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VENTE LOTS ET COLLECTIONS
Genève, Suisse - Mardi 16 Novembre 2021 à 14h00

Nous avons le plaisir de vous présenter le catalogue de notre vente spéciale LOTS ET
COLLECTIONS présentant 332 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 28 Octobre au Mardi 16 Novembre 2021 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 16 Novembre à 14h à Genève, portes closes. 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  1479-1848 Accumulation de lettres d'un amateur de brocante en un
gros carton de déménagement, forcément des découvertes à faire

250 - 500

2  1576-1918, Ensemble de lettres anciennes en trois albums, comprenant
une étude sur les cachets d'arrivée (34 lettres), une étude sur les
cachets avec des voyelles et des consonnes "renversées" (37 lettres),
et une étude sur les lettres avec des particularités au niveau du contenu
ou oblitérations ou autres (94 lettres), à noter aussi très ancienne
correspondance (16ème siècle), voir scans sur Internet

500 - 800

3  1579-1875 Trois boites de lettres sur l'Ain dont trois lettres de
1579-1580, "Bugey" manuscrit, MP "DU BUGEY" Port Payé Orné de
Bourg (5 lettres entre 1775-91), "DEB 1 BOURG L'AIN" x2, déboursé de
Bourg manuscrit (x5), "P N °1 P BOURG.E.B" en rouge pour
l'Allemagne, n°3 gris-noir +T15 Bourg en Bresse signé Calves,"P1P
BOURG" en rouge, cachets d'entrée, "Préfet de l'Ain" en bleu ou rouge,
cachets variés dont T22 et 24, "P1P BELLEY" rouge +T12, boites
rurales, CL rouge, BM, n° 14 en frontalier, rare GC 6236 +T24, "1
FERNEY VOLTAIRE" en rouge, "TOISSEY" 1775, etc., plus divers dont
1ère GM, B/TB

2'400 - 3'600

4 



1679-2004, Collection de timbres neufs en sept classeurs et albums,
ainsi que deux classeurs avec de l'histoire postale d'Alès, ens. TB

800 - 1'200

5 



1693-1900, Succession intéressante en deux classeurs et trois boites
dont beaucoup d'histoire postale achetés à la pièce chez nos confrères
et encore sur carte avec parfois la facture, aussi partie timbres du
monde entier, aussi achetés à la pièce, prendre son temps pour
consulter

400 - 700

6  1702-1985 Collection d'exposition sur les cachets et oblitérations de
DAX dans les Landes, montée sur 60 pages montrant de nombreuses
pièces rares dont la première date connue de la marque manuscrite
DAX sur lettre de 1702 (première date connue dans le Lenain est 1721),
ensuite différents cachets linéaires dont PP.DEDAX, divers P.39P. DAX,
marque manuscrite "Deb. de Dax" sur lettre de 1800, ensuite partie
timbres avec un magnifique 20c noir oblitéré càd type 15 du 1er janvier
49, aussi GC, PC, machine Daguin, à cela s'ajoute quatre classeurs
avec des centaines de lettres d'autres locaités des LANDES, un très bel
ensemble à voir aussi sur Internet

1'200 - 2'000

7 1708-30, Deux ouvrages rares: 1708 Origine des Postes chez les
anciens et les modernes par Lequien de la Neufville (nouvelle reliure), et
1730 Usage des Postes chez les Anciens et les Modernes, par le même
auteur, TB et paire rare

300 - 500



8  1732-1850 Importante accumulation de plusieurs centaines de lettres
d'un amateur de brocante en 3 gros cartons de déménagements,
forcément des découvertes à faire dont rare franchise "Cabinet de
Madame la Princesse Royale", etc.

1'000 - 2'000

9  1746-1960 Sélection de +300 lettres sur l'Hérault avec nombreuses
lettres intéressantes dont DEB. LUNEL (1806), DEB 33 CETTE, Deb de
Pezenas manuscrit, n° 9 obl. PC 2790 + T15 St Pons + cursive 33 La
Savetat s-Agout à côté, GC bleu de Cessenon, PC du GC de Vias,
chargé, T22 et T 24, etc., assurément des découvertes à faire car d'un
ancien stock marchand

1'200 - 2'000

10  1748-1960 Sélection de +700 lettres de France avec nombreuses
lettres intéressantes dont Déboursé manuscrit, Port Payé, n° 1 seul,
Affts de Septembre 1871, 6 Ballons Montés, destinations et
oblitérations, une belle partie de cartes maximum avec Célébrités 1950,
n° 929 obl. Amboise (x4), etc., assurément des découvertes à faire car
d'un ancien stock marchand

2'000 - 4'000

11  1750-1900 Importante collection de lettres sur le MAINE ET LOIRE d'un
amateur de brocante avec "dangers" manuscrit cert. Chevalier "1ère
date connue", MP "A" couronné 1711 cert. Chevalier, franchise des
carmélites, cursives, boites rurales, PC et GC, autographes, etc., en
trois cartons de déménagement, forcément des découvertes à faire

5'000 - 8'000

12  1783-1940, Envelopes illustrées, lettres à entêtes, documents officiels:
Imposante collection de plus 1000 lettres patiemment collectionnées
sur plusieurs décennies avec bon nombre de pièces UNIQUES dont
bon nombre de lettres à entêtes de la région Clermontoise, faire-parts
de deuil dont certains du 18ème, spectaculaires lettres Valentines et
affranchissements intéressants du 19ème, enveloppes à entêtes dont
certaines étrangères, intéressants affranchissements en préos, aussi
caricatures de personnages politiques du 19ème, lettres de cantinières
(soldats), magnifiques pochettes de lettres et enveloppes avec superbe
section Art-Déco, ainsi que bien d'autres documents intéressants, un
ensemble unique à voir absolument

3'000 - 4'000

13  1784-1920 Accumulation de lettres en classeurs d'un amateur de
brocante avec préphila dont MP "colonies par le Havre" 1784,
"DEBOURSE CHAMBRE DES DEPUTES" en rouge (x8), convoyeurs-
stations, gare, etc., forcément des découvertes à faire

500 - 1'000



14  1785-1872 Belle sélection de lettres anciennes, principalement

préphilatélie du Haut-Rhin, prêtes pour le détail (total des prix

marqués 5 000 euros), à noter HABSHEIM linéaire 1785, rare Port

Payé orné Dhuningue, Port Payé 66 Dhuningue, rare DEB.DHUNIN.

1790, ARMEE DU HAUT RHIN + contreseing du Gl de l’arm. du Haut

Rhin, rare ALTKIRCH 1789, DEB D’ALTKIRCH, rare cursive 66

Massevaux, très rare cursive 66 Férette ALTKIRCH, DEB 66 ALTKIRCH,

DEP LIMIT, T22 Dubmenach + n°29 sur lettre signé JF.Brun, etc., TB en

général

800 - 1'500

15  1793-94, Collection spécialisée sur la GUERRE DE VENDÉE, divers
documents et lettres, bonne base pour une collection d'exposition

300 - 500

16  1794-1953, Classeur gris foncé : 96 plis sur Vincennes dont 4 MP "P 60
P Vincennes", 2 CAD "annexe exposition Vincennes" (1900), 1 lettre
tramway Vincennes-Paris aff. n°90 OBL CAD "Paris Départ" (1896) +
"BM" dans un ovale, pneu taxé, lettre recommandée d'office adressée
au Maréchal Pétain, etc.

250 - 350

17  1799-1823 Petite archive de 32 lettres envoyées à Paris, souvent par
Antoine BRINCARD, créé Baron en 1817, avec ses états de service du
Ministère de la Guerre, retraçant ses déplacements dans l'armée, à
noter MP Bau Gal ARM DU RHIN, 2e Don ARM DU RHIN, 6e Don ARM
DU RHIN, N°16 GRANDE ARMEE en rouge (x2), idem n° 3 et 14 et 18 et
31, N° 43 GRANDE ARMEE, idem n°31, N° 21 ARM FRANCAISE EN
ESPAGNE, (A) ARM D'ESPAGNE, etc.

750 - 1'000

18  1800-1876 SEINE ET OISE Collection de 33 lettres de Bonnières dont
double déboursé manuscrit "Deb. de Bonnieres Seine et Oise pr
Beauvais / Deb de Chambly sur Orne à Meru", P72P BONNIERES en
noir, en rouge, PC sur N°4, convoyeur-station Bonnieres Havr.P ou
P.Havr., etc., B/TB

150 - 250

19  1800-1900 Lot de 28 plis avec oblitérations de VINCENNES dont
plusieurs doubles cursives, 4 ballons montés, qq lettres de la commune
limitrophe de St Mandé, TB

400 - 600

20  1800-1920 Accumulation de lettres en 14 classeurs d'un amateur de
brocante avec préphila, Cérès, Napoléon, des destinations,
convoyeurs-stations, 2 ballons montés dont journal Le Ballon-poste sur
papier rose, etc., forcément des découvertes à faire

1'000 - 2'000

21  1803-1936, Un classeur avec 57 lettres anciennes allant de la période
préphilatélique aux début du 20ème siècle, belle séléction des
émissions Empire, lauré ou non, affranchissements composés, aussi
Cérès, Bordeaux, etc, voir web

200 - 300

22  1807-1875 Coffret bleu-noir contenant 48 plis de Vincennes : marques
postales et période classique. Nombreuses pièces intéressantes dont
"deb 60 Vincennes" (ind 20) - P 60 P Vincennes (4) - 16 doubles
cursives. Bel ensemble

200 - 300



23  1808-1980, LA LOZERE, Lot de 120 cartes et lettres allant de la période
préphilatélique aux modernes, TB

80 - 120

24  1810-80, BOUCHES DU RHÔNE: Lot de 45 lettres du 19ème, préphila,
bleus de France, cachets P.P., cachet type 11 avec double fleuron, etc.

80 - 120

25  1819-1930, Lot de 80 lettres ou devants dans un classeur,
principalement préphilatélie et classiques, à noter Bordeaux 5c, Port-
Payés, diverses oblitérations, PA dont suisse,

120 - 200

26  1831-1880 Ensemble sélectionné de +30 lettres de POSTE MARITIME,
Second Empire très bien représenté dont Paquebots Amerique, Phase,
Carmel, Euphrate, Indus, Neva (en bleu et en noir), Volga, Godewery,
etc., B/TB. Idéal pour démarrer un revente sur internet

1'000 - 1'500

27 



1849-1873 Collection ancienne avec des oblitérations intéressantes en
rouge ou bleu, ASNA, Montevideo Paq Fr., etc, à noter n° 3 en bloc de
4 nsg (déf.), n° 13 *, Préos n° 28*, 31, 38 (x2) (les 4 signés Calves), etc.

