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1



1722-1876 Collection d'environ 190 lettres avec marques postales de
SAONE et LOIRE en album, à noter nombreux déboursés dont
DEB.AUTUN, DEB.CHALON S.S, port payés, PC & GC, cursives,
double cursive "70 St Gengoux le Royal BUXY" +P70P BUXY, 1722
"TOULON S ARROUX +"paiyez a Dijon", n°3, Bordeaux, convoyeurs,
chargé, etc., tous états à TB

500 - 900

2



1726-1890 Collection de marques postales et cachets sur Sommières
dans le Gard avec convoyeur-station, et divers cachets du Gard,
agréable

200 - 400

3



1770-1980 Intéressant ensemble de lettres sur les BASSES-ALPES
avec marques manuscrites, à numéro, PP, 1816 Marques Sous-Préfet
de Forcalquier, cursive, chargée, convoyeurs ligne, cachets perlés,
lettres taxées, daguins, etc., aussi GC détachés du GARD et
autographe de Giscard

120 - 200

4



1788-1878 +90 lettres dont 46 timbrées, à noter n°3 de Tours, n°20 sur
lettre avec griffe "AFFR INSUFF P20" + taxe manuscrite "25 c" en
rouge, etc.

50 - 100

5



1800-1950 Accumulation d’enveloppes diverses avec des marques
postales, un déboursé de Caen, mais aussi des lettres de la première
guerre mondiale, un ballon monté, des lettres chargées, des
recommandées mais aussi des affranchissements intéressants, etc.
Une véritable mine pour le chercheur passionné.

1'000 - 1'600

6



1820-1970, Plus de 220 lettres et cartes d'une variété surprenante
allant des pré-phila aux censures modernes, aussi classiques, type
Sage, Levant français, aussi formulaires, entiers postaux, etc.

2'000 - 3'000

7



1822-1900, Lot de 40 lettres montrant un grand éventail de
provenance, d'affranchissements et de destinations, allant d'un lettre
de VILLACH en ILYRIE aux type Sage pour l'étranger, aussi Bordeaux,
Empire, Cérès, pour le connaisseur d'histoire postale

1'500 - 2'000

8



1849-90, Ensemble d'essais avec principalement sur l'émission Cérès
ainsi que sur l'émission Empire, aussi Bordeaux, ainsi que divers essais
d'entiers, voir web pour scans complets de l'ensemble

9

   1849-1899, Collection dans un superbe album avec une belle palette
d'oblitérations sur classiques dont n°1, 9, 15, Bordeaux, etc. , superbe
qualité

500 - 800

300 - 600

10

 

11

   1849-1900, Ensemble de timbres neufs et oblitérés en un classeur

montrant une belle sélection de timbres de type Sage, également avec
quelques classiques, Alsace Lorraine et colonies générales

12

   1849-1970, Belle sélection de timbres neufs et oblitérés sur plaquettes,

PA, Sage, Cérès, fiscaux, vignettes, colis postaux, variétés etc., belle
qualité

1'000 - 1'500

13

   1849-1980 Collection en oblitérée majoritairement en 2 gros albums
Yvert et Tellier avec de bonnes valeurs comme n°2, 4 x2 , 39, 42B tous
oblitérés, 43B * signé Dilleman, puis une page de variétés diverses de
couleurs, de piquage et d'oblitérations, puis après 1900 avec n°153,
154, 169, 188A, 262B, 275 à 277, 321 tous superbement oblitérés
souvent avec date d'émission, 701A à F ** signés, puis les fin de
catalogue avec PA 1, 2, Préos 32, 37, Taxe 20 tous oblitérés puis les
colis postaux, quelques séries Libération*, bloc 3 Obl., bloc de l'Ours **,
puis les colonies générales avec n°10, 12, Obl., et l'album se termine
par AOF et AEF. Joli ensemble sélectionné avec soin

800 - 1'400

14

   1849-1989, Collection de France en cinq albums, avec une première
partie neuve ensuite neuve et principalement sans charnière, TB

400 - 700

15

   1849-1990 Lot de France éclectique avec des classiques dont n°1 et 2,

fin de catalogues, Poste aérienne 1/2*, coins-datés, Aigues-Mortes
Epreuve d'atelier, entiers postaux de France et colonies, etc. Idéal pour
s'amuser

300 - 500

16

   1849-1992, Collection de timbres neufs de France (oblitérés avant
1900) en 2 albums DAVO album, bien fournie à partir de 1900 dont
Mouchon, Merson, n°188A **, 154**, 182*, Caisse d'amortissement,
321**, 354/55**, PA 1/2**, 14/15, Service, Préos, FM, Taxe, etc., TB

17

   1849-1993 Une collection de timbres neufs de France avec Pont du
Gard et une collection d'oblitérés, en 4 albums Yvert, +doubles dont
faciale et divers

500 - 1'000

18

   1849-1995 Ensemble de classiques dont n°5, 13 et 16 nsg, 21*, 31*,
52*, 59*, jolie partie Bordeaux, etc., plus des modernes et un peu de
faciale

1'200 - 1'800

19

   1849-1999 Collection de France avec n°1 et 6 (déf.), de l'avant-guerre
en neuf dont Caisse d'amortissement, 308, 354/55, de la faciale, des
colonies dont PA de Réunion CFA, un peu d'étranger, etc., très
amusant

1849-1900, Ensemble de classiques, certains des réimpressions, la
plupart neufs sans charnières, importante partie type Sage, à voir,
certains avec certificats

800 - 1'500

200 - 300

1'000 - 2'000

500 - 800

20

   1849-1999 Collection en 3 albums, neuf à partir de 1966 + enveloppes
avec timbres étrangers et un peu de faciale diverse

21

   1849-2000 Accumulation de timbres oblitérés commençant par le N°1
puis 10, 15, 17e, 41B tous oblitérés très beaux puis 39A, 52 tous neufs
avec gomme mais aussi 40B, 41B, 49 tous superbes puis la suite en
oblitérés et une accumulation de timbres neufs en enveloppe avec de la
faciale importante. Le collectionneur a aussi mis de coté des petites
variétés classées à part. Nous ajoutons un lot de timbres étrangers à
voir. Beau lot qui mérite une attention toute particulière.

800 - 1'200

22

   1849-2000, Collection de France de 31 albums allant de la préphilatélie

aux modernes avec belles sections de fin-de-catalogue, incluant divers
DOM-TOM tel que Mayotte et St.Pierre et Miquelon, aussi cartes
postales d'Annecy, Carnet Croix-Rouge, oblitérations de l'Indre et de
Nice, valeur faciale, un lot avec du potentiel

800 - 1'500

23

 

24

   1849-2008, Collection en six albums Phare avec une première partie
oblitérée ensuite neuf, principalement sans charnière, avec PA, service,
taxe et préos, plus un album Phare de Suisse, partie plutôt moderne,
TB

700 - 1'000

25

   1849-2011 Collection de France en 19 classeurs et quatre albums
(quelques pages collées dans l'un) ainsi qu'une chemise avec des
lettres montées sur pages d'exposition, aussi deux classeurs d'étranger
ainsi que quelques livres des postes dont Chine, belle partie de blocsfeuillets avec multiples allant de 2 à 12 exemplaires, valeur principale
dans les années modernes mais aussi quelques classiques de valeur
allant des Cérès de 1849 avec entre autres un 15c vert, avec liste
détaillée ci-jointe, TB dans l'ensemble

800 - 1'200

26

   1849-2013 Collection de timbres de France en 5 albums Yvert, neufs à
partir de 1930, blocs souvenirs, carnets, à noter 3 Ballons montés, fin
de catalogue avec poste aérienne, préos, etc., + doubles dont neufs
récents avec forte faciale en 7 classeurs

3'000 - 5'000

27

   1849-2015 Collection de France en 15 albums et 1 pochette démarrant
au N°1 puis avec une succession de timbres neufs comme 14B**, 27A**
signé Roumet, 86*, etc. puis la suite logique avec 115*, 123**, 145**,
188A**, 232**, 354 et 355**, puis une bonne partie faciale non rangée et
enfin les fins de catalogue comme Préo 47** signé etc. puis une bonne
partie de doubles neufs et oblitérés. Belle sélection qui mérite une
attention soutenue.

3'000 - 5'000

1849-2007 Collection de France avec de bonnes séries, plus une belle
partie faciale.

150 - 300

200 - 400

28

   1849-2018 Collection de France en 36 albums ou classeurs,
principalement neuve avec la valeur se concentrant dans les années
modernes, avec entre autres partie spéciale auto-adhésifs, taxes,
vignettes Lisa, blocs-feuillets, carnets Croix-Rouge, aussi stock de
carnets, une magnifique ensemble de valeur

29

   1849-1919 France avec de bonnes valeurs N°5, 15, 133, 156 neuf,
Orphelins 162/169, 229/232 neuf, 262* et 321, 354/355, dont une
section bloc personnalisé en 3 classeurs, 2 coffrets de la Marianne de
l'Europe 2014, et la feuille entière du 0.20c de 2019 tirage 6000
exemplaires

30




31

   1850-2002 Collection de France en timbres neufs et doublée dans les

modernes avec une très bonne partie de faciale plus une partie d'une
collection mondialiste avec une partie anciennes colonies françaises.
Lot intéressant pour son importante faciale. A compter.

