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VENTE LOTS ET COLLECTIONS
Genève, Suisse - Mardi 27 Septembre 2022 à 14h00

Nous avons le plaisir de vous présenter le catalogue de notre vente spéciale LOTS ET
COLLECTIONS présentant 452 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 8 Septembre au Mardi 27 Septembre 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 27 Septembre 2022 à 14h à Genève, portes closes. Vous
pourrez donc enchérir ce jour-là uniquement par internet depuis notre site. Vous pouvez
aussi nous faire parvenir vos offres au préalable par mail, courrier postal ou via notre site.
Les conditions de vente sont visibles sur notre site. 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  1600-1982, Collection d'histoire postale en trois albums montrant une
partie avec des marques manuscrites, et deux albums de marques du
1er empire, le tout monté sur pages d'exposition, centaines de lettres

200 - 300

2  1610-1695, 26 lettres du 17ème siècle à étudier avec attention car
toujours rares à réunir. Pour spécialiste de la lettre ancienne.

240 - 480

3  1618-1980, Lot d'histoire postale en 4 classeurs, surtout de la période
préphilatélique dont de nombreux Port Payé et Déboursés, TB

400 - 700

4  1625-1860, +370 lettres accumulées en 4 classeurs, surtout préphila
dont deux de 1646 fermées au fil de soie, Isère, Loire, à noter "deb"
manuscrit associé à MP "CARCASSONNE", etc., idéal pour chercheur

400 - 800

5  1668-1848, Étude sur la purification des lettres en France, comprenant
42 lettres et documents, diverses marques et entailles, TB

200 - 300

6  1699-1900, Histoire postale des Pyrénées-Orientales, principalement la
période préphilatélique, aussi petits chiffres et gros chiffres étrangers,
inclus ouvrage spécialisé

400 - 700

7  1704-1875, Collection de 25 lettres sur page d'exposition sur les
marques postales de Tonneins (Lot et Garonne) dont rare T15
"Tonneins boite mobile", etc., TB

300 - 600

8  1710-1800, Joli lot de plis avec MARQUES d'ARMEES dont Armée du
Nord, Armée de Sambre et Meuse, 1710 MP "AM DE VILLARS", 1748
MP "AM DE FLANDRE", Armée du Rhin, etc.

200 - 400

9  1712-1853, Marques postales de Toulouse et de l'Ariège, plus de 100
plis montrant un bel éventail de cachets, nombreux port-payé et grand
nombre de lettres du 18ème, belles frappes

200 - 300

10  1734-1878, Collection d'exposition LE COURRIER DE PROXIMITE en
75 pages très bien expliquées, à noter belle partie Petite Poste de Paris
dont marques à sec "CHARONNE" et "LE GP DRANCY", double
cursive, 1er jour du décime rural 01.04.1830, n°1 seul avec cursive, CL,
CD, GC sur taxe carré, déboursés, N°13+14 en 3è échelon local, Taxe
n°1 seul, n°13 + taxe n°2, Taxe n°3 + taxe manuscrite "10" sur lettre
locale du 16.10.1871, surcharge manuscrite "2" sur Taxe carré 15c
pour en faire 25c, n°2 seul, etc., des lettres manquent car réutilisées
dans une autre présentation

5'000 - 8'000



11  1735-1890, Collection de France en neuf et en oblitéré commençant
par des lettres sans timbre puis les projets Renard, puis n°1 (*), n° 3g en
paire, n°5 (*), n°9 et 10 réimpressions, n°11 à 14 * ou (*) puis n°15
réimpression, n°14A belle bande de 5 avec bord de feuille**, bloc de 4
du n°11 avec haut de feuille, bloc de 4 du n°3 (*), avec des essais, 6
Obl. avec voisin signé, 7 filet très légèrement touché, 9 Obl., 18 Obl.,
puis une page de doubles avec variétés de couleur avec 6 Obl.,
superbe, n°21*, 24* superbe, 30*, 33 non dentelé avec bord de feuille
signé Roumet, 34* signé, 36* signé, plus une page de doubles neufs
avec 24 bloc de 4 * signés, 34, puis une page de blocs avec bloc de 12
du n°34 Obl., bloc de 4 du n°27*, n°22 tête bêche sur fragment, plus
quelques petites lettres, puis une série de timbres oblitérés avec n°33
très beau, puis les doubles avec 6 numéros n°33, puis une page avec
les bordeaux dont n°45B*, puis Cérès dentelé avec n°56*, puis la même
page en oblitéré, puis deux pages de doubles oblitérés, puis les blocs
comme bloc de 8 du n°42B* signé, bloc de 4 avec bord de feuille du
n°41B* signé, n°43B*, 47*, 48*; 49* tous bloc de 4, puis 3 pages de
doubles et enfin les Sage avec 81*, 93*, 103 type I et II se tenant,
Fabuleuse collection des premiers numéros de France avec de très
belles pièces non conventionnelles.

10'000 - 20'000

12  1740-1850, 238 marques postales avec cursives, avec marques à
numéro, des P.P., certaines avec des indices importants etc. A voir par
un spécialiste.

800 - 1'200

13  1740-1950, Très sympathique lot de lettres avec 1ère et 2è GM, dont
Hôpitaux auxiliaires, LVF, Libération, Zone occupée du Nord de la
France 1914-18, des Marques postales de Dunkerque et du Nord, deux
lettres avec timbre de guerre de Valenciennes (cote 650 € chaque), etc.,
un peu de timbres dont deux paires de 50c bleu Mercure surchargé
Dunkerque neufs ** signés JF.Brun, etc.

400 - 800

14  1746-1900, Collection d'exposition LA POSTE DANS L'AUDE en 80
pages très bien expliquées avec une belle panoplie de PP à numéro,
cursives rouges, cursive "10 St Hilaire de l'Aude" en noir (non signalé)
sur Avis administratif, T22, T24, doubles cursives, PC du GC de
Ginestas, GC 3205 de Raissac d'Aude (ex Rorbach), afft de septembre
1871 avec boite rurale rouge, n°1 seul, n°29 sur télégramme privé, etc.,
des lettres manquent car réutilisées dans une autre présentation

1'000 - 1'600

15  1750-1900, Superbe collection de marques postales sur le Gers en 8
albums plus vrac, marques manuscrites, déboursés, PP, double
cursive, PC du GC, etc.

3'800 - 5'000

16  1769-1852, +230 lettres avec cachets de PARIS sur lettres préphila ou
sans timbres en 5 classeurs depuis la PETITE POSTE (30 lettres)
jusqu'au cachets de taxe, B/TB

500 - 1'000

17  1793-1980, Classeur avec des vieux papiers admiratifs et cachets. etc. 50 - 100



18  1800-1830, Collection de 70 lettres avec marques d'arrivée sur pages
d'albums, dont Aix en Provence, Angers, Bastia, Lyon, Marseille avec
déboursé, Macon, Nantes, Narbonne, Limoux, Nimes dont déboursé
manuscrit, Perpignan, La Rochelle, St Afrique, Saintes, Strasbourg,
Saumur, Toulon, Vesoul avec "DEB 69 VESOUL" en rouge, "DEB 30
VILLEFRANCHE HAUTE GARONNE", Verviers, plus la copie des
Feuilles marcophiles reprenant cette étude en 1986. Très beau départ
pour une exposition ou une étude

2'000 - 2'400

19  1800-1980, Lot très hétéroclite de lettres montrant entre autre une belle
section sur les oblitérations de Paris avec entre autres un ballon monté,
aussi divers affranchissements composés, aussi dans les émissions
plus modernes, pré-philatélie, etc.

800 - 1'500

20  1810-1968, Lot comportant un classeur façon exposition sur le service
des valeurs à recouvrer avec des courriers très curieux, puis quelques
cachets 11, 12 et 13 puis un joli lot sur les circuits postaux automobiles
des Ardennes, superbe petit dossier avec 5 lettres exceptionnelles avec
le dossier d'explication, une jolie étude sur les cachets Trésor et postes
avec explication, un paquet de cartes postales oblitérées du 1er janvier,
quelques cartes postales avec affranchissement mixte Sage et Blanc,
et quelques autres petites lettres et timbres. Lot très disparate au
niveau des lettres mais avec une belle potentialité.

200 - 400

21  1820-1875, Quelques centaines de lettres/cartes précurseurs avec
oblitérations de Paris dont GC, Levées exceptionnelles dont E2 à 70c
pour Genève (devant), étoiles évidées, franchises, grille, losanges de
quartier dont n°16 x3 pour Londres, etc.

400 - 800

22  1820-1960, Quelques milliers de lettres, certaines classées par tarifs et
d'autres à classer avec des recommandées, des tarifs, des timbres
seuls sur lettres, des lettres taxées, des cachets spéciaux, etc.. Bel
ensemble à regarder attentivement.

400 - 800

23  1820-2000, Un carton très varié avec des timbres classiques dont
Cérès 1849, càd rouge, reconstitution d'un bloc report du 20c
Bordeaux, et des lettres depuis la préphila dont n°48 seul, etc., aussi
faciale

300 - 600

24  1828-1878, Collection sur la Taxation des imprimés sur +100 pages
d'exposition, (la collection a été remaniée plusieurs fois et des pages
changées), très bien expliquées, à noter une grande variété de tarifs,
cachets PP, grille rouge, T22 de Saacy sur paire de n°19, n°43 sur
avertissement, T22 St Paul Cap de Joux sur bande de 4 du n°11,
n°12+17 sur imprimé Chargé, bloc de 8 du n°12 sur envoi de 8 affiches,
n°29 en paire +n°20 sur envoi de partitions imprimes de musique,
Timbre pour Journal 5c lilas sur Journal complet du 05.02.1870 signé
JF.Brun, 1c Bordeaux obl. annulation typographique sur Journal, idem
en paire sur fragment de journal, 2c Bordeaux obl. annulation
typographique sur Journal, idem en paire (touché, cote 17 000 €), etc.,
plus matériel complémentaire

6'000 - 10'000



25  1830-1870, Ensemble d'une centaine de lettres dont certaines
particulièrement intéressantes comme la cursive "31 Cazaubon
Roquefort" à destination de Paris avec des frappes superbes et un
cachet d'arrivée, T12 seul sur lettre, la cursive "2 Coincy" associée
avec le càd T14 de Fère en Tardenois non connu dans le catalogue de
Chevalier, etc.. Nous ajoutons une belle partie de timbres fiscaux sur
document. Lot à regarder avec attention car provenant d'une archive.

80 - 160

26  1830-1875, Des centaines de lettres dont petite archive chargée avec
Cérès 1871-1875, N°4, 60, différentes taxe dont DT40, cachet CL. etc..

100 - 200

27  1849-1874, Joli lot de lettres variées dont n°1, 3, 4, 6, 11 en paire, des
Empire ND pour l'étranger, boiter rurales, etc., idéal pour chercheur

500 - 1'000

28 



1849-1876, Collection de classique en 2 classeurs, en quantité multiple,
dont n°1, 2, 5, 9, 33, 61, Bordeaux, Types Sage, avec obl.
intéressantes. Avec de bonnes trouvailles.

2'000 - 4'000

29  1849-1876, Collection ancienne de classiques en 1 album depuis le
n°1, avec diverses études, nuances, oblitérations, etc., très
sympathique

200 - 400

30  1849-1876, Vrac de classique dont énormément de bleus avec variétés,
dont Colonies françaises et fin de catalogue.

150 - 300

31  1849-1876, Accumulation de classiques en 2 classeurs dont 20c noir
obl. càd et plume, Bordeaux, etc., plus un peu d'étrangers anciens dont
Espagne, TB

120 - 200

32  1849-1876, Un gros carton de déménagement avec plusieurs milliers
de lettres de France classique, (énormément de bleu avec variétés)
dont des lettres chargées, obl. étoile, GC etc. Bonne découverte.

300 - 500

33  1849-1879, Groupe de 16 lettres (1 devant) dont n°1+5 de la Côte St
André 1852, n°9 seul, belle partie Empire ND avec 80c en bande de 3
pour l'Equateur, n°13+14+17 pour la Russie, 16+17 pour le Pérou,
13+14 pour Lima, n°14 piquage Susse, 1c Bordeaux seul, 30c
Bordeaux pour Londres, n°38+56 avec LAFONTAINE au verso, n°86 en
paire, etc., plus 6 lettres de l'étranger dont 1867 Ceylan pour la France,
TE à TB

500 - 800

34  1849-80, Belle collection de classiques oblitérés en un album, avec de
nombreuses oblitérations intéressantes, nuances et affranchissements,
valeur dans la partie Bordeaux

1'200 - 2'000

35  1849-1895, Un album regroupant une belle sélection de timbres la
plupart neufs dont des sans charnière et beaucoup signés Calves,
Roumet, A.Brun, etc. A noter n°12 * haut de feuille, 21*, 27* paire avec
petit bord de feuille signé Roumet, 43A, 62, 66, etc.. Très bel ensemble
qui rassemble des pièces de très bonne qualité rares à trouver.

2'400 - 5'000



36  1849-1898, Ensemble de Cérès et Empire sur pages d'exposition (dont
n°18), 1 page d'obl. de GC, 1 page PC des GC, 2 de nuances du n°14,
1 d'obl. losange PC sur n°14 et 1 d'obl. jour de l'an sur n°75

360 - 500

37  1849-1899, +210 lettres (qq devants) en 3 classeurs dont deux avec
n°1, n°3 obl. plume +T15 Lyon 03.1.49 (devant), n°1+5, 6 sur devant, 9
seul, 13+16+17 en paire pour Valparaiso, n°32 pour le Canada, étoile
bleue sur n°29 en mixte avec 20c AL, partie Bordeaux dont n°44,
nuances, n°48+29 en CHARGE, n°47 (x2)+46 de Lille signé Calves,
Sage avec nombreux chargé, Taxe carré dont 15c noir obl. en Algérie,
25c noir obl. GC d'Ermont, etc., TE

1'800 - 3'000

38  1849-1900, Lot de 75 lettres et cartes dont 15c vert avec certificat
Calves, plusieurs lettres avec oblitération OR, exposition de Paris 1900,
affranchissement de septembre 1871, B à TB

300 - 500

39  1849-1902, Collection de valeurs classiques (Cérès, Empire, Sage) dont
n°6 signé A.Brun, n°9, n°18, n°33, Bordeaux, aussi Merson, Mouchon
etc. sur 6 pages Leuchtturm, neufs et obl.

