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VENTE LOTS ET COLLECTIONS
Genève, Suisse - Mardi 18 Janvier 2022 à 14h00

Nous avons le plaisir de vous présenter le catalogue de notre vente spéciale LOTS ET
COLLECTIONS présentant 282 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 16 au Jeudi 23 Décembre 2021 et du Lundi 3 au
Mardi 18 Janvier 2022 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 18 Janvier 2022 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  1661-1860 Lot de 127 lettres et documents, divers déboursés, port
payés, marques révolutionnaires, et autres dont trois lettres de la
période du Duché de Savoie, à voir

300 - 500

2  1716-1990 Succession en une vingtaine de classeurs, uniquement avec
des lettres de toutes époques, préphila, classiques, début XXème, et
semi-modernes, pour le passionné de tarifs et d'histoire postale

500 - 800

3  1728-1950 Très intéressant lot de lettres avec cachets divers, 1728 MP
"DE GRENOBLE", cursive, OR sur timbre, T22, boites rurales, n° 9 bien
margé seul sur faire-part de Bordeaux 1853 (certificat), n° 12 en bloc de
4 sur lettre (ld), 50F Burelé avec complément sur lettre pour le Brésil, un
peu d'étranger, etc., une mine à explorer

300 - 600

4  1778-1875 Intéressant ensemble de +150 lettres PREPHILATELIQUES
avec diverses marques postales, taxe, cachets, à noter franchises, port
payé à numéro, cursives, DEB 11 MILHAU, DEB MENDE, OR, boites
rurales, etc., un peu d'étranger, idéal pour se faire plaisir à chercher

250 - 500

5  1789-1878 Une boîte à chaussure de +250 lettres avec Marques
postales de l'Ardèche dont PP à numéro, cursive, PC, GC, boite rurale,
T22, etc., des doubles, qq CPA

150 - 300

6  1812-1918, Lot de 42 lettres allant de pré-phila au 20ème siècle, à
noter Alsace-Lorraine, taxes, divers imprimés. lettre pour le Brésil, bel
ensemble de lettres chargés affranchies avec le Type Sage, parfois
jusqu'à cinq couleurs, intéressant

400 - 700

7 Médaille de Saint Hélène 1821 dans un boitier avec diplôme d'origine
décerné par Napoléon Ier à ses compagnons de Gloire, B/TB

50 - 100

8  1849-1899 Collection très complète en général neufs avec quelques
oblitérés. Nous avons relevé les numéros suivants 6, 15, 18, 34*, 40A
(*), 62*, 67*, 69*, 77*, 81*, 91*, etc. De nombreux timbres sont signés et
certains avec certificats. Bel ensemble à regarder avec attention car
très avancé

4'000 - 6'000

9  1849-1900 Ensemble de +200 lettres avec timbres dont nombreux
affranchissement intéressants, à noter n°1, 5 seul du 03.05.50, 9,
cursive +n°14, piquage Susse, 13+14 pour l'ile Maurice, 16+17 pour
Naples, N°20 en bande de 5, Ballon Monté, afft de septembre 1871,
Bordeaux, n° 56 x3 en recommandé, 57 x4+58+38 en chargé, Taxe
carré, coupé du n° 103 taxé signé Baudot et Calves, etc., qualité mixte,,
qq timbres dont essais du n°15, plus 100 lettres/entiers de l'étranger
1849-1920 et qq timbres, idéal pour étude pendant les longues soirées
d'hiver

2'400 - 4'000
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1849-1946 Très belle collection à l'ancienne dont n°1, 2, 5d (4
retouchés), 6, 9 (x2), 18, 33, avec nombreuses nuances et oblitérations,
des lettres dont paire de n° 13 avec CONTROLE TP sur le bdf, 47 seul,
etc., 182 neuf et obl., BF 1*, BF 2 obl., Caisse d'amortissement, 257A
sur lettre recommandée à en-tête de l'exposition, PA 1/2, 14/15*, Taxe,
Préos, etc.

4'400 - 7'000

11  1849-1959 Collection de neufs très avancée dont de nombreux timbres
signés et très complete. Nous avons remarqué le 6 et 9 réimpression (*),
18 réimpressions *, 34 signé JF.Brun, 40A *, 47*, 104*, 122*, 127 et 128,
155*, 182**, 188A, 257A, Caisse d'amortissement, 262B*, 701A à
701F**, blocs 1 et 2*, PA 1/2, 14/15*, carnets Croix-Rouge 1952 à 1962,
Préo, Taxe avec bonnes valeurs, etc. A voir absolument.

7'000 - 11'000

12  1849-1965 Neufs et oblitérés en 6 classeurs + pochettes, tous états
dans les classiques

300 - 500

13  1849-1969 Collection de neufs et oblitérés en 2 albums DAVO dont n°1,
6, 9, 33, 182*, 188A, Caisse d'amortissement, BF 3, PA, etc, tous états
au début puis TB, doubles en classeurs dont carnets anciens et
modernes (faciale), des lettres, etc.

750 - 1'200

14  1849-1970 Lot principalement de timbres neufs, à noter n°258**, 259**,
260** (x2), 261** (x2), 262** signé Calves (x2), 262A**, 300b **
Normandie turquoise signé Calves, 354/55**, 398/398a**, Libération, qq
obl. dont classiques et n°841, qq lettres

600 - 1'000

15 



1849-1970 Succession en 8 albums TIM ainsi que trois classeurs, à
noter N°33, carnet PHENA, bloc PEXIP, PA dont EIPA30 renversé, etc.

500 - 800

16  1849-1994 Collection de neufs et d'obl. en 2 classeurs, qq classiques,
de bonnes valeurs avant-guerre dont Orphelins, caisse
d'amortissement, n°257A*, 308**, 354/55, BF n°3, après-guerre parfois
en neuf et en obl., faciale, PA, Préos, Taxe, Service

600 - 1'000

17  1849-1999 Collection neuve de France en 4 albums dont Caisse
damortissement, n°354/55, BF3, PA, etc. +doubles pour faciale
+collection d'oblitérés 1849-1978 dont Caisse d'amo., PA 15, etc., en 6
albums et 1 boite

1'000 - 2'000

18  1849-2000, Belle collection de France en 16 albums Lindner, aussi
classeurs avec blocs souvenir, Croix-Rouge, et 26 livres des timbres
(1995-2019), très belle qualité et très complet pour la partie après 1930,
à voir absolument

3'000 - 5'000



19  1849-2000, Ensemble important en une multitude de carnets et
d'albums montrant un bel selection de divers émissions et séries,
principalement de France et colonies allant de la première émission
Cérès aux modernes, provenant d'un ancien marchand, le tout
soigneusement compté et répertorié sur des listes jointes avec une cote
dépassant les €90'000 (doubles et oblitérés comptés), à noter
important stock de feuilles France et Monaco

2'000 - 3'000

20  1849-2000 Collection surtout d'obl. avec une petite accumulation de
classiques pour nuances et cachets dont n°3, 4, 5, 9, puis avant-guerre
avec Orphelins, Caisse d'amortissement, un peu de faciale, des feuilles,
carnets Croix-Rouge, des lettres dont n° 17B pour le Brésil, etc., dans
un gros carton de déménagement

500 - 1'000

21  1849-2000, Collection de France en neuf albums, sept classeurs,
principalement moderne mais également quelques classiques et semi-
modernes dont un magnifique N°6, aussi carnets et faciale avec par
endroit 5 ou 10 de chaque, section d'étrangers avec Allemagne et
Luxembourg, TB

2'000 - 3'000

22  1849-2005, 18 albums Leuchtturm avec une collection neuve et une
collection oblitérée, les timbres neufs sont pratiquement tous sans
charnières et de qualité impeccable, à noter 1923 Congrès de
Bordeaux, 1929 Congrès du Havre, PA avec 50F vert et 50F burelé
(aussi en oblitéré), aussi 12 classeurs de doubles et boites avec divers,
riche partie avec les "fins-de-catalogues", importante partie faciale

3'000 - 4'000

23  1849-2010, Belle collection de France en 7 albums Leuchtturm,
oblitérés et neufs, bon nombre de variétés dont divers papiers sur les
classiques, piquages, millésimes, préoblitérés, fins de catalogue dont
LVF et bloc de l'ours, étude de variétés sur les Mariannes et autres
émissions, importante partie faciale pour les émissions modernes,
carnets Croix-Rouge 1952 à 55, etc.