800 - 1'400

32

   1850-2002 Collection principalement de neufs consistant en 1

collection unitaire de 1969 à 2002 complète avec PA, carnets, blocs,
etc. puis une partie blocs de 4 de 1971 à 1979 et une partie oblitérés
avec des doubles puis le collectionneur a rangé quelques collections
comme un album sur Charles de Gaulle, une collection de Suisse en
neufs et en oblitérés, etc. Bel ensemble à compter attentivement.

700 - 1'400

33

   1850-2009, Selection de pièces choisies dont 1F VERMILLON de
nuance très vive (aminci, cert. Calves), Bordeaux 4c, N°19 en bloc de
quatre, N°33, Orphelin 5+5F, PA15, variétés de la Réunion, etc.

3'000 - 5'000

34

   1852-2004 Collection de France obl. et neuve (dont faciale), aussi
thématiques diverses

35

 

36

   1853-2000 Collection de France neuf et oblitérés avec valeur surtout
dans la faciale, un peu de colonies françaises et d'étranger, en 18
albums/classeurs

37



1853-2005 Collection de France en 7 Albums Davo, avec les caisse
d'amortissements, n°156, 321, 354/355, etc. forte faciale.

38



1854-75 Lot de lettres dont Chargé, T15 sur n° 28A, 2 et 3 septembre
1871, BM, une tentative d'entrée de Toulon sur Mer pour Paris 2 janv
1871, etc., amusant

39



1854-1896 +200 enveloppes dont bleus, recommandé, 20 lettres avec
n°23, etc., pour débuter les classiques, plancher, chercher, apprendre !

1850-90, Petit ensemble de classiques, timbres et lettres,
principalement Empire mais aussi Bordeaux dont 2c neuf avec certificat
BPA, à voir

1984-2020 Lot de France neuf pour faciale, dans un petit carton.

3'000 - 4'000

900 - 1'500

300 - 500

150 - 300

800 - 1'600
500 - 1'000

600 - 1'200

150 - 250

60 - 100

40

 


1854-1968 Belle collection de timbres neufs (** à 97 %) avec un peu de
classiques comme n°11, 14B, 19b, 20, 25, 28A, 18B, 29A, 38, 39, 40B,
42B, 50 à 53, 55, 60, 80, 82, 96, 98, puis Mouchon, Merson, Semeuse,
182, 252, 257A, 260, 261, 262, puis presque complète et agrémentée
de nombreux non dentelés, variétés, etc., une excellent base à
développer

41



1855-1905 Lot amusant de lettres avec partie Alsace-Lorraine
intéressante, 20c Siège x2 pour Tunis, mixte France+Monaco, 30c
Mouchon en bloc de 4, etc.

42



1855-1930, Environ 80 lettres et documents en deux classeurs,
première partie avec les Napoléons ensuite tarifs divers du début du
20ème siècle, aussi divers usages de timbres fiscaux, intéressant

43

   1855-2021 Collection de France clairsemée avec des neufs et des obl.,
aussi Monaco et divers

44

   1860-2011 Collection de France (surtout pour faciale) en 10 classeurs
et 8 classeurs de lettres entre 1966-1985, plus 6 albums du monde

1'500 - 3'000

45

   1860-2012, Collection de France en 21 classeurs avec aussi Algérie,

Maroc, et colonies de A à G, bonne période faciale après 1960,
attention bon nombre de photocopies dans le premier album, sinon TB

1'200 - 2'000

46

   1862-2005, Collection de France, Andorre et Monaco ainsi qu'une
multitude de "fins de catalogue" en 14 classeurs ainsi que deux carnets
"colis postaux", Alsace Lorraine, stock semi moderne, non-dentelés,
Sarre, carnets et blocs-feuillets, bel ensemble hétéroclite

47

   1865-2008 Timbres neufs de France avec forte faciale, + des oblitérés
et de l'étranger

400 - 700

48

   1866-2009 Collection des colonies françaises en 1 album, plus 10
albums de France neuf et obl. avec quelques bonnes valeurs et une
partie faciale, plus un petit album de Chine après 1991, et 9 albums du
monde entier. A voir.

300 - 600

49

   1869-1964, Selection de neufs et d'oblitérés sur 19 pages album,

commençant avec un N°33 mais défectueux, belle sélection de
timbres-taxes, bloc PEXIP, bloc Philatec, deuxième série Orphelins,
timbres LVF, colis postaux, timbres téléphone et bons préos, mixte à
TB

400 - 700

50



1870-71 SIEGE DE PARIS, Collection spécialisée montée sur 27 pages
d'album, montrant un bel ensemble de lettres, cartes, documents, et
photos relantant cette époque, aussi rapports, cartes illustrées etc.,
nombreux certificats, collection provenant d'un gentleman anglais

2'000 - 3'000

700 - 1'000

200 - 300

260 - 500

800 - 1'200

400 - 700

51

   1870-1940, Sélection de timbres sur plaquettes à partir du 1c
Bordeaux, aussi divers type Sage neufs, divers taxes de valeur.
récépissés, franchise militaire, Samothrace, carte de St-Pierre avec 1c
lettre tronquée, etc.

52

 

1876-96, +38 lettres au type SAGE dont affts multicolores, entiers,
destinations Italie, Suisse, USA, etc.

53

 

1876-1940 Stock de France neuf */** période Sage, avant-guerre avec
de bonnes valeurs, avec PA, colis postaux etc.

3'500 - 7'000

54

   1876-2012 Stock de France de timbres oblitérés en 21 albums, et une
quarantaines d'albums du monde entier, et une collection de Monaco
1940-2013.

300 - 600

55

   1876-2014 Collection de France en 11 classeurs/albums, 5 classeurs
obl., 3 classeurs de neufs entre 1900 et 2014, avec série personnages
célèbres + 1 album de PA majorité obl., 1 albums de séries modernes
obl. et 1 classeur thématique. Lot à regarder attentivement

300 - 500

56

   1877-1960 Lot de France avec de bonnes valeurs en avant-guerre et
séries personnages célèbres en quantité, dont Monaco avec n°9, PA
66/68, etc. A voir absolument

57

 

58

   1878- 2020 Collection de France en 3 classeurs Safe obl et neuf, +
pochettes d'abonnement de la poste entre 2010/2020, SPM et TAAF
période entre 2010 à 2021, nous ajoutons 3 boites à chaussures de
pochettes de timbres en quantité multiples de France, colonies,
colonies anglaises, etc. À regarder attentivement !

59

   1880-1973 Collection démarrant au n°90 ** puis avec 122**, 136**, 154*,
155*, 182**, 188A**, 232**, 257A**, avec certificat, PA 1 et 2*, 14*, 15**,
etc. préo 47** , taxe 47 et 62**, etc. Nous ajoutons un petit ensemble de
timbres étrangers. Lot intéressant par la qualité et par le centrage des
timbres. A voir absolument.

60



1900-30ca, Ensemble important de plus de 2'500 cartes postales
ordonnées alphabétiquement (voir la liste complète jointe au lot), aussi
partie avec de la poste aux armées (57 cartes), ainsi que la gazette "La
Bourguignotte", un peu d'Alsace Lorraine, TB

300 - 500

61

 

1900-38 Timbres de France neuf */**, avec de bonnes valeurs, gén. B/
TB

100 - 200

1877-1962 Collection de France dans un classeur Leurchtturm, avec n°
182, 257A, 262, caisse d'amortissement, BF N°2/3PA 1/2. idéal pour
jeune collectionneur

400 - 700

50 - 100

500 - 1'000

900 - 1'800

800 - 1'600

2'000 - 3'600

62



63

   1900-75 Collection de timbres, surtout neufs **, de France en 4
classeurs dont Mouchon, Merson, 2è et 3è Orphelins, Caisse
d'amortissement, N°262, 354/55, 398, PA 5 à 13, 29/33, BF 3, 6,
carnets Croix-Rouge 1952 à 1974, coins-datés, Taxe, bloc de l'Ours,
CFA dont PA 51, etc., TB, et un classeur de doubles

64

1900-60 environ 2000 lettres avec de nombreuses lettres intéressantes
comme chargées, recommandées, exprès, taxées, etc.. Lot pour
internaute futé. A regarder absolument.

1900-88 Superbe lot d'une trentaine de tampons des PTT dont tampon
pneumatique, T de taxe triangle, etc. A voir

400 - 700

900 - 1'800

500 - 800

65

   1900-1989 Stock surtout de neufs dont n°256 deux feuillets de 4, PA
24/27, 29 (x12 dont coin-daté), 37 (x3), faciale dont blocs et carnets
(par quantité), etc.

360 - 700

66

   1900-1992 Collection de France en 5 classeurs, neufs pour
affranchissements philatéliques, et une partie TAAF.