600 - 1'000

40  1849-1936, Petit ensemble principalement de timbres classiques, dont
les premiers Cérès, aussi deux n°33 et aussi un PA15, ce dernier neuf
avec gomme intacte, à voir

500 - 800

41  1849-1952, Étude sur les envois taxés comprenant 96 lettres et cartes,
montées sur pages d'expositions, montrant diverses marques postales
et timbres-taxe, lot pour le passionné des tarifs

200 - 300

42  1849-1954, Collection de France avec de bonnes valeurs comme le
n°2, 6, 9, 33 déf, Bordeaux, en avant-guerre n°182, 257A, 321, bloc
n°2a, 3, fin de catalogue. A voir

750 - 1'500

43  1849-1966, Collection en 1 album commençant par des oblitérés
comme n°41B signé, 43A signé, etc.. puis à partir de 1900 neufs
comme 113**, 128** les deux signés, 133** signé, 154 et 155* signés,
182*, 208**, BF 1 Obl., 257A* signé, BF 2*, 262**, 321**, 701A à F** etc..
puis poste aérienne 1 et 2**, 6c*, 14 et 15** tous signés, etc. Service 1 à
15**, etc.. Belle collection très avancée et avec de nombreux timbres
signés. A voir absolument.

3'000 - 5'000

44  1849-1966, Collection de timbres neufs de France (obl. avant 1910) en
2 albums Yvert, à noter Cérès 1849, n°154, 182, 188A, 257A, caisse
d'amortissement, BF 1 à 3, n°321, 354/55, etc., plus 1 album "fin de
catalogue" avec autoadhésifs (2008-2011), Poste aérienne (dont n°14
obl.), préo., service, taxe, CNEP, etc.

1'200 - 2'000

45  1849-1970, Belle sélection de timbres neufs et oblitérés en trois
classeurs, à noter bon nombre de timbres bien margés allant de la
première émission Cérès aux Bordeaux, blocs-feuillets dont PEXIP et
Philatec, aussi Poste aérienne, partie oblitérés, etc.

500 - 1'000



46  1849-1975, 3 Albums de France avec Mouchon, Pasteur, n°242**, 269*,
après 1943 en quantité multiples + fin de catalogue + lettres avec
tampons "trésor et postes" et vrac. Belle découverte.

400 - 800

47 



1849-1975, Lot de France obl. et neuf avec faciale et 5 albums de
doublons obl. + dont lettres. Belle surprise.

150 - 300

48  1849-1976, Collection avec une partie des caisses d'amortissements,
les séries de grands hommes, BF n°3 et une partie faciale. Bel
ensemble facile à continuer.

150 - 300

49  1849-1981, Collection de France en 3 classeurs Safe, avec les timbres
emblématiques de France, comme n°262, 321, 354/355, caisse
d'amortissement, personnages célèbres, etc.

400 - 800

50  1849-1988, Remarquable collection de France en deux albums Yvert,
principalement neuve avec une première partie oblitérée jusqu'en 1900,
N°18, deux N°33, Merson 2F, série Orphelin, blocs Paris, Strasbourg,
Pexip, Citex, bloc de l'Ours, aussi Le Havre 1929, Traversée de
l'Atlantique, bons fins de catalogues dont PA 14 (avec certificat) et PA
15, taxes, FM, etc, qualité mixte mais quelques très belles pépites

3'000 - 7'000

51  1849-1969, Collection de timbres de France en 2 albums Davo et un
Thiaude, dont n°1, 2, 9, coussinet d'impression du 4c Lauré, càd rouge
des imprimés, des classiques neufs comme n°11** bdf, 14**, Semeuse
et Mouchon neuf, n°182*, etc., aussi lettres intéressantes dont n°1 seul,
14 avec filet d'encadrement, 15 seul (cert. JF.Brun), Ballon Monté, n°22
x2 en Levée exceptionnelle, 5f Sage, convoyeur-station, càd bleu,
destinations Brésil, Pays-Bas, etc., plus Yvert Spé 1975

1'200 - 2'000

52  1849-1993, Collection en 5 classeurs Davo dont n°1, 6, 9, 33, 154, 155
(def), fin de catalogue, PA, LVF, carnets Croix Rouge, etc.

500 - 1'000

53  1849-1997, Collection de timbres de France en 14 albums,
principalement des neufs à partir de 1930, à noter avant-guerre, Caisse
d'amortissement, n°321**, n°354/55, BF 1, 2**, 3, carnets Croix-Rouge,
etc.

1'200 - 2'000

54  1849-1998, 18 classeurs de France avec neufs et oblitérés avec une
très belle sélection de timbres, carnets, roulettes et variétés de Palissy
puis une belle partie de faciale agrémenté d'une collection de Monaco,
d'Andorre. On joint une partie étranger avec une belle sélection Italie.
Lot particulièrement attractif par ses particularités.

800 - 1'400

55  1849-1999, Collection depuis le n°1 avec des doubles, à noter avant-
guerre dont n°169*, 300**, des Caisse d'amortissement, Poste aérienne,
collection de neufs 1938-59 en album SAFE, etc.

300 - 600



56  1849-2000, Collection commençant par une faible partie avant 1900
puis les caisses d'amortissements, etc.. en 21 albums avec une belle
partie de faciale et une autre partie de colonie neuve. Lot traditionnel
par sa composition mais toujours intéressant.

600 - 1'200

57  1849-2001, Collection de timbres de France en 4 albums MOC, des
neufs dans les classiques, à noter n°1 et 9 obl., n°262 et Caisse
d'amortissement en neufs, BF 3 et 6, PA 1/2, Prés, carnets Croix-
Rouge 1952 et suivants, blocs CNEP, etc., très propre

1'400 - 2'000

58  1849-2001, Collection en 4 classeurs YT, obl. et neuf, avec pas mal de
faciale + 1 album.

250 - 500

59  1849-2003, Belle collection de France et de Monaco en 15 albums
Safe. Monaco en 4 albums de 1885 à 1995 principalement en neufs
puis France de 1894 à 2003 complet depuis 1929 et pratiquement en
neuf avec toutes les séries grands hommes puis PA avec le 15**, etc..
et avec une bonne partie de faciale. Le collectionneur a compté une
cote de 35000€. Magnifique collection en superbes albums.

1'800 - 3'400

60  1849-2004, Collection traditionnelle plus une partie doubles avec
notamment 21 n°33 avec oblitérations différentes et ensuite n°1, 9 Obl.,
33 Obl., 43 Obl., 62 Obl., 76 Obl., 169*, 300**, puis depuis 1937
complet en neuf jusqu'à fin 1959, puis fin de catalogue et un gros stock
d'oblitérés avec de très bonnes valeurs plus une collection de Monaco.
Belle opportunité pour un lot très bien classé.

1'200 - 2'200

61  1849-2005, Collection de France avec faciale à partir de 1980, un peu
de DOM-TOM et Monde, en divers albums DAVO et autres, rouille et
humidité

300 - 600

62  1849-2006 Collection de France principalement neuve en trois albums
Yvert, partie ancienne peu fournie, à cela s'ajoute un début de
collection de Monaco en deux albums, un album Nouvelle Calédonie et
Réunion, un album St.Pierre et Miquelon à compléter, ainsi qu'un album
Wallis et Futuna, Mayotte et Polynésie, voir aussi listes avec les cotes,
ens. TB

750 - 1'500

63  1849-2010, Collection de France dont n°1, 2, 5, 6, 9, 33, 42, émissions
Bordeaux, PA15, faciales dont TVP + 2 albums colonies après
indépendance dont partie moderne oblitérée avec cachets à date.

400 - 700

64  1849-2011, Neufs et obl., principalement pour faciale en euros, aussi
classiques avec nuances et oblitérations, Caisse d'amortissement,
avant-guerre neuf, etc., en 2 cartons

700 - 1'200

65  1849-2012, Collection de France en 10 classeurs, neuf et obl, pour
faciale +2 albums de doubles + bloc collectors de nos régions +3
classeurs de Monaco 1891-2009.

250 - 400

66  1849-2013, Collection de France en 14 classeurs, neuf et obl. 1'000 - 2'000



67  1849-2013, Collection de France, principalement neuve en quatre
albums Lindner, aussi trois albums DOM TOM et colonies, plus deux
cahiers avec blocs-feuillets et carnets, bonne valeur faciale

800 - 1'500

68  1849-2014, Collection assez pauvre au début et oblitéré puis à partir de
1927 principalement neuve avec quelques bonnes pièces comme bloc
3*, bandes Pétain**, séries des grands hommes**, etc.. aussi la poste
aérienne, les préoblitérés, etc.. puis une faciale très importante avec
carnets et blocs puis nous ajoutons des classeurs d'oblitérés et
quelques classeurs de timbres étrangers ainsi que deux boites. Bel
ensemble très intéressant pour la faciale. A voir.

1'000 - 2'000

69  1849-2015, Ensemble en 12 albums plus une boite commençant au
n°13 avec un peu d'anciens puis à partir de 1900 des neufs et des
oblitérés par multiples superbement classés mais avec une cote faite
par le collectionneur supérieur à 10000€ et nous ajoutons 3 albums
d'étrangers avec une petite collection de Chine. Bel ensemble qui
mérite une certaine attention.

500 - 800

70  1849-2015, Collection de timbres neufs et oblitérés de France en 14
classeurs, à noter n°1, 2, 5, 6, 9 obl. OR (signé Calves), célébrités,
carnets TVP, PA, blocs souvenirs, des doubles neufs modernes, +
divers monde

1'500 - 3'000

71  1849-2016, Collection de France en 15 classeurs Lindners, dont n°5,
33, caisse d'amortissement, 321, bloc n°3, PA15, fortes faciale.

2'500 - 4'000

72  1849-2020, Collection de France commençant par les anciens avec
n°25*, puis les semi modernes dont 121**, 169**, puis depuis 1937
assez complet avec 354-355**, etc.. et aussi une partie oblitérés et
enfin Monaco avec une belle collection débutant en 1964 et allant
jusqu'en 2019 avec une bonne partie de doubles et nous ajoutons
quelques autres albums. Ensemble important intéressant pour sa
grande qualité.

2'000 - 3'600

73  1849-2020, Collection assez peu fournie au début puis
progressivement bien achalandée et enfin complète en neuf jusqu'en
2020. Nous ajoutons 6 albums de vrac toujours intéressant. Faciale
importante à regarder attentivement.

1'200 - 2'200

74  1849-2020, 2 albums de France commencent par la période classique
en quantité multiple avec de bonnes valeurs comme n°1, 6, 33, 154,
156, caisse d'amortissement, bloc n°3, PA 1/2, 15. avec faciale du cote
des PA. etc.

800 - 1'500

75  1849-2020, Collection de France obl. et neuf, avant tout pour faciale,
dont Trésors de la philatélie.

300 - 500

76  1850-1860, Une centaine de marques d'entrée, la plupart adressés aux
papeteries Canson à Annonay, dont des anciens Etats allemands et
italiens. etc.

250 - 500



77  1850-1936, Petit album vert avec de bonnes valeurs comme le n° 2, 33,
44 (Signé JF. Brun déf.),153, PA 15... etc. B/TB.

400 - 800

78  1850-2005, Collection de timbres neufs (obl. avant 1930) en 10 albums
Lindner avec fin de catalogue, faciale intéressante, + divers neuf et obl.

1'000 - 2'000

79  1850-2012, Collection de France en 18 classeurs dont doubles, avec
adhésif n°224 x3, CNEP, carnets, fins de catalogue . etc.

1'200 - 2'000

80  1852-1875 +630 lettres avec étoiles de Paris en 6 classeurs dont n°17B
avec taxe espagnole 30, levée exceptionnelle, afft. insuffisant pour le
Duché de Savoie, n°56 en bande de 3 CHARGE, etc., idéal pour
chercheur, B/TB

700 - 1'400

81  1853-1959, Collection de France dans album Cérès, obl. et neuf, avec
de bonne valeur n°262, 321, caisse d'amortissement, personnages
célèbres, bloc n°3 x2, avec un peu de colonie. etc.

300 - 500

82  1853-2006, 2 collections de France neufs et oblitérés dont les Poste
Aérienne n°14-15 obl., préo. 1920-22, forte faciale, etc., en 1 carton

500 - 1'000

83  1853-2013, 2 albums de France neuf entre 1985-2013, et album obl. +4
albums du monde obl.

80 - 150

84  1854-73, GC et PC, collection importante en 22 albums montrant les
oblitérations classées par départements, TB

1'000 - 1'500

85  1854-1909, Sélection de 270 lettres et cartes avec une importante
partie sur le Type Sage, à noter destinations intéressantes dont
Venezuela, Suède, Roumanie, Finlande, etc. divers affranchissements
dont valeur déclarée (cert. Raybaudi), divers cachets postaux, aussi
émissions antérieures dont Bordeaux, un bel ensemble

300 - 500

86  1854-1960, Plusieurs centaines de plis surtout période classique dont
Guerre de 1870-71, PP à numéro, cachet d'entrée, N°17+16+13 pour
les USA, MP départements du Nord, cursives, BFE, qq colonies, etc.

200 - 400

87  1855-1875, Jolie présentation sur les Etoiles de Paris en 60 pages
d'exposition avec n°22+23 pour Venise, n°23 en paire +21 en CHARGE
pour Florence, n°31(x2) +37 pour le Canada, double port pour le Duché
de Savoie, étoile bleue sur n°13, étoile bleue sur n°60, etc., belles
frappes des étoiles

380 - 700

88  1855-1876, Ancienne accumulation de +1500 losanges d'ambulant sur
détachés dont en couleurs en 1 classeur, idéal pour étude !

150 - 300

89  1855-1900, +750 lettres accumulées dont Septembre 1871, T22, n°14
bleu sur vert, Chargé, n°21+23 pour Jaffa 1863, cursive, 150 lettres
avec ambulants et convoyeurs, un peu de préphila, qq lettres
d'Angleterre

500 - 1'000



90  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

200 - 300

91  1855-1988, Accumulation de lettres en 2 cartons dont étoile bleue sur 2
x n°13 sur lettre de Paris 1855, entier Chapelain 1f noir Caisse
d'épargne avec surcharge Specimen, avant-guerre, etc., fort potentiel

200 - 400

92  1858-1999 Lot de 3 albums avec des variétés de France, de la faciale,
et un album monde

100 - 200

93  1860-1999, Collection de France en 2 classeurs YT, relativement faible
sur la période classique, avant guerre obl. et neuf + 1 album de
doublons + 1 album de carnet Croix-Rouge + album d'Argentine + vrac.

100 - 200

94  1860-2002, 4 Classeurs YT, neuf et obl., avec fins de catalogue, aussi
faciale.

150 - 300

95 



1860-2007, Collection de France en albums Yvert avec une belle partie
neuve, à cela s'ajoute Monaco pour les années 1995 à 2007, plus
divers classeurs de doubles et une partie de timbres étrangers avec
une belle sélection de timbres d'Europe

800 - 1'200

96  1861 Bloc de 4 du n°11 obl. T15 Condom, Gers sur la "Revue
d'Aquitaine, Journal historique du Guyenne, Gascogne, Béarn, Navarre,
etc.", TB (cote Yvert 2 600 €)

500

97  1862-1870, Un carnet à choix avec période classique cachets étoile de
Paris du n°20 au 38.

80 - 120

98  1862-1874, Petit album de classique, avec plus de 700 exemplaires obl.
GC et PC. Idéal pour étude. B/TB.

