. Ensemble
exceptionnel à ne pas laisser passer.

5'000 - 8'000

3  1687-1876 Collection avancée sur les Marques postales de l'HERAULT
en 5 classeurs, par villages, avec manuscrit, numéros, PP, déboursés,
cursive, cachet d'essai de février 1828, PC, GC, boites rurales, etc.,
idéal pour monter une exposition ou développer

2'000 - 3'000

4  1700-1865 Excellente collection de milliers de lettres avec point fort
dans les Départements Conquis d'Italie avec PP et marques de
franchise, Armée d'Italie, Grande Armée, Poste française à Rome, etc.,
en direct du collectionneur et avec des heures de découvertes à faire

2'000 - 3'000

5  1700-1967 Collection de lettres en 2 classeurs dont cursives rouges, n°
16+17*2 pour Londres, etc., très propre

150 - 300

6  1706-1902 LA POSTE MILITAIRE Collection intéressante en un album
débutant avec les marques d'Armée du 18e s., DE L ARM DE
CATALOGNE 1706, Armée des Flandres ms, ARMEE DU ROY, rare
DEB ARM D'ESPAGNE 1er CORPS en double déboursé avec DEB BAU
SEDENTAIRE DE BAYONNE en rouge, n° 14 obl. CESA du Corps exp.
de Syrie, 11 Ballons montés pour l'Hérault, Boule de Moulins de Sos
(un timbre tombé), affts mixte avec Alsace-Lorraine ou Allemagne,
Madagascar, Tonkin, etc., à examiner impérativement

1'700 - 3'000



7  1732-1850 Collection sur les plis de l'Orne commencement par des
marques manuscrites ainsi qu'un Déb d'Alençon manuscrit de 1766,
puis des Deb d'Alençon par cachet, Déb d'Argentan, Deb de Domfront,
aussi des PP, un PP de Le Mêle pour un détenu, le cachet d'essai de
février 1828 d'Alençon, cursive de 59 le Merlerault NONANT de 1829, et
enfin les cachets simple et double fleuron suivi du cachet 14 le tout en
72 pages avec des indices pour chaque pièce assez élevée et des
marques très souvent superbes. On ajoute 2 classeurs de substitution
avec de belles marques comme la très rare marque rouge DETAXES
avec le lys, Mortagne Lenain N ° 5 en 1755, une marque manuscrite de
Noyers Menars en 1732, etc. un petit lot de lettres diverses toujours de
l ' Orne avec de beaux affranchissements. Magnifique lot à ne pas
manquer.

4'000 - 6'000

8  1738-1848 Excellente sélection de +110 lettres avec très bonnes
marques postales d'Ancien Régime du 18e s, nombreux Déboursés et
Port payés dont manuscrits, cursive rouge, etc., TTB, très fort potentiel

500 - 1'000

9  1750-1860 22 lettres préphilatéliques de l'Indre et Loire avec de très
bons indices comme déboursé d'Amboise, cursive 36 Avoine, P36P
CHOUZE, etc.. Lot réservé à un originaire d'Indre et Loire.

500 - 700

10  1750-1950 Très intéressante collection sur les BOUCHES DU RHONE
en 4 classeurs et groupe de feuilles dont une exposition sur les
CURSIVES dont 12 CASSIS, 12 AURIOL avec n° 3, 12 Stes Maries, 12
St Chamas avec n° 4, 12 St Chamas avec deux n° 4, rare 12 Albaran (3
connues, toujours en arrivée), etc., une sélection de marques dont deux
lettres avec fils de soie, une fermeture fer de lance, deux boules de
Moulins (d'Aix en Provence avec n° 45+32, de Martigues avec n°
45+32), linéaire ORGON, plusieurs déboursés dont manuscrits, cachet
GC en bleu de Fontvielle refrappé en noir, cachets et GC bleus de
Maussanne et Chateaurenard, etc., collection sur les cachets
hexagonaux du 20è s., etc., idéal pour démarrer ou détailler !!

4'000 - 6'000

11  1750-1960 Qq centaines de lettres dont 1er septembre 1871, etc., à
explorer

200 - 400

12  1760-1990 Stock de milliers de lettres d'un ancien marchand dans 3
grands cartons avec préphila, n° 3, classiques, mais surtout semi-
modernes, énorme potentiel de détail pour internaute astucieux

1'500 - 2'500

13  1785-1900 DEPARTEMENT DU VAR: Plusieurs centaines de lettres en
sept classeurs, principalement pré-philatéliques avec notamment DEB
DRAGUIGNAN (aussi manuscrite), P78P DRAGUIGNAN, DEB DE
TOULON, lettres chargées, etc.

800 - 1'200



14  1794-1950 Plus de 1500 lettres diverses avec une majorité de plis des
départements de la Drome et de l'Isère comme Montélimar manuscrit,
37 CORPS, P37P CORPS, cursive 37 Clelles, etc.. mais aussi des petits
chiffres, des gros chiffres, des courriers convoyeurs, mais aussi des
franchises, des lettres taxées, etc.. Nous avons aussi remarqué
quelques marques sardes comme Saint Julien, etc.. un ballon monté,
etc.. Très beau lot pour découvrir des plis originaux.

1'000 - 1'600

15  1795-1852 Collection d'exposition COURRIER DES SERVICES DE
POLICE DE FRANCE EN FRANCHISE montée sur 43 pages pages avec
60 lettres et documents choisis montrant un bel éventail de différentes
marques postales, à noter la rare marque "Comité de Sureté..."
(Sénéchal 627), aussi le numéro 680a, diverses marques de territoires
conquis, aussi PREFECTURE DE POLICE (Sénéchal 1260), avec
certificat, aussi les numéros 1165, 1311, 1557, 1556a, 1565a, 9517,
1704, 1979, 1978, 1900, 2127, 3005, 3181, 3532, 3536, 4772, 5382,
aussi 14 lettres complémentaires dont certaines de Savoie

1'200 - 2'000

16  1798-1960, BEAUMONT-SUR-OISE, ensemble spécialisé comprenant
55 lettres ou cartes allant de la préphilatélie aux émissions modernes, à
noter rare déboursé, thème Croix-Rouge, diverses oblitérations, PC,
GC, aussi autres documents philatéliques, un bel ensemble

200 - 300

17  1800-1900 Accumulation de +2000 Marques postales préphilatéliques,
+700 lettres avec timbres (surtout bleus), +700 lettres avec Sage dont
chargé, idéal pour des heures de recherche !

360 - 700

18  ca1800-1900 250 Marques Postales et lettres classiques de Côte d'Or
classées par localité (Aiserey à Seurre), certaines en plusieurs
exemplaires (sont jointes 12 lettres de Saone et Loire ou ailleurs).
Ensemble propre pour collectionneur ou revendeur de Bourgogne.

300 - 500

19  1800-1930 Sélection de lettres en carnets à choix, plus préphila avec
grosses taxes, plus Ceres 1850 et Napoléon, idéal pour le détail

500 - 800

20  1800-1960 Cette collection débute par des lettres avec marques
postales, puis continue avec des lettres avec timbre et se poursuit avec
des timbres et une grande partie explicative , puis nous avons les semi
modernes par plusieurs en neufs et beaucoup d'oblitérés avec certains
types , etc.. Un très beau panorama de la philatélie avec beaucoup
d'explications.

500 - 800

21  1800-1970 Petit lot de lettres avec préphila et TAAF dont Kerguelen
19.4.59 et 7.3.60, B/TB

30 - 60

22  1818-1953 Collection intéressante sur la POSTE MARITIME ET NAVALE
en un album avec diverses entrées maritimes, n° 24 obl. ancre de
l'agence de Buenos Ayres, , n° 32 obl. ancre de l'agence de
Montevideo, Marseille Boite Mobile, Oran Bateau à Vapeur, Alger Bat a
Vap, Algerie BB Marseille avec n° 14, Marseille BM, etc., à examiner
impérativement

150 - 300



23  1820-1860 Env. 150 lettres d'Espagne vers la France avec marques,
entrées, etc., pour chercheur

100 - 200

24  1820-1880, Jolie ensemble de lettres période classique, on y joint une
étude sur les Types Sage, sur lettres et timbres détachés, Avec un fort
potentiel de vente.

250 - 500

25  1830-1853 Lot de 29 cursives sur lettres dont rouge, avec n° 4, etc.,
forte valeur de détail

250 - 500

26  1830-1900 Ensemble en chemises et album de lettres classiques et
documents divers, nombreuses cartes postales précurseurs, lettres
taxées avant 1900, lot varié et intéressant à étudier

400 - 600

27  1830-1900 Lot de 58 lettres dont n° 12 en bloc de 4 de Privas, n°36 +
20 x3 du 16 septembre 1871, etc., forte valeur de détail

150 - 300

28  1831-1850 80 cursives des Basses Pyrénées comme 64 Arzac, 64
Conchez de Béarn, 64 Espelette, 64 Lescar, etc.. Beau lot de cursives
pour spécialiste des Basses Pyrénées.

500 - 800

29  1835-1900 Lot de 56 lettres avec boites rurales des BOUCHES DU
RHONE, idéal pour renforcer une collection !

200 - 400

30  1840-1990 Ensemble de lettres démarrant au petits chiffres mais avec
de bonnes lettres ensuite un ballon monté, etc.. une lettre de la poche
de Saint Nazaire, une collection de cachets d'escorteur, de croiseur,
etc.. assez importante, mais aussi des censures et une partie de lettres
étrangères et aussi une petite collection de cartes postales
intéressantes. De bonnes lettres à découvrir dans ce lot.

900 - 1'600

31  1849 Sélection de dix n° 1 avec nuances et oblitérations dont càd, sept
signés Calves, aspect TB à TB

300 - 400

32  1849-53 Collection intéressante sur les Cérès de 1849 en un album
avec 7 lettres de janvier 49 sans timbres au début dont un 1er janvier
de Frontignan, puis timbres et lettres tous états mais idéal pour étude
ou détail sur internet, à noter paire de n° 1 sur lettre, plusieurs n° 2 dont
2 lettres, n° 3 obl. plume + T15 Agde 12.01.49, cursive 46 Chanac avec
n°3, rare mixte n° 3 +5 au tarif des Paquebots américains pour les USA,
nombreux 1F carmin, divers 10c Présidence, etc., à examiner
impérativement

4'000 - 6'000

33  1849-1876 Un classeur de stock avec n° 1, 3 dont càd Paris
07.01.1849, 6, 9, 11 essai mordoré en bloc de 4 double impression
renversée, 15, 35 en paire signé Calves, Bordeaux avec n° 44, 48,
nuances dont n° 14 en bleu sur vert ou lilas, multiples dont n° 20 en
bande de cinq, blocs de 4, etc., tous états à TB

1'500 - 2'500



34  1849-1876 Ensemble ancien de lettres classiques sur grandes pages
Yvert des Cérès de 1849 au Sage, à noter n° 1 seul (x2), n° 2 seul, n° 10
obl. càd, Bordeaux, affts colorés, etc., aussi timbres-taxe carrés et
Alsace-Lorraine 1870-71, lot intéressant à voir

1'000 - 2'000

35  1849-1900 Album démarrant au N°1 au 106 avec quasiment tous les
numéros oblitérés comme 6, 9, 33, 47, 49, 61, etc.. avec des nuances
de couleurs et d'oblitérations variées. Bel ensemble soigné.

900 - 1'400

36  1849-1937 3 vieux albums plus ou moins remplis des enseignes Yvert
et Maury. Uniquement des timbres anciens avec toujours de bonnes
découvertes à faire. Aussi une très bonne source d'information.

200 - 340

37  1849-1949 Collection principalement, obl. et neuf, avec de belles
valeurs tel que n°33, 148/155, 182*, 241/242*, 257A*, 321, PA n°14, 15,
caisse d'amo, etc, en album Davo.

