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VENTE LOTS ET COLLECTIONS
Genève, Suisse - Mardi 21 Septembre 2021 à 14h00

Nous avons le plaisir de vous présenter le catalogue de notre vente spéciale LOTS ET
COLLECTIONS présentant plus de 400 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 Jeudi 2 Septembre au Mardi 21 Septembre 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 21 Septembre 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  1346-1930 Lot de lettres anciennes de France et étranger en 10

albums, commençant par des actes notariaux, lettres rangées par

période ou par département, en passant sur la période classique

avec diverses variétés, avec paires ou bandes, nous avons vu un

ballon monté, à voir absolument !

800 - 1'200

2  1589-1950, Exceptionnelle collection en 2 gros classeurs, sur l'AIN
avec un très large éventail de cachets, le tout proprement monté sur
pages d'exposition avec pratiquement une explication pour chaque
pièce, très belles frappes en général avec entre autres une multitude de
cachets port-payé et déboursé, cachets perlés T22, PP orné de Bourg
en Bresse X2, à noter une boule de Moulins avec n° 45 en bande de 3 +
une paire avec cad T16 Collonges pour le 4 janvier 1871, avec texte
daté à Collonges Fort de l'Ecluse pour Paris sans cad d'arrivée, N°6 sur
lettre de Nantua pour l'Egypte. des Bordeaux, Convoyeurs stations,
grand nombre de certificats accompagnant les pièces principales

7'000 - 10'000

3  1600-1876, Histoire postale de l'Ain d'environ 650 lettres de très belle
qualité sélectionnée, classées par villes d'Ambérieu à Vonnas en 5
volumes des origines à 1876. Le collectionneur a insisté sur la qualité
des frappes et des lettres. On note DEB 1 AMBERIEUX, DEB DE
BELLEY manuscrit, lettre avec cordonnet de Bourg 1625, DEB BOURG
L'AIN (An 10), n° 20 obl. GC2152 noir T15 bleu "Gare de Bourg en
Bresse" 1867, DEB 1 CERDON 1831, T12 Cerdon 1841 + PP en
chargée, n° 14 en paire sur lettre chargée de Ceyzeriat 1860,
recommandé de Champagne, "Déboursé de Chatillon de Michaille"
manuscrit 1799, 2 lettres affaire n° 4 obl. grille et PC 807 +T13 (1851 et
1853), MP CHATILLON LES DOMBES (1791 - 41x9mm), DEB 1
CHATILLON LES DOMBES, double cursive "1 CULOZ BELLEY", 2
doubles cursives 1 DORTAN NANTUA, n° 3 obl. grille + cursive 1
Dortan, MP "Ferney Voltaire" + port payé manuscrit 1779, bulletin
d'article d'argent avec T12 Fernex 1831, DEB 1 GEX (1821), n° 4 obl.
PC 1494 + cursive 1 Hauteville +T14 St Rambert, n° 4 obl. grille +
cursive 1 Izernore dateur B + T15 Nantua 1852, DEB 1 MEXIMIEUX, 4
ballons montés dont 2 pour Miribel, DEB 1 MONTLUEL 1831, cachet
bleu "Camp de la Valbonne commissaire spécial" (Montluel 1876), n° 1
obl. grille +T15 Nantua 1851, n° 3 obl. grille cursive 1 Poncin +T13
Cerdon 1849, n° 3 obl. grille + croix à la plume avec T14 Pont de Vaux
20 janv 1849, n° 3 obl. grille + cursive 1 St Germain de Joux +T13
Chatillon de Michelle 1850, Franchise des Carmélites de Trévoux 1787,
Déb de Trévoux manuscrit 1794, DEB 1 TREVOUX 1823, Déb de
Versoix manuscrit 1776, etc. etc. Magnifique ensemble de qualité
irréprochable pouvant être encore développé. Une excellente base pour
exposition

14'000 - 20'000



4  1646-1850 Ensemble classé en une boite, 1 gros classeur, 3 dossiers et
un petit vrac de marques postales manuscrites puis au tampon, avec
numéro du département, etc.. De belles marques puisque 2 lettres
proviennent de Martinique, des cachets provisoires de 1828, aussi des
marques de port payé, des cachets au verso comme cachet de route,
des cachets avec fleuron, un département conquis Genève, etc.. Une
collection bien formée et qui saura susciter de l'intérêt.

800 - 1'200

5  1729-1750 Cinq lettres avec les premières marques d'origine de l'AIN :
rare "DU BUGEY" au tampon sur deux lettres de 1729 et 1744, "bugey"
manuscrit sur deux lettres de 1748 et 1750, "Par Lion Route de
Genève" manuscrit sur lettre de 1741, B/TB, R

500 - 800

6  1729-1832 37 lettres de la Manche toutes avec de très gros indice Déb
Coutances Indice 19, Déb de Granville manuscrit, marque
S.HILAIREDU H° indice 21, etc.. Superbe ensemble regroupant les plus
gros indices de la Manche. Pour collectionneur départementaliste.

1'000 - 1'500

7  1739-1826 Petit ensemble de lettres avec des marques postales de
Besançon (Doubs) dont P.P. et Déboursé, belles frappes en général

150 - 250

8  1768-2003 Lot de lettres et CPA en un classeur avec des plis taxés,
une partie CPA sur l'aviation avec signature de l'aviateur, nous joignons
une collection de France de 1930 à 2003 obl. et neuf, et diverses
albums et boites du monde. Lot à regarder attentivement

700 - 1'500

9  1776-1960 Ensemble de lettres et documents divers, dans un 1
classeur avec lettres taxées, préoblitérés, etc. Plus un petit vrac mixte
du monde avec des cachets intéressants (ex Tonkin) ou destinations
intéressantes. Agréable à examiner

300 - 600

10  1800-1960, Plusieurs centaines de lettres allant de la période
préphilatélique (Napoléonienne) à la période moderne, aussi diverses
lettres étrangères, colonies, etc.

500 - 800

11  1817-1879 16 lettres avec marques d'entrée de l'Ain sur pages + 9
lettres en double, principalement de Suisse

100 - 200

12  1820-76 Lot d'une centaine de lettres diverses, avec marques d'entrée,
beaucoup de lettres en lien avec la Suisse dont Suisse proprement dite,
multitude de cachets linéaires, belles frappes, affranchissements
intéressants

500 - 800

13  1823-1876 Collection d'exposition de 76 lettres sur les HAUTES
PYRENEES avec un beau panorama des cachets T12, T14, PC et GC,
boites rurales, T22, T24, convoyeurs-station dont Rabastens de Bigorre
(TARB AG) RR mentionné mais non coté dans Pothion, convoyeur-ligne
Tarbes à Auch en bleu sur Sage, etc., B/TB, très belle présentation

250 - 500



14  1830-1961, Ensemble de 296 cartes et lettres avec principalement de la
France allant de la période préphilatélique jusqu'au début du 20ème
siècle, aussi quelques lettres étrangères, le sujet principal est la poste
maritime, cachets de France et des colonies, le tout judicieusement
acheté sur ebay pour des prix modiques, à voir

500 - 800

15  CERES 1849 : Excellente sélection dont 1f vermillon (déf.) avec
certificat Calves, 13 x n° 2, 5x n° 5, 9x n° 6, etc., tous états à TB,
nombreux signés

2'800 - 4'000

16  1849-1864 Joli lot de 13 enveloppes VALENTINE sur pages dont 3 non
affranchies, 5 avec n° 14, 4 avec n° 22 et 1 avec n° 13, B/TB, original et
difficile à trouver

500 - 800

17  1849-1873 Collection de lettres classiques en 3 classeurs, du n° 1 au
60, avec de bonnes valeurs comme n° 1 en paire, n° 10 variété à la
boule, n°10 en bloc de 4, aussi paires, bandes, une partie Bordeaux, un
n° 16 neuf *, etc. Lot nature !

2'000 - 3'000

18  1849-1900 Près de 360 lettres classiques à la pièce, dans 7 classeurs
pour enveloppes allant de la Cérès de 1849 au N° 60, avec les timbres
taxe carrés et les timbres d'Alsace Lorraine 1871, quelques Sages
Bordeaux et Cérès dentelés bien représentés; plus un peu de vrac à
trier, Grande-Bretagne 1841, etc. Certaines pièces défectueuses,
d'autres TB. Lot idéal pour internautes détaillants

3'000 - 4'000

19  1849-1880 3 gros classeurs de lettres rangées par catégorie
commençant par des grilles puis avec une multitude de cachets sur 14,
16, mais aussi des paires, des bandes , des bords de feuilles, puis les
Bordeaux avec une belle palette de couleurs du 48, une belle
représentation des oblitérations de septembre 1871, des lettres
d'Alsace Lorraine , une belle sélection d'affranchissements multiples et
quelques ballons montés. Le tout est agrémenté de lettres avec
variétés. Superbe lot pour amateur de lettres classiques.

3'000 - 5'000

20  1849-1888 Ensemble important comportant environ 1500 lettres avec
cachets PC, GC, ambulants, Convoyeurs, Passe, etc.. Ensemble
comportant de belles pièces . Lot à examiner attentivement.

800 - 1'200

21  1849-1890 Superbe collection commençant au N°1 avec très belle
oblitération puis partie de lettres avec paire verticale du 1, suivi de
quelques N°3 avec oblitération de janvier 1849 dont une bande
verticale de 5 timbres, avec des N°5, 6 Obl., 12*, 13 Ob. étoile bleue, 14
avec filet d'encadrement, avec une multitude de timbres avec variétés
de couleurs et d'oblitérations, puis les Bordeaux avec les divers reports
et le 40B *, paire du 41B, bande de 4 du 42B, une belle palette de
couleurs du 48, et nous terminons avec une partie Sage assez
conséquente. Cet ensemble et complété par de belles lettres comme
16 oblitération pointillé, etc.. Lot à ne pas manquer car très intéressant.

5'000 - 8'000



22  1849-1920, Bel ensemble de lettres de France, principalement de la
période classique, allant des Cérès aux Types Sage, divers
affranchissement multiples ou mixte dont Bordeaux et Cérès dentelés,
N°35 avec Cérès, une dizaines de lettres Cérès/Sage (la plupart signés
et avec certificats), diverses taxes ensemble, divers cachets dont
ASNA, sélection de lettres classées par département, télégramme, etc.,
une source très riche pour l'amateur de lettres, plus de 200 lettres, à
voir absolument

1'200 - 2'000

23  1849-1930 Collection ancienne sur pages bien fournie dans les
classiques depuis les Cérès jusqu'au Taxe dont belle partie de neuf en
taxes carrés ou Duval, PA 1/2, Télégraphe, Colis Postaux, belle partie
Préos 1920-22, aussi série Francisque, à examiner attentivement

3'400 - 5'000

24 



1849-1936 Sélection de bonnes valeurs comme le n° 3d paire tête-
bêche obl, n° 6 obl étoile, n° 155 *, PA14**, etc., B/TB

2'400 - 3'000

25  1849-1940 Lot mixte dont N° 131 en paire millésime 3 ** signe Calves
(Yv. 600 €), 133 paire millésime 6 (Yv. 800 €), 398 et 493 en bloc de 4,
etc., plus des pseudos-variétés, tous états

180 - 280

26  1849-1940 Sélection de lettres en album dont n° 6 x9 sur devant pour
la Colombie au 6è échelon de poids, n°2 seul, chargé, destinations,
Bordeaux, 40c Siège de Varna, Afft de Septembre 1871, un peu
d'étranger dont Zeppelin, Suisse bloc NABA, etc., très fort potentiel,
d'un stock marchand ancien

2'800 - 4'000

27  1849-1950, Petit ensemble d'oblitérés en un classeur, avec taxes, à voir 70 - 100

28  1849-1960 Ensemble à regarder car parsemé de nombreuses bonnes
valeurs comme oblitérations gros chiffres des colonies, variété
significative sur semeuse, mais aussi de bonnes valeurs étrangères
comme PA 48 et 49 ** d'Italie, etc.. un album avec les classiques de
France en paire, bandes et blocs de 4, puis un classeur avec
oblitérations spéciales comme CER, CEMA, etc.. mais aussi un timbre
oblitéré avec cachet contrôle TP, aussi une bonne série de neufs 14*,
26A*, 52*, 91* quelques dents courtes, etc.. Lot à ne pas manquer car
très attractif.

1'000 - 1'600

29  1849-1960 Gros lot principalement avec des timbres anciens par
multiples avec variétés, avec cachets divers, etc.. mais aussi des
étrangers intéressants, etc.., Lot à voir pour la quantité de marchandise
car rien n'a été exploité.

600 - 900

30  1849-1965 Collection en 10 albums commençant au 3 jusqu'en 1876
oblitéré puis ensuite neufs et oblitérés comme 123*, 153*, 321 Obl., la
série des sports de 1953 non dentelée, essai de couleur, série des
grands hommes **, etc.. PA 1 et 2 Obl., puis les fins de catalogue avec
une belle série de fictifs, 3 timbres francisque etc.. plus une collection
d'oblitérés à continuer. Collection intéressante pour ses possibilités
d'extension.

600 - 1'000



31  1849-1968 Collection en deux albums Safe dont 136**, 232**, 321*,
puis toute la suite en neufs dont la poste aérienne, la libération, une
partie de la série Francisque, etc.. Belle perspective pour une
amélioration de cette collection.

1'400 - 2'200

32  1849-1970 Collection commençant par les classiques principalement
oblitérés mais aussi neufs comme 97**, 251**, 287**, 354 et 355**,
398**, etc.. puis un peu de faciale, un bloc 3 dont le centre est **, etc..
Beau début de collection en 5 albums et 3 boites plus une pochette
facile à améliorer.

700 - 1'200

33  1849-1971 Collection en 3 albums en neufs et en oblitérés avec 1 0b.,
43A Ob., 49 Ob, 105* x2, 11'*, 121**, 156**, 216**, 232*, 275 à 277**,
354 et 355**, Bloc 3 **, des PA, des préoblitérés, etc.. Belle collection
facile à améliorer dans ses trois albums Lindner Dual. A saisir.