150 - 300

67

 

68

   1900-2000, Belle collection de France en 13 classeurs et deux dossiers,

comprenant aussi un classeur d'étranger mixte Europe/Asie, à noter
importante partie carnets, fins de catalogues: préos, poste aérienne,
belle partie Andorre avec première série jusqu'au 20F, potentiel au
niveau faciale, à calculer avec précision

69

   1900-2000 Collection principalement de France commençant par des

oblitérés puis des neufs à partir de 1970 jusqu’en 2000 avec des
doubles voir multiples à partir de 1980 avec PA, blocs et carnets très
souvent en doubles. Le collectionneur a aussi collectionné Saint Pierre
et Miquelon puis les enveloppes ou cartes postales des Congrès de
Versailles de 1947 à 1996. Ensemble plaisant mais intéressant pour la
faciale

70

   1900-2008 Belle collection de France en 10 albums Présidence, avec
de bonnes valeurs comme le n°122 * avec un bon centrage, 156*,
188A**, 262**, bloc n°3, section adhésive et fin de catalogue.

71



1900-2019 6 albums de France, neuf entre 1960 à 2019, plus 15
albums du monde avec une petite section de Chine. Pour faciale

72

 

1900-2020 Collection de timbres neufs de France en 7 albums Yvert,
bien fournie à partir de 1937 dont n°354/55, PA 1/2, blocs souvenirs,
autoadhésifs, Prés, service, forte faciale moderne, + doubles en 2
classeurs

1900-99 Collection neuve en 4 albums Leuchtturm (un peu d'oblitérés
entre 1849 et 1899) avec beaucoup de bonnes valeurs dont n°188A *,
257A ** signé A.Brun, les Caisse d'amortissement, 321**, 701A/F**,
célébrités, etc., PA 1/2**, 15*, etc., TB

1'500 - 3'000

1'000 - 1'500

800 - 1'600

1'500 - 3'000

900 - 1'800

2'000 - 3'000

73



1905-10, Sélection de 16 cartes montrant des dirigeables, Ville de
Nancy, Le Jaune, Lebaudy, Malecot, Le Santos Dumont, Ville de Paris,
etc.

80 - 120

74

   1905-2004, DOM-TOM: Bel ensemble en 11 classeurs avec

principalement une très bonne section de St.Pierre et Miquelon, aussi
Nouvelles Hébrides, Mayotte, CFA, lettres de Nouvelle Calédonie, ainsi
que beau stock de neufs, aussi Wallis, Polynésie et TAAF, à voir

1'200 - 2'000

75

   1910-2007, Collection de colonies en un grand classeur de 64 pages,
ainsi que deux carnets de circulation avec timbres de France
comprenant entre autre des timbres de la Libération, aussi ensemble de
plaquettes en deux pochettes avec diverses série, TB

500 - 800

76

   1920-70, Petite succession en 8 classeurs, beau stock de neufs, TB


100 - 150

77

   1920-2004 Collection de France en cinq classeurs ainsi qu'une boite
avec des doubles, aussi partie poste aérienne, Andorre, Monaco, partie
faciale de valeur, un bel ensemble

500 - 800

78

 

ca1930-2012, Stock de neufs en sept petits cartons, le tout très bien
rangé en pochettes avec timbres courants, carnets, blocs-feuillets,
aussi PA, préos, taxe, fictifs, etc., voir liste détaillée jointe au lot

1'000 - 1'500

79



1930-2019 Collection de timbres neufs de France en albums
LEUCHTTURM dont n° 308, 354/55, blocs souvenirs, forte faciale
moderne, etc., plus doubles pour faciale

2'000 - 3'200

80



1932-82, Enorme stock de TIMBRES FICTIFS en trois classeurs, plus
de 25'000€ de cote selon vendeur, occasion à saisir

81

   ca1936-90, Petit ensemble de neufs et d'oblitérés en quatre classeurs
et quelques feuilles, partie neuve

100 - 150

82

   1937-2018 Lot de France obl. et neuf, avec une petite section de
classiques et avant-guerre avec quelques bons blocs comme le N°2 et
3, grande partie faciale

500 - 800

83



1938-1969 Lot d'années complètes sur plaquettes noires, maximum
par 5, neuf **, TB, prêt pour le détail ! Cote Yvert +7 500€

700 - 800

84

 

1938-2015 Collection menée à la fois en neufs et en oblitérés en 13
albums SAFE, quasi complet en neuf, aussi blocs souvenir, oblitérés
bien avancés dans les modernes (difficile à trouver), TB

1'500 - 3'000

85

 

1940-2007 Collection de France en 10 albums, forte faciale

1'000 - 1'200

86

 

1940-2010 Stock de France neuf et obl. en de nombreux classeurs

1'000 - 2'000

300 - 500

87



1945 Lot de 22 lettres de la Poche de SAINT NAZAIRE dont surcharges
LIBERATION, sur Pétain ou Chambre de Commerce 50c, "Taxe
perçue", Chambre de Commerce de St Nazaire 2f seul, etc., TB

200 - 400

88



1945-65, Imposant stock de neufs en trois grandes caisses, avec fin de
catalogues, qualité impeccable

2'000 - 3'000

89

   1945-2003 Collection de timbres neufs de France en 7 classeurs Safe
(manque 1991/1996), 3 albums de doublons neuf et obl +2 feuilles. Bon
début de collection.

500 - 1'000

90



91

   1840-2010, Collection de timbres neufs et oblitérés, avec de bonnes

valeurs N°9, 156, 262, 321, caisse d'amortissement, PA15, fin de
catalogue et faciale, en divers albums, dont partie étrangères (Chine,
Grande-Bretagne, Monaco, Russie, Colonie, Japon. etc.) et une boite
de timbres en vermeil (doré or). Avec de belles trouvailles en
perspective.

92



1957-2003 Collection de timbres neufs de France (qq trous) en 2
albums Yvert (1er album qq rousseurs), + FDC de divers pays

400 - 800

93

 

1958-2007 Une boite à chaussure, avec carnets Croix-Rouge, blocs
souvenirs, carnets TVP, pour faciale

150 - 300

94

   1960-2003 11 Albums de France, avec une petite partie de classique et
d'avant guerre, dont 1 album de blocs-feuillet en quantité multiple, pour
faciale.

150 - 300

95

1960-2005 Lot de matériel des postes comme 2 sacoches, 2
calendriers perpétuels affichés dans les bureaux, des règles, une boite
de matériel pour changer la date sur les cachets, objet très rare à
retrouver de nos jours, des manuels édités par la poste pour ses agents
comme un manuel pour conduire les véhicules automobiles, une boite
avec du matériel publicitaire de la poste etc.. Pour passionné des
services de la Poste.

100 - 200

1947-2013 Collection de timbres neufs de France (des oblitérés avant)
en 6 albums Yvert avec des blocs CNEP +doubles pour faciale en 1
classeur et pochettes, plus collection de timbres neufs de Monaco
apparemment complète de 1991 à 2010 en 2 albums Yvert

96

   1960-2012 Importante faciale, souvent en double mais parfois en
plusieurs de chaque avec toutes les valeurs y compris l’aviation et les
blocs spéciaux. A compter avec attention

97

   1961-2011 Collection en 4 albums Présidence, dont lettres premier jour
avec belle partie moderne, et faciale en bloc de 4, nous ajoutons un
classeur de documents philatéliques.

98



1963-2020 (avec un peu de timbres avant) Lot de timbres de France
neufs pour faciale, TVP, PA, etc., en deux gros cartons.

1'000 - 1'800

500 - 1'000

2'000 - 4'000

150 - 300

2'000 - 4'000

99



1969-2002 Collection de neufs agrémentée de nombreux non dentelés,
variétés comme n°2516b, 2556a, 2556b, 2560a, etc., TB (cote selon
vendeur 26 400 €)

100



1969-2005 +100 lettres de Poste Navale et un peu de Bureau Postal
Militaire, TB

101



1970 PA n°44 en 29 feuilles de 10, neuf **, TB, cote Yvert 4350 €

102



1972-1989 Stock de feuilles et morceaux de feuilles en 8 classeurs
avec faciale très importante

2'000 - 4'000

103



1973-2016 Collection de timbres de France neufs, en 17 classeurs,
avec les blocs des Salons Philatéliques, blocs souvenirs, carnets TVP,
etc.

2'000 - 4'000

104



1975-2016 Un album de blocs-feuillets en quantité avec carnets TVP,
nous ajoutons un album neuf entre 1930 et 2014.

300 - 500

105



1976-2014 "Les Chefs d'oeuvre de l'Art" en 4 albums avec pour
chaque émission Tableau : le timbre, un bloc de 4, l'enveloppe Premier
Jour. Superbe présentation

200 - 400

106



1980-2005 Timbres-poste modernes de France et PàP, pour faciale, TB

50 - 100

107



1980-2010 Timbres neufs de France pour faciale dont feuilles
complètes, qq thématiques, et carnets à choix du monde

300 - 600

108



1980-2013 Lot de France pour faciale en bande de 3, et feuilles
entières, puis abonnement de la poste entre 2006 à 2013.

300 - 600

109



1985-1998 Petit lot de faciale, TB

110

 

1989-2006 Collection de France neuf en 4 classeurs + 1 classeur et une
boite de lettre/ FDC, forte faciales.