1'500 - 2'500

38  1849-1950 Belle collection de France et COLONIES FRANÇAISES en
un grand album Yvert & Tellier, partie classique bien fournie avec les
Cérès de 1849 jusqu'au 1F,Napoléon jusqu'au 1F, ensuite Empire Lauré
avec deux N°33, le N° 29 non-dentelé, émissions de Bordeaux avec
belles nuances, ensuite bloc Strasbourg, PA dont burelé, 1929 Expo Le
Havre, taxes, télégraphes, ensuite très belle section de COLONIES
avec bureaux du Levant, bureaux en Chine, Colonies Générales, ainsi
que notamment Congo, Madagascar, Obock, Cote des Somalis, Saint-
Pierre et Miquelon, Guadeloupe et Martinique, les charnières sont
montées de haut en bas, quelques adhérences, sinon très frais

4'000 - 6'000

39  1849-1953 Jolie collection en 1 classeur avec n° 2, 6, 9 réimpression, 9
obl., 14 en bloc de 4, Bordeaux, Sage neuf, 148/153242A**, Caisse
amo., etc., très propre

2'200 - 3'000

40  1849-1959 Collection de France avec de bonnes et très bonnes valeurs
comme 3*, 19**, 61**, 74**, 257A**, 262**, etc.. aussi PA 2** signé, PA
14**, des feuilles dont le bloc 5 et des non dentelés etc.. Très beau lot à
regarder attentivement.

1'500 - 2'400

41  1849-1959, Collection bien fournie en 2 albums Leuchtturm, à noter
Minéraline **, n° 154*, 182, BF 2, 157A *, Caisse amo., PA 1/2*, 15*,
Taxe, FM, etc., B/TB

1'200 - 2'000

42  1849-1960 Lot intéressant d'un vieux stock marchand avec collection
de fin de catalogue : Avion avec PA 14/15, jolie partie Colis Postaux,
Guerre, BF 1/2, semi-modernes, aussi un ensemble sur les taxes
(timbres et lettres), Monaco avec BF 2A, Téléphone (x2), etc., fort
potentiel

1'600 - 2'400

43  1849-1968 Stock surtout de neuf XXe s. en un gros carton dont blocs
de 4, PA 15* et obl., Caisse amo, 257A, Bloc Citex n° 5 (obl.) et
Philatec, carnets Croix-Rouge depuis 1952, etc., énorme valeur de
détail

1'000 - 1'500



44  1849-1969 Belle collection de neufs en 3 albums Safe avec de bonnes
valeurs en neuf tel n° 148/155, 122, 182, 257A, 321, caisse d'amo, PA
n°1/2, 14, 15 etc. Bon potentiel !

2'200 - 3'400

45  1849-1975 Plusieurs collections de neufs et obl. en albums, plus
doubles, à noter EPL 867/72, 337/38, Yv. 338b ** signé Calves

550 - 1'000

46 



1849-1982 Collection de France, principalement neuf en un album
Thiaude, première partie oblitérée jusqu'à environ 1900 ensuite neuf, à
noter bloc-feuillet Paris 1925, neuf sans charnières mais avec quelques
minimes taches, timbres avec surtaxes, PA dont 50F vert, 50F burelé,
Le "Traversée de l'Atlantique" est neuf sans charnière, ens. TB

1'000 - 1'500

47 



1849-1900 Lot de classiques obl et neufs du n° 1 au 106, avec obl fort
intéressantes ( Obl Corps Expéditionnaire de Rome, obl rouge SC, etc.),
et une plaquette de variétés. On y joint 2 plaquettes de colonies neufs .
Lot avec un énorme potentiel de revente.

1'200 - 2'400

48  1849-1990 Ensemble constitué de diverses collections en 5 albums
avec quelques bonnes valeurs comme 5 Obl. signé, 47, 48 et 49 Obl.,
122*, 152*, 242A Obl., 275 à 277 Obl., 321 Obl., bloc 11b noir, belle
variété de piquage décalé sur N°886 en blocs de 10 et 9 timbres,
collection d'entiers postaux, avec spécimen, aussi les premiers carnets
croix rouge et un peu de faciale plus quelques blocs de Monaco. Lot
intéressant par la variété de ce qu'il propose.

400 - 700

49  1849-1995 Collection très complète commençant par 1, 5 signé, 9, 33,
42B, 47, 49, 76, tous oblitérés puis 122*, 153**, 154**, 188A**, 257A
Obl., 321**, etc.. puis PA 1*, 2*, 14*, 15**, Préoblitéré 28 Obl. signé,
58**, 60**, Taxe 61**, 62**, etc.. plus une partie intéressante de faciale.
Belle collection assez complète et avec de bonnes valeurs. A regarder
en priorité.

3'600 - 6'000

50  1849-1996 Collection obl. de France en 2 grands albums Yvert dont n°
154, 182, 157A, PA 1/2, 14, 15, Préos, Taxe, Colis Postaux en neuf,
etc., intéressante base

500 - 1'000

51  1849-1997 Collection de France en 7 albums dont n° 122 (*), 154/55,
PA 1/2, 15, forte faciale, et divers doubles et vrac, SPM, Andorre, etc.

2'000 - 3'000

52  1849-1998 Collection assez complète en oblitéré au début et ensuite en
neuf commençant au N°1 avec 15 Obl., 18 avec léger clair Obl., 62 et
76 Obl., 169 Obl., 279**, 297**, 321 Obl., etc.. et à la fin une bonne
faciale. Belle collection facilement exploitable.

1'000 - 1'600

53  1849-2000 Une collection d'oblitérés de France avec n° 148/155, 257A,
PA 14, 15, etc., en 7 classeurs et 2 boites, gen. TB

700 - 1'200



54  1849-2000, Collection de France principalement neuve en quatre
classeurs avec 1849 Cérès jusqu'au 1F, Napoleon 1F, Empire 5F,
Bordeaux, CA, etc., quelques timbres avec de belles marges, sinon
qualité mixte

500 - 800

55  1849-2005 Belle collection de France et colonies en 7 albums ou
classeurs, comprenant bon nombre de meilleurs timbres dont 1849
Cérès 15c(2) et 1F(2), Napolèon 1F, Empire 5F (trois exemplaires
montrant différents types d'oblitérations), Sage dont 1c BLEU DE
PRUSSE signé JF Brun, aussi section d'oblitérations jour de l'an, aussi
sur type Blanc, Merson avec 2F violet neuf et très frais, divers
Semeuses en neuf, première série Orphelins en neuf, Congrès de
Bordeaux, bloc Strasbourg, Le Havre 1929 sur lettre, divers préos, PA,
variétés etc,

3'000 - 5'000

56  1849-2006, Collection de France en deux albums MOC et six albums
Lindner, à noter deux Cérès 15c vert, divers neufs de valeur dont bloc
Paris, Semeuses, miilésimes, variétés, etc, aussi divers ensembles de
bloc-feuillets, collection de carnets Croix-Rouge montée sur pages,
aérogrammes. PA, à voir absolument

1'200 - 2'000

57  1849-2007 Stock de neufs et obl. en 33 classeurs, forte faciale, etc.,
très propre

3'000 - 5'000

58  1849-2007 Collection de France en neuf et obl. avec forte faciale dans
les modernes, en 8 albums et 1 classeur + vrac

600 - 1'200

59  1849-2008 Collection de neufs (obl. dans les classiques) en 9 albums et
3 classeurs avec bonnes valeurs dont n° 257A**, 182, PA 14/15 **, etc.,
forte faciale avec des récents de 2015/19, TB

6'000 - 9'000

60  1849-2008 Collection d'oblitérés en 7 albums avec une belle base, les
séries à surtaxe, commémoratifs d'avant-guerre, etc.

500 - 1'000

61  1849-2009 Collection neuve de France en neuf albums + divers, + SPM
et TAAF, forte faciale, B/TB

800 - 1'500

62  1849-2010 Collection commençant par les classiques comme 1, 2, Ob.
42B Ob., Puis un albums de lettres diverses, ensuite des semi
modernes neufs et oblitérés et une belle partie variétés avec piquage à
cheval, trainée de couleur, etc.. plus une très belle étude sur la
Marianne de Gandon et la Sabine avec variétés, épreuve, types, ect..
plus une collection de Saint Pierre et Miquelon. Ensemble d'une
collection peu courante et qui plaira à tout collectionneur. A saisir
immédiatement.

1'000 - 1'800

63  1849-2010 Sélection de bonnes valeurs dont n° 2, Caisse d'amo., 300b
**, PA 14**, 2556a**, etc., TB

800 - 1'200



64  1849-2012 Collection débutant par les classiques comme le N°3f *
réimpression avec bord de feuille, 41B Ob. bord de feuille, 43B Ob.
superbes marges, puis les Sages, puis les semeuses, avec toujours de
petites varietées, des valeurs moyennes, les hommes célèbres, puis
une bonne partie faciale intéressante, les fins de catalogue avec les
taxes. On ajoute une collection De Gaulle et une collection carnets croix
rouge plus 2 classeurs de doubles. 13 classeurs du monde avec une
bonne Grande Bretagne est ajouté. Lot important mais avec un réel
potentiel.

1'000 - 2'000

65 



1849-2014, Belle succession en 18 classeurs et six fourres avec forte
valeur faciale des années 1990 à 2014 avec carnets et bloc-feuillets, les
séries sont souvent en multiples de 14, TB

3'000 - 4'000

66  1849-2014 Collection de France en 10 albums, surtout obl. avant 1980
mais des neufs comme n° 701A/F**, Célébrités, etc. PA, carnets,
beaucoup de TVP, forte faciale

2'500 - 4'500

67  1849-2015 Stock de doubles en 10 classeurs avec intérêt surtout dans
la faciale, aussi beaucoup de commémoratifs récents

650 - 1'000

68  1849-2019 12 classeurs de la marque AV d'une collection d'oblitérés
quasiment complète avec les N° 3, 4, 9, 33, 44A, 47, 48, 61, 76, etc..
puis 153, 154, 169, 182 sur lettre, 232, etc.. mais aussi PA 1, 2, 14, 15,
etc.. Bel ensemble très complet et dans des albums avec de superbes
descriptions.

2'000 - 4'000

69  1850-1875 Sélection de lettres dont n° 14 sur vert ou lilas (signés
Calves), plusieurs avec variété POSTFS, Arm. d'Italie, afft composés,
recommandés et chargés, Ballons montés, etc.

350 - 500

70  1850-1960 Plus de 1500 lettres classées par département avec les prix
déjà inscrits. Ensemble de lettres toutes choisies pour leur cachet et
leur particularité, etc.. Magnifique lot prêt pour vendre sur internet.

1'200 - 2'000

71  1850-1980 27 lettres sélectionnées pour leur rareté et leur particularité
comme cette lettre taxée par erreur en provenance des Etats unis avec
explication de Monsieur Prugnon sur l'erreur de taxation, etc.. A voir
pour la particularité de certains documents et à acquérir pour leur
rareté.

1'000 - 1'600

72  1850-1990 Bel ensemble de collections diverses mais avec beaucoup
de timbres aussi bien oblitérés que neufs comme 154*, 169*, etc.. une
série de 7 albums de marque Présidence avec une bonne sélection de
timbres et aussi de la faciale, une collection avec les caisses
d'amortissements neuves, etc.. Un lot varié et franco français à voir.

1'000 - 1'600



73  1850-1990 Ensemble de timbres servant à compléter une collection
avec de très bon timbre comme Bloc 1*, 3 ** plus 2 autres, 5**, bloc de
l'ours etc.. aussi 701A à F **, puis une collection de coins datés comme
269**, 354 et 355** etc.. aussi un bloc de 4 du 321*, etc.. une collection
de carnets croix rouge avec les premiers, etc.., mais aussi beaucoup
d'autres choses tout aussi intéressantes . Lot à explorer
impérativement.

600 - 1'000

74 



ca1850-2010, Lot de France diverse, lettres classiques avec variétés
diverses, on y joint un lot de variétés semi-modernes neuf, (impressions
sur raccord, recto verso, piquage à cheval, anneaux de lune et nuance
etc.), maxi Marianne, plus une collection de Monaco 1961/85 et
Andorre. Très bon potentiel pour revendeur internet.