2'400 - 3'600

24  1849-2017, Belle collection neuve et oblitérée en douze albums AV
ainsi qu'un classeur avec des doubles, à noter série 1849 Cérès (sans
le vermillon), Napoléon avec quelques beaux timbres neufs dans les
premières valeurs, aussi le 1F oblitéré, émission Napoléon dentelés
avec les 1c au 40c neufs, Empire Lauré avec la plupart des timbres en
neufs, beau numéro 33 oblitéré. les Cérès dentelés, pratiquement tous
neufs, les types Sage en neufs y compris le 1c BLEU DE PRUSSE en
neuf sans gomme et signé Calves, ensuite quasiment complet sans les
PA3 et PA4, une très belle collection quasi-complète

5'000 - 8'000



25  1849-2020 Collection oblitérée en 10 albums commençant par les
classiques assez complète en qualité moyenne mais avec de bonnes
valeurs comme n°43A, 62, 155 avec très beau cachet central puis 182
cachet de l'exposition, 188A, 241 et 242 sur lettre ayant circulé, 257A
sur lettre, bande 242A, etc.. complet jusqu'en 2020 dont le bloc Cérès
1849, y compris blocs 1, 2 sur lettre ayant voyagé, 5, puis tous jusqu'au
numéro 150, les PA dont 1, 2, 6c, 14, 15, etc.. mais aussi un ballon
monté, les colis postaux avec 131*, 162*, 163*, etc.. Bloc de l'Ours neuf
et oblitéré, une belle partie de Libération avec quelques lettres, une
belle partie des annulés et spécimen comme 19*, etc.. les préoblitérés,
les taxes avec de bonnes valeurs, et toutes les spécialités des fins de
catalogues. Collection d'oblitérés très poussée avec des pièces peu
courantes. A étudier particulièrement.

1'500 - 2'500

26  1850-1968 Ensemble de neufs et d'oblitérés dont Yvert n° 354/55, 394,
canets Croix-Rouge, des Colonies Générales dont Aigle neufs, amusant

500 - 1'000

27  1854-1991 Excellent stock de neufs par multiples dont nombreux
classiques neufs, n°122 (x3), Merson, Mouchon, 154/155, 182, caisse
d'amortissement, 257A, 262, 308, 321, 354/55, BF 3, PA 1/2, 14, 15,
etc.

5'000 - 8'000

28  1855-1970 Collection de France, neuve à partir de 1950, qq 1er jours et
pays divers, plus collection d'Algérie 1924-1955 surtout en neufs avec
série centenaire

300 - 600

29 



1855-2001 Collection neuve en albums AV, dont Caisse amo., 354/55,
etc., plus pochettes souvenirs récentes, etc., dans un gros carton de
déménagement

900 - 1'800

30  1855-2003 Collection de France oblitérée en albums Lindner dont
n°154, etc., avec PA, FM, Préos, Taxe, aussi blocs souvenirs en neufs

400 - 700

31  1855-2006 Collection de France en 9 albums Lindner, neuve à partir de
1944, TB, idéal comme base

750 - 1'500

32  1855-2007 Collection de France en 8 albums, bien suivie en neufs à
partir de 1960 + thématiques en 2 classeurs et un peu de colonies, pour
faciale surtout

700 - 1'200

33  1869 Petit étude ancienne sur le n°33 5F Empire avec 35 exemplaires
dont obl. GC5104 de Shanghai (x2), 3 avec cachet rouge dont
"Affranchissements Paris" RRR, GC 5080 d'Alexandrie, etc., tous états,
cote >46 000 €

2'000 - 4'000



34  1870-71 BALLONS MONTÉS: Bel ensemble de 46 ballons montés,
présentés en un classeur, comprenant bon nombre de ballons meilleurs
avec une bonne proportion de lettres pour l'étranger, à noter un
Newton pour l'Angleterre (cert.), deux Gazettes de Absents par le
Newton pour la Belgique (dont un avec certificat), une Gazette par le
Tourville pour la Belgique, autre lettre par le Tourville pour la Suisse,
Gazette par le Général Renault pour la Suisse (cert.), autre pli pour
l'Angleterre, rare enveloppe par le même ballon pour la Prusse, un Gén.
Uhrich pour l'Angleterre, Gazette N°7 par même ballon pour le Gers, Un
Duquesne pour la Belgique (cert.), un Kepler pour la Belgique, Gazette
N°27 par le ballon La Poste de Paris (cert.), un Armand Barbès pour les
PAYS-BAS (cert.), même ballon pour l'Italie (cert.), un Victor Hugo pour
l'Algérie (cert.), deux Le Daguerre dont la Gazette N°6, un Le Céleste
pour la Suisse, un Général Daumesnil pour l'Angleterre, un Ville de
Florence, un Washington pour les PAYS-BAS, ainsi que plusieurs
autres ballons principalement pour la Suisse et l'Angleterre dont Jersey,
qualité quelque peu mixte mais bon nombre de lettre TB, voir aussi liste
jointe avec cote de €47'700+

3'000 - 5'000

35  1870-1990 7 albums et 3 boites de lettres de France reprenant toutes
les périodes. Environ 1500 lettres anciennes, semi modernes et
quelques modernes. Pour spécialiste de la lettre.

300 - 500

36  1871, Ensemble de 15 lettres de septembre 1871, dont cinq avec des
affranchissements comprenant le Bordeaux 4c, à voir

300 - 500

37  1871-72 N°35 5c vert-pâle sur bleu, ensemble spécialisé d'une
vingtaine de lettres montrant un bel éventail d'affranchissements avec
ce timbre relativement peu courant, affranchissements composés avec
d'autres émissions dont le N°59, certains sur documents des postes,
affranchissements multiples dont avec le N°60A, aussi
affranchissements tricolores, imprimés, rare affranchissement de même
valeur avec le N°53, plusieurs lettres pour l'étranger, (28 lettres et deux
fragments)

500 - 800

38  1876-1979 Collection de neufs en 2 albums Yvert, bien fournie avant
1960, + divers dont faciale en 3 classeurs

600 - 900

39  1876-1991 Collection de France en albums avec neufs depuis l'avant-
guerre dont Caisse d'amortissement, BF 3, 6 +carnets Croix-Rouge
depuis 1952, nombreux doubles en morceaux de feuilles pour faciale,
SPM 1986-91, etc., en un gros carton de déménagement

600 - 1'200

40  1885-2002, Collection de France et Monaco en 13 albums, anciens de
Monaco, faciale de France, à voir

400 - 700

41  1900-24 TYPE BLANC: Petit ensemble spécialisé dont plusieurs valeurs
en panneaux entiers, diverses pages d'exposition, etc.

300 - 400



42  1900-55 Accumulation de lettres semi-modernes de France, un peu de
colonies, d'un amateur de brocante en trois cartons de déménagement,
forcément des découvertes à faire

500 - 1'000

43  1900-59 Collection complète avec tous les timbres poste et les poste
aérienne puis les services et une partie des préoblitérés et des taxes.
Nous avons vu les numéros suivants : 115*, 118*, 122*, 155*, 701A à
F**, etc.. mais aussi bloc de l'Ours, blocs 1*, 2*, 5**, PA 1 et 2**, service
1 à 15**, etc.. Certains timbres sont signés et d'autres possèdent des
certificats. Belle collection complète à examiner avec attention.