1'100 - 2'000

28  1849-1875 Lot de lettres classiques de France en 5 petits classeurs
dont n° 9 seul (x2), nombreux n°17 seuls, septembre 1871, Bordeaux,
etc., pour curieux

600 - 1'000

29  1849-1880 Intéressant lot surtout période classique et Sage de France
et colonies dont n° 15 sur lettres de Froissy et Carhaix,
Correspondances d'armées, n° 3 obl. T15 Josselin 15 janv 1849 +
plume sur grand fragment avec rabat, etc., fort potentiel

400 - 700

30  1849-1890 Accumulation de lettres classiques d'un amateur de
brocante en un carton de déménagement, forcément des découvertes
à faire

500 - 1'000

31  1849-1930 Fantastique ensemble de classiques et de semi modernes
encore sur les cartes de divers négociants, bon nombre de classiques
intéressant, isolés et sur lettres, diverses oblitérations dont janvier
1849, plusieurs ballons montés, à voir absolument

2'000 - 3'000

32 



1849-1945, Collection de France oblitérée dans album BERCK plus
deux classeurs avec des centaines de lettres de la période Napoléon III,
provenant d'une archive

700 - 1'000

33  1849-1945 Collection ancienne de France en 1 album (+doubles en 1
classeur) avec des valeurs et séries intéressantes dont n° 5, 9, PA 1/
2*,14/15*, etc.

600 - 1'000

34  1849-1955 Sélection de séries et valeurs intéressantes dont classiques,
3 carnets Sourire de Reims, etc., B/TB, d'un ancien stock marchand

1'000 - 2'000



35  1849-1959 Deux collections de France dont Minéraline, n° 242A, BF 1
et 3, PA, + doubles neufs et obl. dont partie classique exploitable avec
Cérès, Napoléon, Bordeaux, etc.

1'000 - 1'500

36  1849-1959 Collection de France dont Caisse d'amortissement + stock
de doubles neufs et obl. en un gros carton de déménagement

1'000 - 1'500

37  1849-1960 Collection de timbres de France en 1 classeur, des obl. au
début puis neufs à partir de 1900, à noter n° 122*, 126**, 154*, 182,
242A**, Caisse d'amo., 262**, 321**, etc., puis un classeur de fin de
catalogue dont PA 1/2, Préos, Grève, Taxe, FM, LVF, etc.

1'300 - 2'000

38  1849-1965 Excellente sélection de bonnes valeurs de France dont BF
1/2, dont le BF 3a* cote 3500 euros, classiques, fin de catalogue,
Monaco BF 4A/B, un peu de colonies, etc., à compter tranquillement
car très varié, d'un stock marchand ancien

4'000 - 7'000

39  1849-1970 Un album commençant par les N° 3 et 4 en variation de
couleurs puis des séries avec des neufs, des oblitérés avec variations
de couleurs, variétés diverses comme piquage à cheval, recto verso,
puis une belle série d'oblitérations jour de l'an, puis une importante
sélection de types blancs avec millésime, bloc de 4, etc.. mais aussi
surchargé des colonies, puis toutes les semeuses avec tous les
différents types , certaines avec porte timbres, puis tous les timbres
avec différentes variétés, puis les franchises militaires avec toutes les
variétés, puis une partie annulé, spécimen, puis les Gandons avec de
très belles variétés peu courantes, mais aussi avec le bloc 1, etc..
Superbe lot avec une composition peu courante regroupant autant de
variétés. A saisir.

600 - 1'000

40  1849-1970 Ensemble de neufs et oblitérés de France dont feuilles
complètes neuves, collection neuve de France et Monaco en album
mais avec adhérences dont PA 14, BF 1/3, etc., en deux gros cartons
de déménagement, d'un stock marchand ancien

500 - 1'000

41  1849-1970 Collection de France en 1 classeur, plus accumulation de n°
14 en 1 classeur, plus petit stock de neufs et divers, à trier, d'un stock
marchand ancien

500 - 800

42  1849-1970 Excellente sélection de lettres de France avec de bons
affranchissements, un peu de colonies, etc., à compter tranquillement
car très varié, d'un stock marchand ancien

1'000 - 2'000

43  1849-1971 Plusieurs collections de France dont n° 182, BF 3,
Libération + stock de doubles neufs et obl. + thématique De Gaulle, en
3 gros cartons de déménagement

2'000 - 3'000

44  1849-1973 Collection de France en album Leuchtturm, neuve et bien
fournie à partir de 1900 dont n° 182, 354/5, etc., d'un stock marchand
ancien

500 - 700



45 



1849-1981, Deux collections de France en deux albums Yvert avec
belle première partie avant 1900 oblitérée montrant un certain degré de
spécialisation, 1F carmin sur lettre, ensuite neufs à partir des types
Sage dont un numéro 155 et une numéro 262, deux classeurs avec
pièces choisies et notamment fins-de-catalogue, préos, vignettes ainsi
qu'une petite partie de Chine, aussi six carnets à choix intéressants
dont colis postaux, Libération, timbres-taxes, etc.

800 - 1'200

46  1849-1989 Lot de timbres avec classique de France dont un n° 3 CAD
du 3 janvier 1849 Alger, avant-guerre, variétés, PA, colonies françaises
avec la 150 ème anniversaire de la révolution neuf **, TAAF, Libération
Marseille n° 16 neuf * signé Calves et Mayer, n° 17 neuf signé Calves et
Mayer * (paire), nous ajoutons une partie de Chine.

700 - 1'400

47  1849-1990 Collection d'oblitérés en album Cérès avec bonnes valeurs
dont n° 2, 6, Caisse d'amortissement, 321, PA, Préos, Taxe, etc., gen.
propre

700 - 1'000

48  1849-1993 Collection de France en cinq albums Lindner, partie
oblitérée jusqu'en 1930 environ, ensuite assez complet jusqu'en 1993
avec divers fin de catalogue et carnets, une belle collection à compléter

500 - 1'000

49 



1849-1995, Collection de France de huit albums comprenant deux
albums Yvert avec une partie oblitérée allant de Cérès aux modernes, à
noter petite étude sur les nuances des timbres Empire, ensuite
collection neuve à partir d'environ 1900, à noter bel exemplaire du 5+5F
Orphelins, aussi préoblitérés, poste aérienne, etc., un bel ensemble de
qualité

1'200 - 2'000

50 



1849-1999, Collection de France, Monaco et TAAF en quatre albums
MOC, très complet avec divers objets complémentaires dont trois
ballons montés de la guerre de 1870, à noter série Cérès de 1849, belle
spécialisation sur la période Empire avec nuances, oblitérations et
variétés, Empire 5F, Bordeaux, ensuite neufs à partir du type Mouchon
avec variétés, premier Orphelin 5F+5F oblitéré, Congrès de Bordeaux,
Expo du Havre, Traversée de l'Atlantique, PA avec 50F vert et 50F
burelé, carte avec EIPA30, TAAF à compléter et une bonne base de
Monaco, TB

3'000 - 5'000

51  1849-2000, Collection de France avec oblitérés jusqu'en 1930 ensuite
neufs jusqu'en 2000. à noter 1849 Cérès 1849 avec 15c et 1F, plusieurs
Empire 5F, Bordeaux dont 4c. nuances, belle section de Types Sage,
ensuite Traversée de l'Atlantique et autre PA, qualité mixte (Cote selon
vendeur 30'000€)

700 - 1'000

52  1849-2007 Collection intéressante de timbres neufs de France (sous
pochettes plastiques), suivie aussi en oblitérés (sur charnières sur les
pages), en 6 albums Lindner dont n° 18, 58c tête-bêche nsg (signé
Calves), 154*, 182*, 257A ** et obl., Caisse d'amortissement puis très
avancée, PA 1/2, 14 * et obl., 15** et obl., BF 1, 2**, Taxe, Préos dont n°
34 signé Calves, FM, etc., + doubles neufs en 1 classeur, B/TB

6'000 - 10'000



53 



1849-2008, Collection en trois albums Phare avec une première partie
oblitérée jusqu'en 1900 ensuite neuf, très complet pour la partie après
1930, aussi un classeur de divers et une boite avec des timbres
principalement aussi liste des cotes jointe, ens. B à TB

800 - 1'200

54  1849-2009 Collection de France en 9 albums Lindner, bien fournie en
neuf à partir de 1939 avec forte faciale, plus doubles neufs en 4
classeurs pour faciale, blocs-feuillets par plusieurs, etc.

1'300 - 2'000

55 



1849-2010 Superbe et importante collection en 24 albums et une boite
réunissant une collection de neufs et une collection d'oblitérés plus des
doubles dans les deux catégories classés par numéro mais aussi un
album de fictifs avec beaucoup de timbres et de nombreuses lettres,
des carnets en provenance des centres de formation. Nous avons
remarqué en neuf 34*, 69*, 80**, 98**, 99**, 115**,154*, 155*, 182**,
257A*, 701A à F**, PA 1, 2, 6c, tous * puis PA 14 et 15**,bloc 2 Ob.,
Journaux 2*, Colis postaux 99*, mais aussi des jolies variétés de recto-
verso, des piquages à cheval, des non dentelés accidentels, etc.. mais
aussi en oblitéré 1, 6, 9, 33, 49, 154, etc.. et de nombreuses variétés
toutes identifiées et notées. Superbe ensemble très complet sur
l'ensemble de la philatélie française. A voir absolument.

4'000 - 7'000

56  1849-2010 Un ensemble de collections de France neufs et oblitérés
puis une belle palette des anciennes colonies avec en particulier un
beau début de TAAF avec 16**, 25**, PA 7**, PA 8**, etc.. plus une
collection de Monaco en 4 albums assez aboutie. Bel ensemble
conséquent qui mérite une attention particulière.

1'000 - 1'800

57 



1849-2012 Collection de France en 11 classeurs à partir des Cérès
jusqu'aux modernes, belle selection de classiques montrant certains
timbres avec de très grandes marges, divers semi-modernes de valeur
dont congrès de Bordeaux, Le Havre, découpe du bloc Strasbourg,
aussi divers classeurs avec fins de catalogue, PA, colis postaux, nous
rajoutons une collection thématique sur les oiseaux, 23 classeurs au
total

2'000 - 3'000

58  1849-2014, Collection de France en 8 albums Phare, oblitérés jusqu'en
1900 environ, ensuite neufs sans charnières, à noter N°2, N°33, belle
section de Bordeaux, PA, carnets, taxes, etc. ensemble TB

1'200 - 2'000

59  1849-2015 Belle collection en 11albums commençant par le N°1, 15
oblitéré gros points, 42B, 44A, 48, 152? 169, 182, 257A, 321, bloc 3,
etc.. certaines bonnes valeurs comme le 223 autoadhésif, une bonne
partie des préoblitérés "Postes France et Postes Paris", PA 1 et 2, PA
14 et 15, etc.. une bonne partie des taxes, etc.. plus une grosse
quantités de doubles. Ce lot est très attractif car il est parsemé de
nombreuses variétés toutes identifiées comme 29B à la corne et aux
abeilles, etc..Lot à examiner avec attention.