120 - 240

99  1863-1875, Belle présentation en album sur les étoiles de Paris avec
+84 lettres et des détachés, couleurs, destinations, taxe, etc.,

200 - 400

100  1863-1975, Deux gros cartons de lettres période classique,
combinaisons, quelques fin de catalogue, nombreux timbres période
classique et étranger, vrac 20c bleu Cérès, idéal pour débuter, bonnes
trouvailles.

100 - 200

101  1870, Jolie collection de Bordeaux en album avec +115 timbres et 20
lettres, plusieurs reconstitution de blocs report dont n°48, n°47 seul
pour la Suisse, 49 signé JF. Brun, etc., aussi un peu de Siège

1'300 - 2'600

102  1870-71, Collection de Bordeaux en un album avec principalement
présentation des blocs-reports avec reconstitutions de planches, ens.
B

400 - 700



103  1870-71, Collection de 28 Ballons Montés, 1 boule de Moulins, 1
tentative d'entrée, à noter tout petit format, Gazette des Absents pour
la Suisse, càd Paris SC rouge, deux pour Londres, etc., B/TB

1'500 - 2'600

104  1870-1959, Collection très intéressante de France avec nombreuses
bonnes valeurs comme le n°42 en quantité multiple, 122*, 124d**, 126/
128**, 148/155, 182, 188A**, 257A**, 262**, 262B*, Caisse
d'amortissement, 321, Blocs 1, 2, 3, PA n°1/2**, 6c, 15**, etc. Avec
énormément de certificats Calves et JF.Brun

3'600 - 6'000

105  1870-1980, Lot de plus de 1300 plis avec des marques Ferroviaires
dont boites, gares et ambulants, toutes périodes, TB

200 - 300

106  1870-2005, Classeur Safe, avec taxe, service 1/15 signé Calves,
téléphone N°10*, bloc CNEP. etc.

400 - 800

107  1875-1900, Lot de 69 cartes précurseurs et autres entiers, quelques
destinations intéressantes dont Zanzibar et Singapour, à voir

200 - 300

108  1876, Petit album avec des N°75 obl. Jours de l'An. 50 - 80

109  1876-1880, Une quarantaine de lettres de type Sage, avec
combinaison. etc.

150 - 300

110 



1876-1900, Collection spécialisée sur le Type Sage montée sur plus de
100 pages d'albums montrant différentes oblitérations, nuances et
oblitérations, plus un ensemble de lettres recommandées et chargées
dans un album, belle sélection d'affranchissements

300 - 500

111  1876-1960, Ancienne accumulation de milliers de lettres en 4 cartons,
pour chercheur !

200 - 400

112  1880-1980 Collection de France et colonies en deux albums Yvert 200 - 300

113  1880-2004, Collection avec un album pour le début puis 3 albums pour
la partie après 1960 jusqu'à 2004, avec un complément dans les
enveloppes puis 3 albums de doubles entre 7 et 10 de chaque timbre
puis sur la fin par 4 de chaque. Nous ajoutons une partie colonies avec
Monaco et Andorre. Grosse faciale à compter impérativement.

1'000 - 2'000

114  1890-1940, Lot de centaines de lettres commerciales dont intéressante
selection d'affranchissements avec Semeuses et Merson, pour le
spécialiste des tarifs, aussi quelques très anciens catalogues de ventes
datant des années 20

200 - 300

115  1893-1944, Collection de 58 entiers postaux du Maroc montés sur
pages Yvert, la plupart utilisés, dont cachet "retour à l'expéditeur" nov.
1942 cause débarquement allié, jolie section d'entiers Iris et Pétain
avec surtaxe locale pour poste aérienne, etc., TB

180 - 300



116  1900, Très intéressante collection au Type Blanc dont non dentelés,
Tirage sur bristol, variétés comme impression recto-verso, piquage à
cheval, format plus grand, piquage oblique, essais tête-bêche,
annulation hexagonale, très nombreux millésimes et coins datés, de
très nombreuses nuances et variantes, majoritairement **, TB

1'500 - 3'000

117  1900-1910, Collection de +350 lettres en 2 albums, au Type Blanc (plus
rarement Semeuse, Merson, Mouchon), diverses oblitérations (dont
gros chiffres), flammes, cachet Constantinople, lettre taxées (dont une
en Belgique), etc., B/TB

400 - 800

118  1900-26, Type Merson et Type Pasteur, deux collections spécialisées
en un album montrant nuances, affranchissements et carnet, un bel
ensemble

300 - 400

119  1900-32, Type Blanc : collection spécialisée, montée sur pages, en
deux albums, montrant une large palette de nuances et de nombreux
affranchissements, aussi émissions avec surcharges, TB

400 - 700

120  1900-50, Semeuse : collection spécialisée montée sur feuilles d'albums
montrant les différents tarifs intérieurs avec les émissions Semeuse

120 - 200

121  1900-53, Lot de 71 ENTIERS POSTAUX allant du type Sage sur
envelope réclame HOTEL TERMINUS / CLUNYSTINE au expositions
philatéliques des années 1949 à 1953, TB

120 - 240

122  1900-56, Collection France quasi neuve en 2 albums, à noter Mouchon,
n°182, 188A, 257A, 241-42, caisse d'amortissement, 321, etc., jolie
partie "fin de catalogue" avec préo. 1920-22, Service Francisque,
bonnes valeurs Taxe neuves, Libération, etc.

1'000 - 2'000

123  1900-1960, Ensemble de plusieurs centaines de lettres semi modernes
toutes avec un intérêt certain comme 2c Blanc au tarif, 5c Semeuse au
tarif, raid du 17 février 1935 interrompu, des lettres chargées, des
franchises militaires intéressantes, des journaux entiers avec leur
affranchissements, etc.. et un classeur avec des oblitérations des
différents congrès de la paix de 1906 à 1976. Bel ensemble à regarder.

400 - 600

124  1900-1960, Plus de 700 lettres diverses du 20ème siècle avec des
recettes auxiliaires, des agences postales, des daguins, des facteurs
boitiers, des cachets d'essai, des lettres au tarifs, des
affranchissements sélectionnés, des recommandés, des express, le
tarif du 1 janvier 1947, etc.. de véritables recherches à faire sur ce lot.
Pour spécialiste de la lettre.

300 - 600

125  1900-1965, Stock de France du n°107 au 1450, en quantité multiple
rangé dans des enveloppes, avec série personnages célèbres, PA, et
bonne valeurs, etc. Très forte cote.

500 - 800



126  1900-1973, Stock d'avant-guerre en très grande majorité neuf **, dans
3 classeurs Safe, avec de bonnes valeurs n°156, 232, 269, 299/300,
354/355, bloc Pexip, caisse d'amortissement, etc.

1'800 - 2'300

127  1900-1988, Collection de timbres neufs en 6 albums Présidence avec
Mouchon, Semeuse, Minéraline, Caisse d'amortissement, n°321, 354/
55, PA, Taxe, etc.

800 - 1'400

128  1900-1988, Deux collections de timbres de France (1 neuve, 1 obl.) en
8 albums dont avant-guerre + divers en 4 classeurs

400 - 800

129  1900-1996, Collection de France en 12 albums et composée d'une
collection neuve, une oblitérée et après chaque page une page de
variétés, de nuances de couleurs, d'oblitérations spéciales, etc..
Ensemble débutant par les Blanc en deux pages avec nuances de
couleurs, de types, etc.. avec n°120b centre déplacé**, 122*, 128*,
133**, 136**, 155 ** et *, des millésimes, une demi feuille du n°165, 169
x2 **, 182*, 208**, une lettre avec la série 148 à 155 oblitérée du 24 avril
1918, 182 bloc de 4 µµ charnière sur bord de feuille, 155 Obl., 182 Obl.
par 2, bloc 1 par 2 *, bloc 2 par 3 Obl., et un *, 257A par 2 un Obl., un *,
262**, toutes les caisses d'amortissement avec des variétés, , 257A **
et *, 321** par 2 *, bloc 4*, bloc 5**, bloc 7 non dentelé, puis les fins de
catalogue avec les PA, des épreuves d'artistes des N°4, n° 5 et 6, 6d,
6c sur carte, puis les préoblitérés, les taxes avec n°4 belle paire avec
grand bord de feuille, bloc de 4 du n°9**, etc.., 47**, une belle sélection
de timbres d'instruction, Alsace Lorraine, bloc de l'ours par 3, base
navale de Bordeaux, 2 pages de millésimes, un album de colis postaux
avec 99*, etc.., 1 album de lettres de grèves, un album sur la Libération,
un album de service et enfin un bel ensemble de timbres surchargés
E.A. Magnifique collection car agrémentée de beaucoup de belles
pièces philatéliques ne figurant pas dans une collection traditionnelle. A
saisir.

8'000 - 14'000

130  1900-2001, Ensemble comprenant un ensemble de très belles pièces
comme n°169** par 2, 262 ** par 3, 300** par 2, etc.. PA 1 et 2*, PA 6c*,
PA 14*, Blocs 1* par 2, 2 * par 2, 3*, etc.. puis une partie de faciale avec
des carnets et des blocs. Ensemble un peu hétéroclite mais
sympathique.

1'200 - 2'000

131  1900-2004, Collection en 20 albums regroupant une collection de
France avec une bonne faciale et un peu de timbres avant 1960 puis
une belle série d'albums avec de la thématique . Ensemble à voir
absolument.

400 - 800

132  1900-2011, Collection en 7 albums de neufs avec des feuilles entières
comme une série de 4 feuilles de Boulazac 2010, des blocs et des
carnets ainsi que tous les fins de catalogue, etc... Mais aussi les
carnets et les blocs oblitérés. Bel ensemble avec une importante
faciale.

600 - 1'200



133  1900-2012, Collection de France en 4 classeurs neuf et avec un peu
d'obl., + 7 classeurs/albums de France obl. et neuf la majorité neuf, +
pochette. Pour faciale.

400 - 700

134  1900-2020, Collection de France neuf, en 12 classeurs Présidence
noirs, à partir de 1940 à 2020 bien complet + fin de catalogue. Idéale
pour débuter une collection.

2'000 - 3'500

135  1908-30, Collection de cartes provenant de différents meetings aériens
des années 1909 et 1910, à noter Port Aviation, Bethenie, Troyes,
Cannes, Corbeil, Saint-Ouen, Reims, Dijon, Juvisy, Monaco 1914, aussi
quelques cartes du Bourget (1930), un total de 42 cartes, TB

400 - 700

136  1910-60, Ensemble de milliers de cartes postales et enveloppes en 36
classeurs sur le thème de la MARINE NATIONALE montrant une variété
très large de navires dont torpilleurs, frégates, croiseurs, et autres sur
cartes parfois très bien animées, collection de cachets maritimes dont
partie importante sur les TAAF, aussi magnifiques cartes sur les marins,
quelques ouvrages de référence, à explorer

300 - 600

137  1914-1918, Un classeur avec une cinquantaine de lettres et cartes avec
des cachets spéciaux pendant la 1er guerre mondiale.

20 - 40

138  1914-1950, Un lot de vignettes sur la guerre, monté sur des anciennes
pages, et autres vignettes.

50 - 100

139  1914-80, Franchise militaire : Lot de plus de 1000 lettres et cartes relatif
à la poste de campagne, prisonniers de guerre, franchise militaire, à se
replonger dans l'histoire des conflits

200 - 300

140  1914-2007, Lot de France neuf et obl. dont faciales, blocs, blocs
souvenirs.

200 - 400

141  1915-1927, ARMEES d'ORIENT Collection de 27 lettres sur pages
d'album avec càd Trésor et Poste, des recommandés, griffe "ARMEES
ALLIEES EN ORIENT / POSTE AERIENNE", griffe "POSTES SERBES"
sur 5c Semeuse vert sur bande de journal, oblitération serbe sur paire
de 5c Semeuse sur carte de correspondance, censures, etc., très
intéressant

500 - 700

142 



1918-1974, 2 classeurs de Croix-Rouge commençant par quelques
lettres avec n°146 et 147 continuant avec les carnets mais surtout des
essais de couleurs, des épreuves d'artistes en général signés, des
épreuves de luxe, des non dentelés, le bloc spécial 1140-1141 tirage 22
et surtout l'épreuve d'artiste du bloc 876-877 sur papier gommé daté,
pièce unique ainsi qu'une autre sur carton. Superbe. Aussi un essai non
dentelé du carnet 1006-1007, les épreuves d'artiste 1er état des deux
timbres 1187 et 1188. Rare ensemble pour amateur de Croix-Rouge ou
de raretés de la philatélie.

1'000 - 2'000



143  1922-1997, Collection de timbres de France en 10 albums,
principalement des neufs, à noter n°354/55, fins de catalogues dont PA
14-15 obl. 15 **, etc.

700 - 1'400

144  1923-1936, Timbres de France avant-guerre, dont PA. sur 2 plaquettes.
B/TB.

50 - 100

145 



1923-83, Tuberculose : Bel ensemble dont carnets incluant des
éléments "Loterie Départementale" (68 pièces), complété de vignettes
grands formats (75 pièces) ainsi que de nombreux courriers (91 pièces)
portant des vignettes majoritairement oblitérées sans oublier divers
documents se rapportant aux promotions en faveur des ventes des
dites vignettes, aussi ensemble exceptionnel d'affiches (1923-65) (14
pièces), à relever deux rares grandes affiches éditées en 1923 avec
l'appui de la "Commission Américaine", rare témoignage et précurseur
de la lutte engagée au niveau nationale, une occasion unique

2'000 - 3'000

146  1923-2011 Très belle collection de plus de 3000 cartes maximums,
comme types Pasteurs, types Paix, N°257 avec bande publicitaire "Le
vin est un aliment", N°377 x2 Charcot, N°421 Cézanne, 960/965 Jeux
olympique d'Helsinki, personnages célèbres Valery, Renoir, période
moderne en euros dont PA. à voir.

1'000 - 1'500

147  1924-1949, Petite collection neuve de France, + Monaco entre
1945-1948 dont le N°3B, Andorre 1936-1946, + Maroc et Tunisie.

70 - 140

148  1925-1955, Collection de 750 timbres avec publicités, surtout oblitérés,
qq neufs, et +40 enveloppes, en partie sur pages d'albums

100 - 200

149  1927-2016, 2 Albums de poste aérienne, avec de bonnes valeurs en
quantités multiples, obl. et neuf , n°1/2, 14, 15, PA militaire, dont lettres,
partie moderne en bloc + 1 album du monde avec Colonie Françaises,
Chine. etc.

1'000 - 2'000

150  1929-54 POSTE AÉRIENNE : Ensemble de 47 vols dont nombreux
premiers vols, la plupart du début des années 1930, à noter vol reporté,
quatre lettres AIR BLEU, nombreuses lettres en provenances des
colonies d'Afrique, autres vols internationaux dont vers Berlin, Prague,
Belgrade, le Danemark, Suisse, Italie, Pologne, quelques lettres en
provenance de l'étranger dont Perse, Grèce, Danemark et Belgique,
voir scans sur Internet

300 - 600

151  1929-2004, Collection avec n°262*, 321*, etc.. puis les séries de grands
hommes par multiples puis une importante faciale avec des carnets
mais aussi beaucoup de feuilles, certaines par multiples. Ensemble
cohérent permettant un réel potentiel.