3'000 - 4'600

44  1900-59 Collection de blocs de 4 coins-datés avec valeurs
intéressantes avant 1945, ou de blocs de 4 avec numéro de feuilles
dont séries Valéry et Renoir, TB

700 - 1'400

45  1900-62 Solide collection neuve de France avec Mouchon, Merson,
154/155 * propre (signé Calves), 182 ** signé Calves, 257A signé
Calves, Caisse d'amortissement, 321**, PA 1/2*, 15*, etc., Bloc n°2**
signé Calves, bloc de l'Ours, aussi blocs CNEP, etc., TB

900 - 1'500

46  1900-90 Succession en 17 albums et classeurs dont bonne partie de
faciale, aussi carnets, proportion importante de timbres Sabine, carnets
Croix-Rouge, Bloc Paris 1925, trois blocs PEXIP, bloc Philatec, ens. TB

1'200 - 2'000

47  1900-90 Timbres neufs de France pour faciale + petit ensemble XXe
siècle + petit collection d'Espagne, en 4 classeurs

150 - 250

48  1900-2000, Ensemble de timbres en trois albums avec valeur faciale,
aussi timbres d'Algérie et Maroc, plus ensemble de cartes postales
dont Paris (143), Charente Maritime (230), Espagne (11), 1000 cartes
postales divers, personnages (131), humour (18), guerre 14-18 (48),
voeux (40), cartes (carnets, 404), un bel ensemble

500 - 800

49  1900-2002, Collection de France, principalement de neufs ainsi que
quelques lettres et doubles, en 13 classeurs, aussi 4 livres de la poste,
un peu d'étrangers, premier jours Tahiti, etc

800 - 1'200

50  1900-2005, Collection de France et Monaco et divers étrangers en 6
classeurs, valeur faciale

300 - 400

51  1900-2007, Collection en 20 albums, principalement France avec une
belle partie de valeur faciale, aussi TAAF, Réunion et quelques
étrangers dont une belle Allemagne en un album Leuchtturm,

2'000 - 3'000

52  1900-2008 Collection de France, timbres neufs et oblitérés, en 7
albums, organisés par thèmes, ens. TB

500 - 800

53  1900-2013 Collection neuve de France, bien suivie surtout à partir de
1939, en 9 albums DAVO, forte faciale avec Blocs et carnets, TB

1'200 - 2'000



54  1900-2015 Collection de France avec neufs et obl., surtout suivie à
partir de 1960 en neuf avec très forte faciale en euros (souvent en
pochettes de la Poste), des doubles neufs et obl., carnets commémos,
+divers dont Monaco 1920-2001, etc.

1'000 - 2'000

55  1903-2013 Collection de neufs ** en 6 albums LEUCHTTURM (qq
oblitérés avant) avec bonnes séries d'avant-guerre comme
Samothrace, célébrités, puis forte faciale + doubles/roulettes/carnets
pour faciale en 4 classeurs +un peu de colonies

1'200 - 2'000

56  1907-39 Collection de 89 feuilles entières dont n°374, 386/7, 394, 394a,
398a, 399, 402, 418, 424, 426, 439, 447, etc., en général TB, Yvert >31
000 €

1'500 - 2'600

57  1910-2003, Collection de France et Monaco et divers étrangers en 7
classeurs, valeur faciale

300 - 400

58  1921-2014, Collection de France neuve en une quinzaine d'albums
ainsi qu'un grand nombre de carnets à choix ainsi que diverses
enveloppes et carnets de la poste avec les nouvelles émissions, forte
valeur faciale à compter soigneusement, comprend également une
collection d'Europa assez complète, TB

2'000 - 3'000

59  1924-2009 Collection de France neuve en albums (des obl. au début)
avec carnets, blocs CNEP, etc., +quantité de doubles neufs pour
faciale +divers dont obl. et qq lettres, monde, etc., très forte faciale

1'500 - 2'500

60  1927-2015, Collection de France en 7 albums, avec charnières jusqu'en
1981 ensuite neuf sans charnière jusqu'en 2010, ensuite carnet
"Collection de Timbres de France" jusqu'en 2015, aussi divers doubles
dans la période allant jusqu'en 2010, TB

1'500 - 2'400

61  1933-2007 Collection neuve en cinq albums Yvert ainsi qu'un classeur,
très complet (Cote selon vendeur 21'500€)

1'000 - 1'500

62  1933-2013, Collection de neufs en 11 classeurs et quatre chemises, à
noter PA, bloc PEXIP, carnets, faciale, ensemble TB

1'500 - 3'000

63  1934-2007 Collection de France en neuf en albums, bien fournie dont
n°308, 321, 354/55, dont le cœur du BF 3 , Bloc rouge-gorge, PA,
carnets TVP, plus deux collections 1960-99 et divers doubles pour
faciale, etc., plus divers dont Colonies françaises

1'500 - 3'000

64  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

65  1937-44, Timbres en feuilles dont N°352, 447, 458, 576 à 580, 612 à
617, cote 3'000€

120 - 200



66  1937-2016 Superbe collection de France neuve ** sur feuilles MOC (des
oblitérés avant) +nombreux doubles pour faciale dont abonnement
jusqu'en 2018 +Trésors 2014-2017 +Livre de la Poste 1995 à 2016
+collection avancée de Prêt-à-poster neufs +collection ** d'Andorre et
SPM 1989-2016, TB

3'000 - 5'000

67  1937-2019 Collection de France en 14 albums Yvert et Marini +1
classeur, qq obl. et neufs avant, bien suivie à partir de 1964, un peu de
doubles dont nombreux carnets d'usage courant, forte faciale

2'000 - 3'000

68 



1938-44 TYPE MERCURE : Importante collection d'exposition sur plus
de 150 pages, avec épreuves, variétés d'impression, de piquage ainsi
que de surcharge, aussi multitude d'affranchissements, stock en
classeur, etc., à voir absolument

2'000 - 3'000

69  1938-2003 Collection de France en neufs, qq oblitérés et neufs avant,
avec BF, PA, service, carnets Croix-Rouge, qq feuilles complètes, etc.

800 - 1'600

70  1938-2005 Collection de France, bien suivie en neufs à partir de 1970,
avec BF, PA, collectors, carnets, etc, en 7 albums SAFE et 8 classeurs

1'000 - 2'000

71  1933-2021 Collection de France en albums SAFE, un peu de doubles
neufs dont très nombreux carnets d'usage courant, très forte faciale
récente, difficile à trouver pour la partie 2000-2021 !

2'000 - 3'600

72 



1939-2001, Ensemble comprenant une collection de France neuve en
cinq albums Présidence, collection de TAAF en deux albums, collection
de Monaco en quatre albums, aussi six albums et classeurs avec SPM,
Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, Andorre, Côte d'Ivoire, voir listes
jointes, une partie des timbres (dans France et Monaco) adhérés aux
feuilles mais beau potentiel, voir listes jointes

1'200 - 2'000

73  1940-94env., Diverses années complètes de France en albums entre
1940 et 1970, plus 1961 à 1981 sur pages Présidence + faciale 1971 à
1994 + doubles neufs entre 1980 et 2000 pour faciale +collection de JO
en 2 albums, en 1 carton de déménagement

400 - 800

74  1940-2000, Ensemble de neufs, principalement moderne, dont Monaco
en 4 albums, Saint-Pierre et Miquelon en 1 album, Andorre en 1 album,
Mayotte en 1 album, aussi 14 livrets "portraits de région"

500 - 700

75  1942-86 Années complètes de France en neufs **, maximum par 7 de
chaque, TB, cote Yv. +11 650 €

600 - 1'000

76  1942-2018, 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

80 - 150



77  1943-99 Importante et exceptionnelle collection de feuilles quasi-
complète entre n°571A et 3528 (manque n°728, 806, 812, 813, 841A,
885, 960/65, 973, 1002, 1241, 2015), aussi des PA, Préos, Service,
Taxe, FM, très forte cote et faciale, TB/TTB, cote >253 000 €

23'000 - 30'000

78  1947-48 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 !

300 - 500

79  1950-2000 Collection en album Yvert et importante partie de faciale en
feuilles complètes ou grands blocs, dont Tableaux, faciale, TB

6'500 - 9'000

80  1952-83 Petit stock de 130 carnets Croix-Rouge dont 1952, 1953x2,
1954, 1955 x2, 1956 x3, etc., TB, Yv. >4 000 €

200 - 400

81  1953-2002 Belle collection de France avec PA, BF, Service, Préos,
ZOF, nombreux doubles pour faciale dont très nombreux carnets
d'usage courant, collection d'entiers postaux, etc., en 2 gros cartons

1'500 - 2'500

82  1958-2010 Petit stock de timbres neufs, surtout pour faciale, dans un
gros carton de déménagement

1'000 - 2'000

83  1960-92 Collection de neufs en 3 classeurs avec carnets et divers, pour
faciale

200 - 400

84  1960-2002env., Lot de faciale dans une quinzaine de classeurs, divers
livret annuels, prêt-à-poster, etc.