111



1991-2015 Collection de neufs en blocs de 4 (parfois 6), idéal pour
faciale, TB

1'000 - 2'000

112



1995-2016 Collection de timbres neufs de France en 5 albums
Présidence avec blocs, carnets, + doubles pour faciale et divers

2'000 - 3'000

113



1997-2017 Toutes les feuilles de 10 de Poste aérienne, **, TTB

114

   2000-2016 Belle collection de France en 6 classeurs (Faciale) et un 1
album d'étranger dont les non émis de Londres.

115



2003-2017 Collection de neufs dont variétés comme n°3621a en bande
de 5, 3632C/33C, 3657a, etc., TB (cote selon vendeur 9 600 €)

1'200 - 2'400

50 - 100

400 - 500

50 - 100
350 - 700

200 - 300
1'000 - 1'500

800 - 1'600

116



2007-2019 Important lot de neufs par petites quantités y compris
blocs-feuillets, énorme faciale en euros, difficile à trouver, TB

117

 

Collection de POSTE AERIENNE dont n° 8/13, 19a, 20 avec tâche sur le
500f, 24/27, 29 (x2), 32/33 (x2), des non dentelés, Service dont non
dentelés, et autres fins de catalogue, Taxe, Colis-postaux, Préos, etc.,
TB

360 - 650

118

 

POSTE AERIENNE n°14 ** 50f vert, 15 50f Burelé ** mais regommé, 6**,
8 à 13 *, TB

300 - 400

119



Collection de COLIS POSTAUX, qq doubles, surtout *, aussi un peu de
Taxe et Alsace-Lorraine, B/TB

300 - 600

120



FISCAUX Album avec papiers timbres dont non utilisés, un peu d'autres
documents,

50 - 100

LITERATURE: Senechal, Bureaux spéciaux et franchises, les 2 tomes

50 - 100

122

   1885-2000, Collection de Monaco en quatre albums, première partie
oblitérée ensuite neuf, demande peu pour devenir une collection
complète, ens. TB

500 - 800

123



121

14'000 - 16'000

MONACO

1960-2018 Belle collection de neufs de MONACO en 7 albums
LINDNER, apparemment complète sur la période, TB, années
modernes difficiles à trouver

400 - 500

COLONIES FRANÇAISES
124

   1850-2013 Collection en 32 albums de l'Afrique francophone et surtout
anciennes colonies françaises avec une partie avant indépendance et
une partie après indépendance jusqu'en 2013 tous neufs avec
beaucoup de thématiques développées comme les oiseaux, les
animaux etc. Bel ensemble méritant une attention particulière surtout
pour internaute astucieux.

1'800 - 3'600

125

   1850-2013 10 albums reprenant les territoires de France avec Saint
Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF, etc.
plus Monaco et Andorre dont un album de divers avec une petite partie
d'anciens puis très complet de 1980 à 2013 avec les blocs, les carnets
tous neufs. Pays toujours recherchés et très collectionnés. A voir
absolument.

1'500 - 3'000

126

   1851-2021 Ensemble des colonies avec une collection de Monaco dont
PA complète avec tous les oiseaux Taxe 27, 28 ** etc.. puis Andorre
avec 1 à 23 ** etc., et Andorre espagnol, Saint Pierre et Miquelon,
Mayotte, TAAF complet en **, Nations Unies, etc. le tout complet
jusqu’en 2021 le tout en 18 albums. Bel ensemble bien structuré à
regarder avec attention.

1'600 - 3'000

127

   1856-2000 Collection des anciennes colonies comme Congo avec n°41
et 46 Ob., Cameroun n°232 Ob., Côte des Somalis n°32 Ob., etc.,
Diego Suarez n°7 Ob. signé, Guyane n°4a et 5 Ob., Sénégal n°30 à 46
Ob., etc. puis une succession de 14 albums avec des Dom Tom très
complet comme Polynésie, Nouvelle Calédonie, etc. Superbe ensemble
qui mérite une attention particulière.

2'600 - 5'000

128

 

1859-1966 Fabuleuse collection de timbres neufs des colonies
françaises montée sur 11 albums Thiaude, et doubles en 2 classeurs,
depuis les Colonies générales jusqu'à Wallis et Futuna, un panorama
vaste dont Algérie avec série du Centenaire 1930, bureaux du Levant,
Rouad, Lattaquié, Alaouites, AEF avec série Résistance, Cote des
Somalis avec FRANCE LIBRE, Congo, Comores, Cameroun, Gabon,
Ghadamès, Inde, Indochine avec Orphelins, bureaux indochinois en
Chine, Monaco avec les 4 blocs-feuillets Croix-Rouge 1949 et 1951, les
2 BF mariage princier 1956, Madagascar, Nlle-Calédonie, Nlles
Hébrides, Océanie, Polynésie, Réunion, SPM, Sénégal, TAAF avec
aériens, etc., TB, une excellente base pour une solide collection de ces
territoires exotiques

5'000 - 10'000

129

   1859-1980 Collections des colonies, DOM-TOM et Monaco en 13
albums MOC, très propre avec quantité de valeurs et séries utiles, jolie
partie avant 1914, TB

130



131

   1880-2018, Collection principalement neuve en 68 albums et classeurs
avec Colonies Générales, Polynésie, Wallis et Futuna, Monaco,
Madagascar, Laos, Nouvelle Calédonie, Mayotte, Mali, Tunisie, Maroc,
etc., un ensemble exceptionnel

132

   1885-1945, Collection de colonies ainsi que ex-colonies en 9 classeurs,
avec en premier lieu une présentation de différents timbres du type
Groupe en deux classeurs, ensuite séries principalement neuves allant
de l'AEF à la Tunisie, à noter Côtes de Somalis, Djibouti et Obock,
Syrie. aussi St-Pierre et Miquelon, etc.

133




1871-1913, Lot de 12 lettres et cartes dont très précoce lettre de Basse
Pointe, aussi Sénégal, Côte des Somalis, deux lettres de la Suisse pour
la Guinée, très exotique

1885-1960 Collection de colonies en 12 classeurs et albums couvrant
un large éventail de différents territoires, à noter aussi trois groupes de
pages avec respectivement Côte d'Ivoire, Algérie et Cameroun, bel
ensemble

500 - 1'000

500 - 800

2'000 - 3'000

500 - 800

400 - 700

134

   1885-1969 Belle sélection de diverses colonies, montées sur 22 pages,

à noter Réunion, blocs feuillets de Liban et Syrie, carnet du Maroc,
section des Côtes des Somalis, Congo avec le N°46 en neuf, Gabon
avec surcharges de 1915, aussi AEF, St.Pierre, etc.

500 - 800

135

   1890-2000, Collection de colonies et des DOM TOM de qualité en 22

classeurs montrant un large éventail des différents territoires, allant de
l'Afrique Equatoriale Françaises à Wallis et Futuna, principalement avec
des timbres neufs, représentation marquée des TAAF, Côtes de
Somalis, Réunion, et Océanie, un ensemble fantastique

1'200 - 2'000

136

   1894-1950, Collection de colonies en quatre albums, avec
principalement une belle section de Cote des Somalis, aussi
Martinique, Guyane, Guadeloupe et St.Pierre et Miquelon

137



138

   1912-2013 Lot de colonies françaises avec SPM, Polynésie Française,
TAAF. A regarder attentivement

300 - 500

139

 

Collection de timbres neufs de Monaco 1923-2019 en 3 albums Yvert,
PA, blocs-feuillets, Préos, Taxe, Andorre 1931-2020 et Mayotte
1892-2011 en 2 albums Yvert, + doubles en 1 classeur

800 - 1'100

140



Collection des TAAF 1982-2015, de SPM 1986-2014, d'Andorre
1968-2014, d'Andorre espagnol 1974-2013, de Monaco 1968-2014, de
l'ONU, et thématique Bicentenaire, ** (qq obl. et qq doubles), TB

700 - 1'400

141



1978-91 Lot volumineux de timbres neufs, dont nombreuses feuilles, de
FRANCE, aussi carnets Croix-Rouge, JT, Personnages célèbres 1985,
etc., de MONACO, des TAAF, un peu d'Andorre, et divers, TB

500 - 1'000

142

   FRANCE 1990-2010 Ensemble de blocs et feuillets tous neufs en un
classeur uniquement faciale sauf quelques blocs recherchés. Faciale à
compter.

200 - 300

143



Lot de 10 carnets C20 de Mauritanie, 4 carnets C73 du Sénégal, 3
carnets idem avec "f" brisé, et 10 feuilles du carnet C56 du Sénégal (1
déf.), neuf ** mais rousseurs éparses, cote 5 900 €

300 - 500

1906 Série PALMIER complète (manque le 1c de Mauritanie), neufs *,
TB, cote Yvert 2787 €

700 - 1'000

400 - 600

GRANDES SERIES COLONIALES
144



1906 Palmier-Faidherbe-Ballay 5 séries de Poste, plus Ht Sénégal en
double, B/TB

200 - 300

CAMEROUN
145

   1915-40, Collection principalement neuve sur sept pages d'album, à

noter les rares surchargés de 1940 N°208a et le N°210a avec surcharge
noire au lieu d'orange, ens. TB

400 - 700

DAHOMEY
146



1965-66env. Ensemble de 20 épreuves de luxe, la plupart signées dont
signature de Decaris et Béquet, TB

450 - 900

INDOCHINE
147

   1892-1985, Collection d'Indochine avec Vietnam, Laos et Cambodge

en 8 classeurs, à noter partie d'entiers postaux d'Indochine (liste jointe),
ensuite stock de neufs des années 1940 et 1950, aussi partie oblitérée
et quelques lettres, partie Vietnam avec émissions Ho chi Minh, aussi
épreuves, blocs, coupons, feuille, etc.