600 - 1'200

152  1930 N°262 20f Pont du Gard, lot de 46 timbres neufs ** dont 10 coins
datés (à noter erreurs de date 26.11.1931 et 16.09.1937, et n°262b),
rare n°2262Aa, TTB (cote Yvert 36 175 €)

3'000 - 4'400



153  1930, Sélection de Caisse d'amortissement dont n°252 (avec un bloc
de 4 neuf ** et 3 lettres), 256 (1 lettre), 269 (1 ** et un bloc de 4 coin
daté), TB

360 - 500

154  1930-40, Collection spécialisée HYDRAVIONS ET AVIONS FRANCAIS
DE LA TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE SUD comprenant 24 lettres
montées sur pages ainsi que de nombreux clichés photographiques, à
noter aussi carnet COMITÉ JEAN MERMOZ avec vignette en bande de
dix à l'intérieur, aussi lettres catapultées, TB

200 - 400

155  1930-1957, Joli ensemble de neufs dont n°262** (x2), 321**, PA 14/15*,
PA14/15**, célébrités, blocs de 4 dont coins-datés, un peu d'étranger
neufs avec deux albums Ministère des Postes dont Conférence
Aéropostale Préparatoire Paris 1937, etc.

1'000 - 2'000

156  1930-1970, Ensemble hétéroclite mais avec des valeurs intéressantes
comme certaines feuilles entières dont n°765 à 770 en 2 feuilles, 693 en
feuille entière, etc.. mais aussi avec une belle partie de vignettes de PA,
etc.. puis quelques séries des colonies comme série Tchad au Rhin**,
etc.. et enfin deux classeurs avec des valeurs moyennes par multiples.
Petit lot à voir.

300 - 600

157  1930-80, Poste aérienne: Lot de 93 lettres de la poste aérienne, dont
courriers accidentés, notamment le raid Madagascar/France de 1930,
Accident Felix du 5 fév. 1926, aussi accident Antares du 29 mars 1939,
avec lettres de réexpédition, un bel ensemble

200 - 300

158  1930-2010, Collection en 4 albums sur les trains très bien fournie avec
beaucoup de timbres et agrémentée de non dentelés, d'épreuves
d'artistes, épreuves de luxe, des essais de couleurs, des feuilles
entières, etc.. Un lot bien achalandé et pour spécialiste du chemin de
fer.

800 - 1'200

159  1931-1947 Petite sélection de Poste aérienne dont n°14, aussi un
timbre-monnaie Huilleries Demarais frères avec 10c Semeuse rouge, et
une lettre par Zeppelin avec timbre d'Allemagne 4Rm Polar-Fahrt 1931
et cachet Malyguin, B/TB

200 - 400

160  1931-2005, Collection en 7 classeurs neufs quasiment tous ** avec de
bons timbres comme n°287**, 297**, 321*, 354 et 355**, les séries de
grands hommes **, PA 20**, PA 33**, etc.. suivi d'une très bonne faciale
et avec en plus une collection de carnets Croix-Rouge complète entre
1952 et 2008 en parfait état. Bel ensemble de très bonne qualité et à ne
pas laisser passer.

1'500 - 2'500

161  1932-1938, Lot de 33 lettres (la plupart pour Hanoï) avec n°262 20f
Pont du Gard, la plupart du temps perforé BI et en multiples avec de
grands affranchissements, aussi Feuillet intercalaire avec annulation
plume 1938, lettres pour la Colombie et Montevideo, etc., B/TB

600 - 1'200



162  1937-1938 Lot de 8 lettres dont six avec 50f Burelé PA n°15 dont bloc
de 4 pour Hanoi, destinations Madagascar et Australie, aussi bande de
trois PA 14 et complément pour Dakar, et PA n°1+2 +Poste n°261+262
sur enveloppe par Zeppelin de Paris 1930 pour New-York, B/TB

1'300 - 2'000

163  1937-2000, Collection de France en 7 classeurs Lindner, quasi-
complète, en très grande majorité neuf sans trace de charnière, dont le
N°355/356 en paire signé Calves, 701A/C neuf avec trace de charnière,
bloc N°3. Idéal pour commencer une collection.

650 - 1'000

164  1938-2005, Un album rouge de France, obl. et neuf + pochettes de
timbres neufs pour faciale.

100 - 200

165  1938-2009, Collection de timbres neufs de France en 7 albums SAFE,
peu de timbres avant 1938, forte faciale

1'000 - 2'000

166  1939-1940, Collection de +120 lettres sur pages d'albums toutes avec
timbres (nombreux commémoratifs) oblitérés càd Poste aux armées et
adressées au Capitaine Deloste, toutes en recommandées (sauf 2), TB
et R

750 - 900

167  1940-1944, Feuillets internes de la poste de Boulay (Moselle) avec
empreintes des différents cachets en usage à l'époque, plus différents
classeurs de neufs et oblitérés France et divers

50 - 100

168  1940-1964, Stocks de France neuf et obl., en 4 classeurs, et 8
classeurs de feuilles et morceaux de feuilles (dont 2 panneaux de 50
exemplaires du n°629) dont fins de catalogue. Idéal pour vendeurs
internet.

800 - 1'200

169 



1940-1970, 7 albums de France en quantité multiple dont personnages
célèbres, feuillets, coins datés, fin de catalogue, + 2 classeurs de
feuilles, et 1 album des colonies françaises obl et neuf.

200 - 400

170  1940-90, Stock de timbres neufs en 14 classeurs, avec aussi Monaco
et Andorre, partis de feuilles, carnets, etc., également quelques
pochettes, bonne valeur faciale, qualité impeccable

700 - 1'000

171  1940-2008, Collection en albums en neufs avec une bonne proportion
de faciale. A voir pour un comptage précis.

800 - 1'400

172  1941-1944, Une pochette avec de nombreux timbres/lettres sur Pétain,
Libération. etc.

30 - 50

173  1941-2004, Collection de France en 9 albums, en neuf + 2 albums de
fin de catalogue + 7 albums de doublons jusqu'à 1999. Bonne valeur
faciale.

300 - 500

174  1943-1990, Classeur sur le thème de la guerre, neufs, obl., vignettes,
etc.

70 - 150



175  Libération 1944-1945, Album de timbres isolés, séries, ou sur lettres,
dont "Ilot de Saint-Nazaire", faux Pétain de l'Intelligence Service,
Annemasse, Aigurande, Mornant, Poitiers, etc., B/TB

500 - 800

176  1944-1988, Petit carton de France par années complètes obl. et neuf.
Idéal pour revendeur internet.

100 - 200

177  1946-1990, Lot de France en bloc de 4, carnets, PA, neuf pour faciale,
dans 2 cartons.

2'000 - 3'000

178  1946-2020, Collection en 13 albums, neuf et obl. premier jour, TVP,
trésors de la philatélie, valeur faciale.

800 - 1'500

179  1950-2000, Collection de France, entre 1950 à 2000 neuf /obl. et
pochettes de timbres, + 2 albums du monde Suisse, Danemark,
Monaco, Colonies Françaises, Espagne, avec un peu de Chine. etc.

100 - 200

180  1952-1983, Lot de carnets Croix-Rouge en quantité multiples dont
N°2001 (1952) et 2004 (1955) en 2 exemplaires.

300 - 500

181  1952-1990, Faciale en 2 cartons, carnets Croix-Rouge depuis 1952,
etc.

500 - 1'000

182  1952-1994, Collection de carnets Croix-Rouge ainsi que diverses
lettres commémoratives, TB

120 - 200

183  1953-1999, Un carton de France en bloc de 4 obl., et fins de catalogue,
avec un peu de faciale. Rarement proposé à la vente.

200 - 400

184  1955-2001, Collection de France en 7 albums avec une partie de
doubles , excellente faciale, puis une collection d'Europa de 1955 à
1993 avec une très belle collection de blocs et mini feuilles en 3
albums. Bel ensemble de 26 albums de belle qualité SAFE et très
proprement montée. Nous ajoutons quelques albums de timbres divers.
Bel ensemble à saisir.

400 - 800

185  1957-2007, Collection de timbres neufs de France quasi-complète en 5
albums, forte faciale

500 - 1'000

186  1958-2000, 6 albums de France neuf avec un peu d'obl, aussi valeur
faciale.

250 - 500

187  1959-2001, Collection de France en 8 classeurs Lindner, avec carnets,
roulettes, fins de catalogue, CNEP, quasi complète + album de
doublons. Idéale pour débuter une collection.

1'000 - 1'200

188  1960-2001, Collection de France en 3 classeurs, neuf pour faciale 300 - 500

189  1960-2003, 4 albums de France en bloc de 4 sur la Marianne + 1
classeur de Réunion

50 - 80



190  1960-2008, Un carton de faciale en albums et en pochettes. 300 - 600

191  1960-2010, Un gros carton de déménagement, 14 albums/classeurs +
vrac, surtout pour faciale

400 - 800

192  1960-2011, Collection en albums pour cette période puis un stock
énorme de doubles avec par exemple plus de 110 à TVP en un seul
classeur. A regarder avec attention car beaucoup de valeurs
intéressantes.

1'800 - 3'600

193  1960-2012, Collection complète plus un stock de timbres en neuf par
multiples. Les pochettes des 10 dernières années ne sont pas
déballées et l'abonnement comprenait les carnets d'usage courant.
Faciale importante à compter attentivement.

1'200 - 2'400

194  1960-2012, Valeur faciale, deux boîtes à chaussures de cartes postales,
idéal pour débuter

100 - 200

195  1960-2013, Importante collection de France avec carnets Croix-Rouge,
carnets autocollants, plus 1 album France 1900-1969, très forte faciale

2'000 - 3'000

196  1960-2014, Bel ensemble avec certaines valeurs en multiples mais
aussi les blocs, les carnets, etc. Beau lot de faciale à compter
absolument.

800 - 1'500

197  1960-2018, 10 Albums de France neuf et obl., valeur faciale. 200 - 300

198  1960-2020, Enorme collection de faciale avec principalement 2
collections complètes plus un stock d'environ 5 valeurs de chaque, voir
plus, classées et deux boites de carnets commémoratifs et de carnets
de valeurs courantes. Très grosse faciale à compter absolument.

2'000 - 3'600

199  1965, Vignette expérimentales, Arbre au Serpent, N°As 4 en panneaux
de 50 exemplaires (3 timbres avec défauts), essai pour l'impression en
taille-douce, réalisé aux ateliers Lambert-Marinoni pour le compte de
l'Atelier des Timbres-Poste. Gravé par Pierre Gandon. B/TB.

100 - 300

200  1965-66 env., Ensemble de 20 épreuves de luxe, la plupart signées
dont signature de Decaris et Béquet, TB

450 - 900

201  1965-2006, 4 Classeurs pour faciale en bloc + 1 classeur de feuille + 2
albums.

250 - 400

202  1965-2007, Ensemble surtout de timbres neufs pour faciale 150 - 300

203  1965-2012, 1 Carton de déménagement avec albums/classeurs et
abonnement de la Poste.

800 - 1'200



204  1966-2011, Collection France quasi-complète neuve en 8 albums Yvert.
Beaucoup de faciale, carnets Croix-Rouge 1952-2011, Journée du
Timbre 1986-2010, TB

1'200 - 2'400

205  1969-79, Sélection de 65 enveloppes de vols Concorde, TB 120 - 200

206  1970-2007, Collection de France en 2 albums et une boite
principalement de faciale entre 1970 et 1994 puis les pochettes des
années 2006-2007. A compter avec attention.

400 - 800

207  1970-2009 Lot hétéroclites avec des vignettes en quantité multiple,
Palissy, épreuves SPM. à voir

150 - 300

208  1974-1990, Stock de France principalement modernes et en feuilles ou
morceaux de feuilles (1974-1985), carnets Marianne et Croix-Rouge,
doubles entre 1900 et 1990, etc., en un gros carton de déménagement

1'000 - 2'000

209  1975-2000, Un carton avec des abonnements de la Poste encore sous
enveloppe + 3 albums de France obl. et neuf, pour faciale.

100 - 200

210  1975-2010, 4 albums/classeurs de France neuf en quantité multiple,
dont carnets TVP.

300 - 600

211  1980-1999, Deux collections de timbres neufs en 6 albums Lindner, et
doubles neufs en 4 classeurs pour faciale

600 - 1'200

212  1980-2005, Ensemble de timbres neufs de France avec forte faciale 360 - 700

213  1980-2018, Collection de blocs CNEP et FFAP, en 2 classeurs. 50 - 100

214  1980 et 2019 Petit stock blocs CNEP (max par 9), et petit stock blocs
FFAP 2009-2019, **, TB, Yv. 5200€

400 - 600

215  1980-2020, Collection de blocs CNEP. 200 - 350

216  1981 2f Télématique n°2130a, variété sans rayures horizontales dans le
cercle, un neuf et un bloc de 4 neufs, tous ** et signés Calves, TB, cote
Yvert 15 250 €

1'500 - 2'400

217  1984-2018, Lot de 2 portes vus, d'émissions communes parfois en
double. idéale pour revendeur.

200 - 300

218  1985-1992, Timbres neufs pour faciale, certains collés 100 - 200

219  1986-2011, Ensemble de timbres neufs de France surtout pour faciale,
plus divers

150 - 300

220  1989-2012, 8 Albums de France neuf et peu d'obl, + livre de la poste de
1996 + 1 album de faciale USA.

300 - 600



221  1990-2020, Lot de blocs Marigny. 200 - 350

222  1992-2005, 3 Classeur de France, bloc, carnet, TVP. dont une petite
section avec des variétés.

100 - 150

223  1992-2008, 2 classeurs + 2 pochettes avec timbres neufs de France
pour faciale

100 - 200

224  1992-2019, Une petite boite avec 2 albums de timbres neufs + 1
classeur de blocs collectors + 1 album du monde dont la série de Chine
du premier meeting des Jeux Olympiques nationaux. etc. Bonne
trouvaille en perspective.

250 - 500

225  1995-2017, Classeur de France avec faciale, épreuves, carnets + un
classeur de Marianne.

70 - 150

226  1996-2013, Collection de France en 8 classeurs Safe, quasi complet,
dont blocs souvenir, blocs CNEP.

800 - 1'200

227  2000-2008, Lot de timbres personnalisés dans un classeur. À voir. 250 - 350

228  2001-2019, 5 classeurs Leuchtturm, avec carnets, blocs TVP, neufs
pour faciale.

500 - 800

229  2003ca Lot de +255 pochettes "émission commune" et +750 Blocs
souvenirs, **, TB

850 - 1'700

230  2003, Blocs souvenirs du Rouge-Gorge en 100 ex. Idéal pour
revendeurs

500 - 600

231  2003-2014, Une boite avec des abonnements de la Poste. Valeur
faciale

600 - 800

232  2003-2015, Collection de France en 5 classeurs, + un classeur de
double entre 2009/2011 quasi complète pour faciale.