1'000 - 1'500

75  1852-76 ETOILES DE PARIS, Collection d'exposition primée montée
sur 85 pages montrant un bel ensemble de ces oblitérations allant des
numéros 1 à 39 en passant par l'étoile pleine (en noir, bleu et rouge) et
la roulette, à noter étoile pleine et càd de bureau de quartier, deux
étoiles pleines rouges, deux étoiles bleues pleines dont
affranchissement mixte d'Alsace-Lorraine, les étoiles numérotées sont
presque toujours sur des affranchissements particuliers ou pour des
destinations rares, beaucoup de lettres pour l'Amérique Latine, divers
ballons montés rares ainsi que nombreux ballons pour l'étranger, à
noter aussi Bordeaux 10c utilisé à Paris, cachet allemand VERSAILLES
/ AUSWECHSLUNGSSTELLE, affranchissement mixte Egypte/Cérès
dentelé, etc., une collection exceptionnelle, les scans sont entièrement
téléchargeables depuis notre site Internet

12'000 - 14'000

76  1852-1992 Ensemble de 4 lots commençant par un classeur présentant
un bon échantillon des lettres taxées puis un autre classeur en simple
taxe avec toutes les explications pour chaque lettre puis un dossier
avec un lot de lettres taxées pour la poste restante et enfin un lot de
pneus taxés nettement plus rares. Superbe lot offrant un beau
panorama des lettres avec timbre taxe.

1'200 - 1'800

77  1853-1862 Lot de classiques période Empire, avec obl diverses, gros
points, pointillés, PC, PC bleu GC, GC 1818, étoile, Ambulant, Corps
exp. du Mexique, etc. dont une plaquette de variétés, cote énorme. Lot
intéressant pour les revendeurs internet.

1'000 - 2'000

78 



1853-63 Collection intéressante sur l'EMPIRE NON DENTELE en un
album avec timbres et lettres tous états mais idéal pour étude ou détail
sur internet, percés en ligne, nuances et oblitérations, à noter
combinaison n° 12+13, étoile bleue, piquage Susse, bande de 4 et bloc
de 4 du n° 14, n° 14 avec filet d'encadrement sur lettre, n° 17
vermillonné, 17 en paire pour Bogota, 17 x7 pour Valparaiso, 13 x2 +16
+17 x2 pour Rio, n° 18 seul sur lettre, n° 18 en paire pour l'Italie, etc., à
examiner impérativement

2'000 - 3'000



79  1853-1900, Boite de lettres classiques de France, nuances, variétés,
obl intéressantes, en paires, bandes, sur Bordeaux, Cérès, Napoléon,
Sage, dont 40c retouché, n°75 obl ancre, lettre avec n°23 à destination
d'Alger. Lot très intéressant pour les revendeurs de lettres.

150 - 300

80  1854-1865 Jolie collection de classiques avec nombreuses bandes et
blocs, oblitérations et nuances choisies, dont n° 11 bande de 3 et 4, n°
12 bande de 3 et 4, étoile rouge, n° 13 étoile bleue, 14 en bloc de 4, 16
en bande de 3 et 4, n° 15 en paire signé Brun et seul sur lettre, 17A en
bande de 3 et 4, 17B en bande de 4 et 5, 18 (TB d'aspect mais aminci),
n°20 en bloc de 4, n° 24 en bande de 4 et 5, n° 33 (un TB, deux pd),
etc., gen. B/TB

1'700 - 2'200

81  1854-1875 +400 lettres avec PC et GC dont bons indices 300 - 600

82  1854-2005 Collection de timbres de France en 9 albums/classeurs +1er
jour, valeur dans la faciale moderne

1'000 - 1'500

83  1854-2019, Collection de France en 9 albums Phare, bien fournie en
neuf à partir de 1979 avec forte faciale en euros, plus doubles et
colonies en 8 classeurs

800 - 1'600

84  1855-1875 Lot de 79 lettres avec boites rurales, idéal pour Delcampe ! 300 - 600

85  1856-1889 LA POSTE FERROVIAIRE Collection intéressante en un
album dont cachet d'essai CORBEIL 1 avec n° 22, grande variété de
convoyeurs (dont Gard et Hérault), cachets de gare, càd T 15 Besseges
Boite Mobile, Cherbourg Boite Mobile en rouge, etc., à examiner
impérativement

750 - 1'500

86  1857-1935 Archive familiale de lettres de France majorité avant 1900
dont 18 lettres d'un prisonnier français en Allemagne à Braunschweig et
Coblenz en 1870-71 avec cachet Aigle au recto et au verso

100 - 200

87  1859-1952, Joli ensemble de lettres/CPA en 1 classeur sur les trains,
gares, convoyeurs, France et étranger avec Italie, Suisse, etc., plus
lettres anciennes dont Algérie

100 - 200

88 



1859-1960, Lot de fin de catalogue avec une belle cote sur la partie
taxe (n° 1 au 21), Préo et Cours d'instruction, obl et neufs. Avec fort
potentiel de vente.

1'500 - 3'000

89  1859-1980, Grand stock de feuilles entières en cinq classeurs dont un
classeur Mouchon, Merson, Semeuses, Marianne de Gandon et
préoblitérés, un classeur séries à surtaxes et émissions des années
1950, un classeur "Blasons", un classeur poste aérienne à partir de
1934 avec "Blériot", "Vue sur Paris" 85c, UPU 1947, un classeur avec
émissions des années 1960 et 1970, on joint à cela deux classeurs de
doubles dont un des colonies à partir de 1859, un album Y&T à partir
de 1945, un très bel ensemble de neufs, voir aussi listes jointes

1'200 - 2'000



90  1860 Empire: groupe de 9 lettres avec le 80 centimes montrant une
belle palette de nuances, belles marges dans l'ensemble

250 - 400

91  1860-1871, Lot d'oblitérations ancre, 1er choix, dont sur le n°50. Lot
avec très bon potentiel.

160 - 320

92  1860-90, Ensemble de 10 lettres de Empire à Sage, toutes affranchies
avec des timbres avec bord de feuille, spectaculaire

200 - 300

93  1860-1970 Réunion de plusieurs collections toutes en timbres neufs
avec de bonnes valeurs comme 19*53*, , 61*, 63*, 96* par 2, 230**,
254**, 269**, 299**, 300**, 398**, 493**, etc.. avec aussi des séries des
hommes célèbres, des coins datés et des fin de catalogue. Superbe lot
pour qui veut travailler cet ensemble. Pour internaute convaincu.

1'600 - 2'800

94  1860-1980, Ensemble en divers albums, anciens à modernes, lettres
Empire, carnets Croix-Rouge, nombreuses variétés semi-modernes,
petite collection de Sarre

500 - 800

95  1860-90, Ensemble de neufs et d'oblitérés en 4 classeurs avec France
et colonies, dont une spécialisation dans le type BLANC, nombreux
préos, coins datés, section type Sabine, collection d'entiers postaux,
carnets, roulettes, thématique poisson, TB

300 - 500

96 



1860-2016, Principalement une partie moderne en sept albums
(1992-2016) avec forte valeur faciale, plus deux classeurs et une série
de diverses enveloppes avec timbres semi-modernes

500 - 800

97  1862 Empire, ensemble d'essais de couleurs sur le 20 centimes en 75
blocs de quatre montrant une très belle palette de différentes nuances
allant du beige clair au lilas en passant par un grand nombre de
différentes teintes de bleu. provenant d'une très ancienne collection
montée par un gentleman anglais

1'000 - 2'000

98  1862 Lot de PIQUAGES DECALES sur 49 exemplaires du n° 23 40c
dentelés, tous sur fragments, original !

200 - 300

99 



1862-72 Collection intéressante sur l'EMPIRE DENTELE ET LAURE en
un album avec timbres et lettres tous états mais idéal pour étude ou
détail sur internet, nuances et oblitérations, à noter n° 20 x5 sur lettre,
ou en combinaison avec n° 59 ou 37, n° 22 en paire TETE-BECHE sur
chargé, n° 24 en paire pour Trinité, n°25 en bande de 5+ 37, N°
25+26+26+37, 26 en bloc de 4 neuf, n° 27 x 5 sur lettre, n° 25+27+28
x2, divers affts de septembre 1871, n° 30 en bande de 3 sur chargé, n°
28+30+31 en chargé, plusieurs chargés tricolores, superbe chargé avec
n° 33, etc., à examiner impérativement

3'600 - 5'000

100  1865-1890 Collection de convoyeurs de station de Charente, de
Gironde, de l'Hérault, des Landes, des Hautes Pyrénées et du Tarn et
Garonne. De très bons indices pour une cote très élevée. Excellent lot
pour spécialiste.

1'500 - 2'200



101 



1868-1898 Lot de classiques neufs, dont un n° 36*, 40B, 56x2*, 77 en
bande de 3 neuf sans charnière signé Calves, essai, etc. . Lot très
intéressant pour les revendeurs sur internet ou en boutique.

1'200 - 1'800

102  1870-1871, Lot de Bordeaux, dont un n°41B, 42B, avec obl et nuances.
Lot fort intéressant.

700 - 1'500

103 



1870-72 Collection intéressante sur le SIEGE et les BORDEAUX en un
album avec timbres et lettres tous états mais idéal pour étude ou détail
sur internet, nuances et oblitérations, à noter partie Bordeaux bien
fournie et non exploitée pour les Reports, Types et nuances, divers affts
de septembre 1871, n° 47 +31 en chargé, n° 47+38, n° 48 +45 x3 en
chargé, n° 49 pour Trinité, etc., aussi Taxe n° 1 sur lettre, à examiner
impérativement

1'500 - 2'500

104  1870-1880 4 maquettes d'effets de commerce et 1 essai certainement
uniques et très rares. A ne pas laisser passer. Très grosse cote.

700 - 1'000

105  1870-1930 Sélection de bonnes valeurs dont n° 48*, Sage, Caisse
d'amo., PA 1/2, etc.

250 - 350

106  1871 Incroyable étude sur le planchage du n° 60 avec 13 albums et 3
classeurs. Sur chaque page d'album, un dessin présente les
caractéristiques de la position et souvent plusieurs détachés et lettres.
Documentation dont Germain relié & André Cailler (rare). Etude de la
grande cassure et ses remplaçants sur pages d'exposition. Plus
planchage du n° 14 en 6 albums, et du n° 29. Un ensemble idéal pour
commencer ou monter une exposition !

3'000 - 5'000

107 



1871-76 Collection intéressante sur les CERES DENTELES en un album
avec timbres et lettres tous états mais idéal pour étude ou détail sur
internet, nuances et oblitérations, à noter obl. typographiques, 52 seul
sur journal, cartes précurseurs, affts composés, étoile bleue, divers
chargés, etc., à examiner impérativement

1'000 - 1'500

108  1871-1895 Collection de 12 imprimés sur pages dont paire de n° 25, 5c
Sage sur journal complet avec sa bande pour la NORVEGE (RR), Retour
à l'envoyeur, plus 3 devants avec 5c Sage de Shanghai et 15c Sage
surcharge CHINE, TB et original

400 - 600

109 



1876-99 Collection intéressante sur les SAGES en un album avec
timbres et lettres idéal pour étude ou détail sur internet, nuances et
oblitérations, à noter obl. rouges et bleues, typographiques, cartes
précurseurs, affts composés, jour de l'An, millésimes, variétés de
piquage, divers chargés et rec., etc., à examiner impérativement

1'200 - 2'000



110  1876-1899 Belle collection de +450 lettres avec SAGE, toutes achetées
individuellement et sélectionnées pour leur qualité. Destinations Egypte,
Crimée, Chine, Cuba, Danemark, Malaga, Guatemala, Hong Kong, Inde,
Manille, Singapour, etc. Tarifs intérieurs dont recommandés, mandat de
poste, imprimés, nombreuses combinaisons dont 5F, etc., TB, idéal
pour commencer, améliorer ou revendre

18'000 - 22'000

111  1876-1956 Collection de 1250 PERFORES détachés et 46 perfos sur
lettres de France, pratiquement tous différents, rarement offert

600 - 1'000

112  1876-1989 Belle collection en neuf grands classeurs rouges et quatre
petits classeurs divers ainsi que diverses enveloppes, commençant
principalement par le type Sage, à noter particulièrement: première
série Orphelins de Guerre, Congrès de Bordeaux 1923, magnifique
exemplaire en coin de feuille de l'exposition du Havre 1929, Traversée
de l'Atlantique, Victoire de Samothrace, 1925 Bloc Paris, 1928 Bloc
Strasbourg, divers timbres signés par graveur aussi sur colonies et
DOM TOM dont Gandon, Bequet, Combet, Rajewicz, Lambert, Decaris,
Durrens, Monvoisin et Baillard, aussi collection de Monaco, quelques
émissions de la Libération, Millésimes sur type Sage et Mouchon,
préoblitérés, timbres pour cours d'instruction, etc., très bel ensemble

2'000 - 3'000

113  1880-1960, Six boîtes très remplies et un classeur contenant environ
4000 lettres, et entiers postaux, divers affranchissements et
oblitérations, préoblitérés sur lettres, aerophilatélie dont AIR BLEU,
oblitérations temporaires avant 1940, poste automobile rurale, hors sac,
plusieurs centaines de lettres recommandées du tribunal de Nice avec
diverses oblitérations et marques de retour. Un lot très varié pouvant
être exploité en salon, par correspondance ou sur Internet, à voir
absolument

3'000 - 4'000

114  1880- 1990 Collections en 5 classeurs d'entiers postaux neufs et
oblitérés avec de bonnes valeurs comme Pétain carte commerciale,
des entiers repiqués, un entier surchargé ANNULE et 2 autres
SPECIMEN mais aussi une jolie série de la visite du Tzar à Paris, des
expositions philatéliques, etc.. Lot pour spécialiste d'entiers ou pour
amateur désirant démarrer une collection.