400 - 800

34 



1849-1980 Belle collection de France avec de bonnes valeurs comme
les N° 33, 182*, 216* 242B **, 321*, BF N° 3, PA 15. Nous ajoutons 8
albums du monde, dont Belgique, Monaco, Vatican. A voir absolument !

800 - 1'200

35  1849-1990, Ensemble en dix albums et petites boites avec France et
colonies, grande quantité de timbres neufs en enveloppes

500 - 800

36  1849-1990 Ensemble de 31 carnets de circulations avec une cote
importante calculée par le collectionneur, avec de bonnes valeurs
comme 29B *, 133 *, etc.. Lot prêt à l'emploi car avec numéros de
classement et cote.

300 - 600

37  1849-1990 3 classeurs qui réunissent les franchises des différents
chefs d'état, de Napoléon Bonaparte à Jacques Chirac mais aussi un
bel ensemble de signatures de ces mêmes chefs d'état et d'une partie
des sénateurs, des députés, en passant par Charles De Gaulle, etc.. Bel
ensemble rarement proposé.

250 - 400

38  1849-1991 Accumulation de plusieurs collections avec des neufs et des
oblitérés mais en majorité neufs certains par multiples avec de bonnes
valeurs comme 152 *, les caisses d'amortissement, des PA, des
préoblitérés, des taxes, etc. pour les collectionneurs qui désirent
confectionner de nouvelles collections.

1'000 - 2'000

39  1849-1993 Collection en 5 albums en neuf depuis1876 avec 89*, 169*,
266 à 268, etc... une partie faciale aussi en PA, oblitérés commençant
par le n°3 obl. avec des valeurs comme les Samothrace, etc. Double
collection facilement améliorable, pour collectionneur persévérant

500 - 800

40  1849-1999 Collection de France en 6 albums, bien avancée en neuf à
partir de 1938, plus doubles en 3 classeurs, + vrac

600 - 1'200

41  1849-2000 Stock de France en quantité multiple, neuf et obl., avec

les personnages célèbres, dont fins de catalogue et faciale, nous

ajoutons une collection de Monaco et Andorre en quantité multiple

800 - 1'600



42  1849-200 Petit lot de France relativement divers, avec une page de
variétés sur types Sage neufs, Jours de l'An, quelques FDC et cartes
maximum avant 1955, PA et vignettes. Lot sympathique avec surprises
!

200 - 400

43 



1849-2000, Collection de France en 16 albums et classeurs, forte valeur
faciale avec bon nombre de bloc feuillets et carnets

1'300 - 2'600

44  1849-2000, Petit ensemble d'oblitérés en un classeur, avec
certainement quelques oblitérations intéressantes

70 - 100

45  1849-2001 2 collections dont la première avec 1, 2, 5, 6 tous oblitérés,
un 1F vermillon en 2ème choix, 9 Ob., 41B, 42B, Ob., 62 et 76 Ob., 153
et 154 Ob., 182*, 257A*, 321 Ob., Bloc 3*, majorité oblitérés avant 1955
puis neufs jusqu'en 2001 avec une bonne faciale, puis PA 1, 2, 14, 15,
une belle sélection de timbres taxes, de préoblitérés, avec une
deuxième collection moins complète mais avec une faciale importante.
Collections a améliorer facilement, à saisir.

1'000 - 2'000

46  1849-2001 Collection de France en 3 classeurs verts Yvert et Tellier,

avec de bonnes valeurs comme le n° 2, 6, 9x2, 33x2, 26B variété

anneau de lune, n° 34 (*) signé Calves, avec 2 Ballons montés "Le Gal

Renault" et "Le Tourville", n° 182, 262x3, bloc n° 2, avec fin de

catalogue, etc.

1'200 - 1'800

47  1849-2002, Collection de France et Monaco en 12 albums, à noter belle
partie classique avec Cérès 15c vert et deux 1F carmin, Empire 5F,
Bordeaux, aussi Semeuses, Le Havre 1929, bloc PEXIP, PA, bons "fin-
de-catalogue", aussi carnets, petite collection de Saint-Pierre et
Miquelon, Andorre, ensemble B à TB

1'000 - 2'000

48  1849-2003 Collection de timbres de France en 10 albums avec
classiques intéressants, bien fournie au XXe siècle dont avant-guerre,
forte faciale, fin de catalogue, certains timbres ont souffert de l'humidité

2'000 - 4'000

49  1849-2003 Ensemble composé de 9 albums et 2 enveloppes
regroupant un début de collection de France avec les premiers timbres
comme 2, 4, de nombreuses paires, un bloc de 4 du 14, les Bordeaux
tous oblitérés et se terminant par une petite partie lettres, puis une
bonne partie de valeurs faciales de 1965 à 2005 par 3 de chaque puis
par un seul exemplaire et une petite partie étrangère avec d'anciennes
lettres de Grande Bretagne. Beau lot avec une très bonne faciale.

800 - 1'400

50  1849-2004 Collection de France en 4 albums Leuchtturm, avec de
bonnes valeurs sur la période classique, n° 2, 6, 9, 18f, 33 en obl. et
n°36*, 67*,69* etc., avec les 3 séries Orphelins*, 122*, 182*, 257A*, non
émis de Londres*, bloc n° 1 à 3, Croix-Rouge relativement complet,
avec une belle partie de fin catalogue PA 14*, 15**, Préo, colis postaux
quasi complète , série Francisque + faciale etc. Lot avec un fort
potentiel !

3'000 - 5'000



51 



1849-2005 Belle collection neuve de France en 5 albums, partie
classique très avancée dès les Cérès et Napoléon, Sage avec paires
millésimées du n° 95 et 98, XXè s. quasi-complet dont n° 122**, 128**,
155**, 188A**, 257A**, 262B**, Caisse amo., BF 1, 2, 3, puis faciale, fin
de catalogue bien représentée avec PA n° 1/2*, 14/15*, etc., mixte à TB

11'000 - 15'000

52  1849-2008 Lot de France d'une dizaine d'albums avec de bonnes
valeurs comme le n° 138, 156 obl., 354/355*, faciale. Nous ajoutons un
lot de colonies françaises, neuf et obl. Lot à regarder attentivement

1'000 - 1'500

53  1849-2008 Collection de France en 12 albums Yvert dont une première
partie oblitérée ensuite neuf et très complet à partir de 1945, ensemble
TB

500 - 1'000

54  1849-2010 Collection en 14 albums et 2 boites avec des oblitérés avec
de nombreuses variétés répertoriées, mais aussi 321 Ob., 354,355 Ob.,
une bonne sélection de préoblitérés comme 29 signé Ob., 47 par 3 Ob.,
etc.. taxe 8* signé, etc.. puis fin de catalogue comme colis postaux,
FM, principalement neufs, etc.. mais aussi une bonne sélection de
classiques comme n° 3 (*) signé, 19*, 26 et 27 *, etc.. puis Sage 61*,
63*, 71 (*), 78(*), etc.., puis les semi modernes comme 133*, 136*, 143c
*, 154*, 182**, 208*, 216**, bloc 1 Ob., 232**, 321*, etc.. Beaucoup de
timbres sont en multiples avec parfois de très belles variétés. A voir
absolument.

3'600 - 5'000

55  1849-2011 Collection de timbres neufs de France en albums Yvert, à
noter Yvert Adhésif 224 Daumier, plus livres annuels de la Poste sur les
années récentes, forte faciale, oblitérés non comptés, + monde. TB

1'500 - 2'500

56  1849-2016 Belle collection d'oblitérés en 6 classeurs, de l'émission
Cérès de 1849 aux modernes, à noter beaux 15c vert (signé Baudot, A.
Brun et JF Brun) et 1F, ensuite Empire 5F, Bordeaux, belle section
Sage, 1ère série Orphelins, deux Congrès de Bordeaux, 1929 Le Havre
sur belle lettre, PEXIP, Samothrace, belle PA avec Marseille, 50F vert,
50F burelé, quelques lettres, une collection soignée

1'000 - 1'500

57  PRESIDENCE : Excellente sélection avec 12x n° 9 et 17x n° 10, des
nuances et oblitérations, etc., tous états à TB, nombreux signés

900 - 1'400

58  1852-1870, Un classeur contenant une partie de lettres avec
oblitérations de Paris avec pas mal d'étoiles puis toutes les autres
oblitérations , etc.. plus une boite de lettres consacrées aux étoiles de
Paris plus une autre boite avec des timbres détachés toujours avec
oblitérations étoiles. Beau lot pour ce sujet toujours passionnant.

500 - 800

59  1852-1982 Collection d'oblitérés et stock en 3 classeurs, plus
Collection de timbres neufs 1918-1985 et stock de doubles pour faciale
en 6 classeurs, à noter n° 262**, 308**, Caisse amo., 354/55**, PA 8/
13**, 29/33 **, carnets Croix-Rouge 1953-54, etc., TB

800 - 1'200



60  1852-1990 Lot rassemblant différentes collections en 8 albums dont
une collection de Monaco avec 4** signé, 21 ** avec haut de feuille, 32*,
139**, 184**, 185 à 194**, blocs 3A, 3B, 4A, 4B, 5 et 6 tous **, PA 55 à
58 ** avec une série de essais de couleurs etc.. plus la collection
complète **, une collection sur l'idée européenne en un album, un
album de cartes postales avec une bonne série de cartes postales
anciennes des colonies dont Madagascar, un album de billets de
banque divers et un petit album de lettres de France, des entiers dont
1F20 Pétain de Service avec points textile, etc... Melting pot de
collections avec des éléments intéressants.

500 - 800

61  EMPIRE ND : Excellente sélection dont 5x n° 18, des nuances et
oblitérations, bloc de 4, filet d'encadrement, etc., tous états à TB

1'800 - 2'600

62  1854-1875 Petit lot d'oblitérations étrangères sur 15 timbres, plus qq
divers dont Ancre, etc., tous états à TB

150 - 250

63  1954-1994 Collection de France en 3 volumes commençant par le n°

12, avec de bonnes valeurs comme n° 156*, 162/169*, 182*, 188A*,

208*, 229/232*, 256*, 257A*, 261d**, 262B*, 321*, PA 1/2*, 14*,

15x2*, etc. Lot fort sympathique, idéal pour revendeur internet !

2'500 - 3'500

64  1854-2005 Collection de France en 3 albums MOC, surtout neuf (obl.
au début), à noter N° 354/55 **, etc., doubles dont faciale en 3
classeurs, feuilles, carnets et roulettes, plus Monaco en un classeur, à
exploiter surtout pour les neufs modernes

1'500 - 2'500

65  1854-2005 4 Collections de France montées dans des albums Yvert et
Tellier vert, avec une partie classique et avant guerre obl, avec pas mal
de faciale. Nous y ajoutons une partie monde obl. et neuf.

Très bon lot pour un jeune collectionneur !

250 - 500

66  1855-74, Lot de 264 lettres avec les émissions Napoléon et Cérès
dentelés, majorité de N°14, oblitérations, variétés

120 - 200

67  1860-1900, Un classeur contenant une grande partie des oblitérations
jour de l'an sur Sage en détaché puis des oblitérations spéciales rouge,
bleu, drapeau, etc.. couplée avec une très belle collection d'étoiles sur
tous les timbres des Napoléon non laurés jusqu'au Cérès de 1871.
Cette collection est complétée par un bon nombre de lettres avec Sage
à voir. Très bel ensemble rarement proposé.

500 - 800

68  1860-1906 Lot de 14 lettres chargées, en majorité période classique,
avec destinations diverses, bon état général, TB

200 - 300

69  1860-2012, Succession en 7 albums comprenant principalement une
collection de France avec partie neuve pour la partie récente jusqu'en
2012, valeur faciale

500 - 800



70  1860-2014, Collection de France en huit albums et classeurs, bonne
partie faciale

400 - 700

71  EMPIRE dentelé : Excellente sélection dont n° 21 et 24 neufs, des
nuances et oblitérations, etc., tous états à TB, plaisant

1'400 - 2'200

72  EMPIRE Lauré : Excellente sélection dont n° 28B en bloc de 4 neuf,
29B neuf, des nuances et oblitérations, bandes, bloc de 8 du n° 32, n°
33 nsg, 11x n° 33 obl., etc., tous états à TB

1'500 - 2'000

73  1867-78 Lot de 35 lettres période classique avec càd des Convoyeurs
stations du Doubs (cote Pothion 4900 €), beau lot

500 - 1'000

74  BORDEAUX: Excellente sélection avec une large palette de Reports,
nuances, oblitérations, bandes, etc., certains signés, la plupart B/TB

5'000 - 7'500

75  SIEGE DE PARIS : Sélection dont 16x n° 36, n° 37 neuf, n° 38 en bloc
de 4 signé Calves, paire de n° 38 obl. GC 5098, nuances, etc., B/TB

150 - 250

76 



1870-71 Les Troupes Françaises Internées en Suisse

Exceptionnelle collection d'exposition montée sur 37 pages, montrant
en détail les situations des troupes françaises internées en Suisse
durant la guerre de 1870. Étude approfondie sur les différents camps
d'internement illustrée par l'usage des timbres de franchise GRATIS,
également une petite étude sur les nuances et variétés de ces timbres.

Correspondances en provenance des camps suivants: Oron (17
internés, très rare), Aarau sur enveloppe officielle (1460 internés), Bâle
(1423), Coire (1081), Embrach (732), Grabs (93), Höchstetten (424),
Hérisau (1581), Interlaken (1070), Luzern (1349), Moudon (963),
Neuchâtel (146), Olten (459), Sarnen (189), Schwytz (408), Signau (503),
St.Gall (1437), Sumiswald (398), Thalweil (268), Thoune (1868),
Waedensweil (489) et Winterthur (991)

D'autres aspects de cette époque incluent des lettres de prisonniers
français en Allemagne, de rarissimes documents de l'Agence
Internationale de Bâle, dont lettre à entête ainsi que lettre affranchie
avec le rare timbre de franchise et lettre avec cachet ovale. Aussi
vignettes du comité "France-Suisse" de Lausanne et rare carte
correspondance militaire. Un ensemble unique.