400 - 700

85  1960-2002env., Lot de faciale dans une douzaine de classeurs, certains
sont des albums Lindner

300 - 500

86  1960-2002env., Lot de faciale en 9 classeurs et albums, aussi prêts-à-
poster et section de préoblitérés

300 - 500

87  1960-2002env., Lot de faciale en en une dizaine de classeurs et
quelques boites contenant des prêt-à-poster, à voir

300 - 500

88  1960-2010 Faciale en un carton de déménagement en divers classeurs
et pochettes, blocs, etc., TB

600 - 1'000

89  1960-2010 Ensemble de neuf pour faciale en divers classeurs + divers
à trier

400 - 800

90  1960-2015 Accumulation de neufs pour faciale, nombreux carnets +
livre des Timbres (La Poste) de 1994 à 2008, TB

1'000 - 1'500

91  1960-2015 Petit ensemble surtout de neufs pour faciale en 7 classeurs
+ livre Astérix + divers pochettes

200 - 400



92  1960-2019 Collection en 3 classeurs de blocs de 4 avec ou sans coins-
datés ou numéro de feuilles, très forte faciale, TB

1'500 - 2'600

93  1960-2019 Collection avec toutes les valeurs y compris les blocs
spéciaux, les blocs souvenirs, etc.. Superbe faciale à saisir.

1'500 - 3'000

94  1960-2020 Ensemble très complet en 8 albums et 2 ensembles avec
les PA, les services, les blocs, les carnets mais aussi les trésors de la
philatélie, les blocs spéciaux, un album dédié aux autoadhésifs etc.. Bel
ensemble de faciale mais pas uniquement.

1'500 - 2'500

95  1961 Lot curieux avec 4 feuilles de 25 du n° 1321 Tableau de Cézanne
avec impression défectueuse + piquage à cheval + annulation
hexagonale +timbre Togo Droits de l'homme idem +deux carnets n°
189-C1 +Algérie 25c Semeuse avec raccord, et divers

500 - 1'000

96  1961-86 Collection sur les Tableaux superbement présentée avec pour
chaque timbre le neuf et l'enveloppe Premier Jour, souvent un bloc de
4 neuf en plus, TB

200 - 400

97  1962, n°1331 25c Coq de Decaris, 5 blocs avec variétés : bloc de 40
timbres tous avec piquage à cheval, bloc de 40 avec impression
absente, 2 blocs de 40 maculés d'encre, bloc de 32 maculé et en partie
annulé au feutre, B/TB, RR

600 - 1'000

98  1962-2008 Collection neuve de France en 6 albums Lindner, +divers
doubles des années 1949-50, documents philatéliques, etc., TB

1'000 - 2'000

99  1963-2021 Collection neuve en 4 albums Lindner (1963-2006), en
double de 1978 à 2006, plus nombreux carnets, blocs, feuillets Poste
aérienne et timbres en quantité pour faciale

3'000 - 4'000

100  1965-2000 Accumulation de timbres neufs pour faciale en un gros
carton de déménagement

300 - 500

101  1970-2003 Collection de France neuve **, + idem Monaco 1985-1999,
Mayotte 1997-1999, SPM 1986-1999, en 6 albums LEUCHTTURM, TTB

500 - 1'000

102  1970-2005 Collection de France neuve à réarranger avec nombreux
doubles, pour faciale

500 - 1'000

103  1970-2007 Collection de neufs de France en albums Davo, plus
doubles pour faciale, carnets, etc.

500 - 1'000

104  Livres de la Poste 2001-01 +2005 à 2017, +divers doubles pour faciale
+blocs souvenirs +collection d'Andorre 1974-2015 et SPM 1985-2014
en albums, etc.

500 - 1'000

105  1975-2005 Petit stock de blocs-feuillets, carnets commémoratifs ou
d'usage courant, roulettes, neufs, surtout pour faciale

500 - 1'000



106  1975-2010 Stock de blocs-feuillets (jusqu'à 40 ex.), faciale 1'800 - 3'600

107  1978-94 Petit ensemble sur la Sabine, Liberté de Gandon et Marianne
de Briat, plus neufs pour faciale et un peu de Monaco

250 - 500

108  1980-99 Neufs de France pour faciale dont carnets commémoratifs et
PC 1985

100 - 200

109  1981-2010 Ensemble pour faciale en 5 classeurs, nombreux carnets
d'usage courant, aérien en feuillets de 10, bloc Vermillon, etc., TB

500 - 1'000

110  1984-2014 Collection neuve de France avec nombreux doubles neufs
pour faciale + divers à trier, parfois encore dans les pochettes
d'abonnement, en 1 carton de déménagement

1'500 - 2'600

111  1985-2009 Collection de carnets commémoratifs de France avec forte
faciale, plus thématiques diverses, en 3 albums Lindner

200 - 300

112  1990-2000, Environ 900 lettres avec des cachets de la Marine, civiles et
militaires, en six classeurs, à voir

80 - 120

113  1992-2006 Ensemble de neufs pour faciale 200 - 400

114  2000env, Les 12 carnets de portraits de région + 50 feuillets de
collectors, TB

300 - 500

115  TRESORS DE LA PHILATELIE Collection complète de 2014 à 2018 (54
feuillets), plus Maxi Marianne en paire et les 15 feuillets (tirage 6000), **,
TB, en 2 albums Lindner

250 - 500

116 Yvert 4+6


N°4 +6 Paire du 25c + 1F carmin obl. grille sans fin sur lettre avec càd
BASSE TERRE - GUADELOUPE 12.02.1853 pour Paris, timbres courts
mais petite enveloppe superbe

1'000

117 Yvert 10


N°10b 25c Présidence avec filet d'encadrement sur bdf obl. PC 2776
de Saintes (Charente inférieure) pour Bordeaux, sans le càd !, cachet
d'arrivée 1854 au dos, TB (Yv. 3 500 €)

350 - 500

118 Yvert 11


N°11 1c olive, paire sur journal LE PUBLICATEUR, obl. càd ARLES-S-
RHONE 16.04.1861, TB. Cote 620 €

150

119 Yvert 11c


N°11c 1c mordoré clair, bloc de 4 bdf, **, paire inférieure *, TB. Cote
2400 €

500

120 Yvert 37


1871 BALLON MONTÉ: LE DUQUESNE 20c Siège (déf. dans un angle)
obl. losange AFM sur lettre par Ballon Monté avec càd ARMEE
FRANCAISE 8 JANV. 71 pour LIBOURNE (arr. 20.01), nom du
destinataire biffé sinon TB, R. Cote 4 000 €

300



121 Yvert 46


20c Bordeaux sur lettre avec càd perlé LE BOURG NEUF LA FORET
(Mayenne) du 4 février 1871 pour Paris, càd PARIS POSTE RESTANTE
11.02.1871 au dos. Entrée avant les sacs de riz

300

122 Yvert 19b


N°19b 1c mordoré en bloc de 4, centrage parfait, neuf **, fraîcheur
postale, SUP. Signé A.Brun. Cote 2750 €

700

123 Yvert
19+20+51


N°19+20+51 1c + 5c Empire dentelé + 2c Cérès dentelé (x2) sur petite
enveloppe de ROUEN (Seine inférieure) 26.12.75. Affranchissement
tricolore très rare, SUP

300

124 Yvert 27Ba


N°27BA 4c gris foncé, bloc de 4 neuf *, TB. Signé JF.Brun. Cote 1 940
€

400

125 Yvert
28+29+31+32


N°28+29+31+32 10c + 20c + 40c + 80c (légers défauts) Empire Lauré
obl. GC 2240 sur lettre chargée de MARSEILLE du 18.04.69 pour
CIVITAVECCHIA. Superbe 4 couleurs, R

400

126 Yvert 29A


N° 29A 20c bleu obl. grille à la plume (car oblitéré faiblement) sur lettre
de GUINGAMP (Cotes du Nord) du 25 septembre 68, Taxe DT 30
annulée par un trait de plume, TB

100

127 Yvert 36


N°36 10c bistre, belle nuance, neuf *, SUP. Signé JF.Brun. Cote 1000 € 200

128 Yvert 49


N°49 80c rose, bande de 5 en 2 parties, obl. GC 2387 Monaco, déf.,
RR. Signé JF.Brun

