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COLLECTIONS présentant 263 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.
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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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1686-1871, 14 anciens lots de VO avec 20c noir obl. càd Paris 4 janvier
1849, 29 lettres avec MP diverses et n°216 seul sur lettre pour la
Suisse, etc., total des prix de départ 950 €

5001



1700-1990, Ensemble de lettres avec un petit lot de lettres anciennes
puis une exposition sur la zone française d'occupation, une
présentation des expéditions sur le Groenland, une superbe
présentation sur le France et enfin une belle section des premiers vols
et de vignettes. Bel ensemble peu souvent présenté et toujours très
intéressant.

5002



1750-1950, Plusieurs centaine de lettres dont cachet d'Armée de
l'Orient, cachet Armée du Nord, Déboursé de l'Armée d'Espagne,
Déboursé de l'Armée de Morée, n°29B aux abeilles sur lettre, etc.. Lot à
examiner attentivement.

200 - 400

5003



1780-1930, Ensemble de 132 lettres anciennes débutant en 1723 mais
aussi cursive comme "37 la Balme" avec cachet CD, n°32 à destination
du Japon, etc.., plus un classeus de lettres plus récentes, de
documents anciens comme budget 1826 de la commune de Pradons,
acte de naissance de 1855, etc., 2 albums de timbres fiscaux divers,
etc. plus un livre très détaillé sur la philatélie fiscale. Lot particulier mais
avec un bon potentiel.

150 - 300

5004



1795-1871, Lot de lettres, avec obl GC, étoile, ambulant, cad. dont
lettre avec une bande de 3 du N°20 avec cachet "Affranchissement
insuffisant" et taxe 25 manuscrite, de bonnes découvertes en
perspective.

150 - 300

5005



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 Affrique, 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

1'200 - 2'000

5006



1800-1900, Ensemble de lettres anciennes regroupant un album avec
des marques postales puis des cachets 11,12 et 13 puis des lettres
avec timbres et enfin une boite avec des lettres et surtout 15 ballons
montés tous en bon état. Lot à voir pour ne pas regretter.

1'000 - 1'800

5007



1800-1900, Lettres variées dont Chine 1894-1905, entier Mulready neuf
2p, Palestine-Syrie, France dont PC du GC de Jonzac (Charente),
Neuilly, etc.

500 - 700

1'000 - 2'000

200 - 400

5008



1818-1900, +80 lettres avec cachets et marques postales de Savoie et
Haute-Savoie dont GC de Beaufort, T22 Novalaise, GC 3620 de St
Fenix sur Guier sur deux 20c Empire dentelé sur bande avec imprimé,
taxe suite 40 sur lettre d'Aix les Bains 1843, franchises, etc., + qq
documents XXe s. et divers

5009



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 imprimés 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

5010



1830-1890, Départements entre 2 et 82 : 92 lettres avec marques
postales classiques diverses, avec ou sans timbres, B/TB

120 - 200

5011



1830-1900, Jolie sélection de 77 lettres en 1 classeur dont n°13+14
pour Carlsruhe (Bade), n°21+22 obl. GC 5055 + T15 "Marseille Boite
mobile 1863" pour Tunis, Bordeaux, Sage pour Constantinople, T22,
différentes taxes tampon, très peu de préphila dont double cursive,
etc., très propre en général

400 - 700

5012



COTE D'OR : 293 lettres toutes époques classées par villes (Arnay le
Duc à Nuits Saint Georges) : MP, PC, GC, boites rurales, etc.

200 - 300

5013

  

1849 Emission Cérès, petit stock sur cartes, nombreux neufs, n°1 à 6
(dont un n°3 en bloc de 8 neuf), en majorité TB, plusieurs signés
Calves, idéal pour étude ou revente

1'500 - 3'000

5014



1849-1876, Jolie sélection de classiques dont n°1, 2, 6 signé Roumet,
11, 12, nuances, 28A *, belle partie de Bordeaux, obl. rouge et bleu,
etc., aussi PA n°14 **

1'000 - 1'500

5015

 

1849-1880, Sélection de 35 timbres classiques neufs, sur cartes de
lots, total des prix de départ > 5 000 €

1'000 - 2'000

5016

  

1849-1938, Jolie collection de France en album dont n°1 et 5 signés
Calves, Bordeaux, XXe s. neufs avec Mouchon, Merson, Semeuse,
Orphelins, Caisse d'amortissement, n°262B obl., etc., TB

5017

 


1849-1939, Collection de neufs en 1 classeur, à noter n°6 oblitéré sinon
classiques neufs comme n°11, 13, 14, 27, 27 surchargé SPECIMEN,
Siège, Bordeaux, Sage, puis après 1900 avec Merson, Mouchon, des
variétés, n°182, Caisse d'amortissement, 257A, Pont du Gard, PA n°1/
2, 14 ** (x2), 15 **, Taxe, Préos, etc.

100 - 200

4'000 - 6'000

400 - 800

2'600 - 3'600

5018



1849-1959, Très belle collection de France d'oblitérés en un classeur
allant des Cérès de 1849 aux années 1950, nombreux classiques avec
belles marges et nuances prononcées, quelques certificats, bel éventail
d'oblitérations dont une section avec oblitérations Jour de l'An sur type
Sage et sur type Mouchon, ensuite type Merson avec toutes les
valeurs, autres bonnes valeurs dont Traversée de l'Atlantique, PA 14 et
PA 15, ces derniers avec de magnifiques oblitérations centrales ce qui
est rare pour ces timbres, aussi préos, taxes, colis postaux, télégraphe
et autre, superbe

1'500 - 3'000

5019

 

1849-1959, Bel ensemble en neuf avec n°13A et 13B *, 14B*, 15
réimpression*, 18d réimpression, 32* signé, 38* signé, 42B ** signé
superbe bord de feuille, 62** avec certificat, 65* signé, 72*, 98** signé
Roumet, 104**, puis semi modernes comme 117 ** non dentelé signé,
122* une dent courte,153 et 154**, 208**, 321**, PA 1 et 2 * signés, PA
14 et 15** avec certificat, Préo 54 et 58 ** avec certificat, taxe 6 et 7 *,
8* signé, 17*, 41* signé, etc. Bel ensemble à regarder avec attention.

2'000 - 4'000

5020

  

1849-1960, Collection commençant par le n°3 Ob.,153**, 182**, 208**,
580A en feuille **, etc.., puis PA 1 et 2*, PA 15*, etc.., PA militaire 1**
signé, etc., Taxe, Préo, Service 1 à 15 (*), FM, etc., plus quelques
classeurs d'oblitérés, de vignettes et divers. Nous avons remarqué une
belle partie de vignettes Palissy avec des carnets. Joli début de
collection avec de bonnes valeurs. A regarder attentivement.

500 - 1'000

5021



1849-1965, 2 Albums de France avec de bonnes valeurs dont n°188A,
262B, Caisse d'amortissement, personnages célèbres, obl PA 1/2, 14
et 15 obl, avec une partie Europa entre 1957/1972 + colonies après
indépendance neuf et obl. +2 albums de France divers.