1'000 - 1'800



60  1849-2016, Imposante collection de France en 27 albums Yvert, très
bien tenue mais avec une première partie qui est largement à
compléter, à noter cependant bon nombre de timbres avec certificats,
surtout pour la période 1900 à 1940, aussi carnets, millésimes, partie
moderne très bien fournie avec blocs-feuillets, carnets, etc., aussi trois
albums de divers

3'000 - 4'000

61  1849-2016 Collection de timbres de France en 5 albums dont PA 15
obl., forte faciale à partir de 1961, + doubles en 3 classeurs pour
faciale, des rousseurs

1'200 - 2'000

62  1849-2018, Exceptionnelle collection en seize albums et cinq classeurs,
timbres oblitérés jusqu'en 1900 ensuite principalement neufs sans
charnières, à noter 5F Empire neuf (cert.), non-émis de 1871 (cert.),
section de Bordeaux avec timbres de valeur, émission Siège avec
magnifique tête-bêche neuf du 20c (cert.), Merson 2F violet neuf (cert.),
Orphelins dont 5F+5F (cert.), magnifique bloc Paris 1925, aussi bloc
Strasbourg, N°252 les trois types se-tenant (cert.), EIPA 30 avec le rare
1F50 rouge (cert.), les bonnes valeurs PA, les fins de catalogue dont la
série officielle Francisque non-émis, émissions de la Libération dont les
Decazeville, superbe bloc Dulac avec certificat, 1945 Marianne de
Londres, prèos, à noter pour la période après 1948 de très nombreuses
variétés cotées et rares dont par exemple 1959 Marianne à la Nef avec
surcharge renversée de Fréjus (cert. et cote 2'700€), aussi blocs
souvenir, blocs CNEP, cote selon vendeur 330'000€+

12'000 - 20'000

63  1849-2018 Belle collection en 4 albums Yvert avec n° 2 (x2), 6 (x2), 9,
18, 33, 122*, 148/155*, 257A**, 262B**, PA 14, 14a, 15 (les 3*), Préos,
etc, agrémentée de nuances, oblitérations et variétés dans les
classiques, TB

5'500 - 8'000

64  1849-2018 Collection de France en douze albums, timbres neufs et
oblitérés ainsi que fins-de-catalogue, partie neuve entre 1974 et 2018,

1'200 - 2'000

65  1850-1900 Accumulation de lettres classiques d'un amateur de
brocante en 3 gros cartons de déménagement, forcément des
découvertes à faire

1'200 - 2'400

66  1850-1900 Coffret noir contenant 23 plis périodes classique et Sage de
Vincennes dont CAD "Annexe exposition Vincennes" (1900) et lettre à
en-tête de l'exposition internationale de Vincennes 1897 + quelques
timbres détachés dont n°33 OBL GC 4290. TB

120 - 200

67  1850-1970 Belle collection en deux albums reprenant entre autre 14A
(*), 82**, 86*, 91*, 93*, 95*, 105**, 115**, 122*, 123 par 2 **, 127**, 133**,
154*, 182*, bloc 1*, bloc 2**, 257A*, 321**, etc.. puis la poste aérienne
avec PA 1 et 2* et certificat, PA 6c * PA 15*, etc.. puis préoblitérés
comme 47*, 60*, 75**, etc.. puis des colis postaux, les carnets croix
rouge et quelques fictifs. Belle collection agrémentée de beaucoup de
variétés bien décrites comme piquage à cheval, recto verso, etc.. Belle
présentation qui mérite une attention particulière.

3'000 - 5'500



68  1849-1980, Petite succession en 12 classeurs, France neuf dont faciale
plus un peu d'étranger à regarder attentivement

500 - 800

69  1850-2002 Succession en une vingtaine de classeurs, un peu de
classiques mais surtout de la valeur faciale dans la période 1980-2002

500 - 800

70  1852-2015 5 albums regroupant une belle palette des oblitérations peu
communes comme une très belle sélection de petits chiffres et de gros
chiffres tous identifiés avec une étiquette reprenant le chiffre et la
commune puis un bel ensemble de convoyeurs de ligne avec toujours
l'étiquette correspondante ensuite un album d'ambulant toujours
suivant le même schéma. Ensemble remarquable par son classement
qui permet une lecture instantanée de la collection.

600 - 1'000

71 



1853-72, Empire: Petite collection d'exposition montée sur 12 pages,
nuances, multiples, affranchissements, oblitérations, aussi quelques
types Siège, à voir sur Internet

400 - 700

72  1853-1900 2 albums reprenant toutes les oblitérations de Paris comme
les étoiles très bien représentées avec beaucoup de timbres de
couleurs et des marques très propres qui embellissent la collection.
Puis une partie de cachets de jour de l'an; Joli ensemble superbement
monté. Pour amateur d'étoiles.

300 - 500

73  1853-1907 BUREAUX DU LEVANT: Petite collection d'exposition sur 10
pages montrant un bel éventail de cachets de ces bureaux, dont
Dardanelles, Gallipoli, Ineboli, Mersina, Samsoun, Shanghai, Tunis et
Yokohama, ens. TB

300 - 500

74  1854-2015 6 albums très complets constitués uniquement de variétés
et de type identifiés comme toute les Sabines de Gandon avec les
mèches reliées, croisées, etc.. mais aussi d'oblitérations très variées
comme oblitérations rouges, bleues, etc.. aussi tous les types du type
Blanc et bien sûr les variétés des numéros 14, 22, 29 et 60 suivant la
description Suarnet. Très bel ensemble qui peut constituer une
excellente base pour démarrer une collection de variétés.

600 - 1'000

75  1855-70, Belle présentation en 3 albums des variétés, cassures et
retouches sur n° 14, 22 et 60, TB

400 - 800

76  1855-1951 100 lettres dont des tarifs Papiers d'affaires intéressants,
ASNA, TAAF PA 1, etc.

100 - 200

77  1855-1965 Lot de lettres diverses, pour chercheur 200 - 400

78 



1855-1995 Petite accumulation hétéroclite avec timbres France et
étranger, documents signés Pierre Béquet, etc.

200 - 400

79  1860-1900 Collection/accumulation de lettres avec taxes carrés et
lettres avec taxes tampon ou manuscrites, d'un amateur de brocante,
forcément des découvertes à faire

500 - 1'000



80  1860-1955 Ensemble sélectionné de 52 lettres de POSTE MARITIME
toutes époques dont càd agence consulaire Porto Cabello 1877,
Paquebot Asie sur 10c Pasteur, octogonal Anjouan Col. Franc. sur 40c
Groupe (1905), etc., TB

250 - 350

81  1863-2000, Stock de neufs de France, Monaco et colonies en cinq
grands classeurs, forte valeur faciale avec souvent multiples par cinq
ou même par dix, mais aussi carnets Croix-Rouge, Libération, quelques
anciens, Andorre, PA, TB

2'000 - 3'000

82  1860-2000, Lot de 78 CARNETS À CHOIX avec France et colonies, TB 300 - 500

83  1860-2020, Collection de France en 8 albums Davo (1986-2019) ainsi
qu'un classeur Yvert et 2 classeurs Thiaude, plus les pochettes des
timbres pour l'année 2020, dont 2 bloc Cérès 0.88 ct. (complet de 1957
à 2020) aussi deux albums à bandes avec carnets et blocs, un petit
album avec timbres du monde et oblitérés, un album à bande avec de
bonne sériés de personnages célèbre et carnets Croix-Rouge, peu
fourni avant 1960 mais ensemble TB

2'000 - 3'000

84  1861-1907 100 lettres CHARGEES avec affranchissements divers en
Napoléon et Sage surtout, de l'Ariège, Dordogne, Haute-Garonne,
Gironde, Hérault, Landes, Basses et Hautes Pyrénées, idéal pour
détailler

250 - 500

85  1862 N°22, 20c Empire, ensemble de plus de 650 lettres et 900 timbres
montrant diverses oblitérations, affranchissements, nuances, etc.

120 - 200

86  1862-2012 Collection de France en 11 albums Safe, strictement neuf
sans charnière, complet de 1930 à 2012 inclus, belle partie de 160
timbres avant 1930, TB

2'000 - 3'000

87  1863-76, Collection d'exposition sur LES ÉTOILES DE PARIS montée
sur 57 pages montrant les différents cachets sur timbres, fragments, et
lettres, à noter quelques affranchissements intéressants, carte
précurseur, etc.

300 - 500

88  1863-76, Collection de Grands Chiffres et Petits Chiffres en trois
albums et un classeur, quelques lettres, voir aussi liste jointe

120 - 200

89  1866-1977 Collection/accumulation de télégrammes d'un amateur de
brocante, forcément des découvertes à faire

250 - 500

90  1968-91, Ensemble exceptionnel de 84 épreuves, la plupart signées par
Pierre Béquet, à noter quelques timbres vedettes comme le 20F
albatros de 1968, TB

2'000 - 3'000

91  1870 Belle série des Bordeaux tous oblitérés, sauf un, avec nuances.
Certains signés. Lot agréable par les marges régulières de tous les
timbres sauf un.

350 - 500



92  1870-71 Lot intéressant de 24 ballons montés dont Pli confié du
Céleste avec n°29 OBL GC 1352 (Dreux), paire de n° 28 de Vincennes
pour l'Algérie (cert. Behr), Ballon pour la Corse avec arrivée Ajaccio,
etc., plus deux lettres après le Siège, B/TB

1'800 - 2'400

93  1870-71 Excellente sélection de documents d'époque sur la Croix-
Rouge : circulaires, statuts, rapports de comités départementaux, etc.
en 1 classeur

300 - 600

94  1870-2010 Stock de Fin de catalogue avec PA dont 14/15 et feuillets
de 10 modernes, très belle partie de Cours d'instruction, Fictifs, Grève,
Radiodiffusion, FM, Millésimes et coins-datés, Journaux, Préos

1'600 - 2'400

95  1876-1899 Collection/accumulation de timbres au TYPE SAGE classés
par càd de départements, Paris, Journaux, ambulant, gare, perforés,
etc., et un peu de Mouchon, en un gros carton de déménagement

400 - 700

96 



1876-1900, Type Sage, ensemble spécialisé en trois classeurs et
diverses pages et enveloppes montrant deux collections d'exposition,
montrant une multitude d'affranchissements et d'oblitérations dont
préos et jours de l'an, aussi variétés, lettres illustrées, millésimes, cliché
d'origine du projet, pour le spécialiste

500 - 800

97  1876-2005 Accumulation de lettres en classeurs d'un amateur de
brocante avec entiers, pneumatiques, Accidenté du 29.01.1988 (x3),
Attaque du fourgon postal 1605.1988 (x2), INADMIS, etc., forcément
des découvertes à faire, en 2 gros cartons de déménagement

750 - 1'200

98  1880-1950, Small group on pages with some British Empire, Austria
and Hungary

200 - 300

99  1900-1918 Petit lot avec n° 115 x3, 116 x4, 124 x5, 125 x16, 126 x4,
128 x5, 132 x2, 147 bloc de 21, 149 x18, 156 x4, avec parfois des
adhérences plus ou moins marquées, B/TB

400 - 700

100 



1900-24 Type Blanc, petite collection spécialisée sur pages d'expos
avec environs 200 timbres et 37 lettres ou cartes, millésimes,
oblitérations, variétés etc.

80 - 120

101  1900-1955, Collection de non dentelés, avec séries complètes et qq
essais de couleurs, TB

300 - 600

102  1900-1960 Collection de neufs en album Leuchtturm, bien achalandée
avec de bonnes valeurs comme n° 122*, Caisse d'amortissement, 262,
321, 354/55, FM, Préos, Taxe, qq classiques obl., etc., gen. propre

700 - 1'000

103  1900-60 3 grandes lettres 150 - 220



104 



1900-90, Ensemble de neufs et d'oblitérés sur diverses pages en en un
classeur, comprenant cinq épreuves de luxe de Cérès de 1949, divers
essais et variétés, timbres pour journaux, préso, petite étude sur Pétain
avec variétés classeur avec carnets (cote 1'249€), etc.