150

129 Yvert 49 + 37


N°49 +37 20c Siège + 80c Bordeaux obl. ancre sur lettre frappée càd
BUENOS AYRES PAQ.FR.A.N° 2 30.08.71 pour Bordeaux, B/TB. Signé
Roumet

360

130 Yvert 51


N°51 2c rouge-brun, bloc de 4, très bon centrage, neuf **, fraîcheur
postale, SUP. Signé Calves. Cote 1 425 €

340

131 Yvert 58


N°58 10c brun s. rose, paire verticale obl càd rouge PARIS Rue
Taitbout 06.03.1874, TB, R

100

132 Yvert 55b +
66


N° 55b 15c brun s. rose ERREUR dans la planche du 10c + 15c gris.
(n°66) sur lettre obl. Paris 19.08.76 pour Bordeaux. Le timbre a été
compté 10c pour faire le tarif intérieur à 25c. Pièce superbe. RR. Cert.
JF.Brun. Cote 50 000 €

16'000

133 Yvert 59


N°59 15c bistre, neuf *, TB. Cote 725 euros 120

134 Yvert 60


N°60 25c en bande de 4 obl. ancre bleue sur lettre avec càd LIGNE C
PAQ FR. N° 1 pour CONSTANTINOPLE, TB, R

300

135 Yvert 91


N°91 25c noir sur rouge, neuf *, TB. Signé A.Brun, Calves. Cote 1600 € 300



136 Yvert 156


N°156 15c + 5c Infirmière, bloc de 4 bdf, neuf **, SUP. Cote 1200 € 220

137 Yvert 356 var


N°356 Pour Sauver La Race, variété double impression sur 1 timbre
avec report sur le bdf, obl.. Quelques pièces connues. SUP (cote Maury
pour la double impression 5 750 €)

1'200

138 Yvert 1946b


N°1946b Cigale, variété "inscriptions omises", bloc de 4 bdf, neuf **,
SUP. Signé JF.Brun. Cote 20 000 €

4'000

139 Yvert 15


Poste aérienne N°15 50F burelé, bloc de 4 cdf daté du 15.06.36, neuf
**, SUP. Signé Roumet. Cote 7 500 €

1'800

140  CPA 1896-1960 Environs 5000 cartes postales anciennes, semi
modernes et un peu de modernes avec des cartes brodées, des cartes
humoristiques en séries comme Jeanne Bouret, un beau lot de cartes
sur Lozanne (69), un ensemble de costumes divers, un ensemble
intéressant sur les métiers etc.. Lot important mais intéressant par la
variété des cartes.

400 - 700

141  CPA Accumulation de cartes postales anciennes d'un amateur de
brocante en 4 cartons de déménagement, forcément des découvertes à
faire

1'000 - 2'000

142  FICTIFS +1600 feuilles de fictifs entre n° F142 et F251 et Taxe FT5 à
FT40, de 1 à 220 de chaque, cote Yvert 135 000 €

2'000 - 3'000

143  FICTIFS Environ 10 000 timbres, quasiment tous en feuilles complètes,
souvent par 300 de chaque, ** , TB

100 - 200

ANDORRE
144 Yvert 1/8



Taxe N°1 à 8, série complète de 8 valeurs en bloc de 4, neuf **, SUP.
Cote 660€

100

MONACO
145  1885-2010, Collection neuve de Monaco en quatre albums, un très bel

ensemble de qualité, cote selon vendeur 26'000€
500 - 1'000

146  1885-2018 Collection neuve et obl. en 10 classeurs avec forte faciale
récente, + collection neuve 1960-2000 en 5 albums Lindner, etc., dans
un gros carton de déménagement

500 - 1'000

147  1891-2001 Importante collection de feuilles de Monaco entre n°12 et
2538, aussi des PA, Préos, Taxe, très forte cote et faciale, TB/TTB.
Cote Yvert >76 000 €

7'000 - 10'000



148  1960-2019 Collection de neufs de Monaco en 6 albums SAFE avec PA,
BF, etc., plus divers en 3 classeurs

500 - 800

149 Yvert 30


N°30 de France 30c Lauré sur lettre 1872 obl. GC 2387 (Monaco) pour
la BELGIQUE, SUP, R. Cote 2 500 €

600

150 Yvert 89+90


N°89 + 90 (déf.) de France 15c bleu et 10c noir sur lettre 1883 adressée
à SAN REMO, rare griffe bleue "Retour à l'envoyeur Réclamations", B

150

151 Yvert 11


N°11 Epreuve Type ALBERT 1er sans la valeur, le cartouche en noir, B/
TB (cote Maury 1 250 €)

300

152 Yvert 16


N°16 25c vert, bloc de 4, neuf, 3 timbres **, TB. Signé JF.Brun (Cote
Dallay 2 500€)

360

153 Yvert 16


N°16 25c vert foncé, bloc de 4, neuf * (timbres **), manque de gomme à
l'impression, TTB. Signé JF.Brun, cert. Behr "Centrage parfait" (cote
Dallay 2500€)

400

154 Yvert 16


N°16 25c vert, bloc de 4 avec interpanneau, neuf dont 2 **, TB. Signé
JF.Brun (cote 2500€)

360

155 Yvert 123a


N°123a 45c rouge brique, bloc de 4 avec coin daté 27.10.32. neuf * (2
timbres **). TB. Signé JF.Brun. Cote Yvert des timbres 2 680€

400

COLONIES FRANÇAISES
156  Monaco + TAAF récents en neufs (dont euros), aussi Andorre + CFA, et

stock France 1849-1980 obl. (TE)
300 - 600

157  1859-1995 Neufs et oblitérés des colonies françaises en 27 classeurs +
vrac en enveloppes par pays (dont des neufs **), à noter BF Laos &
Cambodge, Maroc depuis les Postes locales, Epreuves de luxe
d'Afrique, Monaco, etc.

750 - 1'500

158  1859-2018 Collection des colonies en 27 classeurs dont Inde, bureaux
indochinois, Cochinchine, Somalis, Afars et Issas, Réunion CFA dont
PA 51, Cilicie, Comores, Nlles Hébrides, TAAF dont bonnes valeurs du
début, etc., dans un gros carton de déménagement

1'000 - 2'000

159  1876-1946 Collection surtout oblitérée des colonies en 3 albums dont
SPM, cote des Somalis, Réunion, BFE, Maroc, etc.

400 - 800

160  1876-2015 Jolie collection des colonies françaises, à noter Réunion,
Océanie, Somalis, Congo, Madagascar, Nlle Calédonie, TAAF et SPM
dont lettres, et divers dont France obl., à voir absolument

2'000 - 3'000



161  1919-1949 Jolie collection de SYRIE et GRAND LIBAN avec des neufs,
oblitérés, lettres, non dentelés, épreuves, etc., plus divers dont
thématique De Gaulle et Révolution

250 - 400

162  1930-95, Petit stock neufs ** de Polynésie dont n° 326 x2, +Guyane et
Inini, + Monde, docs divers de France, fiscaux, billet 500F Pascal, etc.

100 - 200

163  1938-2006 Collection de neufs de France, Monaco dont Croix-Rouge
1940, Wallis et Futuna, Mayotte, SPM, Andorre, TAAF, Nlle Calédonie,
Polynésie, TB

2'000 - 3'000

164  1943-1979 Collections des colonies avant et après indépendance avec
belle partie d'Afrique, timbres en or, Afars et Issas, TAAF avec 20F
Albatros, Polynésie, Wallis, Nlle Calédonie, Nlles Hébrides, etc.