500 - 800

148



1933-45 Ensemble de 54 planches montrant différentes émissions dont
une partie importante sur les poste aérienne des années 1933-38,
diverses séries surchargées, aussi quelques parties de feuilles et isolés,
quelques petits défauts mais ensemble TB

200 - 300

NOUVELLE CALEDONIE
149



1942-94, Collection de neufs sans charnière en un album, TB

300 - 600

1958-94, Collection de Polynésie en deux albums, TB

300 - 500

POLYNESIE
150



SAINT PIERRE ET MIQUELON
151

   1890-2005 Accumulation de timbres de Saint Pierre et Miquelon avec

une partie de feuilles et des carnets. Nous ajoutons une belle sélection
d'entiers postaux, d'aérogrammes et une bonne partie de lettres
SPECIMEN. Lot une peu éclectique mais très attirant. A compter
absolument.

152



1986-2010 Collection de neufs de SPM en blocs de 4, **, TTB

500 - 800

260 - 500

TERRES AUSTRALES
153



1948-2010 Collection de neuf des TAAF avec des doubles, à noter 20f
Albatros, De Gaulle non dentelé, PA, BF, etc., aussi 1 classeur avec
neuf du Gabon après indépendance et 1 classeur avec Côte d'Ivoire
idem, TB

800 - 1'600

154



1948-2020 Collection de timbres neufs des TAAF en 3 albums Lindner
avec toutes les bonnes valeurs, 20f Albatros, etc., TB

500 - 1'000

155



1955-2018, Collection complète de neufs avec carnets, en trois albums,
TB

400 - 700

156



1958-94, Collection des TAAF, avec très peu de manques, facile à
compléter, TB

300 - 500

157

   1983-2011 Collection des TAAF neuve, de SPM, de Monaco
1970-2012, d'Andorre et de Mayotte, en 16 albums.

300 - 600

Western Europe
AUSTRIA
158

   1850-1928, Mint & used selection on 8 stockcards showing a fine range
of the first issue with a range of different cancels, then DDSG issues,
includes also some Hungary and Liechtenstein

300 - 400

BELGIUM
159



160

   1849-2014, Beginner's collection of Belgium in three stockbooks, some
  useful earlies

50 - 100

161



1873-1920 Over 230 cards and postal stationery showing section of
German occupation during WWI and picture postcards from this early
20th century period, also some Luxemburg, please refer to detailed lists
included with in many cases fantastic transcriptions of correspondence,
fascinating

120 - 200

162



1910-48, Attractive selection of stamps and covers including 1914 Red
Cross used on two postcards (very unusual), cover addressed to the
famous professor Pawlow, 1910 Brussels exhibition vignette on card,
"Cavell" vignette used on cover, Antwerp-Berlin airmail cover, complete
"Léon Degrelle" stamp booklet, valuable selection of "pub" se-tenants,
commeratives on sheetlets from the 1940's, a great lot

300 - 500

1841-1940, Selection of more than 300 covers and cards from early
"Medaillon" period to modern, noted also airs, WWI occupations, large
quantity of illustrated cards, gen. very fine

200 - 300

DENMARK
163

   1851-1992 Mint (used in the classic period) collection in DAVO album,
also Airmails, min.sheets, plus Feroe 1975-91 & Greenland 1935-92 & a
few Danish Westindies, very fine

500 - 1'000

BAVARIA
164



1873-1970, Extensive collection of postal stationery items in album plus
collection of 76 picture postcards and various covers, see the enclosed
very detailed list

200 - 300

WURTEMBERG
165



1863-1915, Extensive collection of postal stationery in one album
showing a wide range of interesting cancels, please refer to owner's
very detailed list with informations about frankings, cancellations and
text

120 - 200

GERMANY
166

   1849-1955, Attractive and valuable mint & used selection of Germany
and States on 22 stockcards and in some glassines, strength in Bavavia
with a good section of early numerals, also other States are well
furnished, later years including Posthorn set and Berlin, a great lot

167



1948-51, Never hinged selection on stockcards including Berlin 1948
black and red overprints set plus later "Bells" and UPU high values,
Bund incl. 1951 Posthorn set, very fine

200 - 300

168



1870-1970, Huge accumulation of postal stationery cards in four
volumes covering the Third Reich period, plus two boxes of unused
postal stationery cards from the Bund period, plus some picture
postcards, a great lot for the researcher (1000's)

300 - 500

169



1870-1945 Fascinating selection of 100's of covers and cards with
three volumes showing items sorted in alphabetical order plus a very
varied unsorted selection of covers with many registered items,
souvenir cards, replete with better values, fine

200 - 300

170

   1872-2000, Collection in 39 albums, mostly Bund and GDR, please take

into account that some albums are quite empty

171



1900-45, Two large volumes with 100s of postcards ordered
alphabetically by cancellations, wide range of frankings, destinations
and cancels, fine to very fine

500 - 800

120 - 200

200 - 300

172



1914-20 FIELDPOST Collection with 13 unused cards plus 322
fieldpost cards, envelopes and telegrams, mainly arranged on sheets by
military unit

120 - 200

173




1918-60, Lot of Mint and used Germany in six albums or stockbooks,
with Saar (incl. Flooding relief min.sheet) and some Berlin, fine

200 - 300

174



1919-45 Two approval booklets with never hinged material from this
period, some min.sheets including IPOSTA, also Zeppelin 4RM, etc.

300 - 500

GREAT BRITAIN
175

   1840-1930, Valuable mint & used selection on five stockcards including
four Penny Blacks and three 2d blue, 1847-54 embossed 9d(2), high
shilling values both for QV and KEdVII, up to Seahorses issue, mixed to
fine

1'200 - 2'000

176

   1863-2013 Mint and used collection in 13 albums, very complete in the
later years with some useful face value

1'100 - 2'200

1863-2013 Important ensemble de 13 albums regroupant le Royaume
Uni, l'Irlande et les iles anglo normandes avec quelques timbres
anciens puis ensuite très complet de 1980 à 2013 tous neufs avec
beaucoup de carnets et une faciale très importante. Lot pour anglophile
averti.

GREECE
177

1861-82 LARGE HERMES HEADS: Selection of 95 stamps on two
stockcards and in an approval booklet, from the early Paris prints up to
the 1880s, generally with very good margins and fine

200 - 300

   1852-1955, Mint & used selection of Italy and San Marino on seven
stockcards and glassines, useful Italian States incl. Papal States 50Baj,
and also a small section of San Marino with min.sheets, mostly fine

200 - 300

 

ITALY
178

ITALY FIUME
179

   1784-1924, Fascinating holding of Fiume in 8 stockbooks and six
  stockpages, from early pre-philatelic items up to 1924, several Austria
or Hungary items used in Fiume, in-depth study of the years 1919 to
1924 showing the different types and also a selection of interesting
varieties, a great lot for the student and a good basis for an exhibition
collection

3'000 - 4'000

LUXEMBURG
180

   1852-2020, Exceptional lot of chiefly never hinged Luxemburg in seven
stockbooks and two boxes, includes nice section of classics, mostly
first and second issue, some with certs, noted the star-items including
the 1923 min.sheet, an impressive holding of the 1935 Intellectual set,
also 1956 Europa issues, min. sheets, etc., very fine

3'000 - 5'000

SPAIN
181

   1851-1950, Mint & used selection on three stockcards plus several
glassines and min.sheet showing a fine range of sets and singles,
includes good Spanish Andorra, please view

300 - 500

SWEDEN
182

 

1920-26 LION-TYPE, Specialised selection on four pages with 77
stamps showing a range of different types, perforations and shades,
FACIT SEK70'000+

400 - 700

Schweiz / Suisse / Switzerland
183

   1850-2005 Attractive mint and used collection in 5 Lindner albums

showing a wide range of key sets and singles including those listed
below, very fine

2'000 - 3'000

1850-2005 Collection de neufs et d'oblitérés en 5 albums LINDNER
dont une belle sélection de classiques non-dentelés, 25c UPU 1900
regravé neuf, 1907 Helvétie avec épée jusqu'au 3F en neuf, magnifique
1914 Mythen 3F vert, neuf, gomme intacte, aussi Mythen 3F rouge
aussi neuf avec gomme intacte, 1931 Jungfrau 10F vert en neuf, série
PAX très proprement oblitérée (bien plus rare en obl. qu'en neuf !), PA
avec N°1 et N°2 avec gomme intacte, 40c sur 90c avec surcharge
rouge clair, Bloc NABA, Bloc des Papillons Pro Ju, etc. , Pro Juventute
avec 1915 Appenzellois et Lucernoise dont magnifique exemplaire avec
oblitération centrale, Administration fédérale dont les rares IKW, aussi
organisations internationales avec les bonnes valeurs, forte faciale
moderne, etc., à voir absolument
184