500 - 800

105  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.

100 - 180

106  1900-2011, Collection de France neuve de 1990 à 2011, ensuite 8
classeurs avec doubles dont Sabine et Semeuses, Monaco et Andorre

300 - 400

107  1900-2020 Collection d'oblitérés en 11 albums + 1 classeur +1 livre
Cérès 1849-2019, des Caisse d'amortissement, n°262B, 321, 354/55,
PA, Taxe, Préos, qq classiques, bien fournie dans les récents qui sont
difficiles à trouver

500 - 800

108 



Collection sur la SEMEUSE LIGNEE en 2 albums avec un bel éventail
de coins-datés, millésimes, non dentelés, carnet, variétés comme
impression sur raccord en bande de 10 bdf, piquage à cheval, 6 essais
de couleur du 50c, entiers postaux, lettres avec affts divers, etc., idéal
pour commencer une exposition

1'000 - 2'000

109 



Collection sur la SEMEUSE CAMEE en 2 albums avec un bel éventail
de coins-datés dont n° 277, millésimes, carnet 40c brun-olive avec
variété de piquage, carnet Algérie C17-8, variétés comme impression
sur raccord, piquage à cheval, entiers postaux, lettres avec affts divers,
perforés, etc., idéal pour commencer une exposition

1'000 - 2'000

110 



1906-40, Ensemble spécialisé sur le type Semeuse, principalement, le
tout en sept classeurs, nombreux coins datés (500 blocs de quatre et
80 unités) avec aussi Pétain et Type Paix, environ 182 lettres et cartes
et plus de 850 timbres, scans complets sur Internet

400 - 700

111  1907 Collection d'exposition sur le 10c rouge SEMEUSE CAMEE dont
feuille complète de 150 millésime 5, essais de couleur, bloc de 4 non
dentelé, timbres pour roulette bas de feuille, Faux de Turin,
nombreuses variétés dont piquage à cheval, recto-verso, entiers-
postaux, usages sur lettres dont oblitérations particulières, perforés,
etc., très intéressante

3'000 - 5'000

112  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.

80 - 160

113  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.

50 - 100



114  1914-18, COURRIER MILITAIRE: Collection d'exposition montée sur
pages, montrant 662 lettres et courrier se déclinant en diverses
sections dont La Poste aux Armées, les cartes postales de franchise
Militaire, La poste des étapes, La Feldpost en France, L'Armée d'Orient
avec différents corps expéditionnaires, et autres, un très bel ensemble
avec une indication de la valeur de 5'815€, un ensemble exceptionnel
sur ce thème

700 - 1'000

115  1914-1921 Superbe collection de +1000 cachets d'hôpitaux militaires
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.

200 - 400

116  1917-18 Archive de 85 lettres/cartes avec càd des Postes militaires
belges en France, Camp d'Auvours, Hopital militaire belge à Villiers le
Sec, Depot de Criel sur Mer, sur le front, etc., très intéressant pour
étude

150 - 300

117  1924-31 Classeur rouge : 27 pièces des meetings d'aviation de
Vincennes : 1924 - 1929 - 1931 dont photo du Président de la
République Gaston Doumergue saluant un pilote lors du meeting de
Vincennes 19-20 mai 1929, etc.

150 - 250

118  ANTI-TUBERCULOSE 41 grands carnets avant-guerre +34 petits
carnets après 1945 +13 blocs et panneaux, B/TB

100 - 200

119  1926-36 Petit lot de cpa et lettres anciennes 30 - 60

120  1927-1955 Mélange de séries neuves Personnages célèbres, lettres, et
étranger, idéal pour s'amuser

100 - 200

121  1930-2000, Collection de France et Monaco en huit classeurs,
principalement neufs sans charnière, faciale

500 - 800

122  1930-2008 Collection de France en huit albums ou classeurs plus un
carton avec carnets croix-rouge, doubles, etc, aussi deux albums
d'Angleterre, TB

700 - 1'000

123  1931-1946 Petite archive de 70 lettres de France vers un militaire à
Shanghai et en Indochine (48 lettres/devants souvent avec càd
convoyeurs) et les lettres en sens inverse (22), plus 13 lettres de la
Guerre d'Espagne avec censures diverses, + divers, très intéressants

200 - 400

124 



1935-2009, Collection de France sur pages et en classeurs, neufs et
oblitérés, aussi PA, carnets Croix-Rouge, blocs-feuillets, quelques
premier jours, forte faciale, TB

1'500 - 2'600

125  1937-2013, Ensemble comprenant carnets Croix-Rouge de 1952 à
2007, blocs souvenirs 2003-13, PA N°61A à 76A (bloc de 10), blocs
Philatec et PEXIP, classeurs de doubles, faciale

300 - 500



126  1938-40 Classeur gris contenant 71 lettres aff. n°393, 10F Donjon de
Vincennes, dont n°393 seul sur lettre pour Shangaï et n° 393 + 392 +
283 en bande de 3 sur lettre par avion pour Sydney avec censure
australienne. Bel ensemble.

250 - 400

127 



1938-42 Type Mercure, ensemble spécialisé en un classeur avec coins
datés, lettres, à voir

200 - 300

128  1939-40, Classeur noir : ensemble spécialisé de lettres du n°393, 10F
Donjon de Vincennes, la plupart par avion + petit ensemble de vignettes
du Donjon de Vincennes. TB

250 - 350

129  1939-43 Collection spécialisée dans un coffret noir : n°393 et 491
Donjon de Vincennes : timbres détachés dont poste aérienne militaire
n°8 (cote 1500€), épreuves de luxe, nombreuses lettres, le 5F sur 10F
Donjon de Vincennes bien représenté

400 - 600

130  1939-1954 Six épreuves d'artiste dont 4 signées par le graveur :
vignette Victimes de guerre, Corporation paysanne, Abbaye aux
hommes de Caen, Colonel Driant, etc.

180 - 300

131  1939-2020, Collection de neufs sans charnière, complète en 11 albums
de-luxe "Présidence" et couvrant cette période, deux albums
supplémentaires montrant carnets Croix-Rouge et autres carnets

1'200 - 2'000

132  1940-45 Collection sur le Maréchal Pétain en 1 classeur avec timbres
de France et Colonies, vignettes, variétés, documents, deux bandes
TFP, bande Francisque sur recommandé, Faux de Londres, Poste
aérienne militaire n° 3 signé Calves, des faux Libération non comptés,
etc., TB

250 - 500

133  1940-1947 74 lettres de prisonniers de guerre et de franchise militaire
certaines peu communes. A regarder avec attention.

150 - 280

134  1940-2002 Deux albums de timbres neufs de France + vrac pour faciale 100 - 200

135  Trois Collections d'exposition sur la Scripophilie (actions et obligations),
les timbres d'usage courant 1942-2018, la Poste et les moyens de
communication, idéal pour animer des événements en club, plus des
pages vierges de grand album Yvert et plastiques de protection

150 - 300

136  1944-62 5 albums de cartes maximum et d'enveloppes 1er jour
intéressantes comme 1033 GF de Lyon, PA 37, PA 30 à 33,etc.. Beau
lot pour démarrer une collection.

300 - 500

137  1945-55 MARIANNE DE GANDON: Exceptionnel lot d'environ 13'000
lettres et cartes, toutes affranchies avec des timbres de cette série très
populaire, multitude d'affranchissements différents, une mine d'or pour
le chercheur de tarifs postaux de cette époque, également une petite
partie de correspondence diverse et CPA

1'000 - 1'500



138  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 !

500 - 800

139  1947-1995 150 lettres de la poste navale comme les agences navales
embarquées après 1945 dont porte avions Arromanches, porte avions
Clémenceau, etc.. des croiseurs, des escorteurs, etc.. et aussi des
missions de la Jeanne d'Arc, etc.. Excellent lot pour amoureux de la
poste navale.

200 - 380

140  1950-2000environ, Collection de France en albums DAVO ainsi que
énorme stock de faciale en un total de 24 classeurs et albums ainsi que
diverses boites, très fort potentiel

3'000 - 5'000

141  1951-1990, Collection de France ainsi que doubles en 9 classeurs et
une grande boite, forte valeur faciale, quantité de carnets, timbres pour
roulettes, etc.

1'200 - 2'000

142 



1951-1993 29 Albums Présidence de marque Cérès avec de 1 à 4
timbres neufs et une enveloppe 1er jour par page complet avec les
poste aérienne comme séries des hommes célèbres, PA 30 à 33, etc...
Bel ensemble avec les 1er jours des mais aussi avec une série de
timbres neufs ** de 1951 à 1959 puis entre 1 et 4 timbres neufs ** entre
1960 et 1993 soit une bonne faciale. A saisir.

500 - 800

143  1956-1999, Collection de France, surtout neufs en 2 albums Yvert, plus
doubles pour faciale en 2 classeurs + carnets Croix-Rouge et roulettes,
plus 1 album EUROPA CEPT 1965-92

350 - 700

144  1957-1961 71 lettres intitulées SAS de la période algérienne avec des
cachets bien marqués , des marques peu communes. Bel ensemble qui
ravira un spécialiste de cette période.

400 - 700

145  1960-96, Ensemble de timbres neufs en six chemises cartonnées et
deux classeurs et une boite, cette dernière avec un grand nombre de
carnets, multiples allant de quatre à trente

800 - 1'500

146  1960-2000env., Bon stock de faciale en 12 classeurs ainsi que
quelques pochettes cartonnées, à voir

1'000 - 2'000

147  1960-2004 12 albums plus une boite de carnets, des carnets de
circulations et un album de feuilles avec des timbres par multiples
représentant une grosse faciale. Pour spécialiste du comptage.

700 - 1'200

148  1960-2007 Collection de France, surtout neufs, en 3 albums Yvert + 1
classeur, avec carnets et forte faciale

500 - 1'000

149  1960-2015 Une collection en 4 classeurs avec les autoadhésifs classés
à part mais aussi la poste aérienne puis 3 albums de doubles par
multiples avec aussi les blocs et carnets. Belle faciale à compter.

1'800 - 3'400



150  1960-2015 8 albums d'une collection de France plus une partie de
doubles pour faciale. A compter.

1'000 - 1'600

151  1960-2017 Enorme lot de faciale en 23 albums, 2 sachets et une boite
avec carnets, timbres, blocs parfois par 30 de chaque timbre ou bloc. A
compter absolument.