300 - 500

5022

   

1849-1980, Ensemble de 17 classeurs et albums avec principalement
de la France neuf et oblitérés, aussi colonies, faciale

300 - 500

5023

  

1849-1988, Belle collection de France principalement neuve dans cinq
albums Yvert et Tellier, une première partie plutôt oblitérée avec les
classiques assez bien fournie, avec Cérès 15c vert et 1F carmin,
Napoléon 1F carmin, quelques neufs de valeurs dans les émissions
Napoléon et Siège, aussi Empire 5F (obl.), Bordeaux dont 4c, 5c et 10c
en neuf, ensuite Type Sage avec plusieurs neufs de valeur, début
vingtième dont 1923 Congrès de Bordeaux, bloc Strasbourg, 1929 Le
Havre, Traversée de l'Atlantique, quelques spécialités en fin d'album
dont piquages et oblitérations, TB en général

2'000 - 4'000

5024

   

1849-1990, Collection de France, principalement neuve en 32 albums
et classeurs, forte valeur faciale, quelques spécialités et fins de
catalogue dont bloc-feuillet Strasbourg (1927), LVF, quelques variétés
sur plaquettes, etc., un bel ensemble

1'500 - 3'000

5025

  


1849-1990, Collection de France et colonies en 34 albums et classeurs,
à noter Cérès 15c vert et 1F Carmin, aussi très beau bloc Paris 1925,
belle sélection de différentes colonies, ens. B à TB

800 - 1'500

5026

   

1849-1992, Ensemble principalement de timbres neufs en neuf
classeurs allant de Cérès aux modernes, bonne valeur faciale
comprenant également carnets, à noter aussi quelques timbres de
Chine Populaire, TB

5027

  

1849-1993, Intéressante collection de timbres de France en albums et
pochettes, à noter n°15, 29 neuf, Bordeaux, Sage 5F neuf, etc., menée
en neuf et en obl. à partir de 1900 dont Mouchon, n°148/155 neufs,
182, Minéraline, 257A, Caisse d'amortissement, 830/33 en feuille, BF 1,
2, 3, PA 1, 2, 6c signé JF.Brun, 14*, 15**, 29 en feuille de 10, Préos dont
partie surchargés de 1920-22, puis des doubles pour faciale, une solide
collection de Monaco 1885-1983 dont n°32/33*, série Croix-Rouge
1940, BF Croix-Rouge 1949, PA dont Oiseaux, etc., (trace d'humidité)
enfin un peu de colonies, à ne pas rater !

5028

  


1849-1997, Collection en sept albums et 17 classeurs avec
principalement de la France et mais aussi quelques colonies, belle
première partie oblitérée ensuite neufs, aussi timbres en feuilles, blocs
feuillets, la collection a une bonne qualité générale

5029

   

1849-1999, Collection de neufs et d'oblitérés en une trentaine de
classeurs et d'albums dont une belle section en albums Lindner, aussi
entiers postaux, période deuxième guerre mondiale avec bloc de l'ours,
LVF et timbres de la libération, colonies générales, TB

2'000 - 3'000

5030

  

1849-1999, 2 collections : une neuve commençant par les types Blancs
assez peu fournie au début mais avec n°156**, 252**, 262*, 287**, 297**,
300**, 354 et 355**, etc.. puis une autre oblitérée avec de bonnes
valeurs comme PA 15 Ob., etc.. puis une collection de Monaco neuve
entre 1961 et 1989 très complet. Une bonne partie faciale avec des
carnets par multiple, des feuilles entières et de nombreuses roulettes. A
compter exactement.

1'000 - 2'000

5031

  

1849-2000, 4 Classeurs Leuchtturm , avec de bonnes valeurs sur la
partie classiques dont plusieurs signé, à noter n°155*, 182* signé
Calves, 188A*, bloc 1 obl., 2A *, dont BF en quantité multiple, PA N°1/2,
14, 15, Service Francisque, fin de catalogue, etc. Très bon début de
collection

1'500 - 3'000

5032

  

1849-2001, Collection de France en 17 classeurs à partir des Cérès de
1849 aux modernes, aussi faciale, intéressante partie "fin-decatalogue" dont colis postaux, faux de Pétain, etc.

500 - 800

5033

   

1849-2002, Collection de timbres de France, aussi des lettres
anciennes pour s'amuser avec une archive de n°14, des colonies,
DOM-TOM, qq gravures de Monaco signées Lacaque, un peu de TAAF
neufs, etc.

400 - 700

5034

  

1849-2002, Collection de timbres de France avec surtout faciale

200 - 400

500 - 800

2'000 - 3'000

800 - 1'200

5035

  

1849-2003, Remarquable collection de France, pratiquement toute
neuve à part quelques exceptions, dans quatre albums Cérès, plus
deux classeurs avec des émissions modernes.

12'000 - 20'000

Très importante partie classique avec N°7A (cert. Calves mentionnant
petite restauration), les autres valeurs de la même série en neuf sauf les
N°2 et 6, Napoléon en neuf dont N°16 (certificat), 17A et 18 (certificat),
ensuite Empire dentelé et Empire lauré au complet jusqu'au 5F (N°33,
très beau centrage avec certificat Calves), l'émission de Bordeaux,
Cérès dentelée, l'émission Sage avec les rares N°70, 71, 72 et 81, aussi
1c Bleu de Prusse mais oblitéré (cert. Calves), ensuite Merson avec le
2Fr., les trois séries Orphelin, Congrès de Bordeaux, blocs Paris et
Strasbourg, importante Poste aérienne avec PA 3 (signée Calves et
A.Brun), aussi 14 et 15, et une excellente partie fin de catalogue, très
belle qualité en générale pour cette magnifique collection
5036

  

1849-2003, Collection de France et Monaco en 7 albums Phare plus 3
classeurs et nombreux carnets à choix, aussi collection des colonies en
un album Yvert, bonne valeur faciale

600 - 1'200

5037



1849-2009, Collection de timbres de France dont avant-guerre neufs,
surtout faciale récente, plus Andorre

500 - 1'000

5038



1849-2014, Ensemble de 11 albums de timbres oblitérés comme n°2
Ob. marges courtes, 6 Ob., 18 Ob. bel aspect malgré un clair, les
Bordeaux, 62 Ob., 154 Ob., les caisses d'amortissements, 321 par 2
Ob., PA 1 et 2 Ob., PA 14 et 15 Ob., Taxe 4 Ob., 22 signé Calves, etc
avec de nombreux doubles. Nous ajoutons un petit lot d'étrangers. Lot
intéressant par sa diversité.

5039

  

1849-2017, Collection d'oblitérés avec de bonnes valeurs comme n°2
Ob. superbe présentation, N°18 2ème choix mais très belle
présentation, 42B Ob. GC 5018 TTB, 48 Ob. Tlemcen, les caisses
d'amortissements, 321 Ob., etc. ,une belle page de timbres taxes, etc..
avec aussi une petite partie faciale surtout dans les carnets et les blocs.
Nous ajoutons une collection du monde avec une partie d'Allemagne,
d'Angleterre. etc. Lot éclectique mais avec un très bon potentiel.

500 - 1'000

5040

  

1849-2018, Collection de France avec un peu de classiques, semimodernes et surtout faciale, en 7 classeurs

600 - 1'200

5041



1849-1998, Deux albums de France avec n°2, 6, 9, 33, 122*, 155 obl,
182*, 242B*, 257A*, PA 1/2, 14, 15. etc. (avec pas mal d'adhérences et
timbres collés) + une collection de Monaco 1885/1999 en 5 classeurs.