800 - 1'200

165  1948-1999 Collection neuve des TAAF quasi complète dont 20f
Albatros, +SPM 1986-2001 avec nombreux doubles +CFA, TB

500 - 1'000

166  1955-1999 Collection de Wallis et Futuna en un album, plus de bonnes
valeurs de France, un peu de colonies françaises, etc., très varié

200 - 400

167  1970-2016 Collection de Monaco en 6 albums/classeurs +SPM
1986-2015 + Andorre 1980-2011 + divers, en un gros carton

400 - 800

168 Yvert 6


1859 N°6 80c Aigle obl. losange MQE en Martinique, bande de 5, 1 ex
avec infime pli sinon TB, R. Signé JF.Brun

180

169 Yvert 12


1871 N°12 Cérès 20c bleu en bloc de 4, neuf *, les 2 timbres supérieurs
**, SUP. Cote 3 300€

750

170 Yvert 35


N°35 Sage 25c bleu, neuf sans gomme, TB, R. Signé A.Brun. Cote * 5
500 €

400

171 Yvert 46 + 50
+ 55 + 56 +
59


N°46+50+55+56+59 Série Alphée Dubois de 5 valeurs ND, neuf * ou sg,
B/TB

200

172 Yvert 23+


N°23 25c Cérès ND en combinaison avec France 15c Sage dentelé obl.
càd ECOLE DE MEDECINE PARIS 18.09.1882 sur devant de paquet de
la librairie HACHETTE pour l'ITALIE. Combinaison mixte FRANCE et
COL. GENERALES. TB. RR utilisation de timbres des colonies en
France. Signé Calves

400



ALGERIE

173  1836-1904 Joli groupe de + 50 lettres différentes de la collection
d'exposition d'Henri Grand, avec oblitérations différentes, PP, BM, DT
30, cartes précurseurs, affranchissements dont n° 27 x2 sur imprimé,
Chargé, Papier d'affaires, 10c Taxe carré en bande de 4, càd Oran
Bateau a vap ou Bat a vap Bone-Alger, etc., B/TB, un très beau lot à
détailler

1'000 - 1'500

174  1850-1960 Très intéressant lot de lettres d'Algérie avec cursive
"Lambèse Algérie", n°3 +T15 Philippeville, n°14 +T22 Dely-Ibrahim +OR
(i22), Oued, cachets bleus, chargés, oblitérations, etc., une mine à
explorer

250 - 500

175  1905-1945 Joli groupe de + 185 lettres différentes, la plupart sur pages
d'exposition d'Henri Grand, avec une belle partie sur la 1ère émission
1924, des chargé, obl. Daguin, destinations, etc., B/TB, un très beau lot
à détailler

500 - 800

176  1924-1960 Petit ensemble de timbres d'Algérie, dont coins-datés 100 - 200

177 12 billets de CHAMBRE DE COMMERCE d'Algérie, cote 272 €, +1
assignat, TB

30 - 60

178  CPA 500 à 650 cartes postales anciennes d'Algérie, très variées 60 - 120

ANNAM & TONKIN

179  SEDANGS 1888, Emission de cet état éphémère en un classeur
montrant des centaines de timbres de différentes valeurs, comprend
également un non-dentelé ainsi qu'un rare ensemble de timbres
oblitérés, offre peu courante

300 - 400

CAMEROUN

180 Yvert 208a


N°208a 2c noir, surcharge noire, gomme coloniale, bdf, 1 dent courte,
B/TB. Cote 2 500 €

300

COTE DES SOMALIS

181 Yvert 20


N°20 25F Essai en noir avec découpures, SUP, R 400

DIEGO SUAREZ

182 Yvert 6


N°6 1c noir, émis sans gomme, SUP, tirage 4 000. Signé JF.Brun. Cote
1 300 €

300



GUADELOUPE

183 Yvert 19


Précurseur. Colonies Générales 15c bistre obl. càd GUADELOUPE
SAINT CLAUDE 30.08.1882 sur lettre au tarif militaire pour SAIGON
puis réexpédiée pour QUINONH. Au verso càd CORR. D'ARMEES.
SAIGON, TB, RR. Signé JF.Brun. Cote 1 500 €

360

INDE FRANCAISE

184 Yvert 6


Précurseur. 80c Aigle obl. losange sur lettre d'Inde càd PONDICHERY
07.04.66 pour l'ILE MAURICE, au verso càd paquebot MEINAM
22.04.66 et trace du càd rouge d'ERYMANTHE, arr. 07.05, TTB, RR

360

185 Yvert 14+20


Précurseur. COLONIES GENERALES N° 14 + 20. Bloc de 4 du 1c + 1c
+ 30c Cérès obl. ETA. FR. INDE. PAQ FR 0 N° I 21 décembre 1878 sur
lettre pour la France. Unique bloc de 4 du 1c connu sur lettre en INDE.
Pièce de musée

1'500

186 Yvert 18 + 27


Précurseur. 10c Cérès + 40c Sage obl. càd bleu INDE PONDICHERY
18.01.1881 sur lettre recommandée pour Paris, B

200

INDOCHINE

187 Yvert 23


Précurseur. 25c Cérès obl. sur lettre avec càd "CORR. D'ARMEES-
HUE" 09.03.1878 pour Paris, arr., TB, R

300

188 Yvert 2


COLIS POSTAUX N° 2 10c. surcharge à la main obl. sur petit fragment,
TB, R. Signé Calves. Cote 950 €

220

LEVANT FRANCAIS

189 Yvert 26a


N°26a 1F Merson, non dentelé, cdf, nsg, SUP. Signé JF.Brun. Cote 700
€

180

MADAGASCAR

190 Yvert 14/22


N°14 à 22 Série complète de 9 valeurs, neuves *, TB. Cote 1 290 € 300

191 Yvert 63/77


N° 63 à 77 Série complète non dentelée en bloc de 4 (n° 69 et 70 en
bande de 4), toujours sans gomme, cote Yvert 4 400 €, plus 2 essais du
N° 76 2f jaune sur azuré + 2f rouge sur azuré en bloc de 4, SUP

850



MAROC POSTES LOCALES

192 Yvert 155 +
157 + 160




TETOUAN A EL KSAR EL KEBIR N°155 + 157 +160 3 valeurs x 5
exemplaires de chaque, rousseurs, B/TB. Cote 2 800€

200

MARTINIQUE

193  Précurseur. Lettre avec mention manuscrite de départ "RIVIERE
PILOTE LE 27 MAI 1850" et taxe tampon "15" pour Rouen, B

300

MAYOTTE

194  Collection de MAYOTTE neufs sans charnière, apparemment complète
de 1997 à 2011 avec PA et BF en album Lindner

100 - 150

NOUVELLE CALEDONIE

195 Yvert 24/34


N° 24 à 34 sauf 31, série Alphée Dubois (N° 24 + 25 + 26 + 29 obl + N°
33 (déf.); 5c + 20c et 1F en double), B/TB. Cote 1 765 €

150

OBOCK

196 Yvert 1a


TAXE N° 1a 5c noir, réimpression en feuillet de 25. Seule pièce
répertoriée. Deux timbres avec infime trace de charnière, SUP, RRR.
Cote 11 250 €

2'600

POLYNESIE

197  1958-2018 Collection de Polynésie et Wallis et Futuna, surtout de
neufs, en 6 classeurs

300 - 600

REUNION

198  1859-1972 Très belle collection neuve en un album Davo,
principalement neuf sans charnière, collection quasiment complète
avec les CFA (les deux premiers sont des réimpressions), à noter n°3
1859 5c sur type Aigle, n°11 signé Calves, 1933 50 sur 45c (N°123A),
PA Roland Garros de 1937, PA 51 **, etc., TB

1'200 - 2'000

SAINT PIERRE ET MIQUELON

199  1938-2000, Collection principalement neuve en deux grands albums
Yvert, avec diverses lettres commémoratives, cote selon vendeur
7'700€

300 - 600



200  1958-2018 Collection de SPM, surtout de neufs, en 3 classeurs, et un
peu d'avant

300 - 600

201  5c Alphée Dubois x 10 obl. càd petit fleuron de ST-PIERRE ET
MIQUELON 27.09.85 sur lettre pour la France, TB, RR

360

SARRE

202  1920-1955 Collection de neufs et oblitérés en 1 classeur avec valeurs
et séries intéressantes

300 - 500

SOUDAN

203 Yvert 2


N°2 0,25 s/1F olive obl., dent rejointe en haut à droite, B/TB, R. Signé
JF.Brun. Cote 2 100 €

240

TAHITI

204 Yvert 13


Timbre de Colonies Générales N° 13. 40c Cérès obl. càd PAPEETE -
TAHITI 06.04.1877 sur lettre pour Paris, TB. Signé Calves. Cote 3 800 €