3'000 - 5'000

152  1960-2019 Ensemble de neufs pour faciale 300 - 500

153  1961-2015 Collection de timbres neufs de France en classeurs dont
Bloc-feuillet Philatec 1964, plus importante quantité de doubles en
euros pour faciale, blocs CNEP, carnets Croix-Rouge depuis 1952, etc.,
en 2 gros cartons de déménagement

2'500 - 4'000

154  1962-93, Collection de France et Monaco en quatre albums plus cinq
carnets avec faciale de France à partir des années 1960, TB

500 - 800

155  1964-2020 Stock neufs de PREOBLITERES, SERVICE, souvent entre
10 et 40, un peu de TAXE, LISA et entiers postaux, TB

100 - 200

156  1965-1990 Jolie présentation sur le graveur Pierre Béquet avec les
timbres neufs qu'il a gravé pour divers pays dont nombreux TAAF avec
20f Albatros, et 320 ESSAIS DE COULEUR de France et territoires
souvent en bandes de 5, à noter le non-émis de la Marianne de 1975
(Yv. 1841A), TTB

800 - 1'200

157  1965-2000 Accumulation de timbres neufs pour faciale en un gros
carton de déménagement

750 - 1'000

158  1965-2018 Stock de neufs en feuilles et morceaux avec faciale énorme,
période en euros difficile à trouver, TB

11'000 - 15'000

159  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.

40 - 80

160  1965-91, Lot de 83 épreuves signées Pierre Béquet, de France et de
différents autres territoires dont Afars et Issas, Dahomey, Nouvelles
Hébrides, Mauritanie, Congo, Senegal, Andorre, Monaco, Comores,
aussi diverses épreuves de luxe, non-dentelés, timbres, etc.

1'500 - 2'400

161  1968-90, POLYNESIE, NOUVELLE CALEDONIE, WALLIS, etc.,
ensemble de 25 épreuves, tous signés Pierre Béquet, TB dans
l'ensemble, un lot rare

1'000 - 1'500

162  1968-2021 Ensemble de France avec feuilles ND/essai de couleurs,
Feuilles Périgueux, Datamatrix 2018, blocs PA, bloc Astérix, Cérès
0.88ct, etc.

200 - 300



163  1969-2019 POSTE AERIENNE Stock de faciale dont feuillets de 10, +
qq Marianne, TB, faciale 2420 euros

1'000 - 1'400

164  1849-2017 Collection de France avec un album de 1849 à 1957 avec
des valeurs moyennes mais aussi la collection complète des carnets
croix rouge sauf celui de 1952 puis une importante faciale de 1994 à
2017 en 10 albums avec de nombreux doubles, avec beaucoup d'auto
adhésifs, des collectors, des blocs et un classeur de carnets. Grosse
faciale.

2'000 - 4'000

165  1974-2016 Stock de carnets d'usage courant et roulettes, TB, faciale
env. 2300 euros

900 - 1'300

166  1975-2019 BLOCS-FEUILLETS et mini-feuilles de 10 : Stock souvent
par 10 à 20 exemplaires dont les éditions limitées des Salons
philatéliques, +qq carnets à choix, TB, faciale env. 12 000 euros

4'800 - 7'000

167  1984-2019 Stock de carnets Croix-Rouge, JdT, Personnages,
commémoratifs, TB, faciale env. 4700 euros

1'800 - 2'600

168  1978-2020 Ensemble de neufs sur les Marianne dont coins-datés, dont
variété en 2 classeurs, pour faciale

200 - 400

169  1990-2000, Environ 900 lettres avec des cachets de la Marine, civiles et
militaires, en six classeurs, à voir

120 - 200

170  1992-1998 Collection de feuillets non dentelés entre le n° 2771 et 3165
dont St Martin, Simenon, diptyque Louvre, cathédrale du Mans, carnet
France-Suède, collectif Unesco 1993, etc., TB

120 - 240

171  1993-2016 Stock de carnets adhésifs dont Bloc Caisse des dépots, TB,
faciale env. 8200 euros

3'200 - 4'500

172  2000-2008 Stock de +2100 TIMBRES PERSONNALISES, souvent en
feuillets de 10 exemplaires, TB

400 - 800

173  2003-2016 Stock de +700 BLOCS SOUVENIRS dans leur pochette
dont 35 n° 1, 13 n° 4, etc., TB

500 - 1'000

174  CNEP Stock de 398 blocs entre 12 et 41 exemplaires, TB 500 - 800

175 



COLIS-POSTAUX Collection/accumulation de timbres et une jolie
accumulation sur documents, aussi Paris sur Paris, et LVF, d'un
amateur de brocante, forcément des découvertes à faire

800 - 1'200

176  COLIS-POSTAUX: 1901-1945, Collection de colis postaux entre le n° 9
à 233, neuf certains avec qq défauts.

150 - 300



177  CPA: Collection de + 13 000 cartes postales anciennes classées par
départements en 14 boites avec une très grande variété, idéal pour
détailler

1'300 - 2'600

178  CPA: 1910-1990 Superbe présentation sur les ponts de Lyon, Macon et
du Rhône en 2 albums avec un bel éventail de cartes postales
anciennes ou modernes, étiquettes de vins, etc., TB

120 - 240

179 CPA: Superbe présentation sur le Tonneau, la Vigne et le Vin sur
étiquettes de bouteilles de vin en 2 albums avec un bel éventail de
modèles différents, TB

80 - 160

180 



FISCAUX Ancienne collection extrêmement solide balayant une large
variété d'émissions dont surchargés "EPREUVE", beaucoup de neufs,
recto-verso, etc. en 2 albums

1'500 - 2'500

181  FISCAUX Accumulation de fiscaux sur documents, papiers timbrés, et
divers documents, d'un amateur de brocante en 4 cartons de
déménagement, forcément des découvertes à faire

1'000 - 2'000

MONACO
182  1885-1950 Belle collection de Monaco neuf dans un classeurs Davo,

avec de bonne valeur comme tel n° 9*, 10, 33*, PA 55/58*, 66/68*, Bloc
3A, 3B, 4A, 4B.

300 - 600

183  1885-1998 Collection quasi complète de Monaco en 2 albums avec les
valeurs clés comme n°33*, 43* signé Calves, PA, Préos, BF, Taxe avec
10c brun, etc., TB

2'000 - 3'000

184  1885-2000 Collection de Monaco en 5 albums (neuve entre 1955 et
2000) + doubles en 2 classeurs

400 - 800

185  1885-2004 Collection de timbres neufs de Monaco (sous pochettes
plastiques), souvent suivie aussi en oblitérés (sur charnières sur les
pages), en 7 albums Lindner dont les deux séries PA Oiseaux **, Blocs
Croix-Rouge 1949 obl., Taxe, Préos, carnets, etc., + SPM 1988-2006
en 1 album, TB

800 - 1'600

186  1885-2011 Collection de Monaco avancée en neufs en 4 classeurs dont
bonnes séries et valeurs avant 1945 comme Croix-Rouge 1940, aussi
blocs-feuillets 3A/2B, 4A/B, PA 55/58, 66/68, des non dentelés, etc., TB

500 - 1'000

187  1885-2015 Collection de Monaco en 8 albums Safe, strictement neuf
sans charnière, complet de 1922 à 2015 inclus, 16 timbres avant 1922,
TB

300 - 400



188  1885-2016 Belle collection de Monaco neuve en six albums DAVO ainsi
qu'un classeurs, quelques manques au début à compléter par le nouvel
acquéreur, diverses particularités dont multiples, variétés, non-
dentelés, etc. pratiquement tout neuf avec gomme intacte, cote selon
vendeur 41'000€

1'200 - 2'000

189  1885-2018 Collection très avancée en 6 albums DAVO, apparemment
complète en Poste sauf n° 10 et 43, à noter n° 9 obl., 33 * signé A.Brun,
etc., aussi PA, BF, Taxe dont 10c marron, etc., des points de rouille
épars

1'500 - 2'500

190  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 €

100 - 200

191  1971-1992 13 gravures signées Béquet dont 2 des TAAF, plus 3 des
TAAF avec les timbres correspondants et la signature d'autres
graveurs, plus six cadres avec diverses gravures

200 - 400

ANDORRE
192  1931-2019 Collection complète en neufs en 1 album Davo dont 1ère

série de 1931 *, TB
500 - 800

COLONIES FRANÇAISES
193  1745-1956 Sélection de +270 lettres des colonies dont De Monaco

manuscrit, griffe "Corps expeditionnaire Maroc 1907", diverses lettres
adressées au Maréchal Lyautey, Réunion, Madagascar, Tahiti, Somalis
dont blocus de Djibouti, obl. Kerguelen sur Madagascar, etc.,
assurément des découvertes à faire car d'un ancien stock marchand
non exploité

1'000 - 2'000

194  1880-2008, Ensemble en 23 albums et classeurs avec diverses colonies
et DOM-TOM, partie importante de Monaco et Andorre mais Saint-
Pierre etc

500 - 800

195 



1850-1973 Ensemble de colonies françaises en sept classeurs
comprenant lettres et timbres de Madagascar, Gabon , Dahomey, Cote
d'Ivoire, aussi petite collection d'Autriche en deux classeurs, TB

500 - 700

196  1859-1943 Collection ancienne des colonies françaises en 2 albums
des Colonies générales à Yunnan Fou, nombreuses valeurs et séries
intéressantes dont Andorre 1ère série, SPM, Sarre, Tahiti, Nouvelle-
Calédonie, etc.

400 - 700

197  1859-1975 Collection des colonies françaises en 4 gros cartons de
déménagement avec Colonies générales, SPM, TAAF, Polynésie, Sarre,
etc.

2'000 - 3'000



198  1885-1960 Des centaines de lettres majorité colonies françaises surtout
XXe siècle. On joint des cartes étrangères sur certains thèmes dont
chercheurs d'or, Buffalo Bill, Linvingstone. Lot varié

400 - 600

199  1890-2000 Ensemble de neufs de Nlle Calédonie, Polynésie, Wallis,
Comores, Somalis, Djibouti avec surcharges locales de 1977, Nlles
Hébrides, Guadeloupe, EPL des Afars et Issas, etc., en cinq classeurs,
TB

1'200 - 2'000

200  1890-2018 Ensemble de neufs et obl. des colonies, en cinq classeurs,
avec SPM, TAAF dont blocs de 4 signés Béquet, collection Etat
comorien, Monaco, etc.

500 - 1'000

201  1891-2017 Colonies et Dom, Tom avec une belle collection de Monaco
en 3 albums dont 20**, bloc 1**, PA 68**, etc.. très complet avec blocs,
taxes et préos, .. puis Mayotte, Vanuatu, Wallis et Futuna de 80 à 2017,
Nouvelle Calédonie de 1990 à 2017, Polynésie 1959 à 2017 dont PA
31**, etc.. Saint Pierre et Miquelon 1891 à 2017 dont PA 24**, 28**,
etc.., Andorre 1931 à 2017, 20**, Taxe 41**, etc.. TAAF 19'è à 2017
dont PA 21**, PA 7**, 9**, etc.. Superbe lot en 11 albums des anciennes
colonies avec des pays recherchés. A saisir.