14'000 - 20'000

77  1870-73 Ensemble composé des n° 38*, 51 ** par 2, 54 ** , 55 * et 59 *
tous signés Calves. Bel ensemble pour collectionneur de timbres neufs.

200 - 300

78  1870-1950 Collection basée sur le thème de l'aviation avec de
nombreux plis comme Latécoère, des meetings aériens, des cartes
postales d'avion, des dirigeables, quelques revues, etc.. environ 500
Pièces. Fantastique ensemble pour monter une collection ou bien
améliorer une déjà existante.

800 - 1'200



79  CERES dentelé : Sélection dont n° 51 en bloc de 4 neuf, 3x n° 53 neuf,
n° 54 neuf signé Calves, 4x n° 57 neuf dont un avec inscription
"LANGER" au dos, n° 58 neuf signé Calves, plusieurs n° 59 neufs,
oblitérations, ASNA, nuances, bande, etc., tous états à TB

1'300 - 2'000

80  1875-1900 Ensemble de timbres du type Sage avec de belles
oblitérations, des cachets des colonies, des enveloppes
recommandées, des perforés sur lettre, etc.. Joli ensemble à fouiller.

150 - 250

81 



Type SAGE : Sélection avec une large palette d'oblitérations dont
Monaco, typo, rouge, variété, blocs et bandes, des neufs dont n° 81
signé Calves, millésimes, etc., la plupart B/TB

2'800 - 4'000

82  1876-1898 Belle collection en 4 classeurs de lettres sur les Types Sage,
destination pour l'Allemagne, Espagne, Stockholm, Grèce, Réunion,
Japon, Rio de Janeiro, l'Ile Maurice, etc. et avec de nombreuses
combinaisons. TB, idéal pour commencer, améliorer ou revendre

1'500 - 3'000

83  1876-1900 Belle étude sur les Types Sage avec de multiples
exemplaires neufs et obl., de belles obl. étrangères, jours de l'An, ou
nuances, etc. Lot fort sympathique pour la revente.

200 - 400

84  1876-1935 Collection de France en album SAFE, neuve et très avancée
dont n° 81*, 127**, 122*, 119a**, 120a*, 121a*, 148/155*, 182*, 257A*,
262B*, BF 1/2, etc., TB, d'un stock marchand ancien

4'000 - 6'000

85  1876-1955 Début de collection de France en album Thiaude dont
Célébrités 1954, plus petit lot de lettres surtout Colonies

50 - 100

86 



1878-2020 Collection de timbres neufs, énorme faciale dans des
pochettes d'abonnement de la Poste, nous ajoutons un début de
collection de SPM, Comores, Monaco, Mayotte, Andorre, Wallis-et-
Futuna, avec de bonnes valeurs, relativement complet sur la période
moderne (4 abonnements à la poste), rare jusqu' en 2020

5'000 - 10'000

87  1880-1914 Lot de lettres et cartes postales avec cachets intéressants
de gares du Doubs, dont une lettre avec bande de 3 et une paire du n°
87 avec cachet "gare des hôpitaux Jougne(Doubs)" signé Baudot, lot
avec un fort potentiel de revente

500 - 800

88  1880-1945 Enorme classeur de cartes postales avec toutes un intérêt
comme cachets de camp, cachets de Feldpost, cartes de Chine,
Jérusalem, Egypte, Hong Kong, Tonkin, etc.. Mais aussi 2 cartes
Mucha, etc.. Toutes les cartes sont en très bel état avec des cachets
lisibles. Ensemble très intéressant pour internet.

600 - 1'000



89  1880-2006 Succession avec une collection de timbres de France en 8
albums Yvert dont 1960 à 2006 quasi-complet, Monaco en 5 albums
dont 1962 à 1997 quasi-complet, doubles divers pour faciale, Colonies
dont Nlle Calédonie, thématique Guerres et Armées depuis 1914
jusqu'à 2000 avec tracts de la Guerre du Golfe, 1 petit boite en bois
affranchie avec Semeuse, etc., idéal pour commencer

800 - 1'500

90  1887-1925 Joli lot de 20 enveloppes VALENTINE sur pages dont 1 non
affranchie, 12 avec Sage, puis Mouchon et Semeuse, B/TB, original et
difficile à trouver

400 - 800

91  ENTIERS POSTAUX 1888-1980 Plus de 1700 entiers postaux neufs et
oblitérés avec des destinations diverses, des oblitérations spéciales,
etc.. Avec dans 3 classeurs une sélection de bonnes valeurs. Beau lot
pour amateur d'entiers

200 - 400

92  1890-1960 Plus d'un milliers de lettres, de cartes postales oblitérés par
une couronne de points type 22 ou de traits type puis des ambulants,
des convoyeurs, etc.. Bel ensemble rassemblé par un passionné. A
découvrir.

500 - 800

93  1890-1960 Plus de 9000 lettres semi modernes classées par catégorie.
Nous avons remarqué des lettres de prisonniers de guerre, des
bulletins taxés, des lettres à en tête avec timbres perforés, une série de
lettres avec cachets d'entrée, des enveloppes à en tête, etc.. mais
aussi des affranchissements divers et variés, des destinations, bref
toute la panoplie des lettres affranchies. Merveilleux lot pour internaute
futé.

400 - 800

94  Collection sur le type BLANC dans les Bureaux Français à l'étranger
(BFE) montée sur pages en 1 classeur avec timbres neufs et oblitérés,
blocs de 4, variétés sur Castellorizo et Cilicie, Grand Liban, belle partie
de variétés de Port Said, ile Rouad, Syrie, Postes Serbes, etc.,
utilisations variées sur lettres et cartes postales, B/TB, agréable à
regarder et bonne base pour une exposition

1'000 - 1'500

95  Collection sur le type BLANC montée sur pages en 1 classeur avec
timbres neufs et oblitérés, millésimes, piquages décalés, ANNULE et
SPECIMEN dont 157-CI 4 * signé JF.Brun, entiers postaux, utilisations
variées sur lettres et cartes postales, B/TB, agréable à examiner et
bonne base pour une exposition

300 - 600

96  1900-1903 Collection sur le type MOUCHON montée sur pages en 1
classeur avec timbres neufs et oblitérés, millésimes, entiers postaux,
lettres et cartes postales, FM, B/TB, agréable à examiner et bonne base
pour une exposition

300 - 600



97  1900-1925 Collection sur le type MERSON montée sur pages en 1
classeur avec timbres neufs et oblitérés, NON DENTELE dont 145e,
ANNULE dont sur le n° 122, surcharge SPECIMEN pour l'UPU sur n°
206+207+208+240 tous signés JF.Brun, n° 182 * et obl., 257A, PA 1/2,
POSTES SERBES, etc., utilisations variées sur lettres et cartes
postales, B/TB, agréable à examiner et bonne base pour une exposition

800 - 1'600

98  1900-1930 Jolie sélection avec Mouchon dont n° 115, 126/128, Merson
dont n° 122 (cert. Robin), 188A, etc. B/TB

500 - 800

99  1900-41, Collection neuve sur pages d'album Yvert, à noter Merson 2F,
Congrès de Bordeaux 1923, Le Havre 1929, Caisses d'amortissement,
Traversée de l'Atlantique, Samothrace, fins de catalogue avec
Libération, colis postaux, préos, etc.

500 - 800

100  1900-45 Petit stock de neufs en un classeur, en majorité neufs sans
charnières, ens. TB

100 - 150

101  1900-1950 Lot de variétés intéressantes, fin de catalogue, taxe, FM,
timbres de grève, roulettes, à noter 1 feuille de grève n°1. On y joint un
lot d' épreuves de luxe.

600 - 1'200

102  1900-1950 2 gros classeurs avec des lettres et des cartes postales
toutes avec des particularités d'oblitérations comme une bonne partie
du premier classeur avec des oblitérations françaises d'exposition,
oblitérations temporaires, de kermesse, de congrès comme Versailles,
etc.. puis une multitude de cachets du monde avec des drapeaux,
cachet inversé, etc.. Lot intéressant car non conventionnel.

500 - 800

103  1900-50, Lot de 126 lettres de France et colonies dont telegramme,
franchise militaire, envois officiels du Cameroun avec divers cachets,
tarifs et destinations intéressantes, à voir

200 - 300

104  1900-1970 Plusieurs centaines de lettres semi modernes avec de
beaux affranchissements, des lettres chargées, des destinations rares,
des documents très spéciaux, des enveloppes recommandées, des
cachets spéciaux, des lettres taxées, etc.. Très bon lot à détailler, à
saisir immédiatement.

500 - 800

105  1900-1970 Etude sur les cours d'instructions avec des pages de cours
et des exercices effectués par les élèves, avec un début de feuilles
d'exposition. Lot très curieux à voir absolument.

200 - 300

106  1900-1975 Collection de France avec de bonnes valeurs comme le n°
156*, 269*, 296/297, CA 266/268, 275/277, 301*, 354/355*, F580, séries
personnages célèbres */**, PA30/34. Nous ajoutons une dizaine de
classeurs du monde. Lot à étudier

250 - 500



107  1900-1989 Collection de France neufs et obl, avec une petite partie
faciale, nous ajoutons une pochette de timbres des Etats-Unis neufs et
un vrac du monde.

Beau lot pour un jeune collectionneur !

100 - 200

108  1900-90, Ensemble de timbres en douze albums avec principalement
de la France mais aussi un peu d'étranger, bloc-feuillet

200 - 300

109  1900-90, Grand ensemble de lettres en six classeurs et deux boites,
plus diverses enveloppes remplies de lettres commémoratives,
principalement lettres de la deuxième guerre mondiale, divers cachets
de navire, timbres Saint-Pierre et Miquelon

1'000 - 1'500

110  1900-1990, Plusieurs centaines de lettres, courriers d'oblitérations de
poste navale en 3 classeurs et une boite comme agences navales à
terre mais aussi à bord, des cachets de croiseurs, de porte avions, d'un
câblier, etc.. Lot très intéressant par la variété des cachets et la rareté
de certains.

250 - 400

111  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 .

70 - 140

112  1900-95, Belle collection de France en neuf classeurs, timbres neufs
principalement sans charnière, à noter découpés des blocs Strasbourg
et PEXIP, Le Havre 1929, PA avec 50F vert, 50F burelé, carnets, etc.

1'200 - 2'400

113  1900-2014, Collection de France et des Dom-Tom, à noter blocs CNEP,
fin de catalogue, forte faciale en euros, carnets, etc., aussi thème
musique et divers pays

1'500 - 3'000

114  1900-1990, Collection de France en 7 albums plus trois albums
d'étranger, plus une boite de carnets, bonne valeur faciale

500 - 800

115  1900-2000 Plusieurs collections de France en 7 albums auquel on
ajoute 2 classeurs de Belgique et du Luxembourg avec de bonnes
petites valeurs à examiner. Comme les grands hommes, la poste
aérienne, les préoblitérés, etc.. Lot à regarder absolument.

500 - 800

116  1900-2005 Collection de France en neufs en 3 classeurs dont Blocs n°
1 et 3, un peu d'avant-guerre neuf dont n° 321 **, PA, faciale en euros,
plus Monaco 1940-88 neuf en 2 classeurs

1'000 - 2'000

117  1900-2005, Collection de France principalement neuve en albums, des
classiques au moderne, dont faciale, fin de catalogue, etc., plus divers
pays dont une collection intéressante du Levant

700 - 1'400



118  Collection sur le type MOUCHON dans les Bureaux Français à
l'étranger (BFE) montée sur pages en 1 classeur avec timbres neufs et
oblitérés, blocs de 4, variétés rares dont Alexandrie n° 42b en paire,
43+43a se-tenant, épreuves collectives Caisse d'amortissement
Alexandrie + Port Said, exceptionnelle partie sur Castellorizo avec n° 5b
signé Calves, 6b, 7aA, 8aB, Chine avec millésimes, Maroc n° 56 Croix-
Rouge de Oujda signé Calves, Port Said dont n° 64b, 65a, ile Rouad,
Syrie, Zanzibar dont millésimes, 64a signé Calves (Yv. 1600 euros), etc.,
utilisations variées sur lettres et cartes postales, B/TB, agréable à
regarder et bonne base pour une exposition

2'000 - 3'000

119  1902-1930 Exceptionnelle collection sur le type MERSON dans les
Bureaux Français à l'étranger (BFE) montée sur pages en 1 classeur
avec timbres neufs et oblitérés, blocs de 4, Alexandrie rare n° 48a, 49,
50, 47A, 48A, 49A, 59 signé Calves (2600 euros), 63a, Castellorizo 10/
13, 10b, 11b, 12c, 11aA, 25A (1600 €), 26, 41, Cilicie n° 88, Levant 25/
26, 25a, 26a, Maroc 52b bloc de 4, diverses variétés de Port Said dont
n° 45bC, 46aB, 47bB, 47bC, 48aB, 48aC, 59a, 66/68, ile Rouad avec
blocs de 4, très belle partie de Syrie dont n° 42a signé Calves (2400 €),
43a (2400 €), 55 et 55B, 56A signé JF.Brun (3200 €), etc., TB, agréable
à examiner et excellente base pour une exposition

6'000 - 10'000

120  1903-1931 Collection sur le type SEMEUSE LIGNEE montée sur pages
en 1 classeur avec timbres neufs et oblitérés, millésimes, FM, entiers
postaux, Préos dont celui du Louvre détaché ou sur document, Caisse
d'amortissement, etc., utilisations variées sur lettres et cartes postales,
B/TB, agréable à examiner et bonne base pour une exposition

200 - 400

121  1903-2004 Petit stock de variétés dont surencrage spectaculaire,
surcharge décalée, raccord, re-entry, etc., très fort potentiel, d'un stock
marchand ancien

1'000 - 1'600

122  1906-1941 Collection sur le type SEMEUSE CAMEE montée sur pages
en 1 classeur avec timbres neufs et oblitérés, non dentelés, porte-
timbre, millésimes, coins-datés, FM, entiers postaux, Préos dont
documents, Caisse d'amortissement, etc., utilisations variées sur lettres
et cartes postales, B/TB, agréable à examiner et bonne base pour une
exposition

400 - 700

123  1907-1959 Plus de 250 feuilles entières dpnt n° 374, 440/41, 461c,
464a, 462/64, 493, 497/8, 550b, 566b, 580A, 612/17, 733, 753a, 755a,
766a, 772/6, 780/3, 792, 805, 795/802, 822, 823/6, 853/8, 859/62, 980,
1078/80 ,1095/8, 1203/6, etc., TTB. cote Yvert 24 928 €

1'200 - 2'000

124  1910-1943 44 lettres chargées de cette période avec des
affranchissements riches en combinaisons de timbres, en tarifs, en
cachets, etc.. Superbe ensemble à saisir.