300 - 500

115  1885-1900 22 lettres affranchies avec des Sages tous perforés de
compagnies identifiées et sur lettres ou factures correspondantes. Pour
un collectionneur de perforations.

180 - 280

116  1890-1938 Lot de colis postaux de Paris pour Paris par unité ou feuillet
comme N° 2 en feuillet de 5, 33 par 3, 173A, 176, 179, 194 etc.. Cote
très importante. Rarement proposé mais toujours recherché pour
compléter une collection.

800 - 1'200



117  1891-2019 2 classeurs débutant par les millésimes uniquement des
petites valeurs mais qui comporte notamment toutes les caisses
d'amortissements et cejusqu'en 2019. Puis 2 classeurs sur les carnets
petits formats débutant en 1962 et jusqu'en 2019. Superbe ensemble
complet et qui mérite une véritable attention.

1'700 - 2'500

118  1900 Collection de 120 timbres avec oblitérations Jour de l'an et 8
lettres, plus 2 classeurs de lettres classiques diverses

150 - 300

119  1900-24, Magnifique collection d'exposition sur le type BLANC montée
sur 118 pages montrant une superbe étude avec tous les types et
quasiment tous les sous-types, nombreuses variétés, piquage à cheval,
bandes pour journaux, coins datés, millésimes, cours d'instruction,
préoblitérés et divers affranchissements, aussi quelques articles, etc.
(voir liste jointe)

1'000 - 1'500

120  1900-1937 Lot intéressant de semi-modernes avec de très bonnes
valeurs comme le n°158/55, 188A x2 *,262B *, 269*, Merson, et
Mouchon, Caisse d' Amortissement etc. On y joint une demi-feuille du
n° 483 avec un énorme décalage de la surcharge ( signé JF.Brun) Lot
intéressant pour les revendeurs internet.

1'300 - 2'500

121 



1900-1943 Solide collection de France en neuf en album Moc dont
n°122, Mouchon, Merson, millésimes, non dentelés, 148/55*, 182,
188A, 257A, BF 1, 2, Caisse amo., Poste aérienne avec n° 1, 2, 6c**,
14* et en bloc de 4 obl., 15*, Préos intéressants, FM, Guerre, Taxe,
Journaux, Télégraphe, CP, à voir absolument

3'000 - 4'000

122  1900-1950 Lot de variétés en blocs ou paires sur types Blanc,
Mouchon et Semeuse, tels que piquage à cheval, recto verso,
impression déf, anneaux de lune, non dentelé, bande publicitaire. etc.
Lot avec un fort potentiel !

1'200 - 2'200

123  1900-1950 Lot de variétés intéressant, fin de catalogue, taxe, FM,
timbre de grève, roulettes. dont l feuille de grève n°1. On y joint un lot d'
épreuves de luxe.

850 - 1'200

124  1900-50 Ensemble de 50 lettres avec timbre seul et souvent au tarif
comme 156, 638, etc.. Pour collectionneur de tarifs ou de seul sur
lettre.

400 - 600

125  1900-50 77 lettres décorées par un texte ou des dessins commerciaux,
certaines imprimées sur toute la surface de la lettre. Collection à
débuter et d'un visuel très agréable.

300 - 500

126  1900-1950 Bel ensemble de 133 lettres semi modernes dont journal
avec 1c type Blanc, des lettres chargées, des lettres taxées, des
perforés, des premiers vols, des recommandées, etc.. Excellent lot pour
un internaute spécialiste des lettres.

250 - 400



127  1900-1950 Qq centaines de lettres XXe dont surtaxes d'avant-guerre,
cachets de fortune de recommandation, etc.

200 - 300

128  1900-1965 Ensemble de lettres classées par catégories avec un
classeur de plus d'une centaine de lettres recommandées avec de
superbes affranchissements, un lot de marques postales et de timbres
classiques, un lot de censures, un lot d'entiers, un lot de lettres avec
femme Fachi et un lot de franchise militaire par avion destination
Maroc. Beau lot pour spécialiste des lettres semi modernes.

400 - 700

129  1900-90 Un ensemble de lettres avec toutes des particularités comme
courriers militaires, courriers acheminés par les chambres de
commerce, envois retardés ou retournés, recettes auxiliaires urbaines
et rurales, plus un ensemble de timbres de France variété, carnet croix
rouge, entier, Zeppelin etc. Lot hétéroclite mais intéressant .

300 - 500

130  1900-1998 Plusieurs milliers de lettres classées chronologiquement
avec des commémoratifs mais aussi des usages courants en général
seuls sur lettres dans 20 boites . Ces lettres ont quasiment toutes
circulé. Des découvertes à faire.

200 - 400

131  1900-1999 Stock de France principalement neuf avec Mouchon,
Merson, Yv. 154 *, avant-guerre, et surtout faciale, carnets CR, qq
classiques

1'500 - 2'500

132  1900-2000 Superbe lot de spécimen regroupant une belle collection de
timbres en général neufs mais aussi oblitérés comme 145-CI 2 oblitéré
plus des morceaux de feuilles, puis une collection de lettres sortant du
centre d'apprentissage mais aussi toutes une série de mandats, carnet
de chèques, enveloppes colissimo tous avec mention spécimen
provenant directement de la poste. Nous ajoutons une collection de
coupons réponse du monde entier, des spécimens mais aussi des
affiches pour la vente du timbre Johnny, une montre cadeau de
l'U.I.P.T.T. etc.; Lot jamais vu dans une vente, à saisir.

400 - 700

133  1900-2005 Collection de neufs et d'obl. en 5 albums/classeurs et
Algérie sur pages, valeur dans faciale moderne en pochettes

400 - 700

134  1900-2017 Une collection neuve de France dont n° 154/55*, 182**,
257A*, BF 2, 321**, PA 1/2, etc., très forte faciale moderne, en 5
classeurs et 1 boite, TB

2'000 - 3'000

135  1903-1936 Exposition sur les lettres chargées avec des Mersons et des
semeuses en suivant les différents tarifs en 41 lettres. Les premières
sont affranchies par le 45 centimes, puis le 50 centimes avec
complément, puis les 1 franc enfin le 2 franc et le 5 franc et ensuite les
semeuses. Joli ensemble qui mérite un regard approfondi.

300 - 500

136  1904-1984 Des centaines de lettres avec timbres-taxe, non encore
exploitées, idéal pour étude

100 - 200



137  1905-1950, Ensemble de France, avec de bonnes valeurs telles que le
n° 145,182, 122, 252, 257A, PA 1/2, 14, 15, dont des variétés
intéressantes sur les types Merson, et les PA. On y joint un lot de
bandes publicitaires neuf, et une plaquette de Faux de l'intelligence
Service. Lot très intéressant pour les revendeurs spécialisés dans le
domaines des variétés ou des vendeurs 2 point 0.

1'200 - 1'800

138  1907-60 51 carnets de France et 2 d'Algérie avec de bons carnets
comme 1011 C5, 137 C3, 1011B C39 et certaines belles couverture. A
voir absolument car peu de lot de carnets en ce moment.

800 - 1'400

139  1914-1957 Ensemble de variétés dont 2 de Monaco, une signée . 2
surcharges doublées sur le Colis postal 201 et sur le poste aérienne de
Monaco N°62, signé. Très belles et rarement proposées.

400

140  1921-60 37 carnets avec publicité la majorité ou non dont carnet du
sourire de Reims, 158 CI et C2, 188 C2, 257 C6, etc.., Collection
toujours en vogue. A regarder.

600 - 1'000

141  1929-80, Collection d'exposition primée CATHÉDRALES DE FRANCE
montée sur 72 pages, avec notamment timbres clés de la poste
aérienne dont 50F vert, piquage à cheval sur paire de "Notre dame de
Paris", épreuves de luxe, étude sur Notre Dame de Reims, non-
dentelés, oblitérations, carnet Sourire de Reims, poste locale de
Strasbourg avec divers entiers postaux, divers imprimés publicitaires,
carnet Semeuse, un très bel ensemble à développer

800 - 1'200

142  1930-1970 Exceptionnel ensemble de feuilles dont une feuille complète
de 25 exemplaires du 20F PONT DU GARD (un timbre rousseur), des
feuilles de 25 comme Yv. 462/69, 493, 526/37, 553/64, 565/66, 580A (8
feuilles), etc., parfois par plusieurs, rangées par années. Qq rousseurs
et adhérences sur certaines années (non comptées) mais beaucoup de
bonnes feuilles qui vous attendent pour commencer ou compléter une
collection ! Cote gigantesque

4'000 - 7'000

143  1930-2000 Stock de neufs avec surtout faciale, carnets JT, etc. 300 - 500

144  1932-1941 Jolie collection au type PAIX montée en gros album Yvert
rouge avec carnets, coins-datés, deux épreuves collectives, lettres,
etc., TTB

500 - 1'000

145  1936-1993, Collection de France en neuf et oblitérés et Monde en 25
albums/classeurs + vrac

100 - 200

146  1938-41 TYPE MERCURE: Collection d'exposition montée sur 89
pages montrant de nombreuses variétés, nuances de couleur, coins
datés, affranchissements, Libération, etc., un très bel ensemble
pouvant servir de base à une collection plus poussée, voir aussi liste
jointe

400 - 700



147  1938-1944 Très jolie collection au type CERES, IRIS, MERCURE,
PASTEUR montée en gros album Yvert rouge avec carnets, coins-
datés, non dentelés, nombreuses variétés dont impression sur raccord,
épreuves, lettres, à noter BF 3d non émis projet PEXIP, roulette de 6 du
75c Pasteur, roulette de 11 du 1F Pasteur, etc., TTB

1'700 - 3'000

148  1938-1990 Excellent lot de 155 EPL/EPA : 29 épreuves de luxe dont n°
461, trois épreuves collectives des 322/25, 1078/80, 1203/6, et 20
épreuves d'artiste de France, plus 32 EPL et 71 EPA d'Andorre,
Monaco et colonies dont Nlle Calédonie, Polynésie, TAAF, thème
voiture, etc., TB

1'500 - 2'000

149  1939-44, TYPE IRIS, Collection d'exposition montée sur 63 pages, avec
de nombreuses variétés, timbres sur lettres, coins datés, espaces
interpanneau, etc., voir aussi liste jointe

400 - 700

150  1939-95: Lot de 467 Cartes maximum dont environ la moitié montée
sur pages d'exposition, divers thèmes dont Paris et Cathédrales, bon
nombre de cartes avec une belle proportion d'anciennes à partir de la
fin des années 30, voir aussi listes jointes

120 - 200

151  1940-1944 25 Cachets Feldpost français sur de belles lettres comme
Nancy, Rouen, Auxerre etc... Pour amateur de cachets.

300 - 500

152  1940-1998, Collection neuve en deux albums et deux classeurs, à noter
bloc de l'Ours, timbres de la Libération, courrier officiel, timbres LVF,
émissions modernes, faciale, divers carnets

500 - 800

153  1944 LIBERATION DE CANNES Les 4 valeurs 1M/4M en feuilles
complètes de 100 dont la date renversée en case 95 (tirage 50), qq
débuts de séparation, TTB, Cote Mayer € 17 064

1'200 - 1'500

154  1944-89 65 épreuves de luxe dont la série cathédrales puis 8 épreuves
d'artiste toutes signées et une colorisée, 16 essais de couleurs sur des
timbres tableaux, 18 épreuves de luxe d'Andorre et 13 épreuves des
anciennes colonies. Beau lot spécialisé mais toujours très intéressant. A
saisir rapidement.