2'200 - 4'000

202  1892-1912 Superbe présentation au Type Groupe en 2 albums sur la
Cote d'Ivoire, Congo, Dahomey, Guinée, Soudan, Sénégambie et Niger,
Madagascar et ses îles, Gabon, Guadeloupe, Martinique, Guyane,
SPM, Nlle Calédonie, Océanie, Tahiti, avec timbres, 115 cartes postales
anciennes, 38 entiers neufs, 38 lettres/entiers dont chargé et
recommandées, des oblitérations intéressantes, etc., gen. TB

1'200 - 2'000

203  1892-1960 Neuf et oblitérés des colonies dont Océanie, Levant,
Palmiers et Faidherbe, belle partie Groupe, à examiner attentivement,
d'un ancien stock marchand

300 - 600

204  1892-1976 Joli lot de lettres des colonies en 4 petits classeurs dont
Polynésie, Mayotte, Comores avec coupés provisoires de 1976,
nombreuses CPA avec Groupe, etc., très sympathique

600 - 1'000

205  1892-1998 Solide collection en 2 gros albums Yvert rouge dont Cote
des Somalis, avec n° 4, 5, 20, 21, non dentelés des Afars et Issas,
Djibouti surcharges locales de 1977, Martinique, Guadeloupe, SPM,
Nlles Hébrides, Wallis, etc., TB

5'000 - 7'000

206  1892-2000 Petit stock de TAAF ** et divers timbres des colonies 200 - 400

207  1892-2011 Collection sur ANJOUAN, GRANDE COMORE, MOHELI,
MAYOTTE complet au type Groupe, aussi des surcharges espacées,
TB, cote 2017 > 8 000 euros

800 - 1'000

208  1949-1975 Grandes séries coloniales ** en gros album Yvert rouge dont
Concorde, De Gaulle, etc., TB

120 - 200



209  1960-1975 Env. 5000 à 6000 blocs de 4 dont coins-datés et PA des
colonies après indépendance, TB

1'300 - 2'600

210  1969-1980 Fabuleux ensemble d'ESSAIS DE COULEUR, souvent en
bandes de 5 ou feuille complète : 84 de Polynésie, 120 de Nlle
Calédonie, 10 de Wallis, 230 des TAAF, 185 des Afars et Issas, 25 de
Cote des Somalis, 20 des Comores, plus nombreux de pays
indépendants d'Afrique, TTB

500 - 1'000

ALGERIE

211  COLIS POSTAUX Stock très intéressant, la plupart **, en 3 classeurs
dont nombreuses variétés, plus un classeur de feuilles. Idéal pour
démarrer une collection spécialisée ou détailler (cote 150 000 €)

5'000 - 10'000

212  CPA1898-1950 Exceptionnel ensemble de plus de 1000 cartes postales
majoritairement anciennes en 5 albums toutes de Constantine en
Algérie avec de belles vues de marchés divers, de cartes photos
comme visite du Président Emile Loubet, revue du 14 juillet 1913, etc..
mais aussi des intérieurs de magasin comme A. Roques, etc.. petits
métiers comme ferblantiers, bijoutiers, etc.. Magnifique ensemble réuni
par un passionné au cours d'une vie. A regarder obligatoirement.

200 - 400

BENIN

213  1892-1960 Collection avec belle partie de surchargés de 1892 dont rare
n° 16*, 17* signé Calves, etc., aussi collection du Dahomey dont n° 41*,
etc., en trois classeurs, TB

1'200 - 2'000

214  1986-2009 Enorme stock des surchargés du BENIN, souvent en
feuilles, nous estimons la quantité à plus de 25'000 timbres, la plupart
catalogués Michel pour une cote que nous estimons à plus de 750'000
euros, aussi sur enveloppes ayant circulé, et petit stock standard du
Burkina Faso et Bénin, un ensemble exceptionnel, la plupart TB, nous
joignons au lot le catalogue Michel

20'000 - 30'000

215  1986-2009 Collection des surchargés du BENIN dont non émis, la
plupart catalogués Michel > 60 000 euros, aussi émissions standards
du Bénin et Dahomey dont non dentelés, ensemble rare en 8 classeurs,
TB

3'000 - 6'000

CONGO

216  1948-1966 Collection du Congo obl et neuf, avec une belle partie de
Congo Belge et Congo du Zaïre. Lot très intéressant

30 - 50



COTE DES SOMALIS

217  1893-1951 Joli lot de 56 CPA affranchies + 8 lettres de Cote des
Somalis et Obock, etc., TB

120 - 240

218  1900-1960 Collection des Cotes de Somalis à réarranger 100 - 200

DJIBOUTI

219  1977, Collection en album sur 49 pages d'exposition présentant les
surcharges locales de 1977 dont variétés tenant à non surchargé, "é"
de République absent, + 67 lettres, probablement un des plus beaux
ensembles existants, TTB

1'000 - 2'000

GRAND LIBAN

220 



1924-80, Collection sur le Liban en un grand classeur, très complet
avec en plus un bon nombre de variétés, surtout sur la période du
Grand Liban, bon nombre de blocs-feuillets, etc., ensembre TB

500 - 800

GUYANE

221 



1887-1997, Bel ensemble en un albums avec neufs, oblitérés et lettres,
à noter divers essais de couleurs et non-dentelés ainsi que de épreuves
de luxe des séries de 1947, timbres et poste aérienne, peu courants,
aussi taxes et Inini

500 - 800

MADAGASCAR

222  1889-1956 Très belle collection de Madagascar en album, extrêmement
bien fournie dont n° 1, 2, 13 signé A.Brun, 14/22, 26 signé Caves, 122a,
PA, Taxe, etc., agrémentée de variétés et de nombreuses lettres

1'000 - 1'500

MAROC FRANCAIS

223  1892-1956 Très belle collection sur le MAROC depuis les Postes
locales très bien fournies, bureau anglais, bureau français dont n° 9, 10,
18, 52b obl. en bloc de 10, 56 signé Calves, nombreuses variétés, PA,
Taxe, blocs-feuillets, bureau espagnol, etc., B/TB

1'000 - 1'800

MAYOTTE

224  1997-2011 Petit lot de lettres de Mayotte, peu courant 100 - 200



NOUVELLE CALEDONIE

225  1859-2016 Solide collection en un grand album Yvert, très belle
première partie avec bon nombre de surcharges renversées, divers
non-dentelés de valeur, avec PA, BF, Taxe, Service, etc., très complet
et TB

1'000 - 2'000

NOUVELLES HEBRIDES

226  1908-2007 Collection très avancée de neufs de Nouvelles-Hébrides
avec très peu de trous, Poste et Taxes, puis Vanuatu dont des jolis
Premiers Jours, en 2 albums, plus collection de Mayotte en 1 album, TB

400 - 800

POLYNESIE

227  1892-2015 Solide collection d'Océanie et Polynésie avec PA, BF, Taxe,
Service, etc., très complet, TB

750 - 1'200

REUNION

228  1891-1912 Petite sélection de la Réunion dont n° 52a (x8), 53a, 53aB
(x9), 54a (x2), 55a (x5), etc., B/TB, d'un ancien stock marchand

400 - 700

SARRE

229 



1920-1969 Un album reprenant la totalité du pays avec 16*, 30**, 131*,
154**, 161**, etc.. blocs 1 et 2** mais aussi avec de nombreuses
variétés bien identifiées, des têtes bêches, des non dentelés comme
100** avec bord de feuille, avec aussi quelques lettres intéressantes,
etc.. Très belle collection intéressante à compléter.

800 - 1'400

SENEGAL

230  1892-1912 Superbe présentation au Type Groupe en 1 album avec
timbres, 74 cartes postales anciennes, 5 entiers neufs, 6 lettres dont 1
recommandée, des oblitérations intéressantes, etc., gen. TB

400 - 700

TERRES AUSTRALES

231  1948-2019 Collection complète en neufs ** en 2 albums Davo dont PA,
TB

600 - 1'000

232  1948-2012 Collection de neufs des TAAF dont Albatros, Poste
aériennne, blocs-feuillets, etc., TB

300 - 600



233  1955-1979, Stock de neufs en feuilles et en isolés en six classeurs et un
petit carnet, voir liste jointe pour l'album principal avec cote de 10881€
pour la poste aérienne et 12321€ pour les autres émissions, listes à
revoir et à décompter, en général, un exemplaire, aussi Polynésie, TB

500 - 800

234  Poste aérienne n°19A 87f Concorde non émis, **, TTB, rare (cote 7 000
euros)

2'400 - 2'800

TUNISIE

235  1864-1961 148 lettres de petits bureaux de Tunisie avant indépendance
comme Sidi Bou Rouis, Thibar, Korbous, Tebourba, etc.. mais aussi
des cachets peu communs, etc.. Intéressant et à examiner.

200 - 380

Western Europe

AUSTRIA

236  1910-66 Mostly mint never hinged balanced & powerful stock of
AUSTRIA loaded with better values & sets, Airmails, Back of the book,
Renner sheets, etc, very fine, high retail potential

7'000 - 10'000

BELGIUM

237  1885-1961 Important mint stock of Belgium, with min sheets, airs, very
fine, high retail potential, much back-of-the-book material

1885-1961 Solide stock ** de BELGIQUE avec bonnes valeurs et séries,
blocs-feuillets, poste aérienne, fin de catalogue, etc,

11'000 - 17'000

238  1920-71, Mint collection of Belgium in MOC album showing a great
deal of completion

1920-71 Collection de neufs de Belgique en album MOC, bien avancée

300 - 500

239  1938-67. Mint collection of Belgium in one album showing a great deal
of completion for the postage section

1938-67 Collection de neufs de Belgique en album, apparemment
complet en poste, TB

200 - 400

DENMARK

240  1865-1940 Attractive mostly used assembly of DENMARK with useful
early period, Airmails, fiscals, etc.

350 - 550

241 



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

50 - 100



GERMAN STATES

242  1850-1920 Most attractive mint & used assembly of BAVARIA, generally
fine, a treasure trove for the cancel fan

750 - 1'000

243 



1851-1920, Nice selection of States in two albums, some items signed,
good sections of Bavaria and Wurttemberg

1851-1920 2 albums reprenant une bonne partie des anciens états avec
des pièces intéressantes certaines signées mais aussi une bonne partie
de la collection de Bavière et de Wurtemberg avec des entiers postaux
et quelques lettres. Ensemble très intéressant pour démarrer une
collection.

800 - 1'200

GERMANY

244 
1945-49 American, English and Soviet zones in two albums, with
Saxony, Meckleburg and good Thuringe,

1945-49 Timbres des zones américaine, anglaise, soviétique et bizone
neufs en 2 albums dont Mecklenburg, Sachsen, dont Thuringe bloc 4**,
bloc 1 ** Goethe, etc.. avec les entiers postaux, une lettre, etc.. Belle
collection assez complète et avec des séries locales peu courantes et
signées. A examiner attentivement.

400 - 800

245  1850-2010, Used collection in 14 albums including the Yvert numbers
stqates below

1850-2010 14 classeurs d'une collection d'oblitérés commençant par
les divers états et l'empire comme 8a, 25, 29, 64a, PA 40, etc.. mais
aussi toutes les occupations allemandes et alliées, Berlin avec 26, 51 à
53, 59, etc.. aussi Allemagne Fédérale avec 6, 7, 8, 25, 26, 32, etc.. et
avec les timbres de distributeurs, des paires composées, etc.. Bel
ensemble rangé en classeur avec étiquettes et places y compris pour
les absents. A voir absolument.