700 - 1'500

5042



1850-1945, Début de collection de France avec de l'avant-guerre neuf,
a souffert de l'humidité

50 - 100

360 - 700

5043

   


1860-1993, Collection de France principalement neuve en 7 classeurs
et six albums, trois classeurs et diverses pochettes montrant une belle
partie semi-moderne ainsi que les émissions modernes, à noter
Traversée de l'Atlantique, PEXIP, extrait du bloc Strasbourg, aussi
quelques albums de timbres étrangers avec un ensemble intéressant
de lettres, ensemble TB

800 - 1'200

5044

   

1850-2002, Collection surtout de neufs 1969 à 2002 avec PA, carnets,
blocs, etc., aussi des oblitérés, un peu de Suisse, thématique de
Gaulle, etc.

260 - 500

5045

  

1850-2007, Collection constituée de plusieurs albums avec des timbres
neufs et oblitérés mais aussi 71 carnets de circulations avec n°1 Ob.
signé, 2 O., 6 Ob., 16*, 33 Ob., 36*, 40B et 41B Ob., 47 x2 Ob., 56*
signé, 67*, 114**, 115 x 2*, 131**, 151**, 155*, 321**, PA 32**,Taxe 62**,
etc.., mais aussi des essais de couleurs, des non dentelés, des variétés
comme 218a, double surcharge signé, etc.. Beau lot à regarder avec
attention car les bonnes valeurs se trouvent partout.

1'000 - 2'000

5046

  

1850-2010, Lot en 2 cartons et qui contiennent une multitude
d'enveloppes avec des timbres de France neufs par multiples, des
timbres des TAAF en grand nombre et souvent en feuilles mais aussi
une partie de France avant 1960 avec de bons timbres comme n°156**,
etc.. mais aussi un grand nombres de pochettes avec des timbres de
Polynésie, Nlle Calédonie, etc.. puis une partie d'autres pays neufs
comme l'Espagne, etc.. Quelques albums sont joint au lot. Véritable
trésor : partez à la chasse aux pépites dans ce lot atypique.

1'000 - 1'800

5047

  


1852-1862 Emissions Présidence (n°9 obl. et n°10 dont un neuf) et
Empire non dentelé (n°11 au n°18 dont 3 ex. du n°12 neuf, n°13B neuf
en bloc de 4, 4 ex. n°15 neufs, n°16, 17A et B neufs), joli stock sur
cartes, nombreux neufs, B/TB, plusieurs signés Calves, idéal pour
étude ou revente

4'000 - 8'000

5048

 

1852-2010, Anciens lots de VO avec bonnes valeurs dont essais de
timbres 10c et 15c noir pour entier, Mouchon, Merson, Semeuse, feuille
du carnet Phena, n°242A, 252 en bande avec les 3 états, feuille du
carnet Sourire de Reims, qq variétés modernes, fin de catalogue avec
bonnes valeurs taxe, etc., TB, anciens prix de départ > 4 500 €

1'500 - 3'000

5049

  

1855-1999, Ensemble de neufs et d'obl. de France avec un peu
d'avant-guerre dont n°152 à 154 (Orphelins de Guerre), BF 2
Strasbourg 1925 (déf.), un peu d'étranger avant 1900, etc., forcément
des pépites cachées ...

5050

  

1855-2010, Collection de timbres de France avec surtout faciale, aussi
Monaco. Notre estimation conservatrice commande une visite attentive
du lot

500 - 1'000

500 - 800

5051

   

1859-1953, Stock sur petites cartes de "fin de catalogue" très fourni,
PA avec Burelé neuf ** et coin daté, Taxes, préobl., FM, AlsaceLorraine, Cours d'instruction, Journaux, etc., neufs ** ou obl.,
nombreuses belles pièces, TB

2'700 - 5'400

5052

   

1859-2016, Collection de France et DOM-TOM en 18 albums DAVO et
Yvert, forte valeur faciale et belles section d'Andorre et des TAAF, aussi
collection Europa et Nations Unies en divers albums, collection
Colonies Générales plus Océanie, quelques étrangers dont une section
de République Populaire de Chine

2'000 - 4'000

5053

   

1860-1980, Grand ensemble volumineux en 5 cartons et une valise,
divers albums de timbres ainsi que de grandes quantités de cartes
postale, partie étrangère à ne pas négliger. faciale, etc.

700 - 1'500

1860-1980, Large holding in 5 boxes and one suitcase, various albums
of stamps and postcards with predominantly France, low value for most
albums, worth going through should you have some extra time
5054

  

1860-1990, Collections de France et colonies en 3 albums et 21
feuillets ainsi que Polynésie Française en 12 classeurs, neuf et oblitéré,
aussi trois albums monde

500 - 800

5055

  

1860-2005, Collection en 22 classeurs plus diverses pochettes, à noter
belle partie début 20ème dont PA14, découpé du bloc Strasbourg,
Congrès de Bordeaux, Samothrace, Clément Ader, découpé du PEXIP,
aussi faciale, ensemble TB

500 - 800

5056

   

1860-2010, Collection de France en plusieurs albums ainsi que groupe
d'enveloppes avec timbres triés par année (attention: les timbres
oblitérés ont été mis avec la faciale), à compter soigneusement, aussi
quelques livres de la poste, aussi quelques classeurs monde, ens. B

500 - 1'000

5057

  

1860-2019, Collection de France principalement neuve en cinq albums
Yvert avec très bonne partie faciale après 2000, aussi 9 classeurs/
chemises de doubles plus deux classeurs colonies françaises ainsi
qu'une boite avec carnets etc., à noter dans une des chemises
collection de carnets Croix-Rouge, ens. TB

800 - 1'500

5058

  

1862 Emission Empire dentelé, petit stock sur cartes, nombreux neufs,
(n°19 à 24 dont 2 ex. du n°22 neuf en bloc de 4, n°22 neuf en bande de
5, n°24 neuf seul et en paire), B/TB, plusieurs signés Calves, idéal pour
étude ou revente

1'300 - 2'600

5059



1862-63, Lot de 177 lettres avec oblitérations Gros Chiffres sur Empire
non-dentelé, à noter aussi 5c, 10c, 40c, 80c, Boite Rurale, Après le
Départ, lettre transatlantiques, etc.

2'000 - 4'000

5060



1849-1865, Collection de 174 plis insuffisamment affranchis avec
Empire non-dentelé, taxations diverses dont un procès verbal de saisie,
à découvrir

1'000 - 1'500

5061

   

1862-1970, Sélection de bonnes valeurs dont n°33 (2è choix), semimodernes comme n°127, 128, 136, 354/55, Caisse d'amortissement,
PA, Préos, Taxe, un peu d'étranger dont Europa Luxembourg 1956,
1957 en blocs de 4, Colonies dont variétés comme SPM n° 82A centre
déplacé, Maroc n°87 piquage à cheval, Monaco, etc., à regarder
absolument

1'000 - 2'000

5062

  


1863 Emission Empire Lauré (n°25 à 35 sauf n°34, dont n°30 et 32 en
bloc de 4 neuf, n°31 neuf en paire, n°33 neuf) , joli stock sur cartes,
nombreux neufs, B/TB, plusieurs signés Calves, idéal pour étude ou
revente

4'000 - 8'000

5063

  