800 - 1'200

155  1945-47 TYPE MAZELIN: Collection d'exposition montée sur 51 pages
montrant de nombreuses variétés, nuances de couleur, coins datés,
affranchissements, préoblitérés, etc., un très bel ensemble pouvant
servir de base à une collection plus poussée, voir aussi liste jointe

200 - 300

156  1945-1950, Un album rouge de variétés sur la Marianne Gandon, avec
pli accordéon, impressions sur raccord, piquage à cheval, à la bretelle,
faux d'Italie, etc. Lot très intéressant !

800 - 1'200

157  1946 TIMBRE DE RAVITAILLEMENT GENERAL : Lot d'environ 300
cartes, TB et peu courant

200 - 300



158  1954-1998 Collection neuve en 7 classeurs avec carnets, Préos, PA
dont n° 1/2**, 29/33**, etc., très propre

450 - 900

159  1960-2004 Lot de faciale agrémenté de nombreux oblitérés pour
recherche de variétés. Plusieurs timbres de chaque en neufs puis une
multitude d'oblitérés surtout dans les valeurs d'usage courant.

800 - 1'300

160  1960-2008 Beau lot de faciale avec une collection puis de nombreux
doubles en feuilles, carnets et morceau de feuille mais aussi blocs.
Certains timbres sont collés au support. A compter attentivement.

1'400 - 2'400

161  1960-2010 Stock de Marianne, de Sabine par quantité et aussi une
collection de timbres plus les PAP et les émissions communes. Bon lot
de faciale.

800 - 1'200

162  1960-2015 Lot de faciale très important avec de nombreux timbres en
multiple et des feuilles. A voir absolument.

7'000 - 10'000

163  1960-2020 Collection en 11 albums Leuchtturm et un classeur avec
carnets Croix-Rouge, blocs-souvenirs, feuillets Poste aérienne, etc.,
énorme faciale, rare jusqu'en 2020 !

1'800 - 3'000

164  1962-79 Un classeur contenant une exposition sur la première machine
à redresser le courrier, exposition primée à Lille en 1979; Superbe
présentation de tous les points de tri retrouvés sur les enveloppes et
explications claires de tout le fonctionnement du tri. Joli témoin du
passé.

100 - 200

165  1965-2018 Collection de France de timbres neufs luxe en 6 albums AV,
forte faciale, années récentes difficiles à trouver

1'000 - 2'000

166  1966-1991 Collection de variétés sur pages dont Thermalisme rouge,
Synagogue avec piquage décalé, Bicentenaire sans signature Folon, St
Lo en noir, etc., fort potentiel de détail

350 - 500

167  1969 Griffe "Courrier accidenté en cours de Transport" sur enveloppe
en partie brûlée du DC-4 de la Postale de nuit avec son enveloppe de
réexpédition, R

50

168  1969-2000 Stock de neufs pour faciale en 1 carton 700 - 1'000

169  1970 Timbres De Gaulle en bloc de 4 non dentelé coin de feuille plus 1
épreuve de chaque timbre des pays suivants : Afars et Issas, Nouvelle
Calédonie, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna et bande de la
Réunion. Ensemble pour collectionneur du Général.

400 - 600

170  1970-2009 Collection quasi complète en 9 albums Davo, avec carnets
adhésifs, CNEP etc. pour faciale.

700 - 1'200



171  1975-2017 Stock de doubles neuf en 5 classeurs avec forte faciale en
TVP

1'900 - 2'400

172  1978-2018 Collection de France de timbres neufs luxe en 6 albums AV,
des timbres avant non comptés, forte faciale,

1'000 - 2'000

173  1979-2003 Collection de 46 lettres sur le LANCEMENT D'ARIANE, TB
pour le thème Espace

100 - 200

174  1980-90 Petit lot pour faciale avec feuilles et carnets en FF, + qq divers 50 - 100

175  1982 Livre sur l'exposition Philexfrance de 1982 avec toute les
épreuves individuelles et collectives etc.. Beau catalogue peu présenté.

400 - 600

176  1996-1998 Les 3 années complètes en EPREUVES DE LUXE (blocs
feuillets gommés), Yv. 2986 à 3210 + Avion 61/62, Préos 236/243 +
Service 114/119, TTB, très rarement offert, cote € 30 070 (Yv 3083
Marianne de Luquet non mentionné et non coté dans Yvert)

1'800 - 3'000

177  2008-19 3 classeurs de collectors officiels de la poste complets et 1
albums de timbres personnalisés en mini feuilles en général mais aussi
quelques isolés. Bel ensemble regroupant tout ce qui a été fait dans
ces deux spécialités.

1'200 - 1'800

178  CPA Sélection de +480 CPA dont 230 départementales, 100 thèmes,
divers dont Avions, ballons, costumes, illustrateurs, 160 étrangères
dont Colonies, 150 militaires, etc., TB

500 - 1'000

179  CPA Intéressante collections de CPA avec montreur d'ours, petits
métiers, villages, en 11 albums et 3 boites, à voir absolument

400 - 600

180  CPA 2 albums de + 600 CPA Marine dont Bateaux, Paquebots, Scènes
animées avec Paludiers, pêcheurs, Phare, etc.

300 - 600

181  CARTES POSTALES: Beau lot de cartes postales montées sur pages
d'exposition dont 75 de Béziers, 63 de Valras Plage, Cap d'Agde, etc,
110 de Toulouse, 93 de Marseille, 112 de Paris, 84 de Versailles et de la
Grande Guerre, nombre de cartes bien animées (537 cartes), voir aussi
liste jointe

120 - 200

182  CPA LIBAN 1900-1930 44 cartes postales anciennes du Liban comme
un porteur d'eau, le grand marché de Beyrouth, jour de fête à Baalbeck,
les courses de Beyrouth, etc.. Beau lot toujours recherché.

120 - 200

183  1910-40, CARTES POSTALES: Grand ensemble de cartes postales en
trois classeurs et trois boites (environ 2'500 à 3'000), certaines bien
animés et pratiquement toutes anciennes

120 - 240

184  FISCAUX Collection de Fiscaux, dont des neufs, en 3 classeurs, avec
Chasse / Grand Gibier, plus un classeur avec coins-datés et collection
de vignettes tuberculose

200 - 400



185  FISCAUX: Collection de TIMBRES FISCAUX, avec des doubles, en 2
classeurs, dont bonnes valeurs, idéal à développer (cote Yvert > 17 000
€)

400 - 800

186  FISCAUX Deux cartons de documents avec timbres fiscaux, papiers
timbrés, et lettres modernes

100 - 200

187 LITERATURE La poste de l'ancienne France par Lenain, avec
suppléments 1965, 1974 et 1981, La Poste aux Armées, divers livres de
Pothion dont Marques linéaires, Chevalier T11 à 15, plus divers

100 - 200

188 Volumineuse bibliothèque philatélique dont Baillargeat, Dreyfuss,

différents ouvrages de Mme Chauvet, Lenain, etc., prévoir

enlèvement

300 - 500

189 MATERIEL Une reliure Yvert n°12 rouge et noir, neuve, plus 3 paquets
neuf de feuilles blanches Yvert pour l'intérieur, TTB et introuvable

100 - 150

ANDORRE
190  1996-1998 Les 3 années complètes en EPREUVES DE LUXE (blocs

feuillets gommés), Yv. 480 à 524, TTB, très rarement offert, cote Maury
€ 4 810

400 - 600

MONACO
191 



1885-1974 Collection de Monaco en neuf (qq obl. au début) en album
Moc avec Poste aérienne et Blocs

200 - 300

192  1885-1987, Belle collection de Monaco relativement complète, avec les
première série comme le n° 1/10, 11/21, 27/33, PA 55/58, taxe 1/39 etc.
On y joint un lot d'Andorre neuf et SPM. Lot avec un fort potentiel.

850 - 1'500

193  1887-2012 Lot de 12 albums rassemblant Monaco avec une majorité
de timbres neufs comme 8 Obl., 14*, 30*, etc.. Canada neuf entre 1993
et 2005 avec une grosse faciale et Vatican de 1929 à 2012 quasiment
exclusivement neuf comme 40 à 43*, 76*, etc.. Lot hétéroclite mais
avec 3 collections avec un réel potentiel. A voir absolument.

500 - 800

194  1891-1980 Collection de Monaco sur pages, plus faciale, plus feuilles
de France dont n° 830/33 Citex 1949, timbres-taxe, feuilles Boulazac,
coffret Marianne aux étoiles, etc., TB

200 - 300

195  1895-2009 Collection de Monaco neuf avec de bonnes valeurs telles
que n°119/134, 185/194, 200/214, PA n°55/58, 66/68, bloc n°1, 3A, et
3B, etc. en 6 albums Davo.

800 - 1'200



196  1933-1958 Collection de Poste aérienne dentelés et NON DENTELES
dont les ' BF non émis de 1956, les Oiseaux (*), sur pages d'albums
MOC, TB

200 - 250

197  1968-1973 17 épreuves d'artiste uniquement de tableaux toutes
signées par les artistes. 845 épreuve en noir, 770, 771, 797, 798, 843,
845, 946 et 947 avec 2 épreuves une en noir et une négative. Superbe
lot difficile à réunir.

300 - 500

French Colonies
198  1820-1970, Environ 1500 plis variés, toutes colonies représentées dont

une importante section INDOCHINE, lot peu courant à voir avec
attention, contenu dans 4 boîtes à chaussures

1'500 - 3'000

199  1853-1880 Collection intéressante sur les BUREAUX FRANCAIS A
l'ETRANGER en un album avec timbres et lettres idéal pour étude ou
détail sur internet, à noter GC de Cavalle, lettres de Salonique,
Beyrouth, taxée de Smyrne, Metelin, Galatz, Alexandrie, Alexandrette,
six lettres de Shanghai, 4 lettres de Yokohama, Algérie, etc., tous états,
à examiner impérativement

1'500 - 2'500

200  1859-1920 Très ancienne collection de colonies françaises en un
album, belle partie du Levant, Côte des Somalis, etc.

800 - 1'200

201 



1859-1945 Collection intéressante sur les COLONIES GENERALES puis
diverses lettres des colonies en un album avec timbres et lettres idéal
pour étude ou détail sur internet, à noter tricolore en Aigle de la
Martinique, 40c +10c en bande de 3 de Guadeloupe, 80c+20c de
Réunion, 20c en Corr d'armées du Sénégal, Ile Rouad, diverses
variétés, affts colorés du Cameroun, Pack-Hoi, Chine, Togo,
Guadeloupe, Réunion, Inde France Libre, coupés de Vohémar, etc., à
examiner impérativement

3'000 - 5'000

202  1859-1970 Jolie collection des colonies françaises en 7 grands albums
Yvert vert + 1 classeur, de A à Z avec beaucoup de séries et valeurs
intéressantes, toute la palette des colonies, très propre et idéal pour
une sérieuse base de collection

3'400 - 5'000

203 



1859-1975 Collection intéressante sur les COLONIES avec valeurs
classiques intéressantes dont Chine, DOM TOM, TAAF, surchargés des
débuts, etc., en un gros carton, à examiner impérativement

2'000 - 3'000

204  1860-1950, Lot de colonies françaises, neufs et oblitérés, relativement
complète, sur la partie Inde Française, Indochine et Chine. Très bon
début de collection.

400 - 600

205  1860-1980, Collection de colonies en trois grands albums Yvert plus
quatre classeurs dont Maroc, Algérie et une partie France avec PEXIP
etc.

500 - 800



206  1860-2008 Ensemble des colonies regroupant des anciennes colonies
comme Haut Sénégal 1 à 17 * etc.. mais aussi des feuilles et des blocs
de TAAF, de Saint Pierre et Miquelon, de Wallis et Futuna, etc.. mais
aussi Sarre, et une petite partie de Monaco, etc.. A voir car ce lot à un
réel potentiel.