950

TERRES AUSTRALES

205  1950-1980, Stock de timbres de TAAF, parfois en feuille, dans un
classeur avec bon nombre de timbres des premières séries (surcharge
Madagascar, Albatros, etc.), aussi divers tirage spéciaux gravure de
luxe numérotés et signés, dont Bequet, Gauthier, Combes, Maley,
Andréotto, etc,, à voir

800 - 1'200

Western Europe

BELGIUM

206  1955-2011. Chiefly never hinged collection in seven albums and
stockbooks plus some Luxemburg in two stockbooks, very fine

400 - 700

GERMANY

207 



1824-1922 MEMEL: Specialised collection in Lindner album, includes
pre-stamp cover, German period and French period with a fine range of
covers, very fine

300 - 500

208 



1852-1990, Collection of Germany with a range of different areas in 33
albums and stockbook, noted a nice Saar including the two flood-relief
min.sheets, some States, also a section of GDR and Bund, please also
inspect the section of covers and cards including POW mail,

1'000 - 1'500



209  1905-1925 +400 Parcel receipts with various frankings, duplication, for
the cancellation or franking researcher, mixed to fine

100 - 200

210  1905-1946 Mostly mint never hinged assembly in a shoebox, noted
Chicagofahrt 1Rm red used, etc., gen. fine

100 - 200

211  1945-2011, Never hinged collection of post-war Germany in four
albums plus some Italy in three albums, very fine

400 - 700

GREAT BRITAIN

212  1903-09, Lot of 400 postcards, from England and Wales

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

60 - 120

213  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

75 - 150

214  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

LUXEMBURG

215  1852-2018, Attractive collection in 6 hingeless albums, showing a great
of completion, including officials, many min.sheets, etc.

500 - 800

216  1882-2007, Neat collection of Luxemburg in two albums, never hinged
from 1980 onwards. post-2007 period is difficult to find

1882-2007 Collection de Luxembourg en 2 albums, neufs ** à partir de
1980, période récente difficile à trouver

200 - 400

NETHERLANDS

217  1900-2002 Mint & used collection in 10 stockbooks/albums, a few
earlies but most strength in the later years, fine

150 - 240

SPAIN

218 



1853-1930, Selection on stockcards, better items noted incl. 1853 6r
blue with Friedl certificate, mint 1874 4p red with Friedl certificate, also
1855 Isabella multiples, also franchise stamps, a few covers

200 - 300



219  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

220  1850-1960, Mint and used collection in eight stockbook, good early
section with Rayon stamps and better Standing Helvetia including the
rare 9 1/2 perforations, extensive section of varieties with high
catalogued items from the 30s and 40s, good airs including the first
Propeller issue

500 - 800

221  1862-2009, Chiefly mint collection of Switzerland in two MOC albums,
up to 1996 then in year booklets from 1997 to 2009, very fine

300 - 400

222  1900-40, Fascinating lot of over 450 commercial covers with much
interest to the postal historian, very fine

1900-40, Lot de plus de 450 lettres et cartes commerciales, bel
ensemble de différents affranchissements dont lettres recommandées,
remboursements, timbres de franchises, 1924 série UPU, timbres des
chemins de fer, cartes de la fête nationale, etc.

300 - 500

223  1913-81, Mint and used AIRS collection in stockbook, noted the rare
1913 Luigano forerunner with Marchand certificate, also 1919 Propeller
issue with certs, fine

1913-81, Collection de la poste aérienne en un petit classeur
comprenant notamment le précurseur de Lugano en neuf (certificat
Marchand), aussi 1919 émission "Hélice" avec certificats, bel ensemble

300 - 500

224  1939-45 World War II soldier stamps collection in four albums

1939-1945 Collection sur les vignettes de la mobilisation dit "timbres
pour soldats", superbement présentée en 4 albums avec une grande
variété d'unités militaires, TTB

250 - 500

225  1958-99, About 2300 Swissair flight plus other airmail items, FDC, etc,
(in 9 boxes and 1 stockbook)

1958-1999 Environ 2300 Vols Swissair + FDC de Suisse + qq plis
aériens variés, TB (en 9 boites + 1 classeur)

100 - 200

226  1980-2011, Mint collection of Switzerland in 32 booklets, very fine

1980-2011 Collection neuve de Suisse en 32 livrets émis par la poste
suisse, TB

500 - 1'000

227  1989-2001 Mint collection of Switzerland in booklets, very fine

1989-2001 Années complètes neuves en livrets de la Poste suisse, pour
faciale

150 - 300



228  1990-2013, Mint collection of Switzerland with duplication, some FDCs,
all in one large box

1990-2013 Collection neuve de Suisse avec des doubles neufs et des
Premier Jour récents, en 1 carton de démanagement

500 - 1'000

TURKEY

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

100 - 200

VATICAN

230  1852-1976 Mint & used selection in three albums plus on several
stockcards, noted some valuable Papal States items, several 1934
Juridical Congress sets, valuable airmail stamps, etc.

400 - 700

231  1929-91, Complete mint collection of Vatican in two ABE hingeless
albums, mostly never hinged, noted 1934 provisional set (with
certificate) and 1934 Juridicial Congress, the latter never hinged, very
fine

500 - 800

Eastern Europe

POLAND

232  1919-2020 Overcomplete collection of Poland in 9 Davo albums,
replete with specialities all the way through, min.sheets, covers, stamps
are mostly never hinged

500 - 800

RUSSIA AND USSR

233  1858-1940, Fascinating selection on pages from the early Coat-of-Arms
issues to the early Soviet Union period with a nice selection of the
overprinted issues and a group of the 1922 imperforate charity set,
noted several SPECIMEN overprinted items, also Transcaucasian
Federation and a specific Azerbaijan section, a fine a scarce group

700 - 1'000

234  1863-1989 Mint & used collection of Russia in 7 albums/stockbooks
incl. Airmails, min.sheets, territories, Tuva, Caucasus, etc., useful values
& sets

700 - 1'000



RUSSIE - TOUVA

235  1927-36, Attractive mint and used selection on stockcards with some
unusual earlies from the 1927 issue, noted two 1933 POSTA/15
overprinted singles, most of the lot is formed by the 1934 issue
including airs, noted three registered covers to respectively the US,
Switzerland and France, very fine

400 - 700

Overseas

CAPE OF GOOD HOPE

236  1883-1920, CAPE TRIANGULARS: Study of forgeries on pages with
chiefly "Spiro" and "Fournier" forgeries, many items bought as
individual items in the 80s, fascinating

200 - 300

CHINA

237  1878-2000 Most attractive mint & used assembly incl. useful Empire,
better PRC incl. Cultural Revolution stamps & sets, Mao's Poem, small
duplication

1'700 - 3'400

EGYPT

238  1915-45, BRITISH MILITARY POST; Specialised selection in stockbook,
with a fascinating selection of airgraphs, range of cancels from the
different offices, V-mail, strong section of the 1932-36 labels including
imperforate pair and imperforate block of four of the early 1 piaster,
also a good range of the second issue with many covers, plus extras
including a section of Interpostal seals, a scarce offering

700 - 1'000

INDIA

239 Yvert 5


1891 4a Red and blue, inverted center reimpression of 1891, cert. 700

NETHERLANDS INDIES

240  1840-62 DUTCH EAST INDIES: Specialised postal history group of 104
stampless covers showing a wide range of markings including
BATAVIA, BEZOEKIE, CHERIBON, CERAM, GRISSEE, KRAWANG,
PASSAROEANG, BEMBANG, SAMARANG in different colours,
SOURABAYA (different types incl. SOERABAIJA), TAGAL
(Ondefrankeerd), SOERAKARTA, TOEBAN (black and red), a good basis
for an exhibition collection and a rare offering

2'000 - 3'000



LIBERIA

241  1860-1960ca, Specialised selection in one stockbook and on
stockcards, replete with varieties and specimens, including inverted
centres such as from the 1906 definitives, imperforate pairs, printed
errors including frame only with centre printed on reverse, also
selection of different types of the 1950 commemorative issue large
sheets, a great lot

500 - 800

PAPUA NEW GUINEA

242  1908-40, Attractive and unusual selection of mint and used on album
pages and on stockcards, with strength in the early issues including
some British New Guinea, noted a well-furnished section of airs
showing a range of varieties, also blocks, overprints, shades, and two
scarce covers, a great lot

400 - 700

ALL WORLD
243  Coins collection 1750-2005, French and foreign, in different boxes and

albums, a great lot

Pièces 1750-2005 Début de collection de pièces en 2 valisettes, 2
boites et 2 encarts et de billets en un album. Il s'agit de pièces et billets
français et étrangers dans un bon état. Bon début pour une collection.