1870-1875, Emissions Siège et Cérès dentelé, joli stock sur cartes
(n°36 à 38 et n°50 à 60, dont n°36, 37, 38, 52 en bloc de 4 neuf, n°50
en bloc de 9 neuf), nombreux neufs, B/TB, plusieurs signés Calves,
idéal pour étude ou revente

3'000 - 6'000

5064

  

1870-1871, Extraordinaire stock de centaines de BORDEAUX du 1c au
80c, avec quantité de Reports, la plupart des timbres sont planchés et
signés, des paires, neuf et oblitérés, idéal pour détailler

5065



1875-1880, + de 40 cartes postales précurseurs : anciens prix de
départ > 1 700 €

5066

  

1875-1998, Début de collection de timbres avec faciale de France, un
peu d'étranger, en 9 classeurs

5067

  


1876-1899 Emission Sage (n°61 à 63, n°67, n°69 à 106 sauf 73, 79 et
84), très joli stock sur cartes, en majorité neufs (dont n°67, 72, 80, 82,
91 en bloc de 4 neuf), TB, plusieurs signés Calves, idéal pour étude ou
revente

5'000 - 10'000

5068



1876-1994, Magnifique stock de neuf sans charnière (ou quasi) en deux
grands classeurs, partie Sage, très belle partie Mouchon montrant
différentes impressions et différents papiers, nombreux millésimes,
papier GC, coins datés, Semeuse lignée et camée, nombreux blocs de
quatre et autres multiples, timbres provenant de carnets, nombreuses
bonnes valeurs dont Caisse d'Amortissement, magnifique Traversée de
l'Atlantique avec bord de feuille, plusieurs 1937 Jean-Mermoz de
nuances différentes, variétés de surcharge sur Type Paix, faux Pétain,
importante section Marianne de Gandon, aussi PA, blocs-feuillets, colis
postaux, cours d'instructions, entiers postaux, Franchise Militaire,
préos, services taxes, etc., superbe qualité

3'000 - 7'000

5069

  

1900-env. 2020, Importante accumulation d'albums en 10 caisses en
plastiques ainsi qu'un sac. principalement France avec bonne partie
faciale et DOM-TOM, aussi nombreux classeurs du monde avec la
plupart des pays (émissions principalement après 1960), aussi petite
partie numismatique, nous avons compté 229 classeurs et livrets. TB
en général

2'000 - 4'000

7'000 - 11'000

400 - 800

80 - 150

5070



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

200 - 400

5071

  

1900/1942, Lot de timbre de France avec de bonne valeurs, n°242A,
bloc Ader, F580, variété. Belle trouvaille B/TB.

200 - 400

5072

   


1900-1945, Stock sur petites cartes, très fourni, notamment en Merson
et en Semeuse, carnets, coins datés, blocs, neufs la plupart ** ou obl.,
bcp de fortes valeurs (n°122, 148 à 155, 182, 242A), etc., TB

5073

 

1900-1959, Plusieurs collections et classeurs de stock bien classé et
toujours utile pour des ventes internet. Très grosse cote .

800 - 1'200

5074



1900-1960, Bel ensemble de lettres semi-modernes que le
collectionneur a acheté chez différents marchands, ce qui donne une
bonne importance à la collection formée de 5 classeurs et une boite
avec une belle collection de zeppelins, avec les cartes anciennes et des
plis transportés, puis un classeur sur la censure , etc. Un lot découverte
à venir voir absolument.

800 - 1'200

5075

  

1900-1990, Excellente sélection de spécialités sur Marianne et usage
courant depuis 1960, aussi nombreuses variétés et spécialités entre
1900 et 1990, des feuilles, carnets, un peu d'avant-guerre et colonies,
Monaco, etc., potentiel de détail énorme sur cette marchandise qui sort
de l'ordinaire

1'200 - 2'400

5076

  

1900-1990, Collection principalement de France et Monac, avec bonne
valeur faciale pour la France, aussi quelques pays du Maghreb et autres
étrangers, etc. à compter soigneusement

700 - 1'500

5077

   

1900-1990, Collection de France en plusieurs albums dont belle
quantité de faciale, aussi timbres plus anciens, bonne quantité de
carnets, livres, etc.

500 - 1'000

5078

 

1900-1993, Ensemble de timbres neufs de France, concentré sur les
variétés dont impression sur raccord du n°199 en bande de 4, variétés
sur Tableaux des années 1960, nuances de couleurs différentes,
différences d'impression, etc., très amusant

120 - 240

5079



1900-1998, Beau stock en 12 classeurs et 3 boites très bien classé par
région des cachets ambulants sur courrier. Travail de spécialiste avec
des cachets ne se trouvant pratiquement pas sur le courrier normal
donc quasiment introuvable sur le marché.

300 - 600

5080

  

1900-2005, Collection en 8 classeurs avec bonne section de valeur
faciale, aussi bloc-feuillets dont CITEX 1949, chemises avec diverses
années complètes, plus un petit classeur avec timbres de la République
Populaire de Chine, une petite boite avec divers, à voir

600 - 800

8'000 - 16'000

5081

 

1908-2001, Collection de timbres neufs de France en 8 albums Y&T
avec les Dulac non émis, PA, Préos, Service, Taxe, blocs CNEP,
carnets Croix-Rouge, des non dentelés 1960-72, de nombreux doubles
pour faciale en classeurs, des feuilles entières, etc., un lot avec une
faciale très importante qui nécessite un comptage précis

4'200 - 5'500

5082



1910-1990, Collection sur l'aérophilatélie dont Meetings, Premiers vols
et divers en 4 classeurs, plus lettres classiques et semi-modernes,
DOM-TOM, en 1 carton de déménagement

150 - 300

5083

  

1910-2005, Collection de neufs en 4 albums Yvert ainsi que six
classeurs, valeur dans la partie 1970-2005, aussi quelques plus anciens
de valeur, à voir

800 - 1'200

5084



1910-2010, Importante collection de vols commençant par les cartes
postales de différends meetings, par des cartes postales anciennes des
différents pilotes et avions, puis les cachets premiers vols toujours
aussi intéressants, puis naturellement les vols Concorde. Ensemble
important mais qui présente un très bel intérêt pour le début de cette
fabuleuse aventure.

1'200 - 2'200

5085



1914-19, Collection d'oblitérations Trésor et Poste en deux parties
comprenant 138 lettres ou cartes la plupart avec timbres, avec
oblitération Simple-Cercle et 64 lettres, la plupart avec timbres, avec
oblitération Double-Cercle, B/TB, ensemble difficile à rassembler,
beaucoup plus rare que les lettres en franchise

5086



1914-50, Ensemble de feuilles dans une chemise, à noter bonnes
valeurs Semeuse, Mouchon, ensuite bons semi-modernes dont PA,
deux feuilles Clément Ader, gouvernement provisoires, etc.

5087

   

LOT RETIRÉ

5088



1920-50, Stock important de timbres en feuilles, en six classeurs, partie
semi-moderne avec de bonnes valeurs, TB

800 - 1'200

5089




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

1'000 - 2'000

5090

Yvert
 

1924-1938, Carnets dont N°283-C10 série 271 "Salmon" et timbres
publicitaires (dont Minéraline) : anciens lots de VO avec prix de départ >
2 100 €

5091

  

1924-2002, Neufs et oblitérés en 6 classeurs

800 - 1'500

500 - 800

0

500 - 1'000

20 - 40

5092

  

1924-2010, Timbres neufs et obl. dont faciale moderne de France,
collection de Sarre, etc.