   1853-1980 Lot of covers and cards in two stockbooks, plus extras
including mint PAX set, very fine

300 - 600

1853-1980 Deux classeurs de lettres de Suisse avec de bonne valeurs,
aussi série Pax 1945 neuve, TB
185



1871-1955 Large selection of POSTAL STATIONERY collection in six
albums and one large shoe box, with wrappers, envelopes, cards, all
nicely ordered, see enclosed detailed list, many 100s

400 - 700

186



187

   1881-2013 Collection with used section before 1960 then mostly mint
up to 2013, good face value

1874-1950 Large POSTAL HISTORY holding in three stockbooks plus
two shoe-boxes crammed with commercial mail from mainly early 20th
century, also good 19th century part, mostly fine, see detailed list
enclosed

400 - 700

300 - 500

1881-2013 Collection avec un peu de timbres oblitérés avant 1960 puis
depuis 1960 mélangé neufs et oblitérés puis neufs ensuite jusqu'en
2013 avec blocs et carnets. Beau lot de faciale à regarder
attentivement.
188



1898-1950, Large PICTURE POSTCARD holding in 9 large albums plus
one box, showing a wide range of scenes, destinations and frankings,
mostly cancelled, neatly ordered alphabetically, see enclosed detailed
list, fine to very fine (1'000s)

600 - 1'000

189

 

1975-2004, Face value lot in small box

800 - 1'400

1975-2004 Lot de Suisse neuf pour faciale, dans un petit carton.

Eastern Europe
BULGARIA
190

1881-1975, Mostly POSTAL HISTORY selection with covers, cards
(ca200) and revenues, please refer to the extremely extensive listings
attached explaining the Cyrillic text of each and every postcard, notice
also the very unusual accumulation of revenue usages on documents,
also postage stamp section, fine

200 - 300

191

   1860-1960, Attractive mostly mint collection of POLAND in stockbook,

from n°1 (rounded corner), useful 1918-19 issues, Airmail, min.sheets,
postage dues, General Govt, Gdansk, 1945 provisional issues, Locals,
etc., a wealth of useful sections !

500 - 1'000

192

   1919-2002, Attractive collection of Poland mounted on more than 100

pages plus 13 albums and stockbooks with extra material, a
comprehensive collection with specialities, very fine

700 - 1'000



POLAND

RUSSIA AND USSR
193

   1858-1962, Mint and used collection in one stockbook from N°1

onwards, mostly Soviet Union, good min.sheets, imperfs, etc., fine

300 - 400

194

   1858-2000 Mint & used collection of RUSSIA incl. territories, 1918-20
issues, Baltic States 1920-40, CIS countries after 1990, etc., in 6
albums

195



1960-2019, Mint collection of USSR in 9 Yvert albums incl. min.sheets
plus three stockbooks of used, also collections of Moldavia and
Kazahkstan

200 - 400

500 - 1'000

Collection de timbres neufs d'URSS-RUSSIE 1960-2019 en 9 albums
Yvert avec blocs-feuillets, + 3 classeurs d'oblitérés, +Moldavie
1992-2019 et Kazakhstan 1992-2014 en 4 albums Yvert, +divers

Overseas
BELGIAN CONGO
196



1880-77, Selection of mostly covers and cards with a fine group of early
airmail covers sent within Africa and abroad, plus a group of later flights
from the 1960s, group of 52 early postal stationery cards, 1954 Colonial
Sciences min.sheet, also unissued 1977 singles used on cover, a fine
lot

300 - 500

197



ca1959 Colour-proofs of two unadopted designs, in three "Courvoisier"
booklets displaying a total of 25 imperforate singles, scarce

300 - 500

1857-85 Queen Victoria Ceylan issues on one stockcard plus a booklet,
showing a fantastic selection of the early issues including imperforate
4d and 9d, mostly fine to very fine

2'000 - 3'000

CEYLON
198



CHINA
199

   1870-2013 Mostly China with some cultural revolution period stamps
but also a section a good section between 1980 and 2013. Also some
other Asian countries included.

300 - 600

1 album de Chine avec de la Révolution populaire mais aussi des
timbres après 1980 et jusqu'en 2013 et nous ajoutons 5 classeurs des
états voisins comme Corée du nord, Macao, Formose, Hong Kong,
etc.. avec beaucoup de blocs et de carnets tous neufs. Bel ensemble
ayant un avenir prometteur.
200

   1878-1980 Mint & used collection of CHINA incl. territories, early
Empire with Dragons, Red revenues, PRC with useful values, etc., in 3
albums

201

   1895-1963, Mint & selection on five stockcards with early and good
sets from the 1960's including fish & birds sets, also some foreign P.O.
and used Express stamps, gen. fine

500 - 1'000

400 - 700

202

   1895-1970 Mint and used collection of China in one stockbook, good

early section, then good 1960s period with flower sets, 1967 Mao text
in strip of five (folded as usual), also later Mao poems, then extensive
back of the book material, gen. very fine

203



3'000 - 4'000

1964-85, Mint lot of China on stockpages, mostly 1970s and 80's, very
fine

200 - 300

1935 Lot with Yv.N°274 à 289 Baranquilla Olympiads, the 16 values
mint, Cat value Yvert €1900

300 - 400

1948-55, Mint and used selection on three stockcards including the
famous Menorah with Tab and the later Camel issue, fine

120 - 200

COLOMBIA
204



ISRAEL
205

 

206

   1948-70, Small specialised collection on Jewish National Fund issues in
one stockbook plus some approval booklets and specialised
catalogues, unusual

120 - 200

TONGA
207



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

50 - 80

UNITED STATES OF AMERICA
208




209

   1851-1950 Chiefly used collection in two stockbooks, noted range of
useful earlies including fancy cancels, also a valuable selection on
stockcards with good catalogue value, mixed to fine

1857-1920, Chiefly 19th century stamps on seven stockcards, noted
1857 5c and 10c, some 1869 pictorials up to 30c, mint 1893 Columbus
values up to $1, please examine carefully as it has never been seen by
US-collector-specialists

500 - 800

400 - 700

ALL WORLD
210



1791-1933, Lot of 73 covers and cards from the classic period, GB,
Malta, Scandinavia with Sweden and Denmark, Austrian Levant, Spain,
Shanghai, etc., viewing really worthwhile

1'500 - 2'000

211




1840-1980, Old-time collection in Maury albums and old Yvert & Tellier
album showing a wide range of countries, GB from Penny Black and 2d
blue, better areas include Germany, Sweden, France, Austria incl.
Telegraphs, Netherlands with some telegraphs, nice colonies section,
noted some China Shanghai, mixed to fine

800 - 1'500

212

   1841-1980, Mint and used collection in six stockbooks with sections of
Switzerland, Australia, GB (incl. good earlies such as 1847-54
embossed 10d), Austria, Portugal and Japan with earlies, gen.fine

400 - 700

213



214

   1849-1940, Old-time All-World collection in thick Yvert album, strength

in France from earlies plus an interesting section of Semeuses issues
showing Millésimes and spectacular perforation varieties, other
countries' section with notable GB, China and Germany, then small box
with old-time Moens album and a stockbook as well as French postal
stationery card with here again spectacular perforation varieties, a great
lot

215

   1849-1940 Mixed lot of stamps in a folder, please view

1849-1926 Attractive all-world old-time collection in 9 albums/
stockbooks with a wide array of continents, South & North America,
Europe with France inc. 1849 40c & 1F, German & Italian States, Asia
with China, British colonies, etc.

1'000 - 1'600

800 - 1'200

50 - 100

1849-1940 Pochette de timbres avec de bonnes trouvailles. Fort
potentiel
216

   1849.1950, All World collection in old-time TIM album, chiefly France
with some classics and min.sheet N°5, but also Greece with some
Hermes Heads, French colonies, Spain, Switzerland, Sweden, etc.,
gen.fine

500 - 800

217

   1849-1958, BENELUX mixed lot on 12 stockcards from Belgian
Epaulette to semi-modern better Orval issues, also 1919 King with
Helmet issue, also numerous min.sheets, Netherlands 1950 airs as well
as earlies, some Luxemburg

400 - 700

218

   1849-1980 All-word collection in 19 large albums, chiefly used, from
Azores to Victoria, includes better sets and singles including the Yvert
numbers stated below, a great lot