500 - 800

233  2005 Spectaculaire variété sur Marianne de Lamouche : n°3733A TVP
vert Philaposte, Type II, trois feuilles qui se suivent avec 1 feuille de 98
non dentelés (manque deux timbres en haut à droite), 1 feuille avec 80
non dentelés + 8 non dentelés partiels +12 normaux, 1 feuille avec 20
non dentelés + 10 non dentelés partiels +70 normaux, **, TTB, R

750 - 1'500

234  2006-2022, Lot de blocs souvenirs neufs. Idéal pour revendeurs. 200 - 300

235  2007-2018, 4 classeurs de timbres personnalisés "montimbreamoi"
avec plus de 4500 timbres tous différents et classés par thèmes :
animaux, monuments, paysages, bébés, etc.. Superbe ensemble facile
à continuer. Mais aussi belle opportunité pour un internaute.

260 - 500



236  2014-2021, Ensemble des Trésors de la philatélie suivi du patrimoine
de France en 3 volumes, état neuf. Bel ensemble encore rare sur le
marché. A saisir.

250 - 500

237  AUTOGRAPHES, Très intéressante archive provenant de Louis
Andrieux (1840-1931, père adultérin de Louis Aragon), préfet de Police
de Paris, député du Rhône, dont lettres de condoléances adressées à
sa famille à son décès par des hommes politiques et journalistes,
diplômes de différents Ordres étrangers dont St Stanislas accordé par
Nicolas II de Russie, Léopold II de Belgique, notes personnelles, etc.,
des centaines de documents, idéal pour un chercheur

1'000 - 2'000

238  CPA Deux carton de déménagement, par villes dont Castre, Paris, +
albums des pays du Maghreb.

150 - 300

239  FISCAUX: Petite collection/accumulation de fiscaux dont nombreuses
valeurs modernes en neufs (Affaires étrangères, OMI, TA, etc.) avec ou
sans surcharge SPECIMEN, nombreux blocs de 4 coins datés, cartes
de pêche, timbre sur disques à aiguille, etc., une mine à fouiller

300 - 600

240 Bibliothèque philatélique : La Poste en Saône et Loire 1650-1980 par
Bertheault et Roussot, B/TB

20

241  TAXE n°49 20c sur 30c bistre, 500 exemplaires dont grands blocs,
millésime, bord de feuille, etc., **, TTB, Yv. 42 500 €

1'800 - 3'600

242  VIGNETTES 1928 1560 vignettes Hélio Vaugirard en feuilles de 20
représentant la belle France et beaucoup de ses colonies. Ensemble
rarement proposé et à saisir immédiatement.

900 - 1'200

MONACO
243 



1867-2011, Deux collections en principalement en neufs, en albums
commençant par 3 lettres avec gros chiffres et cachet de Monaco sur
timbres français puis du n°1 avec 10*, 9 et 10 Obl., 33* signé, 43**signé
Calves, bloc 1 par 5, PA 13 et 14** en 4 feuilles complètes non
dentelées, 285 ** bande de 5 sans signatures, 285 et 286** en 2 feuilles
entières en non dentelés, PA 22 à 27 en épreuve de luxe , PA 15 à 18**
en 4 feuilles entières non dentelées, bloc 2A**, blocs 3A à 4B**, taxe 4
et 10*, blocs spéciaux 1 et 1a**, téléphone 1* et 1 Obl., bloc 6**, bloc
spécial 7**, 876 en feuille entière non dentelée, 1 feuille 890 à 893
complète non dentelée, 2 épreuves d'artiste du bloc 8 signée par
l'artiste, bloc 58Aa**, etc.. et avec tous les timbres courants en double
mais aussi des morceaux de feuille comme 23** en bloc de 45 avec le
millésime, et enfin un livre sur le centenaire en 1985 du premier timbre
de Monaco avec de nombreuses épreuve de luxe. Exceptionnelle
collection agrémentée de pièces intéressantes comme non dentelé,
essais de couleur, épreuves de luxe, épreuves d'artiste, blocs spéciaux,
etc.. A voir absolument.

4'000 - 6'000



244  1885-2016, 7 Classeurs Lindner, obl. et neuf + 1 albums de doublons +
3 classeurs.

300 - 400

245  LIECHTENSTEIN: 1905-95, Selection of covers including several
forerunners from Schaan and Vaduz, also airs

120 - 200

246 



1908-56, Petit lot de Monaco, avec lettres, entiers et timbres 80 - 120

247  1939-2007, Collection de timbres neufs en 7 albums avec de bonnes
séries comme n°194**, 200 à 214**, blocs 3A à 4B**, blocs 5 et 6**, etc..
mais aussi tous les blocs. Bel ensemble d'une très belle qualité à ne
pas rater.

500 - 1'000

248  1987, Blocs feuillets du N°37a en 5 exemplaires ND. 100 - 200

249  1989, Blocs feuillets du N°48a en 60 exemplaires ND. 700 - 900

250  1994, Blocs feuillets du N°66a en 60 exemplaires ND. 350 - 500

251  1994, Blocs feuillets du N°64a en 15 exemplaires ND. 150 - 250

BLOCS SPECIAUX GOMMES

252  1964, Blocs spéciaux en 7 exemplaires du n°8a ND. 280 - 350

253  1980, Blocs spéciaux en 10 exemplaires du n°11 et 12. 200 - 300

254  1991, Blocs spéciaux en 7 exemplaires du n°15a/16a ND. 120 - 150

255  1991, Blocs spéciaux en 10 exemplaires du n°15. 100 - 150

256  1994, Blocs spéciaux en 10 exemplaires du n°23a ND. 100 - 200

ANDORRE
257  1931-84, Collection d'Andorre neuve en un album MOC plus deux

carnets à choix, avec la série de 1931, très complet
200 - 300

258  1931-2000, Collection d'Andorre complète avec 1 à 23*, puis tous le
reste en neufs y compris taxes dont 14*, puis une collection de Saint
Pierre et Miquelon complète de 1986 à 2000. Lot intéressant pour une
poursuite de ces deux collections.

360 - 700

COLONIES FRANÇAISES
259  1849-1993, En 15 albums : ensemble de collections du début jusqu'en

1993, au début oblitérées puis neuves des pays suivants : France,
Algérie, Maroc, Tunisie, Monaco, Andorre, TAAF et Saint Pierre et
Miquelon. Bel ensemble plus un ensemble en 4 albums de thématiques
des pays cités. Collections à continuer facilement.

800 - 1'600



260  1853-1989, Importante collection des colonies en 12 albums
commençant par un album de grandes séries coloniales puis les
colonies générales avec n°28a ** cdf avec repère, taxe 13*, puis tous
les pays presque complet et majoritairement neufs . Nous avons
remarqué Alexandrie 6*, 18*, Algérie avec une belle partie colis postaux,
Annam et Tonkin 6 (*) et 7* signés, Bénin 12* signé, 16*signé,
Castellorizo 11* signé, Chine 18*, Congo 3 obl. signé, 10* signé, Cote
des Somalis complète dont 4*, 5*, 25 Obl. signé, Dedeagh 9* signé,
Diego Suarez 1 à 4 Obl. signé, Gabon 8 Obl. signé, 33 à 47 * et 48 Obl.,
Guinée complète neuve, Guyane 2 Obl. signé, 4 (*) signé, 25* signé, PA
10 (*) signé et certificat, Inde 184 à 190**, Indochine 40* signé, Levant
27a oblitéré sur lettre, rare, Madagascar 4 Obl. signé, 59* signé, taxe
5*signé, Mongtzeu 12* signé, Nossi-Bé 13 et 17 Obl. signés, taxes 3
Obl. signé, Nlle Calédonie 1 bloc de 4 signé Roumet, 34* signé, Nlls
Hébrides taxe 1 à 10 **, Obock 19 Obl. signé, 64* signé, Océanie
complet neuf sauf PA 1 Obl., Port Saïd 46 et 48 *signés, Sénégal 4A
Obl. signé, Syrie 30* signé, Yunnanfou 49* signé, Polynésie et Wallis et
Futuna complets et neufs, TAAF complet certain en double neuf et
complet. Magnifique collection avec beaucoup de timbres signés et
agrémentée de variétés diverses, de lettres , etc.. Superbe lot à acheter
expressément.

10'000 - 20'000

261  1859-1945, Belles collections en 3 beaux classeurs rouges, neuf et obl.,
Wallis et Futuna, Mayotte, SPM, Obock Andorre, Nouvelle Calédonie,
Grand Liban, Bénin, Cameroun, dont Monaco, Andorre.

1'500 - 1'800

262 



1859-1960, Collection de colonies en deux classeurs allant des
colonies générales jusqu'à l'indépendence, partie Sénégal, aussi un
peu de CFA

300 - 500

263 



1885-1969, Belle sélection de diverses colonies, montées sur 28 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, Cameroun mais avec
quelques faux pour référence, etc.

300 - 500

264  1892-2005, DOM-TOM collection en 4 albums (dont 3 MOC) de
Mayotte 1892-2002, Océanie 1892-1948, Polynésie 1958-2005, Wallis
1920-2005, TAAF 1955-2002 dont 20f Albatros, Comores 1892-1975,
etc.,

500 - 800

265  1900-1920, 149 cartes postales anciennes des anciennes colonies
françaises comme Sénégal, Soudan, Congo, Gabon, etc.. Cartes
choisies particulièrement pour leur sujet atypique et peu courant. Pour
amateur éclairé.

700 - 1'200

266  1900-1920, 103 cartes postales anciennes des anciennes colonies
représentant des femmes légèrement vêtues. Cartes toujours
recherchées. Pour expert de la carte postale.

440 - 600



267  1900-1931, Collection au Type Blanc dans les colonies et BFE (Algérie,
Ile Rouad, Syrie, Tanger...), nombreux millésimes, coins datés, variétés
en Syrie et Cilicie, majoritairement **, TB

500 - 800

268  1900-1950, Collection colonies françaises d'Afrique + Inini en 3 albums,
AOF et Inini complètes dans les n° standards, plusieurs timbres
Panthère grosse côte (erreurs, essai, piquage, décentré...) + 3 timbres
sur lettres et 12 entiers postaux, TB

800 - 1'600

269  1900-1959, 88 lettres des anciennes colonies avec des oblitérations
choisies, des recommandés, des affranchissements peu courants, des
destinations insolites, etc.. Courrier toujours très recherché.

600 - 1'200

270  1900-2012, Colonies Françaises SPM, Nouvelle-Calédonie, TAAF,
Wallis Futuna, Polynésie. etc. Bonnes découvertes.

200 - 400

271  1910-1935, Sélection des colonies françaises, majoritairement neuves
*, valeurs intéressantes en postes locales du Maroc, Indochine, Côte
des Somalis, etc., TB (cote approx.)

600 - 1'200

272  1930-60, Environ 4000 lettres des anciennes colonies françaises
comme Tchad, Gabon, AOF, AEF, Cote d'Ivoire, etc.. principalement
après indépendance avec beaucoup de timbres seuls sur lettres, des
lettres recommandées, des petits villages difficiles à trouver, etc.. Lot
intéressant par la recherche des différents cachets et oblitérations. A
regarder attentivement.

800 - 1'000

273  1931 Exposition coloniale de Paris : série complète de 103 timbres
neufs ** (sauf 4 *), TB, cote Yvert 1080 €

100 - 150

274  1931-1996, Collection neuve d'Andorre avec la première série de 1931
*, PA, Taxe, carnets, plus AOF et Algérie bien avancées, en gros album
Yvert, TB

200 - 400

275  1931-2005, Collections de timbres neufs de SPM 1986-2005, Andorre
1931-2005, Monaco 1978-98, en 4 albums SAFE et 2 classeurs, TB

400 - 800

276  1937 Exposition internationale de Paris : série complète de 126 timbres
neufs **, TB, cote Yvert 548 €

70 - 100

277  1939 150è anniversaire de la Révolution: série poste complète de 120
timbres neufs *, et Poste aérienne série complète de 8 timbres **, TB,
cote Yvert 2 606 €

300 - 400



278  1940-1991 Ensemble de 16 classeurs des anciennes colonies
françaises comme Comores, Gabon, Laos, etc.. avec une petite partie
avant indépendance puis ensuite la partie après indépendance avec les
surchargés puis tous les beaux timbres thématiques comme oiseaux,
sport etc.. Le collectionneur a aussi classé certains timbres par
thématique comme "conquête de l'espace", "Christophe Colomb", etc..
Ensemble très agréable à regarder.

800 - 1'200

279  1945-1994, Sélection de timbres neufs des colonies françaises dont
ND, ZOF, épreuves de luxe Wallis & Futuna et Saint-Pierre et Miquelon,
Polynésie BF n°1, n°68a Monaco, qq. timbres de France, etc., TB

120 - 240

280  1959-61, Trois épreuves annulées, respectivement du Laos, de la
Tunisie et du Togo (PA de 1959) plus partie de feuille de Haute Volta,
déchirures

120 - 200

281  1985-1993, Collection de Monaco (dont Oiseaux, blocs n°3A et 4A,
etc.) et collection des TAAF (dont 20f Albatros) en 4 albums DAVO, plus
France et divers classeurs

300 - 600

AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE

282  Sélection de bonnes séries : Poste n°165-66 **, 181-190 *, PA n°14-21
*, 29 ** (gomme coloniale), TB, cote Yvert 1 432 €

120 - 180

ALGERIE

283  1834-1989, Collection bien fournie d'Algérie dans un album MOC, à
noter belle partie histoire postale dont cachet Armée Exp d'Afrique,
ensuite partie timbre très complète dont surcharges EA et Orphelins de
Guerre (1961), aussi épreuves de luxe, diverses lettres, un classeur de
doubles et six carnets à choix en plus

200 - 300

284  1864-1964, Lot de 97 cartes et lettres de toutes périodes, à noter
destinations intéressantes dont Suède, Danzig et Madagascar, TB

120 - 200

285  CPA : Collection d'exposition en 72 pages sur "La pentapole du
M'Zab", le désert des déserts, avec +110 CPA de Ghardaia, Beni
Isguen, Bou Noura, El Ateuf et Melika et de diverses scènes de la vie
sociale et religieuse, et +100 CPA non montées, TB

50 - 100

CAMBODGE

286  1986-1993, Trois classeurs de feuilles de timbres neufs avec
thématiques très variées, **, TB

150 - 300



COMORES

287 1338


1998, Oiseaux, les deux valeurs à 175f et 200f en feuillets de 9 :
chacune avec impression normale, sans le noir, bleu et jaune
seulement, bleu unicolore, neufs **, TB, unique. Cert. Du Vachat

200

GABON

288  N°38 à 48 Série complète de 16 valeurs, neuves *, TB, cote Yvert 1 345
€

130

INDE FRANCAISE

289  1892-1952, Collection en neufs et en oblitérés avec les bonnes valeurs
en général signées comme 20 et 21 oblitérés mais 20 et 22*, 130*,
131** signé Scheller, 139 signé Brun, 156c* signé Calves, 159** signé
JF Brun, 169a signé Calves, 172** signé Brun, 236 à 253 en paire non
dentelée **, etc.. plus les entiers postaux neufs et aussi agrémentée
d'une petite série de 21 lettres avec de sympathiques
affranchissements. Collection très intéressante grâce à ses nombreuses
bonnes valeurs signées.