150 - 250

125  1910-1945 Environ 250 cachets Trésor et Postes dont certains
recherchés et une bonne partie de cachets de franchise comme Hôpital
auxiliaire, Service des ambulanciers, Dépôt d'armement, etc.. Toujours
recherché par les départementalistes.

200 - 300



126  1911-25 Collection de COURS D'INSTRUCTION avec SEMEUSE sur
pages dont les préoblitérés 54-CI 2, 58-CI 1, 59-CI 1, 62-CI 1, 62-CI 2,
etc., TB

250 - 500

127  1911-1970 2 classeurs réunissant les différentes machines
d'oblitération sous forme d'exposition avec description des machines,
années d'utilisation, etc.. Bel ensemble rarement proposé avec des
pièces peu courantes.

100 - 180

128  1914-1918 +150 lettres/CPA avec cachets d'Hôpitaux militaires, idéal
pour chercher

150 - 300

129  1914-1921 Superbe collection de plusieurs centaines de cachets
d'hôpitaux militaires en 3 boites tous différents et classés par
département. Les cachets sont en général très bien marqués et les plus
rares d'une valeur de 20€ sont annotés. Bel ensemble pour un
internaute malin.

800 - 1'200

130  1914-50, Poste de Campagne et occupations: Bel ensemble de
plusieurs centaines de lettres, à noter nombreux plis Croix-Rouge,
diverses vignettes, timbres pour soldats, censures, occupation Alsace-
Lorraine, multitude de cachets intéressants, ensemble très spécialisé et
rare

1'200 - 2'000

131  env1920, 29 timbres-monnaie, peu de doubles, peu courant, d'un
ancien stock marchand

300 - 600

132  1921-1993 Collection de roulettes de France avec de bonnes valeurs,
n° 19, 25, 30 etc. dont variétés multiples, et faciale. Bon lot pour les
revendeurs

350 - 700

133  1922-1926 Collection d'exposition sur le type Pasteur, entre les n° 170
et 255, avec des nuances, coins-datés, millésimes, préos, anneaux
lune, variétés diverses, etc. Lot avec un fort potentiel

200 - 400

134  N° 181a Pasteur 1f50 bleu, FAUX de Marseille en feuille de 100 avec
variété piquage à cheval sur 50 timbres, un timbre déchiré et début de
séparation sinon TB, R, Yvert 5 000 € si normal, d'un stock marchand
ancien

400 - 600

135  N° 199 Semeuse lignée 50c rouge, FAUX de Marseille en feuille de 100,
début de séparation entre trois timbres en haut sinon TB, R, Yvert 5 000
€, d'un stock marchand ancien

400 - 600

136  1924-2000 Collection de France en 3 albums avec de bonnes valeurs
comme le n° 188, 258x5, 260, 261, etc. en majorité **, dont 2 blocs de
l'ours ** signé Calves, avec une partie faciale et monde. Très bon début
de collection

250 - 450



137  1927-1932 Collection spécialisée sur les Caisse d'amortissement en 1

album, sur page d'exposition, belle partie de variétés diverses, coins

daté, carnets croix rouge, épreuves de luxe, essais, et énormément

de lettres en recommandé avec destinations intéressantes et

combinaisons, dont une lettre retour à l'envoyeur, avec cachet

"Annulé" et obl. plume rouge

3'000 - 4'000

138  1928-29 3 bulletins d'expéditions de colis postaux pour la Suisse avec
étiquette du bureau de Pontarlier, dont cachets intéressants

200 - 300

139  1930-2000, Grand ensemble spécialisé sur la POSTE AÉRIENNE en huit
grands classeurs et diverses boites, bonne valeurs dans les premiers
vols de années 1940, aussi avec diverses lettres étrangères dont pli
accidenté

1'200 - 2'000

140  1930-85, Ensemble en sept albums avec principalement une collection
spécialisée de vignettes Antituberculeux dont bon nombre d'épreuves
rares, aussi une collection des Nations Unies et des vols Concorde

500 - 800

141  1930-2004, Collection de France en six classeurs, principalement
neuve sans charnière, bonne valeur faciale

700 - 1'300

142  1932-41 Collection sur le type PAIX montée sur pages en 1 classeur
avec timbres neufs et oblitérés, publicitimbres, coins-datés dont n° 285
et 287 19.09.32 (1er jour de tirage), FM, Préos, etc., utilisations variées
sur lettres et cartes postales, B/TB, agréable à regarder et bonne base
pour une exposition

300 - 600

143  1935-1995 90 EPA de France, Monaco, TAAF, Algérie et colonies, à
noter Monaco 1000F Mariage PA non émis, et 450 EPL, TTB, d'un
ancien stock marchand

2'000 - 3'500

144  1936-99, Petite succession en 12 albums, à noter bloc de l'ours avec
certificat, timbres de la Libération, faciale, etc.

500 - 700

145 



1938-1941 Belle étude sur le type Mercure en 1 classeur, avec de
nombreuses variétés diverses comme impression sur raccord, bande
publicitaire, impression floue, etc. coins datés, et timbres de guerre
dont n° 4 obl signé Calves et un neuf (*) signé A. Brun et libération. Lot
à voir absolument !

200 - 400

146  1938-1949 Préoblitéré n° 80 en feuille entière en quantité multiple, nous
ajoutons plusieurs feuilles de Service, cote supérieure à plus de 100
000 euros

1'400 - 2'800

147  1939-1947 Magnifique collection d'expositions sur le type Iris, avec une
vaste déclinaison comme des coins-datés, non dentelés, impression
floue, papier filigrané du Japon, bande publicitaire, variétés diverses,
etc. Lot avec un fort potentiel !

150 - 250



148  1939-1963 Collection de France neuf, en majorité neuf sans trace de
charnière, avec de bonnes valeurs, n°580, 989/994, PA 29, 30/34. Bon
début de collection.

100 - 200

149  1940-1944 Belle thématique sur les timbres Pétain, avec de
nombreuses variétés, nuances, coins daté, vignettes et lettres, avec
une partie colonie. Lot fort sympathique !

150 - 250

150  1940-45, LIBÉRATION: Très beau lot en quatre classeurs, une boite et
diverses feuilles, des centaines de lettres, diverses émissions, à voir

700 - 1'000

151  1940-1953 Ensemble en 1 classeur de documents de deuxième guerre
concernant les rapatriés comme fiche d'identité, plaque matricule de
prisonnier de guerre, lettre de l'amicale du stalag II E, carte de rapatrié
servant de carte d'identité provisoire, etc.. Ensemble rassemblant les
documents d'une partie de notre histoire. Très intéressant.

150 - 250

152  1940-1980 9 épreuves d'artistes toutes signées par l'artiste dont le
100F Marianne de Gandon, une épreuve de Hourriez non adoptée, etc..
Pour spécialiste.

100 - 180

153 



1943-1996 Lot de timbres avec des séries de personnages célèbres
neuf **, et années complètes, nous ajoutons des carnets de TVP, fins
de catalogue, blocs, vignettes, colonies, variétés, et un peu de monde.
Un classeur de thématique sur Pétain avec de la libération. etc. Lot
nature avec un fort potentiel.

80 - 100

154  1943-2020 Très beau de lot de faciale avec de nombreux carnets à
validité permanentes, blocs très récents comme le bloc gravure,
Orphelin, Hello Maestro, bloc Cérès 0.89, PA, etc. plus une collection
de TAAF, Polynésie, Nouvelle Calédonie de 1995 à 2020 et une partie
monde neuf dont Barhain. Lot à compter minutieusement

2'000 - 4'000

155  1944 MAQUIS FRANCOIS - CREUSE : le timbre de la Libération en
feuille complète ** de 100, TB, R, cote Mayer 10 200 €, d'un stock
marchand ancien

800 - 1'200

156  1944-1962 Collection en 2 volumes sur la Marianne : depuis la
Marianne d'Alger à la Marianne de Decaris, avec de nombreuses
variétés, nuances, coins datés, roulettes, épreuves de luxe, lettres, etc.
Lot fort sympathique à développer !

150 - 250

157  1945-2009 Collection bien suivie en neufs en 11 albums Yvert +
doubles en 3 classeurs avec forte faciale

800 - 1'600



158  1945-2010 Collection sur la Poste Navale avec des milliers de lettres
avec marques de navire, de tous les types. A noter Porte-avions dont
De Gaulle, sous-marins nucléaires (rare à cause du secret militaire),
croiseurs, escorteurs, cuirassés, services divers dont marins-pompiers,
aussi littérature. etc...

Egalement un bon ensemble de cachets hexagonaux d'agences
embarquées avant 1940

À voir absolument !

3'000 - 3'500

159 1946-2012 14 livres philatéliques avec principalement les 5 volumes
des hôpitaux militaires dans la guerre de 1914-1918 avec des notes
d'amélioration faites par le collectionneur. Toujours intéressant d'avoir
une bonne source de renseignements.

100 - 160

160  1947-1948 Collection sur la thématique de la Place Stanislas à Nancy
n° 778 et 822, en coins datés, et lettres avec destination intéressante,
Lot à examiner minutieusement !

1'000 - 1'500

161 1950-1990, Ensemble de PIECES DE MONNAIE dont une quinzaine de
pièces du 50F en argent des années 1970

150 - 250

162  1953-2000 Lot de neufs, forte faciale, carnets par multiples dont le

carnet Colbert, avec de bonnes valeurs sur les carnets croix rouge,

TVP, rangés dans des pochettes cristal

1'300 - 2'000

163  1955-2014, Divers albums et classeurs comprenant une belle collection
des TAAF jusqu'en 2014, une collection de Saint-Pierre et Miquelon,
une collection de Monaco ainsi qu'une collection des Nations Unies

800 - 1'300

164  1960-1990, Quelques milliers de lettres sélectionnées pour leurs
cachets spéciaux comme distribution, cachet de gares, cachets
annexes, distributeur spécial, exprès etc.., Excellent pour faire des
découvertes.

200 - 300

165  1960-1995 Ensemble composé de beaucoup de produits issus de le
poste comme les vignettes du code postal en feuillets de 8 cotées
depuis cette année, un ensemble de lecture des codes d'indexation du
courrier et l'explication du fonctionnement, des explications de
fonctionnement de machines à affranchir, etc.. des objets publicitaires
comme casquettes, stylos, etc.. une collection de cartes postales des
PTT, un coffre de poste rempli d'objets publicitaires, etc.. Lot rare car
issu des produits de la poste avec des objets jamais sur le marché.

300 - 500

166  1960-2000, Lot principalement de faciale avec un bon nombre de
carnets

500 - 800

167  1960-2000, Modeste collection de France et divers en 9 classeurs mais
avec une partie faciale

200 - 300



168  1960-2004 Collection certainement complète mais avec une bonne
quantité de doubles jusqu'à 12 timbres identiques. Superbe faciale.

2'000 - 3'600

169  1960-2009 Collection de France à réarranger en 12 classeurs avec forte
faciale en euros

500 - 1'000

170  1960-2013 Belle partie de faciale en plusieurs exemplaires avec
beaucoup d'euros, en deux cartons de déménagement

2'000 - 4'000

171  1960-2010 Collection complète de 1970 à 2004 plus une série
d'albums de doubles avec tous les timbres en multiples en 10 albums,
4 livres et 2 boites. Bon lot de faciale.

1'800 - 2'400

172  1960-2010 Accumulation de ces années là consistant en une bonne
faciale. À compter

300 - 500

173  1962-1999 Collection de feuilles entières, quasi-complète de 1971 à
1999, morceaux et parties de feuilles avant, qq feuilles supplémentaires
aussi, en 43 albums de feuilles. Enorme faciale

10'000 - 15'000

174  1964-2010 Collection en 8 classeurs de Poste Navale: porte-
Hélicoptères Jeanne-d 'Arc dont cad hexagonal "Porte Hélicoptère La
Résolue" (1964), Flammes cachets illustrés d'escales dont des rares
(Tristan Da Cunha 1964, Osaka 1965, Magellan CAP Horn 1966, Sainte-
Hélène 1967, Clipperton 1968), cartes illustrées d'escales (collection
d'environ 1000 plis) des campagnes de la Jeanne d'Arc.

Ensemble difficile à réunir, rarement proposé à la vente !

1'000 - 1'500

175  1965-2014 Collection assez complète en 9 albums avec les blocs, les
carnets, les auto adhésifs, partie poste aérienne plus un album de
doubles. Belle valeur faciale.

800 - 1'400

176  1966-1979 Belle exposition sur le bureau postal PARIS 25 Bis avec en
première partie une explication de ce bureau unique et insolite puis
toutes les lettres de tous les services dépendant de ce bureau avec des
cachets insolites comme PARIS 25 Bis Paquets 92 BAGNEUX, etc..
Curiosité à ne pas laisser passer.