1'000 - 1'800

207  1880-1939 Sélection de bonnes valeurs des colonies en carnet à choix
dont Gabon, Congo, Somalis, etc., idéal pour détailler, B/TB

700 - 1'000

208 



1880-1945, Collection de colonies françaises en quatre classeurs
montrant diverses grandes séries coloniales ainsi que quelques timbres
de la période plus ancienne, quelques modernes - après indépendance,
à voir

400 - 700

209  1880-1960 2 albums représentant une partie des anciennes colonies
françaisescomme la Réunion avec le PA 51 Ob. etc.. Toutes les
colonies bien représentées avec des DOM et TOM à la fin. Ce classeur
contient aussi une petite partie des fins de catalogue de France comme
taxe 17 Ob., etc.. Lot à voir absolument.

600 - 1'000

210  1880-1960, Ensemble diverses colonies Françaises, regroupant la Cote
des Somalis, Sénégal, Cote d'Ivoire, Niger, Mauritanie, AEF, AOF et la
Guadeloupe. Avec fort potentiel !

900 - 1'800

211  1880-1990 Beau lot des colonies surtout en neuf (qq obl.) avec des
collections de Wallis et Futuna, Sarre avec les 2 blocs Inondation 1947,
ZOF avec Blocs, Somalis, Afars et Issas, Nlle Hébrides, Nlle Calédonie,
TAAF avec Albatros (x2), Monaco, etc., aussi intéressante partie après
indépendance

2'500 - 4'000

212  1882-2008 Grosse collection des colonies de A à Z dont Port Saïd,
Madagascar, Chine avec 35 à 48* , Guyane 4 Obl., Mayotte et Mohéli
complet neufs, Monaco avec Pa 58**, 67**, etc.. Bloc 3A, 4A**, 6*, etc.,
Nouvelles Hébrides très complet, Nouvelle Calédonie et Polynésie
complètes entre 1905 et 1996, Guadeloupe très complète, etc.. Nous
ajoutons une trentaine de lettres intéressantes. Superbe lot avec un très
bon potentiel malgré quelques timbres ayant adhérés non comptés.

3'000 - 5'000

213  1885-1975, Ensemble de colonies Françaises, regroupant la Réunion et
Comores.

300 - 600

214  1890-1950 100 lettres des anciennes colonies françaises avec des
premiers vols, des recommandés, des lettres taxées, des bulletins
d'expéditions, des entiers postaux ayant circulé, etc.. Ensemble
toujours intéressant car très collectionné.

400 - 600

215  1892-1936 Sélection de bonnes valeurs France et colonies dont
Somalis, Jerusalem, Port Said, Diego-Suarez, Tahiti, France 701A/F **,
PA 1/2 ** (x2), PA 14**, PA 15**, etc. , TB, cote Yv. + 8'000 euros

800 - 1'200



216  1900-1950 43 lettres des colonies avec des affranchissements très
variés notamment un cachet de l'armée d'Orient, le numéro 6 de
Guinée à destination de Dakar, le 40 du Sénégal seul sur lettre
recommandée à destination de Brest, etc.. Joli lot très frais à regarder
avec attention.

120 - 200

217  1900-1960 Qq centaines de lettres des colonies dont villages d'Afrique
Noire, Réunion, etc., sympathique à explorer

150 - 300

218  1900-1980 Quelques centaines de lettres des colonies avec de beaux
affranchissements mais aussi des timbres seuls sur lettres. Matériel
toujours intéressant à étudier.

200 - 340

219  1900-1990 Ensemble de colonies regroupant des timbres neufs et des
timbres oblitérés mais une bonne partie après indépendance. Nous
ajoutons une bonne collection de Monaco. Matériel qui intéresse
toujours les collectionneurs.

300 - 500

220  1948-2016 Collection neuve des TAAF dont Albatros et PA, les carnets,
des plis, plus collection des colonies dont valeurs intéressantes dans
les classiques, Polynésie et Nlle Calédonie moderne, TB

500 - 1'000

221  1906-1907 Superbe collection sur la série Faidherbe-Palmiers montée
sur pages en 2 albums avec des oblitérés, de nombreuse variétés
comme non dentelés, sans légende, piquage à cheval, essai, triple
légende, et 92 lettres/cartes, TB, très difficile à trouver

2'000 - 4'000

222  1920-70 Lot composé des grandes séries coloniales comme Défense
de l'Empire, série de Londres, victoire, UAMPT, etc.. et nous ajoutons
une petite série de lettres et quelques carnets de circulations. Lot de
colonies toujours très apprécié.

400 - 700

223  1930-1960 27 lettres avec étiquettes ou cachets de douanes. Lettres
principalement des anciennes colonies françaises sauf 3. Lot atypique
mais intéressant par sa diversité.

200 - 360

224 



1931-2004 Collection neuve d'Andorre (1ère série nsg) et doubles en 4
classeurs, plus Colonies générales en 1 classeur

150 - 300

225  1935-1970 Exceptionnel ensemble de feuilles des colonies, Andorre et
Monaco dont nombreuses feuilles de 25, BF 2 de Monaco (x7),
beaucoup de feuilles intéressantes ! Cote très importante et énorme
potentiel

4'000 - 7'000

226  1939 Belle collection sur la série Bastille montée sur pages avec des
oblitérés et 32 lettres/cartes, TB, très difficile à trouver

600 - 1'200

227  1962-1990 Fantastique stock des colonies françaises après
indépendance classé par numéro Yvert dans 7 boites et 10 pochettes
avec de nombreux thèmes thématiques. Très bon lot pour vendeur
internet.

7'500 - 10'000



228  1988-1989 Album regroupant des épreuves d'artistes, des épreuves de
luxe des DOM, TOM etc.. Bel ensemble regroupant des blocs, des
timbres, avec leur épreuves.

300 - 500

EMISSIONS GENERALES

229  1881 ALPHEE DUBOIS Jolie collection des 14 valeurs sur pages dont
bloc inter panneau, nuances, etc., 102 timbres au total, TB

300 - 400

ALGERIE

230  1932-38 Dossier contenant 36 épreuves de luxe toutes différentes des
séries 101 à 126, 127 à 134, 142 à 146 plus les lettres et enveloppes
ayant servies à l'envoi aux gouverneurs généraux . On ajoute un dossier
avec des journaux de 1913 de Nice. Ensemble curieux mais intéressant
pour sa proximité avec la philatélie.

400 - 600

CAMEROUN

231  1961-1972, Joli ensemble du Cameroun venant d'un haut fonctionnaire
avec timbres neufs n°320/38, PA 49/51, puis 55 épreuves de luxe
différentes 1970/72 dont collectives, 310 timbres non dentelés en
bande de 5 ou feuillets complets, TB, Yv € 18 000

1'000 - 2'000

CONGO

232  1892-1973 Collection en un classeur, avec neufs, oblitérés, épreuves,
non-dentelés, quelques lettres intéressantes dont PA, à noter série
Oiseaux de 1967

120 - 200

COTE DES SOMALIS

233  1892-1970 Collection de neufs et d'oblitérés en 4 classeurs, le tout
joliment monté sur feuilles d'albums, à noter surcharges Djibouti et
Obock, surcharges renversées, doubles surcharges, coupés sur
fragment de lettre, lettres dont type Groupe, entiers postaux, PA, etc.,
un très bel ensemble

400 - 700

INDOCHINE

234  ca1900-30 53 cartes postales anciennes de l'Indochine comme groupe
de Muongs, pêche au carrelet, jeu du Ba kan, notables en prière, etc..
avec quelques cartes photos. Bel ensemble pour amateur de cartes
coloniales.

200 - 300



MADAGASCAR

235  1897-1916 Dossier sur une Mission protestante française à
Madagascar dont plusieurs pièces signées Gallieni, Lyautey; à noter
lettre de Gallieni à un pasteur annonçant la grâce accordée à des
indigènes protestants pour qu'ils abandonnent leurs sentiments
anglophiles, etc. , deux lettres avec càd du Corps. Exp., plus livre de
Lyautey "Lettres du Tonkin et de Madagascar", peu commun

500 - 1'000

236  1900-1930 55 cartes postales anciennes de Madagascar comme des
pirogues, des chasseurs de singes, infirmerie du camp d'Ambre,
différents types de tribus malgaches, etc.. Beau lot à voir.

150 - 240

237  1900-1950 170 cartes postales anciennes de Madagascar avec des
villages, des personnages typiques, des chanteurs, une école de
coiffure, etc.. Beau lot de CPA à examiner.

280 - 480

MAROC FRANCAIS

238  1891-1980, Collection en trois classeurs dont belle section de POSTES
LOCALES, à noter aussi lettre du Corps de débarquement de
Casablanca, aussi postes chérifiennes, bureaux français, anglais,
allemand et espagnol, aussi protectorat, PA et timbres-taxe, royaume
du Maroc, etc.

200 - 300

POLYNESIE

239  1958-2016 Collection de Polynésie française quasi complète entre 1958
et 2009, avec PA, en 2 Albums Davo, TB

500 - 800

REUNION

CFA (DEPARTEMENT DE LA REUNION)

240  1947-1976 +300 lettres CFA avec affts et oblitérations diverses, idéal
pour chercheur

150 - 300

241  Collection de 210+ lettres REUNION CFA en 2 classeurs avec une
grande variété d'affranchissements différents, des recommandés,
oblitérations de villages, etc., TTB lot

400 - 600



SAINT PIERRE ET MIQUELON

242  1885-2019, Collection de Saint-Pierre et Miquelon en trois albums
Lindner, belle partie classique avec de nombreux timbres surchargés y
compris sur timbres-taxes (1892), à noter particulièrement les
surcharges F.N.F.L de 1941-42 avec notamment la série complète 1941
avec surcharge en rouge, tous signés A.Brun, série de 1941-42: les
numéros Y&T 237, 239, 240, 242, 243 et 245, ensuite 250, 253, 255,
256, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 267, 269 et 270, ensuite 274, 275.
276, 277 et 278, 281, 282, 283 et 284, ensuite série de 1942 286, 287.
289 et 290, timbres avec surtaxe de 1942 N°310 et 311, et les rares
311A et 311B (signés), timbres-taxe avec la très bonne série de 1893
(YT N°1-9), TB et un ensemble rare

2'000 - 3'000

243  1891-1960, Collection de neufs sur pages d'album Yvert, TB 200 - 300

SENEGAL

244  1881-1980, Collection en 4 classeurs, de colonies à la république, à
noter diverses lettres avec Type Groupe, exceptionnelle oblitération sur
timbre de Guinée Portugaise, entiers postaux, cartes, surcharges,
courrier naufragé (Vapeur Archinard), bel ensemble de lettres
commerciales, à voir absolument

300 - 500

TERRES AUSTRALES

245  1948-2005 Collection neuve sans charnière des TAAF, dans deux
albums Lindner plus diverses feuilles et un peu de St.Pierre et Miquelon

300 - 400

246 



1949-1997, Belle collection des TAAF en cinq albums Phare, montrant
une multitude de cachets, lettres, blocs interpanneaux. etc. à voir
absolument

2'000 - 3'000

247  1950-99 Lot composé d'un classeurs de cartes maximum, d'un
classeur de lettres avec 2 lettres précurseurs de l'expédition de
1949-1950 et de nombreuses autres lettres plus un classeur de timbres
neufs en petite quantité de chaque. Nous ajoutons 3 gravures avec
timbre oblitéré en bas de gravure et 3 classeurs de feuillet postaux de
1978 à 1999 et comportant tous un timbre oblitéré. Bon lot de la
thématique arctique à regarder.

1'000 - 1'600

248  1955-1995, Collection Terres Australes montée sur feuille, quasi
complète, neuf avec charnière propre, dont quelques non dentelés.
forte cote.

350 - 700

249  1955-2000 Collection complète en neufs sans charnière en un album
DAVO avec toutes les bonnes valeurs et les postes aériennes. Matériel
toujours recherché.

600 - 1'000



250  1955-2000 Ensemble varié de la collection des TAAF comme une partie
des timbres en feuilles ou morceaux de feuille, plusieurs carnets de
lettres des Terres Australes avec cachets différents, une série de
documents postaux avec un timbre oblitéré, des carnets etc.. Bel
ensemble facilement négociable.

500 - 800

251  1977-2008 3 classeurs de documents de la poste avec un timbre
superbement oblitéré et une excellente description du sujet du timbre.
Lot très instructif.