5093

   

1925-1937, Lot de Blocs-feuillets avec n° 1 (2 ex.), n°2 (3 ex.) et n°3 (3
ex.), B/TB

700 - 1'400

5094



1925-1942, 2 exemplaires du bloc du n°1, n°3x3, n°5, 2 feuille F565 et
bloc ours. B/TB.

400 - 800

5095



1925-1995, 2 Classeurs de France neuf, avec n°242A *, caisses
d'amortissement, n°257A*, 701A/701F, petite partie fin de catalogue. +
2 petits albums. Bon début de collection.

300 - 500

5096



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

150 - 300

5097



env.1930, Petit album "Délégation Française" produit par la direction
des postes à l'attention de Congrès Postaux, à noter Pont du Gard
chaudron clair avec certificat Calves

300 - 500

5098

   

1930-90, Succession en une multitude de classeurs dont collection
thématique en 13 classeurs avec belle section "oiseaux" dont quelques
TAAF, ensuite diverses thématiques avec cartes maximum, émissions
commémoratives, faciale dont en feuilles, etc., en 22 albums et
diverses pochettes,

5099

  

1930-2000 env., Collection de France en sept classeurs dont faciale

5100

   

1938-2014, Lot de 3 classeurs de France neuf, dont bloc N°3 obl. (déf)
+ carton entre 1970-2010 en quantité multiples + 21 livres de la Poste +
5 albums du monde avant tout obl.+ vrac d'enveloppes.

1'000 - 2'000

5101



1938-2021, Collection de France et Monaco, neuf sans charnière (ou
quasi) en 11 albums Phare, à noter "oiseaux 1955" de Monaco et le
n°623A, les deux avec certificats, superbe qualité

2'000 - 3'000

5102



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

500 - 800

5103

  

1940-1999, Timbres neufs de France dont personnages célèbres des
années 1950 et faciale, carnet Croix-Rouge 1954, PA 20, etc., plus qq
lettres de la Guerre d'Espagne avec diverses censures

100 - 200

150 - 300

700 - 1'000

150 - 300

5104



1940-2005, Collection neuve bien tenue en 8 classeurs dont Carnets
Croix-Rouge dès 1952, Poste aérienne n°16 à 66, Service, Taxe, Préos,
des doubles par 2 ou 3 sur la période moderne donc forte faciale, TB

5105

   
 

1944-45, Magnifique collection sur la LIBERATION montée en deux
grands albums Yvert, à noter Louan, Lignières de Touraine, Langeais,
Saint Nazaire, Lorient, etc., grand nombre de lettres, variétés, etc.

1'000 - 2'000

5106

  

LIBERATION : Anciens lots de VO avec prix de départ dont LA MURE
N°1 Tête de liberté sur Pétain sur lettre sans adresse obl cad "LA
MURE D'ISERE" du 22.08.44, etc., TB, anciens prix de départ > 5 600 €

1'600 - 3'000

5107



POCHE DE SAINT NAZAIRE 1945, Magnifique sélection de 40 lettres et
deux feuillets dont 2 entiers 1f20 Pétain avec surcharge Libération et
GURANDE, 2 lettres avec càd gros millésime de Batz, surcharge TAXE
PERCUE, etc., très fort potentiel pour recherche ou exposition

1'200 - 2'000

5108

  

1945-2010, Ensemble de 73 classeurs ou albums avec principalement
de la France mais aussi de l'étranger dont Luxembourg et Belgique
ainsi qu'autres pays d'Europe et d'Outremer, sur chaque album a été
noté une cote ou une estimation, forte faciale, cartes, émissions
spéciales, etc, à voir absolument

1'500 - 3'000

5109

  

1950-2015, Bel ensemble de neufs avec nombreux doubles pour
faciale, carnets, aussi blocs CNEP, émissions conjointes, etc., à
compter attentivement

300 - 600

5110



1952-1962, 14 classeurs et un porte vu de premiers jours et cartes
maximum de Monaco, France, Algérie, Maroc, dont PA, carnet + 1
classeur de FDC avec premières liaisons aériennes. De belles
découvertes en perspective

100 - 200

5111



1955-1994, Collection de timbres neufs de France en 4 albums
Présidence avec boitiers, collection neuve 1965-82 en 3 Présidence
avec boitiers, collection neuve de MONACO 1970-2011 en 4 albums
Princesse avec boitiers, TTB

600 - 900

5112

 

1960-1996, Collection (incomplète) en neufs en 3 classeurs + 12 lettres
1869-1880 dont 10c Alsace-Lorraine obl. rect. de Strabourg, 1f Sage
chargé pour l'Alsace, etc.

150 - 300

5113

  

1960-2002, Collection de France en 3 classeurs, petite partie classique,
1900-1960 grande majorité obl. relativement faible, 1960-2002 pour
faciale. Idéal pour débuter une collection.

250 - 500

500 - 1'000

5114

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

50 - 100

5115

 

1960-2007, Enorme faciale avec une collection en classeur Safe, une
autre avec les notices philatéliques plus un stock de timbres par 10 de
chaque et enfin de nombreuses feuilles entières. Faciale énorme.

2'000 - 4'000

5116

 

1960-2007, Gros lot de faciale avec plusieurs collections en albums et
puis des classeurs de stock, des carnets, des blocs, etc.., A compter
absolument.

900 - 1'800

5117

 

1960-2014, Bel ensemble de faciale en 6 albums avec de nombreux
carnets et blocs. Pour spécialiste de la faciale.

700 - 1'400

5118

  

1960-2015, 1 Album de France neuf pour faciale + 1 album de France
obl. + une gravure du n°1653.

50 - 100

5119

 

1960-2018, Collection classée par thèmes avec de nombreux doubles
et surtout les blocs spéciaux du salon d'automne. Bel ensemble de
faciale.

1'000 - 1'800

5120

 

1960-2009, 3 Classeurs de France obl. et neuf, + pochette de timbres
de France neuf en quantité multiples, pour faciale.

300 - 600

5121

  

1969-1999, 3 Classeurs Davo entre 1969 à 1995 neuf + 3 albums de
France obl. et neuf + 4 classeurs de Grande-Bretagne entre 1991 à
2000 neuf pour faciale + livre du Canada 1994 + Pochette de Monaco.

250 - 500

5122



1969-2010, Bel ensemble des enveloppes souvenirs des tirs de Kourou
avec 2 albums Lollini et plusieurs milliers d'enveloppes. Thème toujours
intéressant et qui passionne de nombreux philatélistes.

5123



1970-2017, Collection de neuf sans charnière en 13 albums SAFE plus
un classeur supplémentaire avec quelques émissions ultérieures, TB

1'500 - 2'500

5124



1974-2020, Collection de timbres neufs de France en 9 albums
Présidence, plus carnets Croix-Rouge 1963-2007 dans 1 album SAFE,
+ divers DOM-TOM et grandes séries coloniales

1'500 - 2'500

5125

 

1975-2008, Collection de France en 14 albums, neuf et un peu d'obl,+
6 classeurs de bloc et carnets en quantité multiples. Pour faciale

600 - 900

5126

  

1979-2008, Collection de France neuf en 2 classeurs, dont carnets et
blocs, + 2 albums du monde avec France, en très grande majorité obl.
+ pochette.