3'600 - 7'000

1849-1980 19 gros albums d'une collection mondialiste principalement
oblitérée débutant par Açores, Aden n°27, Afghanistan avec des
anciens, Allemagne n°6, 10, puis très bel ensemble avec beaucoup de
postes locales, Andorre espagnol n°11, Angola les premiers timbres,
Annam n°1, 2, 4, Antigua n°2, 3, Argentine, Australie, Belgique n°1, 2,
Bénin taxe 10, Canada n°10, Cap de Bonne Espérance, Chine bel
ensemble dont n°1292 à 1303, 1501 à 1516, Chypre n°12, Cotes des
Somalis n°18, 65b centre renversé, Cuba un essai, Danemark n°3,
Dédéagh n°9, Etats-Unis n°135, Inde n°5, Japon, Luxembourg n°2,
Madagascar n°3, moitiés de timbres sur fragment, Malacca n°1, Malte
n°51, belle sélection de Maurice, Mayotte n°14, Mohéli n°16, Obock
n°45, taxe 15, Pays Bas n°1 à 3, Portugal n°8, Roumanie n°6A, 7A,
Togo occupation allemande n°17, 18, 19*, Victoria n°4, puis un album
de Pologne, Tunisie, Maroc et Algérie, avec Maroc n°17*, un album
Monaco dont n°42*, bloc 1, Indochine n°1, 16, 40, Suisse avec
quelques bons timbres comme n°150 et une très belle Grande Bretagne
avec n°1, 2, 5, 20, 24, 40, 48, 54, 58, 84, 85, 119, 154, etc.. Tous les
numéros cités sont oblitérés sauf indication à coté du numéro. Superbe
lot avec dans tous les pays des timbres intéressants et surtout pas de
doubles. Les colonies françaises et le Commonwealth sont
particulièrement bien représentés. Véritable mine de recherche pour
collectionneur persévérant.
219

   1850-1940, Mint & used all-world selection on 22 stockcards showing a
wide range of sets and singles from all countries, noted Russia consular
mail overprints, Ethiopia provisionals, Japanese earlies, Portugal
earlies, Peru with "Trencito", Buenos Aires "Cabecitas", Brazil
telegraphs, Turkey Tughra, fascinating

500 - 800

220

   1850-1950 Old-time collection in two large cartons, noted nice sections
including Switzerland with classics, also Turkey, China, Mauritius, Cape
of Good Hope, Denmark, Spain, Russia, and more

3'000 - 5'500

1850-1950 Superbe collection du monde avec de nombreux anciens et
des pays très intéressants comme Suisse avec Rayons I, II et III,
Turquie une belle sélection d’anciens, Chine avec une très belle partie
de timbres anciens et de récents, très bel ensemble des colonies
anglaises avec l’Ile Maurice, Cap de Bonne Espérance, etc.. Nicaragua,
Danemark n°3 et 8 Ob. etc., Espagne n°7 Ob., Portugal n°17 Ob.,
Roumanie n°9*, mais aussi une Autriche intéressante, Russie bien
représentée, belle sélection d'Allemagne avec tous les anciens états,
etc. Une petite partie de France avec un peu de faciale. Lot très
intéressant par l'ancienneté des timbres. A explorer car beaucoup de
bons timbres manquants dans de nombreuse collections.

221

   1850-1980 Mint & used collection of France, Germany and locals,
Italian colonies, Monaco with the good birds sets, fine

800 - 1'400

1850-1980 Collection mondialiste avec de la France, des colonies, une
belle partie Allemagne avec une partie des timbres locaux des grandes
villes, une belle série des colonies italiennes, une partie Monaco avec
les oiseaux* , etc. A voir pour un examen approfondi.
222

   1850-1990, Small all-world collection in six Yvert stockbooks with most
strength lying in Great Britain

400 - 700

223

   1850-1990 Lot in two large cartons, stamps and covers, needs sorting,

we invite you to explore

240 - 500

1850-1990 Ensemble en 2 cartons de timbres souvent en vrac à trier
mais aussi quelques albums et de vieilles lettres. Lot pour faire de
belles découvertes, à explorer impérativement
224



1850-1994 Mint and used collection in 8 albums including four albums
of French colonies, plus 7 approval books, a nice lot

100 - 200

1850-1994 Collection en 8 albums : 4 albums des colonies françaises, 4
albums du monde, plus 7 carnets de circulation. Belle trouvaille en
perspective
225

  
1850-2000 Large All-world lot in 6 large boxes with Germany, Canada,

Switzerland, Austria, Sweden, Russia, some good China, more than
3000 covers, all commercially used

2'400 - 5'000

1850-2000 Gros lot consistant en une collection mondialiste faite avec
soin et regroupant beaucoup de timbres et beaucoup de pays comme
Allemagne, Canada, Turquie, Suisse, Autriche , Suède, Russie, un bel
album de Chine avec des valeurs intéressantes, mais aussi un
ensemble de plus de 3000 lettres ayant toutes voyagées y compris les
anciennes lettres. Ensemble à examiner avec attention pour faire de
belles découvertes.
226

   1850-2000 All-world collection in 41 albums with a good range of
classics and modern issues, good Spain, Ecuador, Canada, GB,
Gabon, Djibouti, and some other French colonies, fine
1850-2000 41 gros classeurs d'une collection mondialiste avec de
nombreux timbres anciens et une partie de timbres plus récents plus
une série de petits classeurs . Nous avons remarqué une bonne
sélection d'Espagne, une belle partie d'Equateur, le Canada bien
représenté mais aussi Afrique Orientale britannique 143 Ob., Grande
Bretagne 55x3 Ob., etc.., Gabon 79 à 80 * etc.., et certains pays très
bien représenté comme Canada, Djibouti, les anciennes colonies
françaises mais aussi des pochettes de timbres neufs** du Maroc,
Tunisie, France, Italie, etc.., Lot particulièrement intéressant par sa
diversité et la qualité des timbres.

1'800 - 3'000

227



1850-2000ca. All-world collection in large album showing a wide range
of countries

50 - 100

1850-2000 Collection de timbres du monde en un très gros album avec
une très grande palette de pays
228

   1850-2013 African countries in 17 albums with some colonies then very
complete between 1980 and 2013, mint for the later years, including
booklets, nice topicals, noted also useful Italian colonies, fine

500 - 1'000

1850-2013 Collection d'Afrique en 17 albums avec quelques anciens au
début puis très complet de 1980 jusqu'à 2013 tous neufs avec carnets,
blocs , etc.. De belles thématiques mais aussi des séries anciennes
comme Ethiopie occupation italienne n°1 à 7**, etc. Lot à examiner
avec attention.
229



230

   1853-2015 All-world collection in 29 stockbooks with France and

colonies, Japan, China, Monaco, Switzerland and more

1852-1929, Small but surprising lot of mostly South American countries
in mini-stockbook, noted Venezuela locals, Colombia, Peru, but also
French Somaliland, Yemen, Macao and more, gen. fine

200 - 300

700 - 1'400

1853-2015 Collection du monde en 29 classeurs avec de la France,
colonies françaises, Japon, Chine, Monaco, Suisse, etc., et un sac de
vrac avec des découvertes à faire
231

   1855-1940 SCANDINAVIA, FINLAND & ICELAND, Mint and used
selection on six stockcards showing Finland serpentine issues, good
early Swedish Coat-of-Arms, Denmark section from N°1 plus Local
Post section, 1930 Iceland Parliament issue officials, mixed to fine

232

   1859-1952, Mint & used selection in stockbook, with France, Germany

with good fieldpost stamp, Ionian Islands, Italy, Luxemburg, Austria
including the Renner sheets, mostly very fine

233

   1860-1980, Small mixed lot showing a range of European countries incl.

Sweden, Denmark, Baltic States with Estonia, Latvia and Lithuania (see
enclosed list), German States plus Poland: General Government WWII,
mixed to fine

120 - 200

234

   1860-1990, All World collection in two stockbooks with some useful

Japan, Germany and Denmark, some early Italy as well, gen.fine

120 - 200

235



236

   1860-2000, Small all world estate in 10 albums/stockbooks plus

booklets, some interest in France, fine

1860-1995 All world postal stationery collection in 3 large boxes with a
wealth of different countries, colonies, local issues, etc.

300 - 500

700 - 1'000

300 - 500

100 - 150

237

   1860-2013 Important Western Europe collection in 35 albums, some
classic material but chiefly issues after 1980 as per countries listed
below. Important and useful face value for many countries

3'000 - 6'000

1860-2013 Grosse collection d'EUROPE DE L'OUEST en 35 albums
commençant avec un peu d’anciens mais surtout très complet depuis
1980 et surtout jusqu’en 2013 tous neufs avec des pays comme
Belgique, Allemagne, Portugal, Saint Marin, Pays Bas, Italie, Autriche,
Vatican, Espagne mais aussi Chypre, Açores, Malte, Europa,
Luxembourg, etc. Mais surtout tous ces pays faisant partie de la zone
Euro, vous retrouvez une importante faciale avec certains pays très
fournis dans les dernières années. Lot peu courant et à regarder avec
attention.
238

   1860-2013 Collection in 27 albums with chiefly North and South
America, some classics but strength in the 1980-2013 period

1'500 - 3'000

1860-2013 Collection en 27 albums de l'Amérique du Nord et Sud avec
une bonne partie ancienne mais aussi beaucoup de récents tous neufs
entre 1980 et 2013 avec beaucoup de thématiques. De nombreux pays
que nous ne voyons jamais et qui restent toujours très attractifs.
239

   1860-2013 SCANDINAVIA: Lot of Nordic countries showing a good deal
of completion in the later years.