700 - 1'200

246  1855-1960 Mint & used assembly of Germany incl. States 200 - 400

247  1860-1955 Attractive mint & used assembly incl. useful Reich, Bund &
Berlin

300 - 500

248 



1860-1960, Small collection of Germany in five stockbooks, interest in
the German States section and for the postal stationary items

200 - 300



249  1872-1945, Collection of Germany and States including Yvert numbers
listed below, also officials, Feldpost, postal stationery, booklets, etc.

1872-1945 Collection sur l'Empire et le Reich en neufs et en 3 albums
dont 43*, 75*, 92*, 355 à 58 ** signés ,477,478 **, 521**, bloc 1**, 2**,
PA36**,PA53**, etc.. mais aussi les timbres de service, les timbres
militaires, des entiers postaux et une très bonne partie de combinaisons
de carnets, etc.. Ensemble assez complet avec de très belles pièces
mais qui peut être amélioré. Lot à ne pas laisser passer.

1'000 - 2'000

250  1886-1944 +100 covers incl. registered, Infla, multiple frankings, etc., a
great lot !

250 - 500

251  1897-1945, Colonies and occupations in three albums, chiefly mint
including Yvevert numbers stated below, many items with signatures

1897-1945 Colonies et territoires occupés en 3 albums tous neufs avec
de bonnes valeurs comme Maroc 32*, Turquie 22a, etc.. avec les
territoires plébiscités comme Allenstein, Haute Silésie, etc.. des
territoires occupés comme Belgique, Pologne, Eupen et Malmédy, etc..
puis les territoires occupés de 1939-1945 avec des valeurs comme
Bohême et Moravie timbre pour colis 1**, Libération de Saverne tous
signés, Estonie, etc.. puis Albanie 1 à 14** signés, Cattaro 1 à 6 (N°
Michel) signés, Monténégro 1 à 18 (N° Michel) signés, 2 lettres de
Dunkerque signées, bloc de l'ours *, Inde libre etc.. et aussi quelques
lettres et essais. Beaucoup de timbres signés. Superbe ensemble
rarement proposé aussi complet à voir absolument.

1'000 - 1'800

252  1922-23 Group of 27 covers from INFLA period with diverse frankings,
plus covers/cards incl. Children Post

100 - 200

253  1949-1900 Berlin collection in two albums showing a great deal of
completion

1949-1990 Berlin en 2 albums quasiment complet en neuf sans
charnière certains signés comme 19**, 20**, etc.. puis 45**, etc.. mais
aussi bloc 1**, et des combinaisons de timbres provenant de carnet,
des paires horizontales, des timbres de distributeur, des entiers
postaux, quelques lettres. Bel ensemble très complet et facilement
négociable.

500 - 1'000

254  1949-1990 Mint collection of Bundesrepublik in 8 albums, practically
complete including Yvert numbers stated below

1949-1990 8 Albums avec la collection quasi complète en neuf comme
bloc 1** avec une variété, 39**, blocs 2 et 3** dentelé et non dentelé,
mais aussi des variétés, des combinaisons, des blocs, des paires avec
pont, des étiquettes de contrôle d'acheminement, quelques lettres,
etc.. Ensemble agréable et de très belle qualité.

400 - 600



255  1949-2015, Very well furnished Bunderepublik collections including
Yvert numbers stated below

1949-2015 Superbe collection d'Allemagne Fédérale tous neufs et
quasiment sans charnière comme 6**, 24**, 26**, 32**, 71A**, etc.. mais
très complète avec les autoadhésifs, les roulettes, paires avec bord de
feuille, les blocs, les timbres de distributeurs, les combinaisons de
timbres, les entiers postaux, des têtes bêches, une bonne partie de
faciale et une boite entière de carnets, et aussi avec quelques lettres.
Ensemble très complet parfait pour un revendeur expérimenté.

1'000 - 1'600

DANZIG

256  1920-39, Danzig and Memel mint lot in one albums showing a great
deal of completion

1920-39 Dantzig et Memel tous les deux neufs réunis en un album
assez complet avec de bonnes valeurs comme Memel 176*, etc..
Dantzig 33*, 37*, et 36**, etc.. Belle collection facile à compléter.

400 - 800

GREAT BRITAIN

257  1840-2000, Collection of GB in one album, from Penny Black onwards,
including Yvert numbers stated below

1840-2000 Collection en un album en neufs et en oblitérés dont 7, 16,
23, 30, 89 et 121 tous oblitérés puis 183 neuf sans charnière etc.. Très
complet avec beaucoup de carnets. Belle collection qui mérite une
attention particulière.

400 - 800

258  1841, 1d Red plate reconstruction, Maltese Cross cancels

1841 Reconstitution complète des 240 combinaisons de lettres du 1
penny brun rouge oblitérés par la croix de Malte, exemplaires choisis et
convenablement margés, idéal pour chercher à identifier les planches
de timbres et Croix de Malte

400 - 800

259  1843-90, Cancellations collection in three stockbooks

1843-90 Collection d'oblitérations britanniques à numéro (Barred
Numerals) sur timbres détachés, classé par comtés (Angleterre et Pays
de Galles, sauf Londres et faubourgs), période Victoria, nombreux
timbres de couleur, dans 3 classeurs

300 - 600

260 



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 un petit lot de lettres. Beaucoup de timbres anciens
toujours très intéressants et des lettres à étudier. A voir.

25 - 50

261  1903-1909 ca400 CPA avec oblitération tardive Duplex d'Angleterre et
Pays de Galles

150 - 300



262  1920-60 Collection of slogan postmarks in 8 Stanley Gibbons albums

1920-1960 Collection de flammes britanniques (Slogan Postmarks) sur
grands fragments en 8 albums Stanley Gibbons + qq lettres

150 - 300

263  1947 UPU Congress booklet

1947 Congrès de l'Union Postale Universelle : ouvrage offert par la
délégation britannique avec les timbres neufs et entiers postaux en
cours, peu commun

50 - 100

264  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

GREECE

265  1861-1949 Useful mint & used assembly of GREECE from Large
Hermes Head through Small Hermes Head to back of the book, Islands,
etc., a great lot to pick through

300 - 500

266 



1863-1882 ATHENS PRINTS: Fantastic group of plate reconstructions
attempt neatly identified and sorted on pages, from the 5L green to the
80L red, many multiples, cancellation interest, varieties, overall quality
is very good, see Internet for a complete set of scans

2'000 - 3'000

LOMBARDO-VENETIE

267  1728-1848, Excellent study on postal history of VENETIA neatly
mounted on exhibition pages in two albums showing about 75
documents including a good range of AQ items, a wide range of
cancels on covers, mostly signed by Vollmeier and Migliavacca, a great
lot, see full set of scans on the net

700 - 1'000

ITALY

268  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.

80 - 160

ITALY FIUME

269  FIUME Most attractive mint & used assembly, generally fine, a treasure
trove for research

300 - 500



LUXEMBURG

270  1885-1972 Mostly mint never hinged balanced & powerful stock of
LUXEMBOURG loaded with better values & sets, Airmails, Back of the
book, min.sheets, etc, very fine, high retail potential

4'600 - 5'500

NETHERLANDS

271  1852-1993 Mostly mint never hinged (used before 1900) balanced &
powerful stock of NETHERLANDS loaded with better values & sets,
Airmails, Back of the book, min.sheets, etc, very fine, high retail
potential

5'500 - 8'000

SPAIN

272  1944-1975 Mostly mint never hinged balanced stock of SPAIN with
better values & sets, Airmails, Back of the book, etc, very fine, high
retail potential

1'200 - 1'800

Schweiz / Suisse / Switzerland

273 



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.

50 - 100

274  185'-1973 Attractive collection in one album including the stamps with
the Yvert numbers listed below, good starter collection

1850-1973 Collection en un album commençant par 14,41, Ob., etc..
puis 99, 150,Ob., avec des têtes bêches, puis 405 à 417 Ob., PA 1*,
bloc 1*, bloc 11**, etc.., service 12*, 36 Ob., etc.., Beau début de
collection avec des pièces sympathiques.

300 - 500

275  1862-1977 MInt and used collection in two albums including singles
with the Yvert numbers stated below

1862-1977 2 albums avec de bons timbres comme 150**, 153**, 208et
210**, bloc 8**, etc. mais aussi de bonnes valeurs oblitérées et de la
faciale pour terminer. Bon lot varié à étudier.

400 - 600

276  1880-1966 Mostly mint never hinged balanced & powerful stock of
SWITZERLAND loaded with better values & sets, Airmails, Back of the
book, PAX set in blocks of four, etc, very fine, high retail potential

5'000 - 7'500

277  1880-1980 Group of various collections showing a good range of
different shades for a number of issues

1880-1980 Accumulation de plusieurs collections avec de bonnes
valeurs neuves et oblitérées. Lot excellent pour recherche de variétés et
de différentes couleurs. A voir absolument.

200 - 400



278 



1907-2000, Chiefly mint collection in six stockbooks, strength in early
international organisations, interesting covers including airmail, face
value

200 - 300

TURKEY

279  Attractive group of back-of-the-book issues collection : Newspaper,
Dues, Airmails, various, etc.

200 - 300

Eastern Europe

SLOVAKIA

280  1993-2019, Complete mint collection with Czech Republic and Slovakia
in 3 albums and one two stockbooks, very fine

1993-2019 Collection complète en neufs ** de République Tchèque et
de Slovaquie en 3 albums +2 classeurs, TB

300 - 600

Overseas

CANADA

281  1989-2007, Year Booklets of CANADA from this period 50 - 100

CHINA

282  1880-1998 Three well-furnished albums including a good Mao-period

1880-1998 3 albums bien complets avec beaucoup de bons timbres de
la période révolution de Mao et aussi beaucoup de neufs de la période
postérieure. Ensemble de timbres toujours très recherchés.

500 - 800

283  1895-1985 Mint & used assembly in 4 stockbooks incl. China PRC 300 - 600

284  1956-95 Collection of covers in three albums plus some postal
stationery showing a fine range of frankings

1956-95 3 albums et 1 collection d'entiers postaux représentant
plusieurs centaines de lettres oblitérées et ayant voyagé avec une
collection d'entiers postaux présentée sous forme d'exposition. Beau
lot rarement proposé sur lettres. A saisir car collection du moment.

600 - 1'000

JAPAN

285  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

300 - 600



286  1936-1956 Mostly mint never hinged asssembly of JAPAN incl. National
Parks min.sheets, etc, very fine, high retail potential

900 - 1'200

KOREA

287 



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

100 - 200

UNITED STATES OF AMERICA

288  1870-1973 Used collection of USA on pages with 650 stamps 60 - 100

ALL WORLD
289  1834-80, Small archive to Dunkerque of several 100 of items in one

stockbook plus loose items, all 19th century with covers from a range
of countries including Belgium, Russia, the UK, Germany, Spain, Italy,
India, etc, fascinating

1'000 - 1'500

290  1840-1894, Attractive lot of classics on album pages incl. Spain 1850
Isabellas, France 1849 Ceres set woith 15c and 1F, GB Penny Black
and 2d Blue, range of Italian States, Luxemburg Nr.1 & 2, Netherlands,
Russia Nr.1, a fine group

1'000 - 1'500

291  1840-1935 All world mint & used assembly incl. useful values from 1d
black, examine carefully

600 - 1'000

292 



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

300 - 500

293  1841-1980 Old-time all-world collection in two albums, noted France, German and
Italian States, Austria ,etc.