140 - 200

177  1968-2012 Ensemble de timbres personnalisé bloc PA, et poste
courante, validité permanente, forte faciale.

700 - 1'000

178  1969-2019 Collection complète avec les carnets en 7 albums Safe y
compris les blocs et feuillets. Le collectionneur a aussi acheté les
timbres rouges et verts en carnets pour toutes les couvertures. Très
bon lot de faciale.

2'200 - 3'600



179  1970-2000, FORCES ARMÉES et BATIMENTS DE GUERRE, Grand
ensemble de plusieurs milliers de lettres montrant un large éventail de
différents cachets navals, quasiment chaque pli ayant circulé et
affranchi au tarif, DOM-TOM bien représentés dont TAAF, comprend
deux collections d'exposition. un ensemble exceptionnel

1'200 - 2'000

180  1970-2019 Collection en 9 albums parfois en double ou en triple de
timbres neufs avec les carnets et les blocs. Bonne valeur faciale.

800 - 1'400

181  1971-2007 Collection de timbres de France neuf avec forte faciale,
aussi carnets, etc.

500 - 1'000

182  1972-2002 Collection de France neuve en 4 albums Kabe, plus doubles
dont carnets pour faciale, plus DDR et divers, le tout en un gros carton

700 - 1'200

183  1975-1999 Collection de timbres neufs de France en 4 albums Yvert,
plus carnets Croix-Rouge et divers doubles

280 - 500

184  1975-2001 Ensemble de timbres neufs de France en 8 classeurs dont
doubles, pour faciale

300 - 600

185  1977-1988 Belle étude sur la Sabine de Gandon et Marianne de la
Liberté, présentée sur des feuilles d'exposition, avec des variétés,
carnets, coins datés. roulettes, oblitérations diverses sur lettre, etc. A
voir absolument !

130

186  1980-2013 Collection de France neuf, en quantités multiples avec
blocs, TVP, roulettes, faciale, etc.

1'000 - 1'500

187  1982-1989 Lot de faciale dont PA, nous ajoutons un peu de faciale
canadienne et doc divers

60 - 80

188  1982-2000 Collection de feuilles entières, très suivie sur la période, plus
carnets, plus vrac divers, en un gros carton de déménagement. Enorme
faciale

7'000 - 10'000

189  1982-2012, Partie neuve en trois albums (dont un de feuilles entières),
plus quelques classeurs de colonies mais plutôt après indépendance

700 - 1'000

190  1992-2013 Lot de faciale moderne, avec beaucoup de carnets à validité
permanente et 1 album de blocs personnalisés en quantité multiple. Lot
à compter minutieusement !

500 - 1'000

191 1900-2010 Bon lot de littérature sur les PTT comme des Bulletins
officiels des PTT de 1933, des copies des bulletins de 1835, des livres
pour le fonctionnement des bureaux, des livres écrits par des postiers,
des histoires des postes, etc.. Une somme de découvertes à faire
importante et de belles histoires à raconter.

200 - 300



192 1880-2009 Belle bibliothèque comprenant entre autres les 2 volumes
de l'Académie, Catalogue des timbres seuls sur lettres, un Stanley
Gibbons de 1915, une douzaine de recueils de Pothion, quelques
revues les feuilles marcophiles, cachet type 22 de Chevalier, marques
postales et oblitérations de Paris, etc.. Toujours primordial d'avoir une
bonne bibliothèque.

200 - 300

193  CPA : Lot de cartes postales de France, avec de bonnes cartes sur

l'aviation, l'exposition internationale de Lyon de 1914, etc. Lot à voir !

100 - 200

194  CPA 1900-1930 Plusieurs centaines de cartes postales anciennes de la
Bretagne et de la Normandie avec de très bonnes cartes sélectionnées
par le collectionneur comme des villages, des scènes animées, des
Fêtes, des catastrophes, etc.. Pour amoureux de ces deux régions.

300 - 500

195  CPA 1900-1930 Un classeur contenant un peu plus de 500 cartes
postales essentiellement de Paris avec inondation de 1910,
Montmartre, etc.. mais aussi une série du chocolat Devinck, etc.. Belle
collection à ne pas négliger.

180 - 300

196  CPA 1900-1970 Collection de cartes postales anciennes d'un amateur
qui recherchait les cartes à thèmes comme les trains, les gares, les
marchés, les automobiles etc.. Le lot comporte plusieurs milliers de
cartes avec ces thèmes mais aussi d'autres toujours aussi intéressant.
A voir.

1'000 - 1'600

197  CPA 1915-1980 Très belle collection de cartes postales sur le thème

de la marine de guerre et les arsenaux en 3 gros classeurs, rangée

par catégorie de navire. Lot avec un énorme potentiel de revente,

rare de trouver une collection aussi bien aboutie

150 - 300

198 MATERIEL d'occasion : 7 reliure-coffret Safe à 14 anneaux, valeur neuf
613,20 euros. bon à très bon état.

80 - 100

199 MATERIEL d'occasion : 25 albums SAFE pour feuilles entières avec en
moyenne 30 feuilles par album, valeur neuf 2 500 euros, bon à très bon
état

75 - 150

200 MATERIEL d'occasion : 15 classeurs Tim/ Moc, bon à très bon état. 60 - 100

201 Pieces 200-1999 Collection de pièces et billets en 5 classeurs et 1 boite
dont un classeur de billets divers, 4 classeurs de pièces avec des
pièces en argent, des pièces datant de l'époque romaine puis des
pièces étrangères et une boite de vrac à trier. Belle collection pour
amorcer une carrière de numismate.

400 - 700

202 1990-2010 14 cachets oblitérants de la région de Lorient comme "Flore
de nos régions du 25 avril 2009", flamme de la Foire exposition de
Lorient de 1992, etc.. Joli lot de cachets rarement proposé et à saisir de
suite.

80 - 120



203 Ancien tampon des PTT de Lyon des années 1990/2000 avec une

boite complète d'empreintes (pièces en caoutchouc) et une boite de

pièces dépareillées d'empreintes en métal et caoutchouc, nous

ajoutons aussi 2 encreurs de la poste avec encre. Venez l'essayer au 4

rue Drouot, Paris 75009 ! (sur rendez-vous)

50 - 70

MONACO
204  1885-1974 Très belle collection en 3 albums complète avec toutes les

grosses valeurs comme 5 et 6 *, 8** signé, 9* signé, 10 * signé, 21**, 32*
signé, 33** signé certificat avec bande intérieure de couleur, taxe 4**
signé, 10** signé, PA 58 et 67 **, blocs 3A, 3B, 4A, 4B, 5 et 6 tous *,
etc.. plus une partie en double comme toute la poste aérienne et les
années 1921 à 1924. Superbe collection complète rarement proposée.
A saisir.

5'000 - 8'000

205  1885-1980 Collection en 3 albums plus un album de doubles avec de
bonnes valeurs comme 6*, 9x2 * et 9 Ob., 10 Ob., 33x2 *, 34 à 42 tous
**, PA 55 à 58 en double et PA 66 à 68 tous **, etc.. majoritairement en
neuf avec des certificats et des signatures. Bel ensemble avec les
principales bonnes valeurs facilement améliorable.

3'000 - 5'000

206  1885-2000 Collection de Monaco en 5 classeurs Lindner, avec de

bonnes valeurs comme le n° 6, 15, 16 + PA n° 55/58+ bloc n° 1, 2,3 A

et B, 5, de 1960 à 2000 quasi complete, bon début de collection

600 - 800

207  1885-2005 Collection en 3 albums MOC et quelques feuillets en neufs
quasiment complet de 1965 dont blocs 5 et 6. Bel ensemble facile à
poursuivre.

400 - 600

208  1885-2012 Collection avec forte faciale après 2000 dont nombreuses
petites feuilles de 10 timbres, TB

300 - 600

209  1885-2014 Collection en 5 albums oblitérés dans le premier album et
ensuite neufs de 1974 à 2013 puis avec 3 boites et on ajoute 2
classeurs de l'archipel des Comores et une série de 7 albums de pays
divers comme l'Espagne bien représentée. Collection à développer .

500 - 800

210  1967 25e Grand Prix Automobile de Monaco, série complète de 14
valeurs en feuilles de 30 : 10 feuilles de chaque valeur, soit 300 séries
au total, TB. cote Yvert 7 200 €

200 - 400

COLONIES FRANÇAISES
211  1849-2000, Ensemble de diverses colonies en 30 classeurs et albums,

aussi pays après indépendance, un peu de France avec de la faciale,
mixte

800 - 1'200



212  Collection des DOM-TOM jusqu'à 2010, période moderne difficile à
trouver, avec Polynésie, Nlle-Calédonie, Andorre, Wallis et Futuna,
aussi des colonies anciennes dont Cote des Somalis, Type Groupe
d'Anjouan, Mayotte, Mohéli, plus collection de France à partir de 1849
avec bonnes valeurs d'avant-guerre en neuf dont Caisse
d'amortissement, plus thème polaire avec timbres et plis

1'000 - 2'000

213  1859-1980 Collection des colonies de A à Z en 7 albums avec
notamment la série Nouvelle Calédonie PA 3 à 28 *, Wallis et Futuna PA
22**, TAAF, Diego-Suarez 16 Ob., Cote des Somalis 204 à 233 sauf
230**, Saint Pierre et Miquelon 129*, Allemagne bloc 2A **, Chine 73*,
Cilicie 87*, etc.. Beau début de collection prêt pour un nouveau
démarrage.

900 - 1'500

214  1859-1980 Lot de Colonies Françaises obl. et neuf en un carton de

déménagement

100 - 200

215  1860-1960 Collection de colonies en trois albums, à noter belle section
de Côte des Somalis, colonies générales, colonies d'Asie et
d'Indochine, aussi quelques pays indépendants, ens. TB

500 - 800

216  1880-1980 Collection en 14 albums avec des pays bien représentés
comme les grandes séries coloniales, l'Inde dont 9*, Indochine 1*,
Guadeloupe, Réunion avec les France Libre, Afars et Issas, Cameroun,
Cambodge très complet, les Comores complet jusqu'en 1973, Cote des
Somalis très complet, Laos complet avec tous les blocs, Océanie avec
10*, Polynésie et Nouvelle Calédonie bien représentées, Madagascar
avec 22 Ob., etc.. aussi agrémenté de lettres et d'entiers postaux. Très
beau lot à examiner avec beaucoup d'attention.

1'200 - 2'000

217  1880-1990 Quelques centaines de lettres des anciennes colonies
françaises comme Maroc, Indochine, Madagascar, Sénégal, etc.. De
jolis affranchissements toujours recherchés. A voir absolument.

300 - 500

218  1880-2000 Collection des colonies en 7 albums avec Polynésie,
Sénégal, Madagascar, Cote des Somalis, Archipel des Comores, les
TAAF quasiment complet, une collection de Saint Pierre et Miquelon,
etc.. puis une petite collection de Monaco et une collection d'Andorre.
Bonne base pour améliorer une précédente collection ou pour démarrer
une nouvelle.

1'200 - 2'000

219 



1880-2012, Ensemble de colonies françaises en 19 albums dont TAAF,
SPM, Nouvelle Calédonie, Wallis, Monaco, toutes époques

700 - 1'400

220  Collection de timbres d'Algérie en 1 album, MADAGASCAR 1889-1999
en 2 albums, GUINEE 1892-1998 en 2 albums, principalement neufs sur
charnière dans grand albums Yvert rouge et noir, difficile à trouver avec
la partie après indépendance si fournie, qq rousseurs

600 - 1'200



221  1890-1990 Collection des colonies en 6 albums plus un album de fleurs
avec 2 séries de fleurs de Chine. Colonies de A à Z avec des pays bien
représentés comme Polynésie, Nouvelle Calédonie, Cameroun , Algérie,
Tunisie, Madagascar, Cote des Somalis, Obock, etc.. plus une petite
partie monde. Collection assez fournie dans certains pays mais
intéressante.

600 - 1'000

222  1916-1925 Très belle collection sur les Semeuse dans les Bureaux
français à l'étranger et les colonies, avec de très bonnes valeurs
comme n° 27/40, dont n° 31a de Castellorizo, et autres colonies avec
de nombreuse variétés, nous ajoutons un lot de timbres avec signature
de René Cottet. A voir absolument, idéal pour commencer une solide
exposition ou détailler

800 - 1'500

223  1946-1990 Lot de lettres des colonies Françaises, avec des 1eres
liaisons aériennes "Dakar-Paris", "Dakar-Casablanca", "Tunisie-France"
etc. et nous ajoutons quelques lettres et CP du Paquebot France. Lot
fort sympathique pour les revendeurs internet

50 - 100

224  1960-64 Epreuves : 8 épreuves d'artistes (3 du Mali, 1 du Togo et

série artisanat du Tchad n° 94/97) et 13 épreuves de couleur signées

par l'artiste (TCHAD n°66 à 78 série Têtes d'animaux), TTB

100 - 200

225  1960-1970 Collection des Colonies Française après indépendance,
relativement complet et neuf sans trace de charnière, en 2 classeurs
MOC. Très beau lot

200 - 400

226  1960-1975 Env. 5000 à 6000 blocs de 4 dont coins-datés et PA des
colonies après indépendance, TB

2'600 - 4'000

227  CPA 1900-1930 Environ 250 cartes postales anciennes de nos
anciennes colonies comme Maroc, Algérie, Egypte, etc.. Lot toujours
intéressant. À ne pas sous estimer.