1'000 - 2'000

1860-2013 Ensemble de tous les pays scandinaves comme Suède,
Norvège, Danemark, Finlande, etc.. avec des collections très complètes
entre 1980 et 2013 tous neufs avec beaucoup de blocs, de carnets et
une faciale très importante. A regarder avec attention et à compter avec
minutie.
240

   1860-2013 AUSTRALASIA collection with good sections of Australia
New Zealand and related territories, fine

500 - 900

1860-2013 Ensemble regroupant les pays d'Océanie comme Australie,
Nouvelle Zélande, etc.. avec une petite partie d'anciens puis très
complet de 1980 à 2013 avec beaucoup de thématiques facilement
négociables surtout en blocs et en carnets tous neufs. A voir
absolument.
241




1870-1940, Small all-world estate on pages plus a group of covers,
mostly British Commonwealth with interest in British Asia, also some
unusual early 20th century Europe, mixed to fine

242



1875-1910 Small accumulation of mostly used all-world material, noted
GB perfins, France, etc.
1875-1910 Petite accumulation ancienne de timbres oblitérés du
monde, GB dont perforés, France, etc.

100 - 150

50 - 100

243

 

1876-2014, All-world collection in 35 albums, important section of
France including 1962-2015 stock, good face value

300 - 600

1876-2014 Collection en 35 albums: 25 albums du monde obl, 8
albums de France en quantité multiple entre 1962 et 2015 obl. et 2
albums de France neuf pour faciale. Idéal pour commencer et s'amuser
244

   1880-1960ca, Mint & used stamps from various countries in 41 albums/
stockbooks, for the long Winter evenings

500 - 1'000

245

   1880-1970, All-world selection comprising small collection of Chile plus

the famous Gerhard Blank book, French colonies collection with French
Sudan and later independence years, also some interesting GDR with
rarely encountered booklets

200 - 300

246

   1880-1980, Small mixed lot including Belgium, USA, etc.


247

   1880-2000, All-world collection with France, Russia, Vietnam, Korea,

Italy, noted also section with Russian covers, fine

20 - 40

1'200 - 2'000

1880-2000 Collection composé d'une partie de France principalement
de faciale par blocs de 4 puis d'une collection mondialiste avec une
belle sélection de Russie principalement ancienne, une partie
importante du Viet Nam, de Corée, d'Italie mais aussi une sélection
d'enveloppes de Russie, etc.. Lot varié et qui présente un certain
intérêt. A voir absolument.
248

   1880-2000 Mint and used collection in 12 stockbooks with mainly

France but also a nice section of Germany, Belgium and Italy

800 - 1'600

1880-2000 Ensemble de 12 classeurs principalement de France mais
aussi une belle partie d’Allemagne, de Belgique, d’Italie, A voir pour un
examen approfondi
249

   1880-2013 Eastern Europe collection in 33 albums, mostly never hinged

2'000 - 4'000

1880-2013 Collection des pays de l’Est en 33 albums avec un peu de
timbres anciens mais surtout des années très récentes de 1980 à 2013
avec les carnets et les blocs tous neufs sans charnières. Nous
retrouvons toutes les anciennes républiques soviétiques mais aussi les
états dus à l’éclatement de l’ancienne Yougoslavie. Lot très intéressant
car rarement proposé à la vente.
250

   1885-1995, Mixed lot with Liechtenstein, Monaco (some stuck on
pages), French Antarctica, etc.
1885-1995 Collection de Monaco avec timbres collés suite humidité,
TAAF 1977-95, FL et divers, rousseurs

100 - 200

251

   1885-2010 All-world collection in 37 albums and stockbooks, with

Monaco, Andorra, Switzerland, Romania, Russia, etc.

300 - 600

1885-2010 Lot du monde en 37 albums/classeurs, dont Monaco,
Andorre, Suisse, Roumanie, Russie, etc., en 3 cartons
252

   1890-2000 Mixed lot in 35 albums and a box with chiefly Austria, quite
complete Denmark, good USA, some Germany, etc

180 - 360

1890-2000 Lot divers du monde entier en 35 albums et une boite avec
principalement de l'Autriche quelques années complètes neuves des
années 1990, Danemark assez complet, des séries thématiques, Etats
Unis bien représenté, belle section de RFA neuve et oblitérée, etc.. Lot
pour internaute malin.
253

   1890-2013 MIDDLE EAST AND ASIA collection in 26 stockbooks, some
classics but most strength lying in the 1980-2013 period

1'500 - 3'000

1890-2013 Ensemble regroupant les pays d'Asie et les pays du Moyen
Orient en 26 classeurs. Toutes les collections commencent avec un peu
d'anciens puis ensuite très complet de 1980 à 2013 en neufs avec dans
ces pays beaucoup de thématiques très intéressantes comme les
fleurs, les sports, les transports, etc.. Nous joignons deux classeurs de
blocs et carnets très récents de pays divers. Ensemble agréable à voir
et facile à travailler.
254



1892-1909 ASIA: Lot of seven covers from China, German P.O.,
Shanghai, Macao and Japan, fine & scarce exotic group

500 - 800

255



1900-70 Hundreds of covers and cards in 8 stockbooks, much airmail
interest including crash mail, also some French colonies

300 - 500

1900-1970 Plusieurs centaines de lettres dans 8 classeurs de lettres
avec une lettre du 21 mai 1944 en nombre limité, une lettre du raid
interrompu du 17 février 1935, lettre accidentée d'Alger, 64 enveloppes
de premiers vols, beaucoup de lettres des colonies françaises dont
lettres sans timbres avec taxe manuscrite, quelques CPA sur Nice dont
carnaval, des cartes maximums avant 1950, etc.. Un joli lot très
intéressant par les différentes lettres présentées.
256

   1900-2000, Small collection of Europe in 8 folders and stockbooks,

small value but good source of thematics

257



1900-2000, Small low-value estate in one box, noted two early
complete sheets of China, some GB, Russia, etc.

258

 

1910-31 Mint selection with Andorra, Spain and Italy
1910-31 Petite sélection de timbres neufs d'Andorre, Espagne et Italie

100 - 150

80 - 120

150 - 240

259



260

   1922-2001 Two albums of France plus one album of Asia including
some China

1911-56, Selection of 20 covers and cards with strength in airmails,
featuring 1934 Rome-Mogadiscio flight, 1936 Brussels-Stanleyville
flight from Monaco, 1930 Liechtenstein Schaan-St.Gallen flight, 1931
Islandfahrt, 1931 Vaduz-Lausanne Zeppelin flight, Italy 1911 RomaTurin flight, etc. mostly very fine

300 - 500

50 - 100

1922-2001 2 Albums de France obl et neuf, et 1 beau classeur avec
timbres d'Asie dont un peut de chine.
261



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

150 - 300

262



1930-39, Small selection of never hinged mostly ZEPPELIN stamps on
stockcards, including Finland 1930 Zepp(2), Iceland, Brasil, Argentina,
Paraguay, Egypt, Hungary 1931 including the imperf. set, USSR and
Mexico 1939 Sarabia single with MUESTRA overprint, very fine group

300 - 500

263

   1930-2000, Thematic collection in 40 stockbooks with chiefly

BUTTERFLIES and other insects, fine

300 - 500

Belle collection surtout de timbres neufs en séries en 40 classeurs sur
le thème des PAPILLONS et divers insectes, très plaisant à l'oeil, TB
264



1936-2009 One large box of all-world covers, including China, a mustsee

200 - 400

1936-2009 Un gros carton de déménagement de lettres du monde,
dont de la Chine. A voir absolument
265

   1940-80, Mixed all-world lot with mostly packets and various material in
glassines, please view

100 - 150

266

   1940-90, Topical lot in 32 stockbooks or albums showing a wide range
of countries with themes paintings, birds, monuments, also French face
value to be considered, some early 20th century Italy, value in the Birds'
topical with some surprising British Commonwealth issues, very fine

400 - 700

267

   1950-1970 Miscellaneous with interest in French Antarctica incl. early

used stamps and covers, noted 20f Bird used, postcard signed by Paul
Emile Victor, French Navy Ship Jeanne d'Arc in St Helena, etc., mint
stamps of Japan

240 - 500

268



1956-80 EUROPA CEPT plus related areas in 6 Lindner albums, with all
the good sets and singles

150 - 260

1956-80 EUROPA CEPT et idées européennes avec Luxembourg 1956
& 1957, FL 1960, Andorre 1972, petits feuillets et petites feuilles, etc.,
TB, en 6 albums Lindner

269

   1957-73, Specialised collection on SPACE in three albums plus a box

of covers, mostly Poland, USA and the USSR, but also a wide range of
mostly European countries, very fine

300 - 500

270

   THEMATICS: Nice collection of mostly mint stamps on the theme of
mushrooms, in 17 stockbooks

150 - 300

Belle collection surtout de timbres neufs sur le thème des
CHAMPIGNONS avec de nombreuses séries chatoyantes, en 17
classeurs, TB
271

   THEMATICS: Superb exhibition collection on thematic DANCING
beautifully presented on 49 pages, showing stamps, postal stationery
and covers from diverse countries, very fine

70 - 140

BRITISH EMPIRE
Various British Colonies
272

   1848-1932, Attractive mint and used selection on 20 stockcards,
strength in Canada, Mauritius including 1848-59 Latest Impression 1d
in pair and later Lapirot single, Gibraltar £1, good Cyprus, Hong-Kong,
British Africa, Australian States, etc., gen. fine

700 - 1'000

273

   1871-1950, Mint & used collection in three albums showing a range of
countries and territories, noted good Australia with value in Roos, etc.

200 - 300