200 - 360

TUNISIE

252  ca1900-1950 Plusieurs centaines de lettres de petits bureaux de
Tunisie. La qualité des cachets et des lettres est choisie. Superbe lot
prêt pour une mise en vente. A voir absolument.

800 - 1'200

253  1927 Poste aérienne en feuilles et panneaux : PA 3 (425 timbres), PA 4
(425 ex.), PA 5 (400 ex.), PA 6 (775 ex.), TB, Yv € 7'500

300 - 600

Western Europe

Croatia

254  1941-44 Apparently complete collection of CROATIA incl. 1944 Legion
min.sheet (folded but stamps mnh), etc., plus modern 1991-2005, very
fine

240 - 360

Finland

255  2002-12 Lighthouse album, virtually complete with never hinged issues,
good face value

250 - 400

Germany

256  1865-2000 Mint & used collections, noted Wagner values, Eagles Yvert
n° 18, an attractive lot

650 - 1'200

Great Britain

257  1840-1960, Collection of GB in one stockbook from Penny Black
onwards, Surface Printed QV, many covers, also extras in envelope

120 - 200

258  1840-1980 MIxed lot of mint and used collections, plus a great deal of
face value

600 - 1'000

259  1849-2010, Mint and used lot of Great Britain showing a nice section of
classics, face value, etc.

1'500 - 2'200



260  1858-64, ONE PENNY RED old-time plate reconstruction, virtually
complete, many covers, mostly fine, as found in an archive

300 - 500

261  1860-1924, Lot of 52 GB covers showing a nice range of frankings,
registered items, postage dues, etc.

200 - 360

262  1997 QEII, Machins, two proof sheets of 100, perforated and with gum,
without the face values which should be in orange and light gray,
printed by Courvoisier on request by the Royal Mail, very fine, cert.
Calves

1'000 - 1'500

Greece

263  1861-1900, Attractive lot of Greece (incl. selection of N°1 to 140) in one
folder plus a section of Montenegro. Excellent lot to retail

800 - 1'500

Sardinia

264  1792-1896 62 lettres du Royaume de Sardaigne avec marques
postales, avec cachets sardes, avec cachets d'entrée, marques de
pays conquis, etc.. principalement sans timbre. Bel ensemble
rassemblant un bel éventail de la marcophilie de ce pays. A voir.

100 - 200

SPAIN

265  1850-1960 Lot of Spain and Portugal showing a fine range of classics,
noted Yv. N°149, 329/38* etc., min.sheets between 1 and 20

600 - 900

Italy

266 Yvert


1800-1960, Lot of about 300 covers and cards showing a fine range of
frankings, from pre-stamp to WWII, early items with franchise markings,
nice Regno with up to four-colour franking, later years with insured and
express mail, censored mail, several items with commemorative sets
from the 30s and 40s incl. "Democracy", AMG / FTT, Eritrea, postage
dues, etc.

400 - 600

267  1852-1950, Collection of Italy and San Marino, mint and used, nice
section of earlies including Sassone N°161a, N°503 and pneumatic
post, also nice sections of postage dues, airs, parcel post, etc.

1'200 - 2'400

ITALY FIUME

268  1918-23, Nice lot of Fiume, mint and used, high catalogue value, in one
folder

500 - 1'000



MONTENEGRO

269  1943-1950 Mint and used lot on Montenegro in one folder plus
selection of Bosnia and Liechtenstein as bonus sections

700 - 1'200

Schweiz / Suisse / Switzerland

270  1845-1965, Lot intéressant de Suisse avec une partie classique obl et
neuve quasi complet de 1907/1965, et fin de catalogue PA quasi
complète et bloc. Bon début de collection.

450 - 800

271  1850-1964, Attractive collection of Switzerland in one album showing a
good selection of Rayon issues, overall nice cancels, PAX issue, Pro
Juventute with German-language forerunner, Pro Patria, etc., missing
141y and 165y, gen. very fine

1850-1964, Belle collection de Suisse oblitérée en un album, classiques
avec Rayon I (bleu foncé et bleu clair), Rayon II, Rayon III (petit Cts,
petit Rp et grand Rp), très bien oblitérés dans l'ensemble, très belle
série PAX, Pro Juventute avec précurseur allemand, Pro Patria,
manquent le 141y et le 165y, TB

400 - 700

272  1871-1980, Lovely lot of ca200 covers and cards showing a wide range
of frankings, good selection of Sitting Helvetia (including rare cover to
Saigon/Cochinchina although in faulty condition) and Standing Helvetia
plus Cross and Numeral, various express and insured mail covers,
covers with French postage dues, airs including the 1919 50c propeller
on cover, several Latécoère flights, also early telegrams, Red Cross
Item, etc.

500 - 800

273  ca1900-90, Lot of ca1000 covers of Switzerland, registered, postage
dues, parcel cards etc., ideal for retail

200 - 360

274  1945 SPECIALISED COLLECTION ON PAX FRANKINGS, mounted on
pages, 84 covers with frankings up to 53Frs.

1945 AFFRANCHISSEMENTS AVEC LA SÉRIE PAX: Collection en trois
albums comprenant 84 lettres montées sur pages explicatives,
montrant une étude poussée sur les affranchissements, se divise en
quatre parties: 1) poste aux lettres (tarif pour l'intérieur), 2) autres tarifs
pour l'intérieur, 3) tarifs pour l'extérieur et 4) tarifs pour la poste
aérienne, divers imprimés, recommandées, express, urgent, jusqu'à un
affranchissement exceptionnel pour l'Amérique du Sud à 53 francs
comprenant notamment un bloc de quatre du 5F, un bel ensemble de
valeur, voir factures jointes pour environ €6'000

1'200 - 2'000

TURQUIE

275  1865-1935, Collection of Ottoman Empire and Turkey in one album,
mint and used, shows a great deal of completion

500 - 800



Eastern Europe

Poland

276  1918-82 Collection of Poland in two large Yvert et Tellier albums with
Yv N° 92 used, 99 à 107*, 308*, 309*, 427 à 429*, etc;; with also
airmails, nice quality throughout

500 - 700

TCHECOSLOVAQUIE

277  1918-2010 Collection of Czechoslovakia in 7 albums showing a great
deal of completion, noted first airmail set, min.sheets, etc.

1918-2010 Collection de Tchécoslovaquie en 7 albums très complet
avec beaucoup de variétés mais aussi PA 1 à 6 *, etc.. très complet et
neuf depuis 1945 avec les blocs, les PA, les taxes, etc.. De nombreux
timbres sont attenants à des vignettes, Belle collection prête à être
complétée.

1'000 - 1'600

Russia and USSR

278  1858-1992, Collection of Russia in 14 stockbooks

1858-1992 14 classeurs d'une collection de Russie avec de nombreux
timbres en doubles neufs, oblitérés, non dentelés mais aussi des blocs,
des poste aérienne, etc.. Très beau lot avec une grosse quantité de
matériel facilement exploitable.

1'000 - 1'600

279  1880-1930, Lot of Russia Tanu Tuva and Wenden with much catalogue
value, in one folder

120 - 240

280  ca1900-30, Lot of 57 postcards, mostly from the Tsarist period, also
factories, costumes, sledges, etc.

200 - 360

Overseas

Australia

281  1872-2011 Mint & used selection in stockbook plus extras in envelope,
much to see

300 - 500

Brazil

282  1870-1990 Mint & used collection of Brazil in a large box with many
modern mint or used blocks of four, some staining

500 - 1'000



China

283  1860-1980, Attractive collection in one album, mint and used, we
spotted Yv. 1304 à 1308 *,1315 et 16 **, etc. A must see

200 - 340

284 Yvert


1880.1980, Lot of over 100 covers and cards ranging from all periods,
noted CIP and early Republic, Yunnan cover to Italy, useful Sun Yat
Sen, with covers to France via sea, airmail or Siberia, also some cultural
revolution items, Shanghai local post stationeries, a fascinating lot

400 - 700

285  1880-1990 Mint & used collection of China in one album with strength
in 1960 à 1980 period

300 - 500

286  1899-1901 Group of 6 items: 3 covers to France with postmarks of the
French Army Corps, and 3 picture postcards with bilingual Paoting cds
(uncirculated), scarce

150 - 300

287  ca1900-1930 Lot of 50 postcards from China showing a range of
themes: markets, processions, decapitation, various village scenes, a
scarce group

300 - 500

288  ca1900-90 Lot of 36 covers showing a range of frankings, registered
etc., a fine lot

200 - 360

Ecuador

289  1917-18 600 Fiscal stamps of ECUADOR in sheets or half sheets,
seldom offered

60 - 120

India

290  1891-1948, 126 covers/stationery in a stockbook incl. Gwalior, reg'd,
etc.

250 - 400

ISRAEL

291  1948-2000 Mint collection in 5 albums & 1 stockbook, mostly with tabs,
very fine

100 - 200

Japan

292  ca1900-91, Lot of 61 covers showing a fine range of frankings, also first
flights, etc.

200 - 360



PALESTINE

293  1936-47 Over 150 covers/stationery showing a large area of frankings,
postmarks, OAS, RC, reg'd, etc. with many useful items to extract, an
amazing opportunity

800 - 1'200

United States of America

294  1830-67 Lot of 26 pre-stamp covers showing a range of postmarks, all
with French entry markings such as "colonies par Bordeaux", " Pays
d'outremer par le Havre", etc., a nice lot for the postal historian

160 - 240

295  Mint & used selection of USA in one folder includes Yvert N°39/49 and
airs 4/6, a fine lot

500 - 700

All World
296 



1789-1980 Collection d'exposition primée LA VIGNE ET LE VIN montée
sur 72 pages, avec notamment divers entiers postaux du 19ème avec
belles illustrations, classiques dont Cérès et Corrientes, cartes-lettres
dont rare Germania, épreuves de luxe, pré-phila, cartes litho,
télégrammes, Mulready anglais, carnets, entiers Italiens BLP,
enveloppes illustrés, un ensemble exceptionnel à voir en fichier pdf sur
Internet

3'000 - 4'000

297  1810-1950 Covers accumulation in a large box from Prephilately (Italian
Sates, Switzerland) to modern, noted GB 1d black, Greece, Germany &
States, USA, etc., 1000's of covers !

800 - 1'400

298  1840-1887 Superb old-time album Senf 9th edition with magnificent
cover and its key (rare!), some mint & used stamps, some faults on
back of cover but extremely rare

800 - 1'200

299 



1840-1900, Old-time family collection started in 1866, housed in two
Arthur Maury albums plus the original Justin Lallier album the collection
was started in, better countries and areas include GB from 1d black
onwards, 1854 embossed issue, Surface printed QV including some
unused, Germany and States, valuable Switzerland incl. two Small
Geneva Eagles, Rayon II, II and III, then Netherlands, Belgium, France
with two Cérès 15c, two Cérès 1F, Napoleon 1F, Empire 5F(2),
Bordeaux issue, Papal States imcl 50b and 1S, Finland serpentines,
Cape Triangulars, Mauritius Lapirot, Thailand, Hong-Kong, USA incl.
1869 issue to 90c, Brazil 1843 Bulls' Eyes, some Colonies incl. French
Somalia etc., mixed to fine

5'000 - 8'000



300  1840-1914 Old-time All-world collection in large "Grand Album" Yvert &
Tellier album for stamps issued between 1840 and ca1900, shows
overall a good degree of completion, strength in Germany with States
and Empire, Austria with newspaper stamps and telegraph stamps,
Papal States including 1852 50B and 1 Scudo, Finland with some
Serpentine issues, extensive France & colonies, GB from Penny Black
and some good Surface printed QV, Netherlands, Poland N°1,
Switzerland including Vaud 5C cantonal, Rayon issues including 2 1/
2Rp and 15Cts, Rhodesia with values up to the £10. India with Kashmir
section, Australian States, and other useful sections of British colonies,
also China, Japan, good Thailand, Latin America with good Brazil, Peru,
etc., quality is mixed and hinges are heavy as was the custom in those
days, a fascinating lot including a envelope from Mexico (1910)
addressed to collector with Mexican stamps to be added to the
collection

4'000 - 7'000

301  1840-1920 Old-time EUROPE collection in Yvert & Tellier album,
showing a high degree of completion, strength in GB with 1847
embossed issues, perf. 1d red and 2d platings, good surface printed
QV issues with Shilling and Pound values, officials, telegraphs including
QV £1, then Sweden with some skillings, Denmark with early 2RBS,
extensive Germany and States, Austria, Hungary 1871 Lithographed
issue, Switzerland Rayons and good Strubel issues, Netherlands with
high values and Telegraphs, Spain, Portugal, Gibraltar, extensive Italian
States, Finland with Ovals, good Serpentines, Serbia, Turkey, extensive
Greece showing a wide range of Hermes Heads plus better sets incl.
1896 Olympics, also offices in the Levant, gen. fine

5'000 - 8'000

302  1840-1950, Four large boxes of covers and cards, great potential for
good finds in this lot. Must see.