160 - 240

ALGERIE

228  1946-50, Petite Archive composée de 184 lettres, toutes adressées à
Monsieur Pelabon, secrétaire général du gouvernement, bel ensemble

100 - 150

229  1962 Ensemble important en 10 albums et une boite avec un grand
nombre de plis principalement de la période surcharge EA, spécialisée
+ Libération. à voir absolument

800 - 1'200

230  COLIS POSTAUX Collection des Colis-Postaux d'Algérie sur pages, TB,
d'un stock marchand ancien

100 - 200

CAMEROUN

231  1916-69, Ensemble de neufs et d'oblitérés en deux classeurs, à noter
lettres censurées pour la Suisse, épreuves, ND, etc.

300 - 400



CONGO

232  1948-1966 Collection du Congo obl et neuf, avec une belle partie de
Congo Belge et Congo du Zaïre. Lot très intéressant

50 - 100

COTE D'IVOIRE

233  1892-1963, Ensemble en deux classeurs, comprenant notamment
quelques lettres commerciales, à voir

120 - 200

COTE DES SOMALIS

234  1894-1966, Collection principalement neuve en un album, belle
première partie, aussi Erythrée anglaise

150 - 240

DAHOMEY

235  1900-73, Ensemble de neufs et d'oblitérés en un classeur assorti de
quelques lettres, à voir, peu courant

200 - 300

GABON

236  1904-72, Ensemble de neufs et d'oblitérés en un classeur assorti de
quelques lettres, colonies et république

100 - 150

INDOCHINE

237  1886-1970, Collection d'Indochine en cinq classeurs montrant en bel
éventail de timbres et lettres, aussi Vietnam du Nord pour la partie la
plus moderne, comprend également une partie Kouang Chéou

500 - 800

MADAGASCAR

238  1894-1970, Ensemble de neufs et d'oblitérés en un classeur avec un
bon nombre de lettres commerciales, colonie et république

500 - 700

MAROC POSTES LOCALES

239  1880-2002 Collection sur le Maroc en 4 albums avec les postes locales,
les bureaux allemands, anglais, espagnols, etc.. Sujet très complet et
qui mérite une véritable attention.

800 - 1'200



MAROC FRANCAIS

240  1914-2013 Belle collection du Maroc, très complet, montée en 3
classeurs avec une belle mise en page du collectionneur, quasi complet
entre 1958-2011 neuf, avec fin de catalogue. Rare de trouver une
collection quasi complète sur la période moderne !

200 - 400

NOUVELLE CALEDONIE

241  1881-1912 Sélection de Nouvelle-Calédonie dont n° 5 signé Calves,
12a, 105a, etc., TB

100 - 150

242  1943-44, Lot de +20 lettres et V-Mail des Forces Néo-Zélandaises et
américaines en Nouvelle-Calédonie, TB

80 - 120

POLYNESIE

243  1893-2000 Collection de timbres commençant par Tahiti neuf et obl.

avec de bonnes valeurs, quelques colonies françaises, avec une

collection quasi-complète sur la Polynésie Française entre 1958 à

2000 avec blocs et lettres, très bon début de collection

350 - 500

REUNION

244 Yvert


1961-1974 Collection de feuilles entières CFA, en 2 classeurs, neuf **,
avec une cote approximative de 10 000 euros (quelques feuilles avec
taches de rousseurs). Lot avec un fort potentiel de revente au détail !

200 - 400

TERRES AUSTRALES

245  1948-1977 Jolie petite collection avec des timbres neufs sans charnière
complète avec pour chaque timbre un texte manuscrit et souvent un
dessin ou une photo. Toutes les bonnes valeurs présentes. Collection
avec classement original, a voir absolument.

400 - 600

246  1947-1985 Collection qui débute avec 3 exemplaires de chaque timbre
tous neufs comme l'albatros, l'otarie de Kerguelen, puis PA 7, 8, 9 et 14
par 2 ou 3, etc.. et aussi une petite quantité de lettres avec de bonnes
valeurs , etc.. Nous ajoutons 1 petite collection de Polynésie avec tous
les premiers timbres. Ensemble composé de 5 albums et 2 enveloppes.
Lot intéressant pour un vendeur internet pour sa diversité et ses
valeurs.

1'000 - 1'600

247  1955-96 Belle collection timbre neufs des TAAF dans un bel album

vert, quasi-complet, manque quelques petites valeurs, avec une belle

partie lettres et blocs, idéal pour jeune collectionneur

350 - 500



Western Europe

Austria

248  1850-1960 Small collection of Austria in two stockbooks, some
cancellation interest

80 - 120

249  1850-2000 Mint & used collection of Austria in three albums showing a
great deal of completion, better sets and singles noted incl. 1910
Jubilee, 1931 Rotary, 1933 WIPA singles, 1934 Dolfuss, 1936 FIS, a
good deal of completion

700 - 1'000

250  1850-2004 Mint and used collection of Austria and associated
territories in 6 stockbooks, includes useful section of Bosnia, some later
Yugoslavia, noted Austria 1850 selection plus 1910 Jubilee issue

800 - 1'200

251  1864-1986, Mint collection of Austria in stockbook, some earlies, nice
postage due section, also Bosnia and other linked territories, fine

120 - 200

252  1864-1987, Mint collection of Austria in stockbook, divided in two
sections: with and without gum, generally fine

100 - 150

BELGIUM

253  1849-1980, Mint & used collection of Belgium in three old-time

albums, showing a good selection of earlies including covers, useful

and valuable semi-modern incl 1919 Helmet set, 1932 Cardinal

Mercier, also useful Orvals, a fine collection

600 - 1'000

254  1849-2010 Mint & used collection of Belgium in 9 DAVO albums, high
face value in euros

300 - 600

255  1863-1949, Nice selection on cards including rare Medallion 1882
proof, 1912 definitives, 1931 min.sheet, 1933 Tuberculosis, 1934
Charity set, 1935 Brussels min.sheet, 1938 Basilica, 1949 Railway
stamp and Belgian Congo imperfs., a very fine lot

700 - 1'500

256 COB


1938-75 PRE-CANCELS: Lot on stockcards with issues from this
period range, dates, complete sets, some duplication, a fine lot (COB €
2'290)

120 - 200

DENMARK

257  1851-1980, Used collection of Denmark in two stockbooks, with some
duplication, mixed to fine

100 - 120

258  1851-1980, Beginner's collection of Denmark in Davo album, also Faroe
Islands, mixed to fine

80 - 120



259  1884-1940, Attractive RAILWAY STAMPS collection mounted on
pages, 850 stamps, mint and used, fine and unusual

300 - 400

260  1900-50ca, CINDARELLAS collection on pages comprising 270 stamps
and 13 min.sheets

120 - 200

GERMAN STATES

261 



1850-75, Small collection of German States on stockpages, quite a
good proportion of stamps with good margins, fine

200 - 300

Germany

262  1860-1900, Small lot of mostly German States but also Germania high
values including 1M, 2M and 3M Reichpost and 5M Deutsches Reich
(Mi 63a, 64I, 65I and 81Aa)

200 - 300

263 1917-1922 +350 Notgeld from different Cities, mixed condition 100 - 200

264  1920-55, Small estate in 17 stockbooks and albums showing a useful
section of Zeppelin covers and cards plus a large range of the famous
1948 Monuments issue, also a good section of "Soviet Zone" covers
and cards

800 - 1'200

265  1922-23 Group of 27 covers from INFLA period with diverse frankings,
plus covers/cards incl. Children Post

250 - 500

GREAT BRITAIN

266 



1840-1980, Lot of GB and Empire in 16 stockbooks, strength in GB
from Penny Blacks to shilling and pound values, better areas incl.
Cyprus, India & States, Ceylon, also good Mauritius and Gibraltar, etc.

2'000 - 3'000

267  1841-1980, Used collection of GB in one folder including a section of
useful officials, gen. fine

100 - 150

268  1850-1980 Lot of GB in three stockbooks plus a small lot of covers,
strength in pre-1900 material

1850-1980 Ensemble de 3 classeurs de Grande Bretagne et de ses
colonies avec une petit lot de lettres. Beaucoup de timbres anciens
toujours très intéressants et des lettres à étudier. A voir.

80 - 160

269  1855-90, Lot of 45 covers and cards mostly franked with engraved QV,
also embossed 10d together with engraved 1d on cover to the US,
range of destinations with a fair portion of US, France and Tunisia

200 - 300



270  1940-2001, BRITISH ISLES, never hinged collections of Alderney,
Jersey and Guernsey, in two hingeless Lighthouse albums, with two
Guernsey bisect covers, very fine

200 - 300

271  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, plus two blocks of 25 of the orange stamp

1'000 - 1'200

ITALY

272  1840-1990, Mint and used collection of Italy and Italian colonies with
better sets and singles, please view

1840-1990 Lot d'Italie avec des timbres neufs et oblitérés et aussi les
colonies italiennes. De bonnes valeurs et le collectionneur a noté un
timbre ancien avec une cote de 10000€ non compté. Lot méritant une
attention particulière.

200 - 400

273  1852-1998, Mint & used collection of Italy plus Vatican in five
stockbooks, good selection of Papal States plus valuable early unused
Italy. mixed to fine

500 - 800

NORWAY

274  1855-1998, Basically complete collection of Norway in DAVO album,
used up to about 1900 then mint with mostly never hinged material, a
fine lot

300 - 500

PORTUGAL

275  1853-1980, Mint and used collection in six stockbooks of Portugal and
colonies, noted Angola 1951 Birds set among better sets and singles,
good early Portugal, various colonies

300 - 400

276  1913-26 Portuguese colonies: COLLECTION DE BERNE /
MADAGASCAR handstamp on stamps of Azores, Mozambic, Lorenzo
Marques, Inhambane and Portuguese India, on 15 album pages, a
unique group

700 - 1'000

SAN MARINO

277  1877-1960, Chiefly mint collection of San Marino in one stockbook
showing a fine selection of the early coat-of-arms issues, mostly fine to
very fine

400 - 700

278  1877-1972, Neat collections of San Marino and Vatican on stockpages,
San Marino showing a nice section of earlies, gen. fine (STC €ca4000)

150 - 240



Schweiz / Suisse / Switzerland

279  1701-1876 Lot of 34 covers with various GENEVE postmarks, incl. DEB
DE GENEVE and P99P GENEVE, please view

1701-1876 34 lettres avec marques postales de GENEVE sur pages
depuis "de Geneve" manuscrit, aussi deboursé tampon DEB DE
GENEVE, P99P GENEVE en rouge, diverses marques et taxes, etc., B/
TB

300 - 600

280  1850-2011, Collection of Switzerland in three volumes with a good
section of classics, includes also some GB and French face value

1850-2011, Collection de Suisse en 3 volumes avec de bonnes valeurs
sur la période classique. Nous ajoutons une collection des colonies
britanniques avec quelques bonnes valeurs et de la faciale de France

1'000 - 2'000

281  1850-1950, Small selection on stockpages from classics to semi-
modern, including a fine range of "sock-on-the-nose" cancels, unusual
section of telegraphs, postage dues, etc.

120 - 200

282  1850-1997, Selection of Switzerland in seven stockbooks and albums,
earlies from Rayon-issue, min.sheets from NABA, face value, etc.

500 - 800

283  1854-2010, Attractive selection of Switzerland, gen. used plus face
value in the later years

1854-2010 Collection de Suisse, obl. au début, puis neuf avec faciale
intéressante dans les récents

200 - 400

284  1890-1947, Lot of 84 covers and cards, mostly airmails, also postal
stationery, postage due, declared value, etc., see web

300 - 500

285  1893-1946, Small lot of TRAIN POST OFFICE cancels on about 100
cards and covers, a fine lot

Petit ensemble d'une centaine de lettres et cartes postales, avec des
marques Ambulants des gares suisses, à voir absolument

200 - 300

286  1930-80 Lot of more than 750 Swissair covers, for the airmail collector

1930-1980 Plus de 750 1er vols Swissair beaucoup de différents .
Collectionneur d'aviation: attention à ce lot.

80 - 160

287  1980-2013, Modern collection of Switzerland with face value to be
counted.

1980-2013 Collection de Suisse neufs sans charnière, forte faciale. A
compter minutieusement avec une calculatrice en soirée !

200 - 400



SPAIN

288  1850-2000, Selection of Spain in six stockbooks showing a good
selection of earlies, also good airs including 1940 airs set with cert.,
some foreign P.O. including Morocco plus other P.O's in Morocco

800 - 1'200

289 



1936 "Huelva": 5c green, 5c brown, 5c lilac and 5c blue in marginal
imperforate blocks of four, plus four complete perforated sheets, fine &
scarce

120 - 200

290  1936-37 SPANISH CiVIL WAR: 185 stamps in complete sheets plus
blocks of four, from a old dealer's stock.

1936-37 185 vignettes de la GUERRE D'ESPAGNE en panneaux
complets, plus 4 blocs, TB, R, d'un stock marchand ancien

80 - 160

TURKEY

291  1865-1960 Mint & used collection with duplicates, on stockpages from
the Duloz issue onwards, strength in newspaper stamps, postage dues,
charity, Anatolia, good section of locals including suprising section of
Liannos post, gen. fine (STC € 13'500+)

500 - 800

VATICAN

292  1852-2010, Chiefly mint collection in three albums from the early Papel
States (used) including 50 Baj and 1 Scudo singles, noted also mint
1934 provisionals with Diena certificate, also 1935 Juridical Congress
never hinged (which is very rare), generally very fine

1'000 - 1'500

YUGOSLAVIA

293  1855-1950, Lot of 150 covers from a range of countries, noted
Germany with 1923 Infla cover to Spain, plus earlier material, GB from
pre-stamp period and also postal stationery, 15 covers with BISECTS
incl. Danish West Indies, Papal States, other much varied incoming mail
to France, mixed to fine

700 - 1'000

294  1880-1920, Lot of 294 postal stationery from Serbia, Montenegro and
Croatia, mostly unused but also a fine selection of used items including
spectacular printing varieties

200 - 300

295  1852-1950, Fascinating all-world selection on stockcards, neatly sorted
and lotted for retail on Internet or otherwise, showing a wide range of
sets, singles and min.sheets, noted Netherlands classics, Greece 1896
Olypmics set, Austria 1950 Birds, Finland early serpentine issues, good
Belgium, Portugal, Germany 1930 OSTROPA min.sheet, early Germany
frankings, collection of Belgium on stockcards, gen. fine

1'000 - 1'500



296  1920-50, Attractive selection on stockpages of Montenegro, Trieste and
other Yugoslavian areas, also a small collection of Liechtenstein
included, comprehensive collections of Trieste Zone A and Zone B, also
Istria, Laibach, also various other occupations, better min.sheets, etc.