1'000 - 1'800

MADAGASCAR

290 



1908-44, Collection spécialisée sur le Type FILANZANE avec
nombreuses variétés et affranchissements, aussi carnets, épreuve, etc.,
en un classeur et une chemise

300 - 400

MAROC POSTES LOCALES

291  POSTES LOCALES DU MAROC Collection avancée sur pages Yvert
avec des séries complètes et des bonnes valeurs, à noter n°6/8 neufs,
n°105/112, n°154/160, qq entiers, etc., difficile à trouver

1'000 - 1'600

MAROC POSTES CHERIFIENNES

292 



POSTES CHERIFIENNES Collection sur pages Yvert dont non dentelés,
obl. diverses, essais, à noter n°14a double impression dont 1 verticale
en bloc de 6 (cote Yvert 4 500 €), n°9 idem en bloc de 4 (non signalé),
diverses lattres/cpa, etc., TB

700 - 1'200

MAROC FRANCAIS

293  1889-1947, Belle collection de timbres taxes neufs et obl. sur grandes
pages Yvert, très nombreuses variétés dont n°2b, 4a, 4b, 11a, 17a et
17b, etc., millésime, essais, TB

1'200 - 2'400



294 



1891-1900, Très belle collection sur la première émission du Maroc, sur
grandes pages Yvert, n°1 à 8, 2A, 3A et 6A neuf type Sage, très
nombreuses variétés, non dentelés, double surcharge, chiffres cassés,
surcharges déplacées, tirage sur bristol, obl. divers bureaux, blocs de
4, etc., TB

800 - 1'600

295  1891-2011, Ensemble de neufs et obl. avec doubles, à noter Sage ND,
oblitérations, neuf après indépendance dont carnets, PA, Taxe, Premier
Jour, en 5 classeurs

150 - 300

296  1898-1901, Collection de 11 lettres/cpa affranchies avec la première
émission du Maroc, à noter n°1+5 +6+7 sur env. recommandée, n°6
seul sur LRAR, n°7 seul en recommandé pour l'Italie, n°8 en
recommandé pour l'Allemagne, etc., B/TB

250 - 500

297  1902-1917 Collection du Maroc sur pages Yvert entre n°11 et 36 dont
très nombreuses variantes (23a, 23b, 31c, 32b, 35b...), non dentelés,
blocs de 4, qq obl. locales, etc., très intéressant

360 - 600

298  1911-1957, Collection sur l'aérophilatélie avec 60 lettres en gros album
Yvert, dont Première liaison aérienne Casablanca-Rabat 13.09.1911
"Aéroposte du Petit Journal * Breguet militaire n°40*, lignes Latécoère,
vols militairs 1931-33, catapulte du croiseur Foch 1934, accidenté
Casablanca-Toulouse 1933, etc., TB

800 - 1'600

299  1914-1917s Collection Croix-Rouge sur pages Yvert, entre n°54 et 62,
très nombreuses variantes dont n°55a, 55d, 55f, 57a à d, etc., TB

400 - 800

300  1914-1921 Collection sur pages Yvert de la série n°37 à 53, avec
nuances, papier GC, multiple variétés dont surcharge à cheval, piquage
à cheval, non dentelé comme n°40a, etc., TB, aussi précurseurs

400 - 700

301  1917 Série Monument n°63 à 79: étude sur pages Yvert avec
nombreuses variantes y compris ND et essais de couleur, TB

240 - 400

302  1917-1955, Joli lot de 25 épreuves de couleur sans faciale de la série
"paysage et architecture", plus 27 épreuves de luxe après guerre, TB

600 - 1'000

303  1918-1954, Collection du Maroc en neuf en gros album Yvert, dont
n°89A, 150 à 152 en feuille de 25, nombreuses variétés (dont 125a, b,
d), non dentelés avec bdf, carnet,, roulettes de 1954, blocs n°1 à 4,
etc., TB

600 - 1'200

304  1928-1955, Belle collection de Poste aérienne du Maroc en gros album
Yvert vert, nombreuses variétés y compris ND (dont n°4a, série
n°12-21, n°40), nuances, piquage à cheval, surcharge renversée ou
décalée, qq plis, etc., TB

900 - 1'800



305 



1943-1944 Etude sur la série Tour Hassan sur grandes pages Yvert :
nombreuses variétés de piquage, impressions défectueuses, pli
accordéon, non dentelés, n°214b double impression non dentelé en
bloc de 50 (cote Yvert 10 000€), épreuve sur petit feuillet non gommée,
essais de couleur gommés dont feuillet de 4 essais, bloc de 4 coins
datés, etc., TB, R

1'000 - 2'000

306  1956-1996, Collection neuve du Maroc en gros album Yvert, majorité **,
dont Yv. n°900a, 900b et 901b, (surcharges renversée et erronée), et
2001 à 2013 en album Phare, B/TB

200 - 400

POLYNESIE

307  1850-1992, Sélection de plusieurs centaines de lettres et de cartes,
avec affranchissements de toutes époques et montrant un grand
nombre de particularités, dont précurseurs avec pli de 1850 pour
Londres, enveloppe de 1854 affranchie de Nouvelle Galles du Sud pour
Tahiti, envois avec vignettes de Christmas Island, diverses expéditions
françaises et étrangères, divers envois de la poste militaire USA, deux
lettres pour les Pitcairn, divers cachets maritimes, nombreux premiers
vols de et pour la Polynésie, cartes postales anciennes dont quelques
une des Iles Cook, cartes Hänni, Bowers, Mackenzie et bien d'autres
éditeurs, divers territoires dont Iles australes, Gambier, les Marquises,
également deux lettres de Clipperton, un ensemble exceptionnelle et
une base solide pour une collection d'exposition

1'500 - 3'000

TERRES AUSTRALES

308  1955-2001, Collection complète en timbres neufs avec tous les gros
timbres comme 24**, 25**, PA 9**, PA 14**, etc., plus pli avec PA n°1 du
22.06.1950, dans 2 belles reliures Présidence. Bel ensemble toujours
intéressant.

300 - 600

309  1958-86, Lot d'une centaine de lettres et de documents dont certains
datant de la fin des années 50 et début 60, avec poste aérienne, en
deux albums, TB

200 - 300

VIETNAM

310  1945-1980, Collection de neufs et d'oblitérés en un grand classeur,
belle partie avec les timbres du Vietnam du Nord, TB

300 - 500

311  1955-1963, +120 lettres, surtout 1er Jour mais aussi pour la France
dont slogan anti-communiste, qq points de rouille, B/TB

30 - 60



Western Europe

AUSTRIA

312  1908-99, Both mint and used collection in 14 Lindner albums plus four
stockbooks, strength in the later years from 1945 onwards, also
postage dues and other back-of-the book issues, generally very fine

400 - 700

BELGIUM

313  1815-1990, Mint and used collection of Belgium in two Prinet albums
plus a specialised section on the cancellation of GRAMMONT
(Geraardsbergen) neatly mounted on exhibition pages, plus also a few
foreign items, mostly very fine

300 - 500

314  1849-2002 Very complète mint & used collection in six DAVO albums
including the stamps with Yvert numbers stated below

1849-2002, Collection presque complète en 6 classeurs Davo, période
classique obl., à noter n°135/149, 150/163*, 165/178*, 258/266*, 266A/
266K **, 342/350*, 374A/374K* signé Calves, dont blocs et carnets, etc.

1'500 - 2'600

315  1849-2004 Small mint & used selection including min.sheets and face
value

1849-2004, Petit stock de Belgique en quantité multiple, obl. et neuf,
dont blocs et carnets pour faciales

300 - 500

316  1849-2008 Chiefly mint collection of Belgium in 7 Davo albums and 7
stockbooks or booklets, some earlies but most strength lying in the
later yaers, also good section of precancels and railway stamps, mostly
very fine

500 - 800

317  Two letters to France with Medaillon frankings, see web

Deux lettres pour la France dont 20c Médaillon bdf d'Erquelinnes
25.04.1863 avec boite rurale P de Cousolre, bureau ouvert le
01.04.1863, TB, et paire de 20c Médaillon (touché) d'Iseghem
18.08.1853, B/TB

100

318 



1880-1995 Mint & used collection in four albums with a good mint
section and good back-of-the-book issues, good basis for expansion

1880-1995, Collection de Belgique en 4 albums avec une partie
moderne mais surtout tous les fins de catalogue comme les colis
postaux, les carnets, les timbres publicités, etc.. et aussi agrémenté de
timbres non dentelés, d'épreuves, de mini feuilles, etc.. Belle collection
assez complète et qui mérite une belle expansion.

500 - 800



CYPRUS

319 



ALL WORLD: 1914-75 Mixed lot with items pertaining to the history of
Philately, vignettes, frankings, some catalogues, tickets, covers
addressed to famous philatelists, etc.

150 - 300

320  1938-52 Mostly King George VI large used accumulation, neatly sorted
by value, also some QEII, a postmark treasure trove

150 - 300

GERMANY

321  1851-1970, Attractive collection of Germany and States housed in 11
albums or stockbooks, stamps and postal history from the early States
to a good Empire section with NOTHILFE and IPOSTA min.sheets and a
wide range of airmail covers and cards, early Empire including France/
Germany MIXED frankings, good infla-period with covers, much WWII
fieldpost and other war-realated items section, also post-1945 section,
a great lot

2'600 - 4'000

322  1851-2003 Germany and States mint and used collection in many
albums plus a section of covers 1939-45

1851-2003 Collection d'Allemagne, DDR, Bade, neuf et obl. dont blocs
et faciales, + lettre 1939-1945.

300 - 600

323  1885-89, LOCAL POST issues, attractive selection of mint & used
issues plus a nice selection of stockcards, issues of Würzburg, Altona,
Bamberg, Berlin, Bochum, Bochenheim, Brandenburg, Bremen,
Brunswick, Köln, Dresden, Frankfurt, Gera, Hamburg, Munich, Hanover,
Hansa Krefeld, Madgeburg, Nürnberg, Trier and Stuttgart, see web

100 - 200

324  1920-1956 Useful collection of SAAR incl. pre-war Charity set, 1947-48
min.sheets, Service, Airmail, plus better sets & values of Germany
1872-1953, ideal for internet retail

400 - 800

GREAT BRITAIN

325  1840-80, Line Engraved Queen Victoria lot in two folders and a
stockbook, mostly imperforate 1d red off and on cover, ordered by
plating plus a selection of perforated 1d reds, includes two unused
Mulready enveloppes, mostly very fine and a good basis for expansion

400 - 700

326  1840-2004, Collection of Great Britain plus Jersey, Guernesey, Ile de
Man, Chypre, etc., mint & used plus face

1840-2004, Collection de Grande-Bretagne, Jersey, Guernesey, Man,
Chypre, etc., obl et neuf dont partie faciale

300 - 600

327  1856-1952, Small mint and used selection of GB on stockpage with two
£1 green (QV and KEdVII) and some mint Seahorses, mostly fine

300 - 500



328  1941-45, Lot of 168 mostly censored covers and cards and addressed
to Switzerland, from the WWII period, fine and fascinating

120 - 200

329  1969-1997, Mint collection of Great Britain + Jersey + Guernsey in
albums, also Alderney, and earlier period mint or used

100 - 200

GREECE

330  1869-70, Cleaned Plates 5L green, 20L blue and 40L bister on 1871
folded cover from Kerkyra to Bari, some uneven margins o/w fine

50

ITALY

331 



1852-2011, Extensive collection of Italy in 8 albums showing a wide
selection of the Italian States including the items with the Yvert
numbers stated below, extensive section of the later years, a great lot

1852-2011, Superbe collection d'Italie en 8 albums commençant par
Naples avec une épreuve de chacun des 7 timbres sauf pour le 2G
toutes signées, un 1/2 G *, et tous avec au minimum 2 valeurs
oblitérées, puis les 10 à 17 principalement en neufs, puis la Sicile avec
aussi un timbre de chaque neuf et un peu d'oblitérés, puis Etats
Pontificaux avec les 10 à 11 neufs et oblitérés et de multiples pour le
reste des timbres. La Lombardie Vénétie commençant par le N°1 en
neuf puis tous les numéros en multiples neufs et oblitérés, puis Modène
avec le N°1 neuf et signé et tous les autres par multiples, puis Parme
avec quasiment tous les numéros, tous les timbres de Romagne par
multiples, puis Toscane et enfin Sardaigne avec de nombreux timbres
puis le royaume d'Italie commençant par le N°1 et de bonnes valeurs
comme 14*, 23*, 27*, 45 Ob., 72 (*), 83 à 86*, 117 à 120*, et après
complet en neuf jusqu'en 2011 puis PA très complet avec PA 25**, PA
48 et 49** par 6 triptyques, ..etc puis les exprès très complet aussi puis
colis postaux avec 67 *, etc.. Nous avons remarqué deux pages de
timbres avec publicités dont un non émis avec timbre exprès, rare, etc..
puis tous les timbres fin de catalogue diverses comme les B.L.P.etc.. et
nous ajoutons deux albums de doubles. Superbe ensemble
rassemblant une très grande partie de la collection italienne avec de
très bonnes valeurs à contrôler. Excellente affaire pour un revendeur.

3'000 - 5'000

332  1852-2011, Extensive collection of Italy in 6 albums of the Italian States
and Kingdom showing a very high degree of completion, good back-of-
the-book

1852-2011, Collection d'Italie et de ses colonies en 6 albums avec la
collection italienne complète sauf 3 timbres entre n°12 et n°477 plus les
fins de catalogue et entièrement neuve sauf quelques timbres. Nous
avons vu n°31*, 36*, 57*, 70*, 118 à 120*,etc.. puis les fins de catalogue
avec PA 25**, PA 48 et 49 ** avec 3 paires, express 11*, une belle page
de "B.L.P." , taxe 2(*) signé, 2 feuilles de timbres publicitaires dont un
non émis, plus toute la République Sociale Italienne, etc..

3'000 - 5'000



333  1858-1923 Album with a selection of better values, mint and used,
please inspect

1858-1923, 1 Album vert, avec quelques bonnes valeurs en neuf et obl.
A voir.

50 - 100

334  2004, 0.45€ Definitive, face value missing, block of 98 plus 44 normal,
never hinged, very fine, cert. Avi

300 - 500

LIECHTENSTEIN

335  1930-2007 Mostly never hinged collection of Liechtenstein in four
Lindner albums plus various envelopes with stamps making up for the
later years, noted good airs section, very fine

300 - 500

336  1990-2015, Mint collection of Liechtenstein in 2 stockbooks plus
envelopes with years 1990 to 2015.

1990-2015, Collection de Liechtenstein en 2 classeurs (1967-1978) +
abonnement de la Poste entre 1990 à 2015.