100 - 200

294 



1841-1980, Small estate in 11 stockbooks and albums with a good
range of all-world classics in mixed condition, useful Italian States,
Austria, British Empire, USA, Germany, worth taking the time to go
through

1'200 - 2'000

295 



1843-1960, All World collection in eight albums or stockbooks, better
sections include Switzerland with classics such as Zurich 6Rp (cert.
Marchand) and Rayons, Colombia with some States, nice section of
FRENCH COLONIES from Oubangui to Martinique, also some Andorra
and Monaco, gen. fine

1'000 - 1'500



296  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 dont deux feuilles de Faux de Marseille Pasteur et
Semeuse, Europe, Suisse, Asie, Colonies britanniques, d'un stock
marchand ancien

1'000 - 2'000

297  1849-1930, All-World collection in four stockbooks with primarily
Belgium and other Europe plus the Americas, mixed condition but a few
nuggets here and there

400 - 700

298  1849-1940, BRITISH EMPIRE: Lot of 10 covers and cards from a range
of territories, including GB used in Gibraltar, India, Mauritius pre-stamp
cover and early postal stationery card, WWII EAF and MEF overprints,
gen. fine

150 - 300

299 





1849-1990 Mint and used assembly in a large box, for the long winter
evenings

200 - 300

300  1849-1990, Bulky lot of 27 albums and stockbooks, mixed and varied,
gen fine

200 - 300

301  1850-1900, Lot of classic covers, mostly German States, Austria and
GB, mixed condition

200 - 300

302  1850-2000 Nice all-world collection in 15 albums including the
countries below

1850-2000 15 albums reprenant toutes les collections de l'Amérique du
sud comme Pérou, Paraguay, Chili, Venezuela, Uruguay, Guyane,
Colombie, Bolivie, Equateur, Argentine et Brésil. Tous les pays sont
classés chronologiquement. Bel ensemble avec une cote importante et
beaucoup de timbres intéressants que nous ne voyons que rarement.

1'000 - 1'500

303  1850-2004, Mixed lot with a comprehensive collection of France, Saint-
Pierre and Miquelon, a collection of French Antarctica, sheets, also
various countries including some China

1850-2004 Ensemble reprenant une collection de France en neufs
avant 1960, une collection de Saint Pierre et Miquelon récente, une
bonne collection des TAAF mais sans les 3 ou 4 grosses valeurs , un
vrac de feuilles reprenant les anciennes colonies françaises, de
nombreux pays du monde et une collection de Chine, etc..

500 - 800



304  1850-2010, Collection of various European countries in 14 albums,
including the countries listed below

Europe 1850-2010 Importante collection de divers pays de l'Europe en
14 albums comme Espagne avec beaucoup de timbres neufs de 1980 à
2003, aussi Pays Bas, Suède, Suisse, Turquie, Hongrie, Pologne,
Allemagne, Autriche, Danemark, Grande Bretagne, Grèce, Italie, etc..
Beau lot très fourni et avec beaucoup de timbres neufs et récents. A
voir impérativement.

1'000 - 1'800

305 



1853-1960, Small estate in four albums, useful France and colonies
including a 1949 CITEX min.sheet, plus useful foreign material in small
booklets and envelopes, various covers

500

306  1852-1981, Selection of three countries comprising Portugal on
stockpage from Dona Maria issue onwards, stockbook with useful Peru
mint and used including early coat-of-arms section and useful sets from
the 1930s, stockbook of Bolivia from the early coat-of-arms issue to
about 1948 with min.sheets, fine

300 - 500

307 



1852-1990, BIRDS Thematics exhibition collection neatly mounted on
60 pages, plus various extras. some surprisingly early material, very fine

300 - 500

308  1852-2000, Range of collections from a range of countries, strength in
USA and Europe

1852-2000 Ensemble de collections du monde entier certaines comme
Etats Unis bien représentés, Europe etc.. Ensemble représentant le
début d'une collection mondialiste.

400 - 800

309 



1855-1940, Small selection of mostly classics on two stockpages,
better areas include Germany with early States and Zeppelin 2RM and
4RM from the South America flight, IPOSTA min.sheet, USA, French
Somalia, Sweden, some repros, mixed to fine

300 - 500

310  1855-2000, Mint & used selection with some France and other
countries, also space, some classics, etc.

1855-2000 Ensemble de neufs et obl. France et divers pays,
thématique Cosmos, classiques de France, etc., amusant

200 - 400

311  1860-1980, Small estate in about 15 stockbooks with strength in
Germany, Italian States and Switzerland, mixed to fine

500 - 800

312 



1860-2000, 10 stockbooks and a box with some good France inlcuding
face value, also Saar, Albania, Austria, Spain, Greece, Norway, Sweden
and Switzerland among other countries

1860-2000 10 classeurs et 1 boite avec une bonne partie France dont
156*, etc.. mais aussi un peu de faciale, carnets croix rouge, des
oblitérés, de l'Alsace Lorraine, Monaco, Sarre avec tête-bêche, mais
aussi Albanie, Autriche, Espagne, Grèce, Norvège, Suède, Suisse bien
représentées. Joli lot très disparate mais très vendeur.

300 - 600



313  1850-2004, Mint and used collection in 29 large Yvert & Tellier albums
including the countries stated below with their selection of Yvert
catalogue numbers

1850-2004 Ensemble de 29 gros albums Yvert et Tellier très complets
des pays suivants Pologne dont 92*, bloc 1*, 6**, 9 et 10**, etc.. Pays-
Bas 3, 29, Ob., puis neufs, Danemark dont 5, 68 Ob., PA 1à5* avec
beaucoup de carnets, etc.. Belgique 1 à 5, 21, 147, Ob., puis 350*,
374**, Avec carnets, blocs, etc.. Portugal dont 17, 25, 49, bloc 2 Ob.,
etc.. Luxembourg avec 21 Ob.,, 271**, etc.. Islande avec beaucoup de
carnets, Liechtenstein 1à3*, 87, 89**, 97 à 107*, PA 14**, Bloc 4**, etc..
Italie 2, 4, Ob., PA 2**, etc.. Irlande 68 Ob., etc.. et beaucoup de
carnets, Allemagne 26 Ob. plume, 29 Ob., 80*, + Berlin bloc 1**, etc..,
Suède 11 Ob., et beaucoup de carnets, Norvège 65 Ob., etc..,
Bundesrepublik 71A**, Espagne PA16, 26 * puis beaucoup de faciale,
Finlande 2 Ob. signé, 6 Ob., etc.. avec Åland. Superbe lot très complet.

3'000 - 5'000

314  1860-2010 Selection of European countries in 17 albums including
Austria, Poland and Germany, also Europa collection in three albums
plus three albums of Togo

Europe 1860- 2010 17 albums représentant principalement des pays
comme l'Autriche, la Pologne, la république démocratique d'Allemagne
de 1949 à 1969 dont 98**, bloc 23**, etc.. mais aussi 3 albums d'une
collection quasi complète d'Europa, un album avec uniquement des
timbres émis par Solidarnosc, etc.. Nous ajoutons 3 albums du Togo
bien complets. Ensemble agréable et assez complet.

1'000 - 1'600

315  1869-1931, Group with 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, also some Spanish
"Huelga" Stamps in sheets and a rare USA 1869 cover from a previous
sale (not paid by buyer)

400 - 700

316  1870-1955 Most attractive Overseas mint & used assembly incl. useful
values & sets, South America, British colonies, Italian colonies, etc.

200 - 400

317  1880-1990 Mint never hinged balanced stock of DENMARK, FINLAND,
IRELAND, ICELAND, NORWAY in one stockbook, very fine, high retail
potential

1'100 - 1'800

318 



1880-1990, Mixed lot in seven albums with some useful Olympics,
collection of Poland, some Canada, Austria amongst others, mixed to
fine

200 - 300

319  1897-1932 +100 covers from a wealth of origins incl. WWI censorships
from Russia & Romania, Latvia train cancels, Neth. Indies, etc.

150 - 300

320  1900-51, Lot of ca 400 covers and cards including a good section of
WWI cards, British and French colonies from this period, early French
FDC's, and commercial Saint-Pierre and Miquelon plus two FDC's, fine

150 - 300



321 



1900-2000ca, Small estate in 13 stockbooks and albums with a
comprehensive collection of San Marino, also some French face value,
Monaco, Saar, a few Eastern European countries (see lists with cat
value), fine

400 - 700

322  1900-2009ca Lot of various countries in 13 albums including a fine
collection of Argentina up to 2009, then Peru to 2000, also Japan, USA,
China, etc.

1900-2009 13 albums avec une belle collection d'Argentine jusqu'en
2009 en qualité ** puis le Pérou jusqu'en 2000 mais aussi le Japon, les
Etats Unis, la Chine, etc.. Bel ensemble facile pour continuer certaines
collections.

500 - 800

323  1902-1965 Small mint selection, mostly complete sets of Greece,
Turkey, Gibraltar, North Borneo, Iraq, etc., very fine

150 - 200

324 



1920-90ca., Group of THEMATIC collections including Butterfly
collection in large Yvert album, Paintings collection in large Yvert
album, exhibition collection on the province of Gironde in France,
exhibition collection on the protestant reform, a fine group

300 - 500

325  1922-1995 Thematic collection on TRAINS with mostly mint never
hinged stamps in 4 Lindner albums, noted imperforate sets, deluxe
proofs, etc., plus 24 shares beautifully illustrated with TRAINS in 1
album, very fine

250 - 500

326  1948-1955 Mostly mint never hinged stock with powerful SAAR incl.
1947 min.sheets, ISRAEL early values incl. Camel, GB incl. booklets,
etc, very fine, high retail potential

2'000 - 3'000

327  1950-90, THEMATIC collection in five large stockbooks: animals, birds,
flowers and fish including the Chinese PRC 1960 goldfish set, very fine

300 - 500

328  1960-90 Attractive FLOWERS thematic collection in 10 albums, very
fine

300 - 500

329  1960-2011, Attractive exhibition collection on Flowers & Poems
mounted in French in 3 albums incl. maximum cards, FDCs, min.sheets,
1964 PRC China Flowers set, etc.

1960-2011 Superbe présentation sur la FLEUR et la poésie en 3 albums
dont cartes maximums, Premier Jour, blocs-feuillets, série 1964 Chine
populaire, etc., gen. TB

150 - 300

330  1960-2017 Thematic collection the 5 albums, Fauna, Flora, plus some
Dubout postcards

1960-2017 Présentations thématiques en 5 albums surtout Faune et
Flore, +1 album CPA Dubout, TB

200 - 400



331  1962-2006 The International lot ! Collection of United Nations (Geneva,
Vienna and New York offices) and a collection of Europa, all in 6
albums, very fine

300 - 400

332  1990-2017 Small stock of the three UN offices, the later years are
difficult to find

1990-2017 Stock ONU des 3 bureaux, encore en pochettes
d'abonnement, pas facile à trouver pour la période récente, en un
carton de déménagement

150 - 300
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