500 - 800

Eastern Europe

ALBANIA

297  1917-30, Mint & used collection on stockpages with quite some interest
in the early years (from 1917 onwards), cancels, postage dues, etc.

120 - 200

CZECHOSLOVAKIA

298  1918-2003 Collection of mostly mint hinged stamps of Czechoslovakia
in 5 large Yvert albums, noted scarce 1938 Music min.sheets, plus
Slovakia 1993-2003, and Baltic States, few toning

500 - 1'000

HUNGARY

299  1871-1983 Mint (used at the beginning) collection of Hungary in 9
Lindner albums, useful values & sets, min.sheets, etc.

300 - 600

300  1874-1940 Old-time Hungary collection on pages, plus some pages
with Austrian airs and postage dues, mixed to fine

80 - 120

301  1920-36, Old-time airmail selection on pages, mint, very fine 80 - 120

POLAND

302  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

150 - 300

303  1918-2009 Strong collection of Poland incl. Essays, Provisional issues,
min.sheets, noted 49 photos from a Polish Officer in Syria/Lebanon/
Iraq/Egypt/Monte Cassino in 1943-45

1'000 - 2'000

RUSSIA AND USSR

304  1858-1990, Mint & used collection of Russia in three stockbooks plus
various valuable material on stockcards, also a good selection of
Levant (including unused pair (crayon-marking) of number 1) and
various territories including Georgia, Caucasia, Azerbaijan, Touva, etc,,
do not miss the various single items with certs, a great and varied lot

800 - 1'000



305  1880-1976 Collection en 5 albums avec de bons timbres de la première
période. Bon lot pour amateur de la Russie.

500 - 800

306  1947-59 Small folder with different items including two min.sheets,
please view

1947-49 Petit feuillet contenant un ensemble de blocs dont 2 blocs de
la Russie. A voir.

100 - 200

Overseas

ARGENTINA

307 



1929-64, Thematic collection on 10 album pages on the theme of
exploration, highlights include four photographic proofs of unadopted
designs for the 1929 "America" issue, plus various other later issues

100 - 150

AUSTRALIA

308  1860-1980, Mint and used collection in one stockbook showing a good
selection of "Roos" issues also later years, some States including
Western Australia, etc. mixed to fine

240 - 400

309  1872-2011 Mint & used selection in stockbook plus extras in envelope,
much to see

50 - 100

BELGIAN CONGO

310  1886-1960, Mint & used selection of Belgian Congo in stockbook,
mixed to fine

100 - 150

CANADA

311  1989-2007, Year Booklets of CANADA from this period 200 - 300

CAPE VERDE

312 113-136,
167-170


1913 Overprinted "Vasco de Gama" sets from Africa, Macao and Timor,
each set in strips of three tied by red COLLECTION DE BERNE /
MADAGASCAR handstamp on parts of archive pages, fine and unique,
plus 1921 provisionals with same

200 - 300



CHINA

313  1849-1965 Used collection of PRC China incl. better sets, noted
imperforate Pandas & Monkeys, min.sheets incl. 1961 Table Tennis,
1964 Peonies, also mint never hinged 1964 15th Anniversary min.sheet,
very fine

600 - 1'200

314  1880-1990 Three albums of Asia with mostly CHINA including many
good sets, please view

1880-1990 3 albums avec des collections d'Asie et surtout une très
grosse proportion de Chine avec de très bonnes séries. A voir
absolument.

400 - 700

315  1970 Four letters to the UK with various frankings, see web 300 - 400

316  1971-1979 PRC 5 covers to France incl. two with strip of three for 50th
Anniversary 1921-71 (crease), plus a few mint stamps, fine

100 - 200

317  1997-2014 Annual year sets in 15 books issued by the Chinese Post,
very fine

200 - 400

CUBA

318  1843-2005, Extensive mint & used collection in 17 albums and
stockbooks, valuable early section with Spanish period from the pre-
stamp years, good catalogue value in the early mint stamps with
specialisation, covers, varieties including INVERTED CENTRE (1910),
postal stationery, many items with certificates, various specimens, plate
proofs and die proofs, also artist's proof, etc., a great lot

3'000 - 4'000

EGYPT

319 



1868-1942 Small selection on seven album pages with the four Suez
Canal local stamps, also various other areas including some Saudi
Arabia, Sudan, Yemen and Kuwait

80 - 120

IRAN

320  1876-1960, Small mint & used collection of Persia in two stockbooks
incl. useful values & duplication, gen. fine

150 - 250

JAPAN

321  1871-1960, Attractive collection of Japan in one stockbook, includes
some good and authentic earlies plus strength in the early 20th century
section, also very unusual early proofs, mostly fine

600 - 1'000



322  1945-1990, JAPANESE OCCUPATIONS in Asia, strength in China plus
Chinese modern provinces section

300 - 400

KOREA

323  1884-1960, Mint & used collection on album pages showing a nice
selection of earlies plus 1903 Eagles, also North and Republic of Korea
in the later years, fine

300 - 400

LIBAN

324  1943-1951 Most attractive group of covers with censorships, France
Libre cancels, red postmark "Courrier sinistré Beyrouth" March 1944,
etc., noted commercial correspondence to Ivory Coast incl. reg'd, a few
covers from France to Lebanon, a great lot direct from a fresh source

300 - 600

PANAMA

325  1844-1980, Specialised group on 19 album pages from pre-stamp
items to proofs and specimens from various issues, incl. 1913 4
centennial of the discovery of thew Pacific Ocean blocks of 12 of frame
and vignette, noted also CANAL ZONE inverted overprint with APS cert.
(Scott 10a), ABNC "Map" die proof, 1915 Nunez 2c rose in imperforate
gutter blocks of six, various later issues with MUESTRA overprints, a
fine group

500 - 1'000

PARAGUAY

326 



1925-52 Thematic group on the theme of "Columbus" including 1925
issue on maximum card and cover, 1952 air issue imperforate and
perforated, plus printed-both-sides variety, also section of 1933 "Flag
of the Race" issue, a fine group on 13 album pages

200 - 300

TONGA

327  1934-38, Four Tin-can covers sent to or from Tonga, various frankings
and postmarks, see web

50 - 80

UNITED STATES OF AMERICA

328  1857-1865 Group of 7 VALENTINE covers on pages, 6 franked and one
with blue PAID pmk, attractive lot

200 - 300

329  1869-93, Small lot of proofs including Landing of Columbus 15c brown
and blue, type I, sunken die proof on India paper on large card (size
147X211mm), slight staining, and Columbian Issue proofs on Manila
cards, six items

120 - 200



330  1889-1950 Collection of over 500 precancelled items of Canada and
the USA, with multiples

1889-1950 Collection de plus de 500 préoblitérés du Canada et des
Etats Unis avec des morceaux de feuilles et beaucoup de timbres
différents. Pour spécialistes du sujet.

300 - 500

331  1935-2004 Collection of 880 covers with Ship markings of the US Navy,
noted Wisconsin, LEXINGTON, etc. A solid basis to build an exhibit
collection

120 - 200

ALL WORLD
332  1531-1990, COLOMBUS and explorers, Small Balance lot with various

items incl. early 16th century parchemin letter, a stunning 1893
Columbus Issue 1c blue in complete sheet of 100 (some perf.
separations), etc., a fine group

800 - 1'500

333  1840+-1960 Extensive all-world collection in five albums with strength
in Austria, Luxemburg, Norway, Sweden, Netherlands, also French and
British colonies, USA, Swutzerland, etc. a great lot

1840-1960 Grosse collection ancienne du monde de A à Z en 5 albums
avec de très bonnes valeurs comme Autriche 117 *, Luxembourg 2 Ob.,
Norvège 10 Ob., Pays Bas 1 à 3 Ob., Pays Bas télégraphe 7 *, Suède
11 Ob., Puis les colonies françaises avec Indochine 1 Ob., Etc. puis les
colonies anglaises du monde entier comme Maurice, etc., puis un bel
ensemble de Grande Bretagne avec les 5, 6 et 7 Ob. avec leurs fils de
soie, 74 à 85 Ob., 88 Ob., 105 Ob., etc. puis les Etats Unis, une belle
sélection de l'Allemagne suivie du Japon et de la Chine, etc. la SUISSE
avec rayon II Ob., Etc., Superbe lot avec de nombreuses découvertes à
faire parmi tous les timbres anciens présents.

1'000 - 2'000

334  1840-1995, All-World collection in 9 albums with strength in Great
Britain from Penny Black onwards, also Greece with Large Hermes
Heads, Switzerland with Sitting Helvetia, Belgium, Germany with some
states, etc.

500 - 800

335  1840-2000 Exhibition collection on American Indians & US History with
a wealth of fun material, viewing highly recommended : you will fall in
love !

500 - 700

336  1841-1970 Mint & used small all world group incl. Saar 1947
min.sheets, Japan min.sheets and various useful values & sets,
amazing assembly

700 - 1'200

337  1841-1970 Old-time collection on pages, noted Thailand, Greece,
South America, useful Iceland & Japan, Austria, Belgium, China, etc.

200 - 400

338  1841-1980 Mint and used collection of various countries in 4 boxes,

noted GB & colonies, Belgium, Spain, etc.

500 - 1'000



339  1842-97 LEVANT: Lot of 7 covers from mostly French and Austrian
Levant offices, noted early Damascus and Aleppo markings, fine

200 - 300

340  1845-1930 FORGERIES, Fascinating lot of over 1050 stamps in a
stockbook, good section of France and colonies also Europe,
Switzerland and Asia, British colonies, etc., from an old-time stock,
excellent reference material

1845-1930 FAUX et FALSIFICATIONS +1050 timbres dans un classeur
avec des timbres du monde, pour références, France et Colonies bien
représentées, Europe, Suisse, Asie, Colonies britanniques, d'un stock
marchand ancien

2'000 - 4'000

341  1847-1950, Attractive and valuable All-world collection in five large
"PHILATELIA" albums, showing mostly overseas countries and
colonies, strength in China with Large and Small Dragons, CIP Flying
Goose issues, the red overprinted revenues, Brazil with numerals
including Bulls' Eyes, strong USA with N°1, 1857-60 issue up to 90c,
1869 issue, interesting Haiti, Japan with earlies, Thailand, Greece
including mint 1896 40L, 2D and 5D, good mint Serbia, also Poland,
Portugal some Russia, extra pages with Belgium 1915 issue, 1919-20
King with Helmet, a few covers, etc, gen. fine to very fine

8'000 - 12'000

342  1849-1995, Group of various old-time collections, noted good France,
China PRC, Maury album, please take time to view.

1849-1995 Melting pot de collections diverses avec de la France
oblitéré avec le PA 15 oblitéré, Monaco neufs de 1940 à 1995, 4 pages
de Chine neufs de 1970 à 1985 avec de très bonnes valeurs, une petite
sélection de Saint Pierre neufs, un vieil album Maury de 1930 et une
pochette de timbres d'Allemagne avec de bonnes valeurs comme 4, 8a,
etc.. Joli lot à regarder en détail.

300 - 500

343  1849-1905 Old-time all world collection in small Maury "Petit album",
mixed, a few fakes

40 - 80

344  1849-1990 Accumulation in 24 albums and 7 boxes with chiefly a good
collection of France, then useful Canada, Malta, Japan and China
amongst others

1849-1990 Collection de France avec des oblitérés au début comme
256, 354 et 355, etc.. puis des neufs comme F580, etc.., avec un peu
de faciale, puis des lettres certaines anciennes puis des collections des
lots de timbres de tous pays avec Canada, Malte, Japon et Chine bien
représentés. Lot en 24 albums et 7 boites intéressant pour passionné
de philatélie mondiale.

500 - 800

345  1849-2000 Various collections in two large boxes incl. Vatican,
Germany with useful 3rd Reich values & eraly Bund, Italy, Europa Cept,
etc.

400 - 800



346  1849-2001, Mint and used group in 20 albums or stockbook, basic
collections of mint France and used France including face value, also a
good selection of all-world classics, better values noted in the
Americas, with Uruguay, Peru, Canada, etc., also several tin boxes with
various countries, condition is mixed for the all-world part

500 - 800

347  1849-2001 All-world collection in stockbooks showing a range of
countries plus a useful collection of France including face value

1849-2001 Collection de France dont faciale neuve 1963-2001 avec
double, plus collection de Monaco, et pays divers gardés par curiosité

500 - 800

348  1849-2004 BENELUX selection in 11 stockbooks with strength in
Belgium and Belgian Congo, the former with Epaulettes and better later
sets incl. King with Helmet, 5 "FRANKEN", Orvals, Cardinal Mercier,
also good Luxemburg

1'200 - 2'000

349  1850-1900 Selection of better items on cards with better items in
Poland, Norway, Greece, USA, etc.

1850-1900 Petit ensemble de bons timbres du monde comme Pologne
1 Ob., Norvège 1 Ob., etc.. mais aussi des timbres de Grèce, des Etats
Unis , etc.. Lot à voir absolument car constitué uniquement de bonnes
valeurs.