1'600 - 2'800

303  Europe 1840-2000 Ensemble de collections diverses avec Belgique en
plusieurs collections assez importantes avec de bonnes valeurs comme
1 et 2 oblitérés, une bonne sélection du Danemark , mais aussi des
albums des Pays Bas en neufs. Un examen approfondi est nécessaire
pour ce lot.

400 - 700

304  1841-1990 Mint & used collection of GB, Mauritius, and useful values of
British Commonwealth, plus miscellanous, a fun lot

300 - 600

305  1849-1920, Old-time collection in Yvert & Tellier album with a good
section of France and colonies, better items noted include pair of 1849
Ceres 15c, plus single and used 1F, some Germany, Austria and Spain,
strength in French colonies with Madagascar, good Reunion, French
Somaliland, Guadeloupe, Martinique, quality is mixed but good portion
of good stamps

700 - 1'000

306  1849-1925 All-world old-time assembly on pages, noted useful
FRENCH COLONIES, British Commonwealth incl. Canada, Portuguese
colonies, German States,

300 - 600



307 



1849-1940, All-world collection in two large Yvert albums with strength
in Germany, France and Switzerland, mixed to fine

700 - 1'000

308  1849-1949 All-world old-time collection in large Yvert albums with
strength in France and French colonies, many useful values

1'500 - 2'400

309  1849-1980 Mint & used all world assembly incl. Japan National Park
min.sheets, Greece Large Hermes Head, Tanger, Belgium, Spain,
Mauritius from Primitives, etc., many gems to pick through in a large
box

1'200 - 2'000

310  1849-1980 Small estate in large Yvert album and three stockbooks,
chiefly France from early issues onwards including airs, parcel stamps,
pre-cancels, newspaper stamps, face value, etc., interesting section of
foreign stamps with German States, Austria, Korea, Japan including
1939 min.sheet, gen. very fine

1'000 - 1'200

311  1849-1980, Small estate in 11 albums or stockbooks and folders
including turn of the 20th century Arthur Maury album with a selection
of classics, also useful France with earlies to face value period, modern
UK with British Mail folders, some USA, min.sheets, etc.

500 - 800

312  1849-1990, Two collections of France incl. useful pre-War with 1925
min.sheet, an interesting one of French colonies, plus All-world incl.
Shanghai Local Post from Large Dragons, German States, Brazil, etc. in
21 stockbooks/albums, toning in places, plus a specialised Fake &
Forgeries assembly

1'200 - 2'000

313  1850-1950, Lot of Scandinavia incl. Norway n° 1 and 13 plus various
other countries: Sweden, Denmark, a fine lot

200 - 400

314  1850-1955, Accumulation ancienne d'oblitérés (dont bottes de
Scandinavie fin 19e-début XXe) mais aussi de neufs (dont colonies
avant 1955), plus CPA des 1er meetings, dans deux gros cartons de
déménagement ! Découvertes assurées ...

200 - 400

315  1850-1990 Mint & used collections and assembly in 3 large boxes incl.
useful Persia & Baltic States, Italy, Belgium, Luxembourg, Portugal,
Germany, etc., enormous potential

2'000 - 3'000

316  1850-1990 Bel ensemble de collections diverses mais avec beaucoup
d'anciens. Nous avons vu une collection avancée de Grèce, une belle
collection d'Espagne en plusieurs volumes, une collection d'Allemagne
assez aboutie, un ensemble d'Italie très cohérent, l'Autriche, le Japon ,
la Russie et les Etats Unis bien fournis, etc.. Lot à voir et à regarder
absolument en vue d'un achat.

1'600 - 2'400

317  1850-1990 Starts of collections of Spain, Andorra, Switzerland and
West Germany in large Yvert albums

150 - 300



318  1850-1994, Group comprising Europa 1956-1994 never hinged
collection in five Lindner albums, plus five other albums with earlier
material including Belgium, Monaco, Andorra and Vatican

400 - 700

319  1850-2000, Chiefly used collection in 18 stockbooks and albums,
showing a range of countries with notable Germany and States,
extensive China but mostly pre-PRC period, strong Israel with Doar Ivri
250, 500 and 1000 values in corner tabs, unfortunately with some
staining, attractive Spain with early classics including 1850 12c, 5r, 6r
and 10r, the latter with cert. Pertusa, then 1860 19c with cert. Soro
Bergua, 1872 4p and 10p, both with cert., Switzerland with early Rayon
stamps, PAX set used, also a useful collections of Austria, Poland,
Indochina, Italy, Hungary, Argentina, Dominican Republic, block of four
from diff. countries, gen. fine

3'000 - 5'000

320  EUROPE 1850-2000 Various collections with some showing a great
deal of completion noted Vatican with Yv. N° 55 et 56 **, 66 à 71*, 76**,
etc.. also Belgium. Netherlands with many booklets, Liechtenstein,
Germany, etc.. also few USA included,

800 - 1'200

321  1851-1993 Denmark collection on pages, plus British Commonwealth
stamps and GB stationery

200 - 400

322  1851-2010, Attractive all-world selection of countries comprising USA
in three DAVO albums up to 2001 incl. some good 19th century to 90c,
a few 1869 issue singles to 15c, 20th century largely complete,
stockbook of Vatican, specialised Lion's Club collection in four albums,
"Stamp on Stamp" thematic, mint & used collection of Romania in three
albums with some useful King Karol issues, some UN, China PRC
booklets, etc, a fine lot

800 - 1'200

323  1855-2000 All World assembly in 19 stockbooks with mostly French
colonies incl. FSAT, Monaco, and Germany

300 - 500

324  1860-1950, Small group of covers and cards with mostly France
including an early Balloon mail cover, also Papal States, German
States, Netherlands, etc.

200 - 300

325  1860-1950, All-world cover lot in one box including a stockbook on
airmails including first flights plus a stockbook with classic covers to
semi-modern, ideal for retail

150 - 300

326  1860-1980, Estate in 19 albums and stockbooks, with chiefly Germany
incl. Saar & some occupations, also small all-world sections, the British
Isles with the Ireland and the UK incl. section of booklets, also UN,
Monaco, etc.

800 - 1'200

327  Europe 1860-1990 3 albums représentant l'Italie, l'Europe du nord avec
Danemark, Finlande, Islande, Suède, Norvège, et Russie plus la Hongrie
avec une bonne partie de timbres anciens et de bonnes valeurs. A
regarder attentivement.

300 - 500



328  1860-2008 Ensemble du monde avec certains pays bien représentés
comme Allemagne, Espagne, Belgique, Grande Bretagne, Luxembourg
mais aussi des feuilles et de la faciale pour certains pays. A regarder
car éclectique mais intéressant.

600 - 900

329  1865-2000 Benelux: Mint & used, classic Belgium and the Netherlands,
Luxembourg, Very fine

650 - 1'200

330  1870-1980, Collection of AIRMAILS, BALLOON MAIL, ROCKET MAIL
and SPACE, housed in folders, noted four 1870/71 Franco-Prussian
war balloon mail covers including one to England and another to
Belgium, also many hundreds of unsorted airmail envelopes and
maximum cards including some early ones from the 1950s

1'000 - 2'000

331  1870-1980 Small mint & used collection of France, plus various
countries with value in FSAT incl. 20F Bird (Yvert 1-5, 7-9, 12-26,
Airmail 1-7, 14-19, 21-22, 24-30, mnh with Yvert value > €3'500)

250 - 350

332  1880-1950, Lot de Monde, avec une soixantaine de carnets de
circulations, dont colonies Fr avant 1940, on y joint un lot de timbres et
lettres d'Israël, USA, Autriche, et lot de Japon, Chine, Formose, avec de
bonnes séries. Lot fort intéressant.

1'200 - 2'400

333  1880-1950 All-world mint & used assembly incl. useful China, Shanghai
Local Post, USA collection, etc.

250 - 500

334  1880-1955 Excellent selection of covers in a box incl. useful Russia,
Middle East, Germany States, Germany Eagles frankings, Far East, etc.

600 - 1'000

335  1880-1980 Mint & used collection in 3 albums with value in Indochina
incl. 1F Orphans & French Offices in China

200 - 350

336  1880-2000 Selection of various collections in one large box including
Vatican, Mauritius, Persia, Danzig, Greece, a fine lot

300 - 500

337  1881-1924 Old-time album from Haiti to Nyassa with much early issues
like Honduras (1 to 117 complete), very complete Liberia to N°37,
German Morocco, Mauritius, Netherlands Indies very well represented,
Japan, etc., much classics

1'500 - 2'000

338  THEMATIC TRAINS 1882-2005, Attractive all-world collection in 21
stockbooks, mostly mnh sets, plus duplication in 2 stockbooks,
ordered from countries A to Z, noted imperforates, Artist's signed
coloured Die Proofs, Saar, Algeria Parcel stamp, better Belgium incl.
Parcel Post 1882-94 1F brown-lilac mint & 2F ocher, China incl. PRC,
Spain, strong part of France Colis Postaux incl. pairs with ovpt
SPECIMEN, etc., some humidity issues

2'000 - 4'000



339  1913-2006 The History of Aviation in 21 stockbooks +various +
documentation, showing a wealth of material, mint stamps & covers,
Zeppelin Flights, France 1954 500F Fleuret Proof in black, etc., an
interesting basis for development

1'200 - 2'000

340  1920-1985 Mostly mint assembly with useful Thematics sets, FSAT
collection incl. 20F Bird, better Monaco incl. 1949/51 RC min.sheets,
etc., huge retail potential

2'000 - 3'000

341  1920-1985 Mostly mint assembly with useful Thematics sets neatly
ordered in glassines, also miscelleanous in 2 large boxes, huge retail
potential

1'500 - 2'500

342  1929-36, 8 Zeppelin items from different countries : Switzerland, Brazil,
Paraguay, a very fine lot

200 - 300

343  1930-2010 Thematic collection on fish & fishing in 21 albums, stamps,
imperforates and covers.

1930-2010 21 albums sur la thématique poissons et pêche avec une
quantité importante de timbres en général neufs mais aussi quelques
courriers et des variétés comme non dentelés. Bon lot pour amateur ou
pour démarrer une thématique.

500 - 800

344  1951-1993 UNO Collection of the 3 offices in 5 albums in singles &
blocks of four, noted 1951 15c Airmail Prussian blue (block of four
disturbed gum), 1955 min.sheet on FDC, etc.

80 - 120

345  EUROPA 1957-98: Complete collection in three albums with all the
good sets and min.sheets

500 - 900

346 



1960-2000 Fine all-world selection with numerous min.sheets with
probably many 1000s from Persian Gulf countries, important group and
easy to retail

300 - 500

347  1983-2001 100's of covers from ASIA to France mostly from JAPAN,
CHINA PRC & TAIWAN, many Printed Matter rate

50 - 100

British Empire

Various British Colonies

348  1840-1950, Lot of more than 200 covers and covers of Great Britain but
also British Empire, with registered mail, postal stationery, nice diversity
of frankings

300 - 500

349  1840-1949, Selection in stockbook with a few earlies including a Penny
Black, then 1937 Coronation issues practically all never hinged, then
1946 Peace issues, 1948 Jubilee issues incl. Hong-Kong, and 1949
UPU issues, also some extra useful Commonwealth, very fine

300 - 500



350  1850-1950, Lot of British colonies, mostly mint, noted Cape Triangulars
YV N°3 & 4, some New Zealand

300 - 600

351  1880-1969, Lot of 95 Commonwealth cover like Kenya, Ceylon, Malta,
Mauritius, Cyprus, registered mail, postage dues, postal stationery etc.
a fine and interesting lot

200 - 360
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