500 - 800

MALTA

337  1937-2005, Chiefly mint collection of Malta in two albums plus a
stockpages and various envelopes, mostly never hinged and very fine

200 - 300

PORTUGAL

338  1860-1960 Lot of over 200 covers of Portugal and colonies

1860-1960, +200 lettres du Portugal et de ses anciennes colonies avec
des plis intéressants comme des recommandés, des affranchissements
spectaculaires, des tarifs, des destinations spéciales, etc. Lot peu
courant et toujours apprécié.

800 - 1'200

339  1986-1990, About 100 booklets including two from the 1988 "Castles"
set

1986 -1990, Une boite d'une centaines carnets, dont 2 exemplaires de
la série des châteaux de 1988.

50 - 100

SAN MARINO

340  1877-2001, Chiefly never hinged collection in 6 albums and a
stockbook, noted useful section of the early Coat-of-Arms issues,
mostly very fine

400 - 700



SCANDINAVIA

341  1855-2003 Set of stockbooks with Denmark, Sweden and Norway, also
some Finland, mint and used

1855-2003, Collection des Pays Scandinaves, Danemark, Suède,
Norvège, Finlande, obl. et neuf dont blocs, partie faciale.

150 - 300

342  1855-2003 One album with Denmark, Sweden and Norway, mint and
used, good section of earlies

1858-1890, Ensemble de valeurs anciennes de Suède, Danemark et
Norvège avec des timbres types mais aussi des variétés de couleur, de
dentelure et aussi des types différents comme Suède 12a type I Obl.,
25 (A) Obl., etc.. Norvège avec 2, 6 et 10 tous Obl., etc.. et Danemark
avec 5, 6 zt 14 tous Obl., etc.. Lot intéressant pour recherche de type,
variétés et couleurs.

500 - 1'000

SPAIN

343  1850-2006, Solid collection of SPAIN in 4 albums incl. high values in
the classic period, some stain spots, fine

1850-2006, Collection de timbres d'Espagne neufs et oblitérés en 4
albums, dont très bonnes valeurs dans les classiques, parfois rouille, B/
TB

500 - 1'000

Schweiz / Suisse / Switzerland

344  1747-1955, About 100 Geneva covers, most addressed to France,
various markings and tarifs, etc.

1747-1955, Une centaines de lettres de Genève, la plupart destinées à
la France, avec divers tarifs et marques d'entrée. etc.

150 - 300

345  1854-1990, Mint & used collection in 9 stockbooks plus two boxes from
earlies to modern noted good section of Strubelis with several large
margined examples including fine 1Fr and a 2Rp with certificate,
various mint sections, a large number of well cancelled items,

500 - 800

346  1854-2003 Mint & used collection of Switzerland in two albums, mostly
mint, also some Liechtenstein in 2 albums, mostly very fine

1854-2003 Collection de Suisse en 2 albums principalement neuves
avec 91*, bloc 1**, bloc 5**, etc.. puis tête bêche, timbres se tenant
avec pont, PA dont 1**, etc.. puis un peu de service puis une collection
du Liechtenstein en 2 albums très complet principalement en neuf. Lot
très équilibré et de très bonne qualité à estimer avec attention.

1'200 - 2'000



347  1855-2014 Mint and used collection of Switzerland in 3 albums incl.
min.sheets and face value

1855-2014, 3 Albums de Suisse obl, et neuf dont Blocs, faciale, etc.

150 - 300

348  1857-1863, Excellent group of 8 covers Locarno (Switzerland) to Italy
incl. two covers 1863 franked 10c Sardinia to Locarno (border rate),
1857 cover with 20c Sardinia to Locarno, 1857 cover with 20Rp
Helvetia cancelled by Sardinian "Canobbio" cds and rated "2" with
manuscript "franco bollo non valevale", "RL" pmks in blue or black, etc.

250 - 500

349  1880-1960 Lot of over 180 covers incl. Express, registered, first flights,
etc.

1880-1960, Plus de 180 lettres de Suisse avec quelques bonnes
valeurs avec des express, des recommandés, des franchises militaires,
des 1er vols, des tarifs, de bonnes combinaisons, etc. A étudier par un
spécialiste.

180 - 360

350  1880-1980, Important selection of hundreds of mostly semi-modern
and airmail covers housed in 10 stockbooks, noted good section of Tag
der Briefmarke, specialised Pro Juventute section, also fascinating
Rollenmarken section, mostly very fine

500 - 800

351  1895-1990, Selection of 1000 of covers and cards with many
commercially used items, noted several FETE FEDERALE DE
GYMNASTIQUE handstamps, also FDCs and booklets, large format
frankings, fine

200 - 300

352  1919-72, Attractive AIRMAIL collection in four albums from the early
Propeller issue to modern, over 100 airmail covers in great quality, very
fine

400 - 700

353  1934-90, Hundreds of covers in four large stockbooks, showing
strength in min.sheets including 1934 NABA on and off cover, 1945
Charity, 1940 min.sheet, etc., gen. fine to very fine

400 - 700

354  1960-1990, Mint selection in 9 stockbooks plus new issues in
envelopes, also UN and Liechtenstein

1960-90, Stock de timbres neufs en 9 classeurs, avec les timbres en
dans les pochettes originales de la Poste, bonne valeur faciale,
également timbres en feuilles ou parties de feuilles, aussi Nations Unies
et Liechtenstein, TB

500 - 800

VATICAN

355  Papal States, Vatican 1929-82 & Order of Malta 1966-82 collections in
10 SAFE albums & 3 stockbooks including 50b & 1 scudo (the latter
mint, small faults, signed Calves), circulated covers or FDCs, etc., most
attractive

500 - 1'000



Eastern Europe

ALBANIA

356  1915, Tarabosch issue of 1913 with violet hs, 40pa used on reverse of
small cover from Durazzo to Bari, fine and rare commercial usage, plus
1915 Skanderberg issue, four-line handstamp in red on various values
of the 1914 issue, tied by SHKODER 19.3.1915 cds on unaddressed
cover, signed Diena, plus 1917 French occupation of Korytsa/
Pogradec: Greek 3L with double-headed overprint tied to small piece
with KORYTSA 25 DEC 1917 cds, fine

100 - 200

RUSSIA AND USSR

357  1859-2007, Attractive collection of Russia/USSR in 9 albums, strong
before 1950, interesting Civil War values, useful Baltic States incl.
imperforates, some stains, fine to v.fine

1859-2007, Collection de Russie/URSS en 9 albums, forte partie avant
1950, jolie section des émissions guerre civile 1918/22, bonnes valeurs
des pays baltes, un peu de rouille, B/TB

500 - 1'000

Overseas

CANADA

358  1951-98, Selection in 13 albums with booklets, min.sheets, etc.

1951-1998, Collection et doubles en 13 albums avec des mini feuilles,
des carnets, des blocs , etc.. aussi quelques livres de l'année complète.
Etat impeccable pour ce lot à regarder.

260 - 500

CHINA

359  1878-1966 Mint & used collection in one stockbook, strength in the 50s
and early 60s but also some 19th century material with Large and Small
Dragons, see also complete set of scans, mostly very fine

1'500 - 3'000

360  1967, Small used selection including some Mao Poem stamps, includes
also some early French Somalia, mostly fine

200 - 300

361 19th century engravings, see web

XIXe, Superbe encart avec couverture en bois où sont gravés 4
caractères chinois : les deux premiers ont une signification : solennel,
majestueux, le 3ème caractère : merveilleux, magnifique, le 4ème
caractère: assemblé, rassemblé, et à l'intérieur 4 magnifiques dessins
sur feuille d'arbre. Magnifique et rare. A saisir.

1'000 - 1'600



CUBA

362  1900-75ca, Selection of covers, mostly commercially used, also some
useful stamps on stockcards or in complete sheets, fine

100 - 150

EGYPT

363 



1866-1956, Mint collection of Egypt in stockbook showing a great deal
of completion, noted first issue including 5pi. and 10pi values, 1867-69
issue to 5pi, then 1872 and 1874-75 sets to 5pi, 1923-24 issue to £1,
1926 50pi King Farouk, also 1932 100m on £1 provisional, 1938 £1
anniversary, some min.sheets, airs including Zeppelin, Special Delivery
including a misperforate 20m red, also many misperfs among the
officials, a great lot

1'200 - 2'000

364  1878-1987 Mint & used collection in 4 albums with quite a number of
misperfs, 12 imperfs, etc.

1878-1987, Neufs et obl. d'Egypte en 4 albums, dont 23 timbres
piquage oblique du Roi Farouk, 12 non dentelés, blocs, lettres
censurées, premier vol Concorde, etc.

500 - 1'000

FORMOSA

365  1888-1980, Mint and used collection of Formosa in two stockbooks,
earlies to be checked (please see scans on the web), wide range of
useful sets and singles in the later years, gen. very fine

300 - 400

366  1888-2003, Mint and used collection in three stockbooks, noted fake
"Dragon & Horse" stamps at the beginning, fine

300 - 600

ISRAEL

367  1948-2005, Useful collection of ISRAEL incl. early values (Camel, New
Year, both with tabs), yearbooks, FDCs, booklets, also Palestine (old &
new), interim issues, etc., a treasure grove for the Israel collector

500 - 1'000

JAPAN

368  1880-1980, Mint & used selection in three stockbooks, mostly covers
and min.sheets, also some Korea and some China, mostly very fine

200 - 300



369  JAPAN & OCCUPIED TERRITORIES MAIL TO FRANCE

1895-1945 Fabulous and most extensive postal history collection on
180 exhibition pages displaying +480 items from a range of Japanese
territories and addressed to France & colonies. The main sections are:

1895-1945 Occupation of Taiwan

1900-1901 French expeditionary force in China

1900-1922 Mail from Japanese Post Offices in China

1904-1905 Russian-Japanese war and its consequences

1904-1905 Mail from Korea

1905-1945 Mail from occupied Manchuria

1932-1945 The Manchukuo government

1914-1918 World War I mail

1920-1945 Far East French Naval forces

1939-1945 World War II mail

An incredible range of covers and frankings with a strong registered
mail section, postage dues, postal stationery and postcards, printed
matter, etc.

An unique opportunity to acquire such a group.

18'000 - 24'000

MAROCCO -BRITISH OFFICES

370  1889-1956 Very fine collection of British P.Os in large Yvert album, incl.
forerunners, some with Gibraltar stamps, Specimens, etc, also section
with other offices

1889-1956, Très belle collection du Maroc anglais en gros album Yvert
vert, avec Précurseurs dont 3 lettres avec timbres de Gibraltar, puis les
timbres neufs y compris variantes, dont 1a-8a, cartes entiers
surchargés SPECIMEN, zone espagnole, zone française, Tanger, tous
les bureaux, TB

750 - 1'500

MAURITIUS

371  Lot of Mauritius postal stationery items

Très bel ensemble d'entiers postaux de l'ile Maurice dont nombreuses
variétés mauvaise impression (au dos, décalée, etc.), fort potentiel

500 - 600



NETHERLANDS INDIES

372  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

500 - 1'000

PARAGUAY

373 



1943-45 "Discovery of America", Lot on four album pages with ABNC
photographic records then series of plate blocks of six with Specimen
overprints, also 1945 overprints incl. BLOCK of SIX with inverted
overprint and block of four with DOUBLE OVERPRINT of which one is
inverted, certificates

200 - 400

UNITED STATES OF AMERICA

374  ca1850-1950 Lot of 420 covers incl. registered mail, unusual frankings,
etc.

1850-1950, Ensemble de 420 lettres des Etats unis avec de belles
pièces comme recommandés, affranchissements spéciaux, entiers peu
courants, etc.. A regarder par un passionné des USA.

700 - 900

375  1851-56, 3c Red Washington specialised selection in three stockbooks
comprising 314 covers and 123 stamps showing a wide range of
cancels including interesting mute ones, several decorative Valentine
covers, a few very widely margined examples, some items with certs,
mostly fine

800 - 1'000

376  1851-1940, Lot of over 250 covers and cards in two stockbooks, good
portion of early covers from 1851-56 issue onwards, mostly common
frankings but some interest in cancellations, 1869 issue, "Black Jacks",
section of postal stationery cards with some specialisation, patriotic
postcards, etc.

400 - 700

377  1857-60, 3c red Washington specialised group in one album
comprising 48 singles and a pair showing a range of different cancels
plus 128 covers also displaying mute, circular datestamps and
straightline cancels, blue black, mostly very fine

300 - 500

378 



1867-1900, Selection of single items on stockcards with specialties and
back-of-the-book material including Newspaper revenues, varieties,
also framed print of a $2, to be inspected carefully

500 - 800

379  1928-70, Selection of 115 first flight with an interesting section on
Trans-pacific flights, very fine

120 - 200



380  1946, PAN AM AIRMAIL TEST: Exhibition collection comprising 46
flights addressed to a wide range of exotic countries, all returned to
sender with stamps from destination country

200 - 300

ALL WORLD
381  1811-84, Lot of 74 classic covers and cards in one album, noted

Belgium, Brazil with mixed issues frankings Numerals and Dom Pedro,
USA with some remarkable frankings to France, also Switzerland, Italian
States, India registered cover from Calcutta to Algeria, a lot with full of
character

700 - 1'000

382  1817-1970 Worldwide cover lot of postal history, from pre-philately to
modern, a fascinating group for the researcher, over 1'500 covers and
cards

400 - 700

383  1829-1960, Old-time estate in various albums, album pages,
stockbooks and approval booklets, showing a wide range of countries,
noted useful ancient China, also Borneo, Indian States, France and
French colonies, Germany, all-world selection of postal stationery
items, mint French colonies stocks in glassines, also small boxes with
less valuable material, a great lot for the explorer

1'000 - 1'500

384  1840-1930, An amazing small estate in a dozen small stockbooks,
replete with classics from the GB 1d Black issue, also USA, France,
Greece, Brazil, Ceylon, Japan, Mexico, Finland, mixed condition and
unsorted

500 - 800

385  1840-1940 All-world collection in five albums with GB, Greece, USA,
France, Belgium, China, colonies, etc.

1840-1940, 5 albums avec Grande-Bretagne, Grèce, Etats-Unis,
France, Belgique, Chine 1890-1895, Colonie. etc. Bonnes trouvailles en
perspectives.

150 - 300

386  1840-1954 All-world selection in folder incl. France Yv. N°155, Belgium,
Switzerland, GB, etc.

1840-1954, Sélection de timbres avec de bonnes valeurs du monde,
France n°155 obl., Belgique, Suisse, Grande Bretagne... B/TB.

400 - 800

387  1840-1995, Massive all world mint & used collection in 11 large boxes
with a wealth of different countries, Portuguese & Spanish colonies, GB
from 1d black & Commonwealth, Americas, Asia, etc., many useful sets
throughout

2'400 - 3'600



388  1840-2001 All-World collection in 7 albums incl. good sections of
Switzerland, Vatican, Monaco. Algeria, Luxemburg, Spain, France, etc.