300 - 500

350  1850-1960, Small estate in seven albums and a folders and several
envelopes including a nice old-time Schaubek album, strength in
Switzerland with a large quantity of 1945 PAX high values (5Fr and
10Fr), neatly used, on album pages pages plus in envelope, a surprising
lot

300 - 500

351  1850-1980 Lot of over 4400 covers from a wide range of countries, all
ordered by country, a fine lot for the postal historian

1850-1980 Lot important de lettres du monde entier classées par pays
et avec de nombreuses lettres intéressantes. Plus de 4400 lettres avec
affranchissements variés avec des destinations peu communes et des
documents tout à fait surprenants. Matériel toujours très recherché et à
examiner attentivement.

400 - 800

352  1850-1990 All-world selection in 8 boxes and 21 stockbooks including
a good section of Canada, thematics, French colonies, etc.

1850-1990 Ensemble de collections composé de 7 boites et 10
classeurs avec une bonne partie du Canada puis une collection bien
fournie sur les fleurs en 6 classeurs plus une boite et une sélection des
anciennes colonies françaises comme Archipel des Comores,
Ghadamès, etc.. en 11 albums et 2 chemises soit en tout 21 classeurs,
2 chemises et 8 boites. Lot très varié et recelant des trésors à
découvrir.

1'200 - 2'000



353  1851-1995 AMERICAS: Mint and used selection of mostly Latin
America in 23 stockbooks + sets of stockpages, better areas include
Peru, Puerto Rico, Hawaii, Panama, Columbia, early USA, Haiti,
Venezuela, etc.

1'200 - 2'000

354 



1851-2000, BRITISH EMPIRE group in 11 stockbooks and albums,
noted Canada, Australia, GB, British West Indies, etc.

200 - 400

355 



1851-2010, Europe selection of countries in 28 albums and stockbooks
with Netherlands, Switzerland, Belgium, volume of Germany, etc., some
covers

500 - 1'000

356  1852-1980 All World Collection in 31 albums and stockbooks,
numerous useful countries and groups including Russia, Greece,
Netherlands, Japan, good P.R. China, Liechtenstein, Poland,
Switzerland, Hungary, useful Germany, etc.

800 - 1'500

357  1855-1940, All-world selection on ca275 stockcards showing a wide
range of countries, most interesting countries include Sweden and
Denmark with some cancellation interest, also Serbia, Argentina,
Finland, Australia, Greece and territories, Hungary, etc., mixed

700 - 1'000

358  1855-1995 BRITISH EMPIRE selection on stockpages showing strength
in Australasia, Africa, British West Indies and Malayan States

800 - 1'200

359  1855-1999 All-world collection in 2 large boxes with strength in Baltic
States, Croatia, Germany & States, Slovakia, early USA, France airmail
vignettes, etc.

500 - 1'000

360 



1858-1980, Lot of various countries in three stockbooks with mostly
British Empire incl. Australian States, Trinidad, Natal, also small
collection of Faroe Islands

300 - 400

361 



1858-1990 Lot with various all-world collections including good Turkey,
Monaco, France, Cuba. Austria, USA, British and French colonies

1858-1990 Lot rassemblant plusieurs collections du monde entier avec
belle partie de Turquie, Monaco, France, Cuba, Autriche, Etats-Unis,
colonies françaises et britanniques. A regarder attentivement

500 - 1'000

362  1858-2000 NORDICS: Mint and used selection in eight stockbooks,
noted Finland with early Serpentine issues, Iceland, Sweden with some
nice cancels, Greenland, Denmark, Norway, etc.

500 - 800

363  1860-1980, Selection of countries on album pages with in several cases
good selections of earlies, incl. Ethiopia, Liberia, Dutch Indies and
Indonesia, Levant and Middle East, various Asia, Italian colonies, etc.

500 - 800

364  1860-1980, Hundreds of almost entirely commercial covers, mostly
20th century, airmail covers, censor markings, good portion of France
and colonies

700 - 1'000



365  1860-1990, Amazing postal history lot in six small boxes and four
albums with strength in the World War II period, replete with censored
mail, airmails, Red Cross items, airs with Zeppelins, many 100s of
choice items

2'000 - 3'000

366  1860-1990, Large lot of hundreds of covers and cards, mostly Europe,
often with censor markings, airmails, etc., mostly 20th century

500 - 800

367  1860-1990, Several 100s of covers and cards with strength in
Switzerland, USA, Spain and Belgium, please take time to view

1860-1990 Plusieurs centaines de lettres du monde entier avec un joli
panorama de lettres anciennes mais aussi toutes avec particularités
comme cachet, timbres, retour, chargées, etc.. avec la Suisse, les Etats
Unis, l'Espagne et la Belgique bien représentées, etc.. A regarder
attentivement afin de ne pas manquer les bonnes lettres.

300 - 500

368  1860-1990, Lot of ca200 all-world postal stationery items with strength
in France, Switzerland, Belgium and the USA

1860-1990 Environ 200 entiers postaux du monde entier avec des
entiers sortant de l'ordinaire . Les pays les plus représentatifs avec la
France sont la Suisse, la Belgique, les Etats Unis etc.. Une belle
recherche pour ces pièces toujours recherchées.

160 - 300

369  1860-1995, All World collection in 28 stockbooks plus groups of
stockpages incl. useful Russia, Baltic States, Turkey from Tughra
onwards, Korea, Germany & States, mixed quality

700 - 1'200

370 



1860-2000, Small mixed lot in 12 albums and stockbooks including
some Asia and USA

150 - 300

371 



1860-2010, Eastern Europe large accumulation in 21 albums and
stockbooks with Hungary, Czechoslovakia, Bulgaria, USSR, Poland
plus some Austria

300 - 600

372  1864-1982, RELIGION THEMATICS collection on 19 pages, noted
Austrian P.O. in Jerusalem usages, also varieties, postal history, etc.

120 - 200

373 



1865-2010, SCANDINAVIA: Mixed lot in 11 stockbooks or albums with
Sweden, Norway, Denmark, etc.

400 - 800

374  1880-1955 Small all-world mostly used accumulation of stamps, plus a
few French covers incl. Petain Commercial stationery

50 - 100

375  1880-1980, Mint and used all-world collection in six mostly "Victoria"
albums, from Albania to USA, noted useful France and Germany with
some occupations, Greece with some Large Hermes Heads. Argentina
and Brazil with earlies, Canada, Colombia with some airs, useful USA,
Spain, Italy, Australia with Roos, German and Spanish colonies, mostly
fine

1'000 - 1'500



376  1880-1980, Small estate in three boxes plus extras in folder, chiefly
Switzerland with a group of min.sheets and commercial covers,
gen.fine

300 - 500

377  1880-1980, Large estate in five big boxes containing about 26 albums
and 34 smaller boxes, enormous quantities of sets and singles from a
wide range of countries, also complete sheets, noted large quantities of
French colonies in glassines, some surprising mint GB in box, also
useful British Empire with Canada, Australia, India and Indian States,,
mostly fine to very fine

1'000 - 1'500

378  1880-1990, Small lot of foreign in 4 large stockbooks, some useful P.R.
China, also stockcards, etc., please view

300 - 400

379  1880-2001 All-world collection in 54 albums and stockbooks, including
good Germany, Vietnam. Vatican, Turkey, P.R. China with a range of
useful sets, also Austria, Spain, USA, Belgium, Canada, GB, etc.

1880-2001 Collection du monde entier en 54 albums avec des pays
bien représentés comme Allemagne donc Berlin bloc 1*, bizone 76 à
78**, etc.. Viet Nam, Vatican, Turquie, Chine oblitérés comme les
pandas, les sports, poèmes de Mao, longue vie de Mao, etc.., Autriche,
Espagne, Etats Unis, Russie, Belgique, Canada, Grande Bretagne avec
les premiers timbres etc.. Grèce, Tunisie, etc.. Très bel ensemble avec
beaucoup de timbres et certains de bonnes valeurs à regarder
attentivement.

1'500 - 2'500

380  1880-2004, All-world collection with chiefly Monaco (8 stockbooks) and
French colonies (6 stockbooks), plus all-world

1880-2004 Collection de Monaco avec doubles en 8 classeurs avec
bon matériel et beaucoup de timbres, plus une collection de colonies
en 6 albums dont Afars et Issas, etc.., Nous ajoutons une partie du
monde avec de bons début de collection de certains pays. Joli début
de collection facilement exploitable.

700 - 1'000

381  1885-1940, Lot of British Empire covers and cards (38 items), mostly
addressed to France, mostly India, Ceylon and British Asia, also Aden,
mixed to fine

120 - 200

382  1888-1980 Lot of more than 2300 postal stationery items showing a
wide range of countries and destinations, special cancels, good section
Switzerland, a fine lot

1888-1980 Plus de 2300 entiers postaux neufs et oblitérés avec des
destinations diverses, des oblitérations spéciales, etc. Nous avons noté
une bonne sélection d'entiers Suisses. Avec dans 3 classeurs une
sélection de bonnes valeurs. Beau lot pour amateur d'entiers étrangers.

200 - 400

383  1892-1949 Old-time collection in 8 stockbooks & miscelleanous,
strength in French colonies incl. Somali Coast with error, useful early
Syria & Lebanon, etc., some tropicalization

600 - 1'200



384 



1894-2005, ASIA: Various countries in 8 albums and stockbooks
including China, Taiwan, Japan, etc.

500 - 1'000

385 



1898-1960 MIDDLE EAST: Attractive selection comprising Palestine
with Ottoman period and Israel interim period, selection of unusual
trans-jordan covers, a fine lot

200 - 300

386  1900-40, Lot of almost 4000 PERFINS from a range of countries, mostly
Germany, Denmark and Great Britain, a scarce offer

240 - 400

387  ca1900-90. Mixed cover lot in five stockbooks and two boxes, much
airmail and maritime interest, good proportion of World War II items

500 - 800

388  1904-1950 Family correspondence and commercial cover group with
interest in French colonies incl. Ivory Coast, censorships, etc., a great
lot from a fresh source

400 - 600

389  1909-45 AIRMAIL lot of over 160 covers and cards, mostly meetings,
first flights, special flights, mostly and France and colonies but also
some foreign

1909-1945 Excellent groupe de +160 lettres aériennes, principalement
Meetings, 1ers vols et vols spéciaux, surtout France et colonies mais
aussi étranger. Excellent pour s'amuser ou détailler

500 - 1'000

390  1920-70, Mint & used collection in stockbook with some China, Korea
and also Vietnam, earlies and more modern, mixed to fine

300 - 500

391  1930-32, Six Zeppelin covers from Germany, Russia and USA, a fine
and scarce group

150 - 300

392  1934-70, Lot of ca60 letters from colonial times, mostly addressed to
the French High Commissioner in Madagascar, mostly from South
Africa, unusual

120 - 200

393  1943-1990 All-world collections in 11 stockbooks and one box, with
individual countries such GB, Italy, Vatican, Germany, Luxemburg,
Liechtenstein, Israel, San Marino and Russia, chiefly mint !

1943-1990 11 classeurs et une boite de divers pays tous neufs comme
la Grande Bretagne avec 283 à 286**, l'Italie en général en double de
1959 à 1974, le Vatican dont Exprès 1 et 2 *, Allemagne en bloc de 4
ainsi que Berlin toujours entre 1959 et 1976, Luxembourg et
Liechtenstein tous les deux en double, une collection d'Israël et de
Saint Marin et nous ajoutons une boite de la Russie tous neufs aussi.
Lot intéressant par sa qualité tous neufs et ses pays toujours
recherchés.

500 - 800

394  1945-2000, Mixed lot of Europe in 11 stockbooks, mostly British Isles,
also Liechtenstein, thematics, etc.

300 - 500

395  1945-2001 Mint & used collection of Austria & UN, examine 150 - 300



396  1955-2000, Various thematic collections incl. one stockbook of
HORSES, one stockbook on Music, also KANDINSKY min.sheet, etc.

1955-2000 Un classeur de timbres neufs sur le thème CHEVAL, un
classeur et 6 carnets à choix sur le thème MUSIQUE avec timbres
neufs et obl., plus une feuille KANDINSKY F3585 et lettres de France
avec 1F50 Marianne d'Alger utilisée en Corse

100 - 150

397  Thematic collection on Martin LUTHER and material prepared for an
exhibit on Dr Schweitzer, showing for both : mint stamps, min.sheets,
special cancellations, etc.

70 - 120

398  1960-1975 Exhibition collection on Prehistory & Masks incl. autographs
from famous French Palaeontologists and additional material, with a
wealth of fun material, viewing highly recommended : you will fall in love
!

240 - 400

399  1960-2000, Large quantities of recent issues in 12 albums and folders,
replete with min.sheets, various themes including Music

800 - 1'200

400  1992-2009 Mint collection of Russia in 4 albums. plus Pacific region in
two stockbooks and China in one stockbook

1992-2009 Collection de timbres neufs de Russie en 4 classeurs, plus
Océanie en 2 classeurs et Chine en 1 classeur, très plaisant pour
thématiste

50 - 100

401  THEMATIC COLLECTION of sea shells in 9 albums, also covers and
cards

Jolie collection thématique COQUILLAGE en 9 albums avec timbres
neufs, 1er Jour, cartes maximum, obl. spéciales, plis, etc.

400 - 800

402  1860-1900 Thematic collection on BOATS with ca300 letters and cards
showing a wealth of postmarks

1860-1990 Environ 300 lettres et cartes postales autour du bateau avec
surtout des cachets de paquebot, de bateau a vapeur, des cachets
maritimes, des cachets de lignes, etc.. Pour collectionneur aimant la
recherche.

300 - 500

BRITISH EMPIRE
403  1850-1980 Several 100s of covers and cards from a wide range of

colonies and territories

1850-1980 plusieurs centaines de lettres des colonies anglaises et de
l'Angleterre avec une bonne partie de lettres anciennes. A voir pour
spécialiste de l'Empire britannique.

300 - 500



404  1854-1960 Selection of various British Empire countries, mint and used,
mostly Far East: Borneo, Ceylan, India and Indian States, noted also
Vancouver, also some Africa and BWI, British Guiana, valuable
Jamaica, etc.,

400 - 700
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