120 - 250

600 - 1'000

5127



1980-1988, 8 petits livres de France neuf, normalement complet. + 1
petit classeur de coins daté + un vrac en feuilles entières.

5128



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

200 - 400

5129



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

320 - 460

5130

  

1985-2018, Très forte faciale en euros (souvent dans les pochettes de
la poste) + de l'ancien neuf et obl., à compter consciencieusement !

500 - 1'000

5131



2002-2008, 7 livres de la Poste neuf sous blister ou étuis + une
enveloppe de faciale en Francs.

120 - 240

5132



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.

100 - 200

5133



2014, Lot de 30 feuillets du Collector "Le Tramway de Besançon", **,
TB

150 - 180

5134



2014-2019, Trésors de la philatélie au complet. Très bon état. Toujours
recherché.

200 - 300

5135



DUCHE DE SAVOIE, Album de lettres de Savoie, du Comté de Nice et
des Alpes Maritimes, On note Lettre avec 20c 3e émission de
Chambéry 1855 signée Calves, Lettre avec 20c obl. Frangy 1860 signée
Baudot, La Rochette, Rumilly, Sallanches, Taninges, càd sarde Seyssel
sur 20c 2è émission sur lettre 1854, un Italie n° 19 obl. PC du GC de
Nice + cad rouge Gènes bateau à vapeur, etc., TB en général

30 - 60

500 - 1'000

MONACO
5136

  

1850-2008, Beau stock bien classé en 20 classeurs par 5 exemplaires
de chaque de pratiquement toutes les valeurs.

5137

   


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

5138



1989-1994, Superbe stock de blocs feuillets : n°48a Princesse Grace
(x60), 66a Musée des Timbres et des Monnaies (x60), blocs spéciaux
n°11/12 JO Moscou et Lake Placid (x10), 15 JO Albertville (x10), 15a/
16a J Albertville et Barcelone (x7), 23a Europa (x10), tous **, TTB, cote
Yvert 51 300€

500 - 700

30 - 60

1'100 - 1'700

COLONIES FRANÇAISES
5139

  

1854-2007, Collection constitué de plusieurs albums avec des timbres
neufs et oblitérés mais aussi 50 carnets de circulations avec Tchon
King 17*, Indochine 15 double légende, Sarre bloc 1 **, Colonies
Générales 10 et11 Obl., TAAF 16** x 2, Monaco bloc spécial 12**, etc..,
Beau lot à regarder avec attention car les bonnes valeurs se trouvent
partout.

5140



1859-1945, Belle collection des Colonies Françaises en trois grands
classeurs, allant des colonies générales et couvrant une bonne partie
des différents pays et territoires sous juridiction française,
exclusivement composée de timbres oblitérés, souvent avec des
cachets choisis pour leur qualité, les sections importantes comprennent
les colonies générales, l'Afrique Equatoriale Française, belle section de
Côtes des Somalis, Indochine, Madagascar, le Maroc et la Sarre, belle
qualité en général

2'000 - 4'000

5141

  

1859-1960, Collection commençant par les colonies générales avec un
n°15 correct, puis un n° 48 Bordeaux Obl. GC 5080 d'Alexandrie,
Annam et Tonkin n°7 Obl., signé, Diego-Suarez n°24 Obl., 25 à 37 Obl.,
Grande Comore complet ob., etc., Algérie, Tunisie et Maroc bien
représentés avec Maroc anglais, allemand etc.., presque toutes les
grandes séries coloniales **, et aussi une belle partie d'Algérie avec
oblitérations sur timbres français. Bel ensemble toujours recherché.

400 - 800

5142

  

1859-1970, Collection de colonies en deux cartons, bonne
représentation des pays et territoires africains avant et aussi après
indépendance dont certaines années sont difficiles à trouver, aussi
TAAF, DOM-TOM et Monaco

800 - 1'500

5143

  

1859-1988, Colonies générales, grandes séries coloniales, CFA et qq
divers en 2 classeurs, majoritairement neufs * et **, bien fourni en
colonies générales (dont n°35 obl.), La Réunion, Nations-Unies, B/TB,
plus de 10000 euros de cote

800 - 1'400

5144

  

1859-2007, Bel ensemble composé des TAAF avec une collection
complète, des feuilles, des dessins avec le timbre, de doubles suivi
d'une collection de Saint Pierre et Miquelon avec le début et quelques
doubles et enfin d'une collection de Monaco très complète en album
Safe. Nous ajoutons quelques classeur de colonies. Superbe ensemble
très complet avec un bon potentiel de revente.

800 - 1'600

5145

  

1859-2013, 10 albums reprenant les territoires de France avec SaintPierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF, etc.
plus Monaco et Andorre dont un album de divers avec une petite partie
d'anciens puis très complet de 1980 à 2013 avec les blocs, les carnets
tous neufs. Pays toujours recherchés et très collectionnés. A voir
absolument.

800 - 1'200

400 - 800

5146

 


1859-2015, Importante et remarquable collection des Colonies
Françaises ainsi que les DOM et TOM en dix grands classeurs couvrant
un très large domaine des différents territoires et pays, le tout
strictement à l'état neuf et montrant une qualité supérieure, il est à
noter particulièrement les sections suivantes: Colonies générales avec
les n°1-6, 7 à 10, 11 à 13, le n° 15, les n° 18 à 23 ainsi qu'une riche
section de type Sage, aussi étonnante section de Cilicie, section
spécialisée sur le Grand Liban avec un grand nombre de variétés de
surcharges, importante Guadeloupe avec également beaucoup de
variétés de surcharges, Guyane avec diverses parties de feuilles du
n°91 montrant impression recto-verso, Indochine à partir des n° 1, 1a,
2, 2a et se tenant, aussi colis postaux, timbres-taxes et services,
important Maroc, belle Martinique avec pléthore d'émissions
surchargées, Nouvelles-Hébrides, un classeur entier de NouvelleCalédonie, belle section Sarre avec nombre de variétés et les bons
blocs-feuillets, Andorre avec la première série (n°1-23) en neuf sans
charnière, collection quasi-complète des TAAF, belle Tunisie, Wallis &
Futuna, aussi une partie blocs-feuillets, carnets, etc., un ensemble à
voir absolument

10'000 - 20'000

5147

   

1863-1960, Collection de colonies en 8 albums et 4 classeurs montrant
un large éventail de différents territoires, à noter plus particulièrement
Madagascar avec timbres de Terre Adélie, un bel ensemble

800 - 1'200

5148

  

1870-1950, Petite collection de timbres en album, essentiellement de
colonies et France fin de catalogue, à noter Jérusalem n°3 signé A.
Brun, près de 8000 euros de cote Yvert

800 - 1'400

5149



1880-1950, plusieurs centaines de lettres des anciennes colonies avant
indépendance avec de jolies pièces comme enveloppe recommandée
Latécoère avec série Tanger PA 22 à 31, Inde avec n°161, 178, 181 et
182 de France Libre, Cote des Somalis avec cachet services aériens
spéciaux suite au blocus de Djibouti, etc.. Superbe lot qui doit être
regardé avec précision.

5150



1883-1969, Collection en 4 classeurs des Colonies Françaises avec
A.E.F., Alaouites, Dahomey, Grand Liban, TAAF, Cilicie, SMP, Syrie,
Monaco, Nouvelle-Calédonie, Sarre, etc.