1840-2001, Collection en 7 albums du monde avec Suisse, Vatican,
Italie, Monaco, Algérie, Luxembourg, Espagne, France, Iran, Grèce,
Danemark, Brésil, Etats-Unis, Grande-Bretagne, + vrac. Bonnes
découvertes à faire

200 - 400

389  1841-1992, Useful all-world mint & used assembly incl. better France,
Greenland, FL, San Marino, Switzerland, etc., ideal for retail

200 - 400

390  1849-1970, Small Estate in Yvert album plus set of large Yvert pages,
strength in Australasia plus European fiscals and more, France Orphans
set up to 1f+1f, mixed to fine

300 - 600

391  1849-1977, Mint & used collection of France incl. 1849 1f carmine,
useful pre-War issues, also Monaco 1972-1989, DDR 1949-99, Austria,
various countries, etc.

1'000 - 1'600

392  1849-1990, Mixed lot in 8 albums and stockbooks, noted useful France,
small stockbook with forgeries for comparison, various all-world
sections, etc, fine

300 - 500

393  1849-1994, Estate in 12 albums or stockbook plus two old-time Maury
albums showing much all-world material including pre-cancels of
France and Belgium (including a small exhibition collection of the latter),
mint and used France, overseas, etc.

500 - 800

394  1849-1995, Two all-world collections in 20 albums and some approval
booklets with good France and Japan

1849-1995, 2 collections principales en 20 albums et quelques carnets
de circulations qui sont la France avec une partie oblitérée et une partie
de faciale avec de nombreux doubles puis un collection du Japon avec
beaucoup de timbres neufs mais aussi une bonne partie de bloc dont
26A*, etc.. Lot pour internaute astucieux.

500 - 1'000

395  1849-2004 All-world collection in 30 albums, with France, Monaco,
Sweden, Switzerland, Mexico, Austria, Belgium and more

1849-2004, Collection de 30 albums du monde, avec France (faciale),
Monaco, Suède, Suisse, Mexique, Autriche, Belgique, Allemagne,
Colonie, etc

200 - 300

396  1849-2021, Mostly used collection of France, also mint collection of
MONACO incl. modern, some FSAT, plus various all-world, covers, etc.

200 - 400



397  1850-1920, Old-time album, quite complete with countries ranging from
Guatemala to Panama

1850-1920, Vieil album assez complet des pays entre Guatemala et
Panama avec beaucoup de timbres anciens toujours très recherché
avec de très bonnes valeurs. De vraies recherches à faire pour un
passionné.

2'600 - 3'400

398 



1850-1960, Remarkable selection of mostly classics on 14 stockcards
with strength in British Commonwealth, some obvious forgeries but
highlights include Malta 1919 10 Shilling Wmk Multiple Crown CA, St
Helena 1860 6d and 1863 4d carmine, Tasmania with unused 1863-71
6d and 1s, Bangkok "B", also Turkish fiscals, Saudi Arabia, Austrian
Telegraphs, selection of Zululand, French colonies with Obock and
some proofs plus Zanzibar, lot includes a selection of Switzerland in
Davo album from the Rayon issues to modern, mixed to fine

800 - 1'500

399 



1850-1970, Mixed all-world selection in 14 stockbooks and two boxes,
noted useful Latin America, also Spain, China, Switzerland, some mint
stock in envelopes, mixed to fine

200 - 300

400  1850-1978, Switzerland collection in album, plus China PRC mnh
stamps incl. 1987 Rabbit Booklet, German Banknotes 1924-35, all
world approval booklet, etc.

100 - 200

401  1850-1980 All-World collection with Switzerland, Spain, Monaco.
Germany, Sweden, French colonies, etc.

1850-1980, Collection du Monde, Suisse, Espagne, Monaco,
Allemagne, Suède, colonies françaises. etc.

700 - 1'200

402  1850-1990, Various albums with Monaco, Saint-Pierre, Indochina, Great
Britain, France, etc.

1850-1990, Lot d'albums du monde dont Monaco SPM, Indochine,
France, Grande-Bretagne, colonie. etc. Bonne découverte.

150 - 300

403  1850-1990, All-world collection in one large box, with primarily Canada,
Japan, Austria. Belgium and GB

1850-1990, Ensemble de collections du monde parfaitement classées
avec des valeurs anciennes, d'autres plus récentes mais neuves sans
charnière comme Canada, Japon, Autriche avec une belle sélection
neuve**, Belgique bloc 32**, belle sélection de timbres anciens de
Grande-Bretagne mais aussi Algérie, Maroc, Afrique et aussi Monaco.
Ensemble de collections assez complètes et bien rangées et avec un
potentiel intéressant.

100 - 200

404 



1850-1990 One large box of collections, a great deal

1850-1990, Un carton de déménagement, bonne affaire !

50 - 100



405  1850-1995 Small estate in 15 albums plus two old-time Schaubek
albums, primarely France and Switzerland including good section of
face value, also Red Cross booklets, etc.

1850-1995 Succession en 15 classeurs plus deux albums Schaubek
avec principalement de la France et de la Suisse, bonne partie faciale
pour les deux pays

800 - 1'500

406  1850-2008, All world collection in six large Yvert albums (key items
have been secured in one of the three accompanying stockbooks,
showing useful Switzerland, Vatican and British Commonwealth), also
mint selection of France in sheets and part sheets, plus French face
value, six extra stockbooks.

Collection Monde entier avec importante partie de Faciale de France

1'200 - 2'000

407  1850-2015 The classic period with mostly France and Latin America,
Japan, etc.

1850-2015, période classique avec obl. étoile de Paris, un classeur de
bleus sur lettre, un album Amérique latine et un album Afrique du Nord,
Japon, etc...

200 - 400

408  1851-1920, All-world collection of mostly classics with a useful section
of USA and Canada in a large Yvert album, plus pages in folders
showing a wide range of countries, time needed to go through properly

800 - 1'500

409  1852-2002, All-world collection in three large cartons, noted
Netherlands, Spain, Austria, GB, etc.

1852-2002, Collection du monde, en 3 cartons de déménagement,
Colonies, Pays-Bas, Espagne, Autriche, Grande-Bretagne, Belgique,
Italie, de bonne trouvailles.

300 - 600

410  1854-1940, Lot of over 100 folded entires and more modern items, with
strength in GB QV issues including substantial QV 1854 embossed
issue, also French colonies and a few other countries, an exciting lot

400 - 700

411  1855-1945 Old-time collection in two old-time albums, mixed 50 - 100

412  1855-1969, Mint & used collection of France incl. pre-War values, mint
& used duplication, useful French classics, & all world miscellaneous

300 - 600

413  1855-1975, Collection of France with useful mint pre-war values, few
covers incl. small correspondence from Jordan to France, plus
miscelleanous

40 - 80

414  1855-2003, Mint & used selection in 2 albums & 6 small stockbooks,
some French face value

30 - 60



415 



1858-1945, Tidy old-time collection in three albums showing useful
French colonies, some China, British colonies, also another album with
Switzerland and Monaco, pages with GB 1d red plating, etc, mostly
very fine

400 - 700

416  1858-1945 Interesting used selection of classics on a stockcard

1858-1945, Une plaquette de timbres du Monde avec de bonnes
valeurs

100 - 200

417  1860-1980, Small all-world accumulation from an estate showing range
of different countries, noted Swiss face value, fine

120 - 200

418  1860-1990, Small estate in 22 stockbooks and various folders, noted
Switzerland with Face, France, Russia with Soviet Union (useful
min.sheets), Europe etc.

400 - 700

419 



1862-1950 REVENUES: Worldwide revenues and fiscal lot, many
documents including some stock certificates, includes a stockbook
with 19th century revenues on documents, quite an unusual offering
and fascinating

500 - 800

420  1866-1989, EASTERN EUROPE: Seven stockbooks and albums of
Russia and Soviet Union plus one stockbook of Albania, also stockbook
with WWII covers of Romania, Slovakia, Bohemia and more, mostly
very fine

300 - 500

421  1869-1999 Lot of three albums with some useful France among other
countries

1869-1999, 1 Album du monde dont un n°33 de France (déf) + 3
albums de France neuf pour faciale.

80 - 150

422  1870-1980 Lot comprising two albums of France plus four all-world
albums, good potential

1870-1980, 4 albums du monde + 2 albums de France pour faciales.
Avec de bonnes trouvailles en perspective.

50 - 100

423  1870-1995 Lot of 27 large and 8 small albums showing a good range of
different countries, noted good China and Italy

1870-1995, Ensemble de 27 albums plus 8 petits albums de tous les
pays du monde avec des pays très bien représentés , une partie de
Chine, certains pays d'Europe comme Italie, etc.. Superbe lot pour faire
de véritables découvertes.

300 - 600



424  1870-2010 Lot of 8 albums with mostly France and colonies but also
some useful China

1870-2010, 8 Classeurs/albums du Monde, TAAF, France facial PA et
album avant-guerre en quantité multiples (série Valery, Renoir) Maroc,
Nouvelle Hébrides SPM, Chine avec une Pivoine Jaune + un petit
album de coins datés A voir.

150 - 300

425  1873-1994, Useful small group of covers incl. two France Petain postal
cards to Italy with "Relations suspendues" or "Zurück", postal wrapper
France Type Blanc 2c +3c to Switzerland, 1963 FSAT (TAAF) to "son
Altesse le Prince Sisowath" to Cambodia with arrival, etc.

50 - 100

426  1875-2003 BENELUX: Collection comprising some Netherlands,
Belgium and Luxemburg, all in six Lindner albums and a stockbook, the
latter country including some good sets like the 1936 Intellectuals issue
never hinged, also officials, etc., the later years still in post-office
envelopes, mostly very fine

500 - 800

427  1880-1960, Mint & used all-world assembly with useful SPAIN post-War
mint sets, China PRC used sets, etc.

150 - 300

428  1880-1960, Mint & used assembly with mostly France & colonies incl.
sheets or part sheets, worth a look !

150 - 300

429  1880-1960 Lot with collection of Australia, also GB and other British
colonies, also ca100 all-world covers

1880-1960, Collection d'Australie débutant par les anciens avec de
bonnes valeurs puis assez complet ensuite puis une partie récente
neuve avec les blocs, puis une bonne sélection de timbres anglais et
des colonies anglaises, puis plus d'une centaine de lettres de tous
pays. Petit lot fort agréable pour passionné qui saura l'examiner.

150 - 300

430 



1880-1970, Worldwide selection of mostly covers but also some
stamps (including reprints), showing a wide range of origins, much
postal history interest with number of unusual items

400 - 700

431  1880-1980, FAR EAST: Mint & used selection of Japan in four
stockbooks, noted some earlies including interesting fiscals, also
Japanese office in Korea plus section of Korea (North and South), also
small stockbook with mostly Peoples's Republic of China, mixed to fine

400 - 700

432  1880-1980ca, All-World collection in six large folders plus an album of
Åland, an album of Faeroe Islands, noted useful People's Republic of
China, Indochina, Vatican, French Antarctica and French colonies, gen.
fine

400 - 800

433  1880-1985 15 Classeurs/albums du Monde Suisse, Grande-Bretagne,
Pologne, Russe, France dont un classeur de timbre d'Asie. etc. bonnes
trouvailles.

300 - 500



434  1885-2008 All-world collection with Switzerland, Germany and French-
associated territories

1885-2008, Collection du monde avec de la Suisse, Allemagne faciale,
Mayotte, Andorre, Monaco. etc.

100 - 200

435 



1890-1960, Worldwide selection of oddities and unusual items put
aside by an old-time dealer, anything from vignettes, reprints, valuable
singles items, covers, cards, stationery, vignettes, documents, study on
forgeries, etc., to be inspected carefully

400 - 700

436  1914-18, Lot of 13 censored covers, mostly French 70 - 140

437  1914-1952, 100s of covers/cards on theme RED CROSS incl. special
cancellations, FDC, POW, mostly France but also foreign

150 - 300

438  1915-2008, ca10 album with mostly Belgium and some French colonies

1915-2008 Un carton de déménagement avec une dizaine d'albums
avec de la colonie Réunion, Sénégal, Mauritanie, bloc CNEP N°1/40,
roulettes Palissy en quantité multiple + 1 classeur de Belgique. etc

200 - 400

439  1920-70ca THEMATICS collection in large MOC album with Flora and
Fauna, noted key sets including Angola 1952 large Birds' set to 50Ags,
also Austria Birds' set from the the 1950s, also Somali Coast, Australia,
also some space and maritime, fine

200 - 400

440  1922-2001, Two albums of France plus one album of Asia including
some China

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

50 - 100

441 



1923-1959, Mint selection of New Zealand, Gibraltar, France, Iraq,
French Andorra

150 - 240

442  1929-37, Collection of over 60 ZEPPELIN items, mostly mounted on
album pages, strength in Germany, USA, Saar and Egypt, noted 1930
USA issue with each value used on cover plus a mint 2$60 single,
generally fine to very fine

700 - 1'000

443  1930-32, Lot of 15 Zeppelin covers and cards from a range of origins,
Brazil, Argentina, Paraguay, Iceland, Egypt and Germany, mostly very
fine

200 - 400

444  1937-50, Small archive with covers France-Brazil, France-Portugal and
more

1937-1950, Petite archive de lettres surtout France-Brésil, France-
Portugal, aussi censures espagnoles, ligne maritime Marseille à Kobe,
etc.,

100 - 200



445  1945-1980 One box of albums, noted some PRC

1945-1980, Un carton d'album du monde avec un de Chine. A voir.

50 - 80

446  1960-80, One album of Olympics incl. min.sheets and imperfs., plus
AW collection stockbook

1960-1980, Un classeur sur les Jeux Olympiques avec blocs et ND +
classeurs du monde.

15 - 30

447  1960-2000, Mint & used assembly in a large box, strength in French
territories, Wallis & Futuna, Monaco, also CH, Germany, Italy, etc.

100 - 200

448  1990-1997, Mint collection of Russia & CIS countries incl. overprinted
issues, Baltic States, also Slovenia, Croatia, Slovakia, UN, etc., in 12
stockbooks

200 - 400

449 



Shoe-box with stamps from various colonies and more

Boite à chaussures avec timbres des colonies et Monde, avec de
bonnes surprises.

200 - 400

450  THEMATIC collections with mint or used sets in 10 SAFE albums & 7
stockbooks : Paintings, Fauna, Space, etc., plus Monaco 1885-1987
collection in 4 SAFE albums, plus duplication & Andorra in 3
stockbooks

400 - 800

THEMATIQUES

Polar

451  1941-2001, ANTARCTICA: Mint collection with Australian, British,
Argentine territories and Falklands in 6 stockbooks

1941-2001 ANTARCTIQUE Collection de timbres neufs dont Ant.
Australien et Anglais, Argentine, Belgique, Falklands, etc., aussi Faeroe,
en 6 classeurs

200 - 400

452  1962-2003, 100s of covers from the Antarctic French Expeditions,
some Foreign, in 14 albums & 2 boxes

150 - 300
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