280 - 400

244  1840-1930 Lot of 75 covers and cards including beautiful Penny Black
on cover with certificate, other interesting cover includes French Tahiti
cover, censored mail, rare printed matter, postal stationery etc.

200 - 300

245  1841-1999 All-world mint & used assembly in 78 stockbooks incl.
Switzerland with face value, Luxemburg, Italy & States, Nepal, early
SPAIN, Baltic States, Indian States, GB, Canada, Romania, Germany &
States, Persia, Austria, Thematics incl. Butterfly, Space, Stamp Day,
Dinosaurs, Gold stamps, Red Cross, etc., wonderful Winter evenings
expected !

1'400 - 2'000

246  1841-1993 Mint & used collection of Great Britain, Germany, Andorra
1932-2001, various French colonies

250 - 500

247  1843-2000 Used collections of France, Switzerland, Italy, GB & USA in
7 Yvert albums, +duplication in 1 stockbook

700 - 1'200

248  1849-2006 Mint & used assembly incl. early Bund, useful France, mint
never hinged collection of Monaco 1981-2006 in Lindner albums, etc.

250 - 500

249  1850-1930 Old-time mint & used collection in old Imperial album album
with a wide array of countries, plus French covers from this period incl.
Chargé

100 - 200



250  1850-1945, Chiefly used collection in five stockbook with primarily
British Commonwealth showing a wide range of countries and
territories, also section of USA with some useful earlies, and a
specialised collection of cancellation on French stamps

500 - 800

251 



1850-1980, Small estate in 12 albums and stockbooks, some classics
but in mixed conditions, mostly British Commonwealth and USA, also
some covers, very mixed and including some foregeries

300 - 400

252  1850-1990 Mint & used all-world assembly incl. USA, Indian States,
GB, Italy & States, etc., in 5 large boxes, for the long winter evenings !

1'000 - 2'000

253  1852-1990, All-world collection in two albums with useful Germany and
States, British Commonwealth, USA, some French face value, etc., gen.
fine

200 - 300

254  1855-1975 Collection of France (mint from 1939), a few French
colonies, mint collections of POLAND, BELGIUM (incl. postal stationery)
& Germany, etc.

600 - 1'200

255  1856-1980, All-world selection on cards and pages, noted important
group of 1912 Stockholm Olympic vignettes, small stock of Europa
stamps incl. good Spanish Andorra in multiples, several covers
including Tonga, German States, Finland, selection of British
Commonwealth, also Ethiopia, etc.

400 - 700

256  1858-1940, EASTERN EUROPE, attractive selection on stockcards,
showing early Romania with several better King Carol stamps up to
50b, also later better sets including 1903 GPO issue, Bulgaria early
Coat-of-Arms, selection of early Czech covers, also Kotor cover, etc.

400 - 700

257  1858-1980 All-world collection in 15 stockbooks with strength in British
Commonwealth, good section British Africa including Cape Triangulars,
Natal embossed 1d, also Tanganyika, Sudan and Uganda, good Asia
with Indian Scinde Dawk, extensive North Borneo section with much
Red Cross overprints, Specimens and dues, also St. Helena, otherwise
stock of Cuba and other all-world, includes five useful specialised SG
catalogues

700 - 1'000

258  1860-1960 All-world assembly of covers in a large box, examine 150 - 300

259  1930-2010 Ensemble de 28 albums très complets et surtout avec un
ensemble de 16 albums de blocs du monde entier avec des blocs semi
modernes et modernes souvent neufs. Nous avons remarqué une
grosse proportion de timbres du Japon soit en blocs soit en mini
feuilles tous neufs. Lot particulièrement intéressant surtout pour les
blocs toujours recherchés

600 - 1'000



260  1860-2011 All-world mint & used assembly in a large box, useful France
with face value, mint Monaco in euros, French colonies incl. Reunion,
Switzerland face, etc., plus German Banknotes from the Infla period

400 - 700

261  1870-1990 Miscelleneaous assembly incl. perfins, Americas, France,
etc., a fun lot

300 - 600

262  1870-1990 Small mint & used assembly incl. Switzerland, GB, etc.
attractive

200 - 400

263  1870-1990 13 albums de plusieurs centaines de lettres reprenant tous
les pays du monde avec parfois des particularités mais aussi un album
avec des lettres du pôle sud, puis des lancements de fusée. Ensemble
agréable et parfois surprenant. A voir.

300 - 500

264  1880-1970, Various countries in four albums, showing France, Belgium
(incl. Cardinal Mercier set), Italy (incl. various WWII occupations), also
some PRC, Netherlands, etc.

500 - 800

265  1880-1970, ASIA: Interesting lot of various ASIAN countries and
territories, noted Manchukio cover, also Japan min.sheet, Nepal,
Vietnam, Korean card with Eagle issue, etc.

200 - 300

266 



1880-1990, THEMATICS: Fantastic group of several complete
exhibition collections mounted on pages, the themes present are Birds,
Butterflies, Aviation, Trains and Fish, strength in airs with some good
flights, plus a few stockbooks with extras, a great lot

700 - 1'000

267  1880-2000 Mint & used all-world assembly in a large box incl. Thematic
Birds

300 - 500

268  1900-80ca, Hundreds on COVERS and CARDS, form a range of
countries, noted several airmail covers, Asia, censored mail,
Switzerland, etc.

200 - 300

269  1900-2000ca. Thematic collection in 18 stockbooks, flora and fauna,
some PRC, a heavy lot but useful

300 - 500

270  1911-1920 Small group of covers from RUSSIA & POLAND incl. scarce
"POCZTA Pol. Korp." stamps on two registered covers, also postal
stationery

150 - 300

271  EUROPA Mint & used collection in 12 Yvert albums/stockbooks incl.
Thematic sets, mint sets, Switzerland face value, CIS countries, etc.

250 - 500

272  AFRICA Mint & used collection in 7 Yvert albums incl. Thematic sets,
mint sets, a few proofs, etc., plus packets of stamps in a shoe box

180 - 360

273  AMERICAS Mint & used collection in 5 Yvert albums incl. Thematic
sets, mint sets, etc.

120 - 240



274  AUSTRALASIA Mint & used collection in 10 Yvert albums/stockbooks
incl. Thematic sets, mint sets, China PRC, French Polynesia, odd
frankings from Tonga, etc.

250 - 500

275  1930-2010 Impressive thematics collection in 13 albums with over
10000 stamps on birds

1930-2010 Magnifique ensemble thématique de 13 albums contenant
plus de 10000 timbres sur les oiseaux en neufs et en oblitérés avec
beaucoup de blocs. Superbe ensemble pour effectuer une belle
exposition sur toutes les sortes d'oiseaux. A regarder avec un œil de
faucon.

800 - 1'400

276  1940-2003 Collection on theme TRAINS & Railway, partly mounted on
pages, also old & modern picture postcards on the subjet, in 4 large
boxes + Errors on stamps in 4 albums

500 - 1'000

277  1956-96, EUROPA never hinged collection in seven DAVO albums,
shows a great of completion with also good sections of min.sheets,
Europs CEPT, also Conseil de l'Europe, EFTA, Scandinavian Union, and
more, ready to be continued and completed, very fine

500 - 700

278  1956-98 EUROPA never hinged collection in three albums, includes
also EUROPA CEPT, very fine

200 - 300

279  1959-2003 West Germany mnh collection in albums + Liechtenstein
1987-2001 + FDCs +various, very fine

100 - 200

280  Mnh collection of Jersey 1996-2014 in albums, Mauritius, France used
collection in 10 Yvert albums, various countries, duplication, exchange
booklets, etc.

250 - 500

281  1972-98, Fauna & Flora thematics group in sheets with approx. 18'500
stamps, noted scarce Comores postage dues stamps, very fine &
important catalogue value

300 - 500

282  Thematic CARS mostly mnh collection in 2 special albums incl.
imperforate sets & min.sheets, very fine

50 - 100
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