5151

 

1890-1950, Très beau stock de timbres neufs des colonies françaises
en quatre grands classeurs, couvrant pratiquement tous les territoires
allant des Alaouites à Zanzibar, très frais et avec un bon nombre de
séries complètes, les domaines représentant le plus de valeur sont le
Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Côte des Somalis, le Gabon, la
Guadeloupe, Madagascar, l'Océanie, Saint-Pierre, le Soudan, la Syrie
et aussi la Tunisie, TB

1'500 - 3'000

5152



1892, Collection en album de séries Groupes neuves * (qq. obl.), 27
colonies, plus des Groupe faux Fournier, plus de 18 000 euros de cote,
TB

1'800 - 2'400

500 - 800

600 - 1'200

5153



1892-1945, Stock de neuf sans charnière (ou quasi), couvrant les
différents territoires des colonies de l'A.E.F à Zanzibar pour la période
principalement après 1900, excellente qualité avec comme force
l'A.E.F, la Côte d'Ivoire, La Côte des Somalis, le Maroc, la NouvelleCalédonie, Oubangi, le Togo, et bien sûr les séries coloniales, TB

5154



1900-1960, Lot de plusieurs dizaines de lettres dont Sénégal,
Indochine, etc.. A regarder attentivement.

5155



1932 env.-2015, Important stock d'Andorre, DOM-TOM et Monaco de
timbres neufs sans charnière (ou quasi) en 10 grands classeurs et deux
boites comprenant diverses émissions allant de Andorre à Wallis et
Futuna avec aussi carnets, blocs feuillets et PAP, les pays suivants sont
représentés: Afars & Issas, Andorre, Comores, Côte des Somalis,
Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Réunion CFA, Saint-Pierre et
Miquelon, TAAF, Wallis et Futuna et Monaco, qualité impeccable

7'000 - 15'000

5156



1960-1999, Belle collection de timbres neufs sans charnière des
colonies après indépendance en 40 classeurs, depuis l'Algérie jusqu'au
Vietnam, plus de 22 pays différents, **, TB, cote Yvert > 54 000 euros

3'000 - 4'000

5157

 

1995-2015, Petit ensemble de timbres neufs des DOM-TOM parfois en
blocs de 4, aussi bloc Philatec 1964 de France et souvenirs de
Monacophil avec timbres non dentelés dans albums de présentation
officielle, divers dont oblitérations sur Sage, etc.

50 - 100

3'000 - 6'000

120 - 240

ALLEMAGNE OCCUPATION FRANCAISE
5158



N°46, 30p bleu, Congrès des ingénieurs à Constance, trois feuilles de
50 timbres avec date d'impression 18.6.1949 et numéros de planche A
n° 000001, A n° 000002, A n° 000270, pli sur 5 timbres sinon TB, cote
Yvert 6 900 €

300 - 500

1894-1911, Collection des bureaux français en Chine, au total 19
timbres avec timbres-taxes, diverses oblitérations, le tout monté sur six
pages d'albums, incl. un timbre des postes italiennes (Pechino) SG
n°13 en neuf, ensemble B

800 - 1'200

CHINE
5159

  

COMORES
5160

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

100 - 200

GABON
5161

  

1886-1992, Collection neuve (qq obl.), apparemment complète (!) du
Gabon en grand album Yvert vert, à noter n°4 et 5 signé Calves, 6 à 10
signés Calves ou Brun, le très rare N°12 avec certificat Scheller (Yv.
6'500 €), (14 et 15 signés, etc., qq doubles et des Premier Jour, B/TB

2'200 - 3'600

Petite collection d'exposition sur les Premiers vols et l'aérophilatélie de
Madagascar, petite exposition sur les CPA et diverses lettres dont
petite partie du début des TAAF

200 - 400

MADAGASCAR
5162



MAROC FRANCAIS
5163

 

1900-1955, Jolie collection du MAROC en 1 classeur, quasiment tous
neufs **, qq ND, Poste aérienne, Taxe, BF, aussi bureaux espagnols et
anglais, qq lettres, etc.

120 - 200

5164

  

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

100 - 200

Collection de Sarre bien fournie, dont série complète n°1 à 17 (dont le
16 en double), n°1a, 1A, 13a, 31, 72b, 72d, 162 à 164, PA 4, obl, TB,
certificat pour n°31

300 - 650

SARRE
5165



TERRES AUSTRALES
5166



1949-2010, importante collection sur les TAAF commençant par
quelques beaux plis de 1949, 1950, 1952 puis toutes les lettres
concernant ce sujet mais aussi un album consacré aux cartes postales
anciennes sur l'expédition Andrée au pôle nord puis celle du pôle sud "
la mission Charcot" avec des cartes assez rares puis toute la panoplie
des plis sur les TAAF. Collection importante mais qui présente un
intérêt certain.

5167



1969-1977, Lot d'une centaines de lettres et de documents Polaires,
dont paquebot Galliéni Marion Dufrènes. etc.

150 - 300

1903-19, Bureau de Yunnan Fu, collection de 50 timbres montés sur
deux pages d'album, principalement neuf, voir web

240 - 350

1'500 - 2'800

YUNNANFOU
5168

  

Western Europe
AUSTRIA
5169

  

1945-2020, Never hinged collection in 8 albums complete including
Renner sheets plus used collection in 9 albums, also three stockbooks
with doubles, very fine

800 - 1'200

BELGIUM
5170

  

1850-2009 Lot in several albums from Yvert N°6 onwards, noted also
good face value section (mostly 5 examples of each value), fine

1'200 - 2'400

1850-2009, Important lot de plusieurs albums reprenant une collection
commençant par le N°6 puis un stock de timbres utilisables pour la
faciale par 5 de chaque. Beau lot important à examiner.

CYPRUS
5171



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

60 - 120

GERMANY
5172

 

1949-2020, Never hinged collection in six albums plus one album of
used, from Posthorn issue to modern with great face value from 2000,
very fine

500 - 1'000

GREAT BRITAIN
5173

  

1850-2007 Mint and used collection in several albums plus 15 approval
booklets, highlights include the Yvert numbers stated below, a fine lot

240 - 480

1850-2007, Collection constitué de plusieurs albums avec des timbres
neufs et oblitérés mais aussi 15 carnets de circulations avec n°1 Ob.,
71 Ob., 86 Ob.,88 Ob., 118 Ob.,153**, 154*, etc.., 15 carnets de
circulations avec de bonnes valeurs. Beau lot à regarder avec attention
car les bonnes valeurs se trouvent partout.

ITALY
5174

  

1862-1983, Mint and used collection in two Lighthouse albums and four
Marini albums, noted 1923 5L Manzoni, 1924 Crociera set plus the
1924 Vittorio Veneto overprinted set, also section of publicity stamps,
fine

200 - 300

5175



1945-2018, Never hinged collection of Italy and San Marino in seven
Lighthouse albums, San Marino with rare airs and good parcel post,
Italy with Democracy issue and Gronchi Rosa, certificates, superb
quality

5176



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

150 - 300

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

2'000 - 3'000

1'200 - 2'000

ITALY FIUME
5177

   


LIECHTENSTEIN
5178

 

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

250 - 500

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

SAN MARINO
5179

  

1877-1983, San Marino collection in six albums plus some extra pages,
good basis for expansion

200 - 300

Schweiz / Suisse / Switzerland
5180

   

1850-1968, Mint & used collection in one stockbook plus folder, from
the early Orts-Post including Rayon stamps and Sitting Helvetia,
interesting semi-modern section incl. items signed by engraver Yersin,
also min. sheets, extensive tete-beche and se-tenant section, valuable
international organisations, airs including RARE Lugano forerunner on
card, a great lot
1850-1968, Collection de neufs et d'oblitérés en un album plus un
classeur de lettres, allant des Orts-Post en passant par les Rayons et
les Helvétie Assise, intéressante section semi-moderne avec timbres
signés par le graveur Yersin, belle partie tête-bêche et se-tenant,
organisations internationales, poste aérienne avec RARE précurseur
Lugano sur carte, TB

2'000 - 3'000

5181

   

1850-2005, Attractive mint and used collection in 5 Lindner albums
showing a wide range of key sets and singles including those listed
below, very fine

1'000 - 1'500

1850-2005, Collection de neufs et d'oblitérés en 5 albums LINDNER
dont une belle sélection de classiques non-dentelés, 25c UPU 1900
regravé neuf, 1907 Helvétie avec épée jusqu'au 3F en neuf, magnifique
1914 Mythen 3F vert, neuf, gomme intacte, aussi Mythen 3F rouge
aussi neuf avec gomme intacte, 1931 Jungfrau 10F vert en neuf, série
PAX très proprement oblitérée (bien plus rare en obl. qu'en neuf !), PA
avec n°1 et n°2 avec gomme intacte, 40c sur 90c avec surcharge rouge
clair, Bloc NABA, Bloc des Papillons Pro Ju, etc. , Pro Juventute avec
1915 Appenzellois et Lucernoise dont magnifique exemplaire avec
oblitération centrale, Administration fédérale dont les rares IKW, aussi
organisations internationales avec les bonnes valeurs, forte faciale
moderne, etc., à voir absolument
5182



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

5183



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

5184



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

200 - 400

5185

 

1907-2020, Never hinged collection plus used section in 9 Lighthouse
albums, from 1907 onwards showing only very few items missing,
noted the min.sheets from 1934 NABA, some early Landscape high
values, Pro Juventute with forerunners, Pro Patria with min.sheets, airs
including 1919 Propeller issues, also further 20 stockbooks with yearissue booklets, mint and used, great face value

1'200 - 2'000

5186



1919-2021, Very fine never hinged collection in three Lighthouse
albums, noted early Landscape issues, NABA min-sheet with
certificate, airmails, Pro Juventute with forerunners (cert.), etc, very fine

1'500 - 3'000

150 - 300

70 - 140

SPAIN
5187

  

1950-2001, Mostly mint collection of Spain in four albums, the later
years but very fine, good basis for expansion

120 - 200

TURKEY
5188

  

1863-2005, Extensive and valuable mint & used collection plus
duplication in four large stockbooks, good Tughra section including first
and second printings, also several postage dues single, then Duloz with
various mint and used plus some cancellation interest, also strong later
period with some specialisation, lot includes useful literature in order to
persue the travelling into this fascinating area, see also scans on the
web

5189

  

1920-22, Attractive and unusual ANATOLIA collection housed in large
stockbook, showing various studies on overprints from singles to
multiples including complete sheets, a rare offer, gen. very fine

2'000 - 4'000

500 - 1'000

Eastern Europe
ALBANIA
5190



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

50 - 100

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

100 - 200

1920-1993, Mint & used collection + small duplication, in 21
stockbooks

100 - 200

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

100 - 200

BULGARIA
5191



POLAND
5192

  

Overseas
CANADA
5193

  

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.

CHINA
5194

19th century engravings, see web

400 - 800

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.
5195

 

1960-80 One stockbook with never hinged stamps */**, please view
carefully this good period

400 - 600

1960-80, Un classeur de timbres neufs sans charnière et charnière.
Marchandise toujours recherchée. A regarder attentivement.
5196



1961-1968, Small selection of used stamps of China PRC incl. Mao's
Poems and useful values, very fine

5197



1974, Small selection of mint nh stamps from China PRC, two with fold
else very fine

50 - 80

5198



1984-1986, Mint stamps and min.sheets, mnh, very fine. Yvert n°2652 à
2689 (sauf n°2655), n°2694 à 2702, n°2716 à 2757 (sauf n°2728),
n°2760 à 2767, n° 2770 à 2772, plus blocs n°36 et 37, neufs **, TB

25 - 50

50 - 100

CHINA - MANCHURIA
5199

  

1932-45, Mostly used collection on nine album pages, fine

120 - 200

CUBA
5200

   

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

40 - 80

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

250 - 500

EGYPT
5201

   

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.
5202



1880-1981, Lot of 130 covers including 32 cards with various turn of
the century hotel cancels, also some singles with a range of interesting
cancels, fine

80 - 120

JAPAN
5203



JAPAN & OCCUPIED TERRITORIES MAIL TO FRANCE

18'000 - 24'000

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.

MAURITIUS
5204



Lot of Mauritius postal stationery items, much interest, varieties, etc.

400 - 500

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

UNITED STATES OF AMERICA
5205

   


1851-1970, Fascinating chiefly used selection in 9 stockbooks plus two
small boxes, wide range of cancels on the early issues including fancy
ones, noted great Hawaii section, newspaper stamps and important
section of Revenues, also covers, postal stationery, publicity, US
possessions local posts, etc., an amazing assembly

5206

 

1960-2005, Mint & FDCs assembly from USA or worlwide, mostly on
the subject of the Bicentenary of the American Revolution, a fun lot

2'000 - 4'000

50 - 100

ALL WORLD
5207



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

5208

   


1834-1940 The attempt to build a topical exhibition collection on the
theme of Forestry, a selection of items in two folders with practically
none dating later than 1940, including fascinating telegrams, postal
stationery items including spectacular publicity, German local post,
picture postcards, labels, cancels including "Fancy" ones from USA
and Canada, pre-philatelic postmarks, complete airgraph, V-Mail,
sendings made out of wood, items from Waterlow & Sons archive,
Cameroon hand-painted essay and some Zemstvos, a great holding
and a good basis for an exhibition collection

1'200 - 2'000

5209

  


1840-1950 Mint & used estate in 15 albums and stockbooks, showing a
great range of classics and semi-classics, please note that there are
forgeries within the classic sections, strength in GB and colonies,
France, Italian States, Switzerland, German States, Spain, early PRC, a
very exciting lot with lots of specialties,

2'000 - 3'000

5210

  

1840-1980, Most interesting all-world collection in 17 large stockbooks
concentrating on mostly material from small countries and territories,
large countries also present with GB from 1840 1d Black onwards,
good China including PRC and French post-offices in China, a mustsee

2'000 - 3'000

5211

  


1841-1970, All-world collection in old-time Arthur Maury album showing
strength in German States, Switzerland and USA among other
countries, sometimes with extraordinarily fresh shades, also extra
Maury album but much less furnished, also large stockbook with mint
and used France plus group of covers, mixed to fine

500 - 1'000

5212



1843-67, Lot of five unused classics, comprising Brazil N°1, two Russia
1858 Coat-of-Arms 20k and 30k unused, 1861 Austria newspaper
stamp plus Argentina 1864-67 15c Rivadavia, gen. fine

700 - 1'000

5213

  

1845-1960, Old-time all-world collection housed in five large Maury
albums showing a wide range of countries, noted correctly used Suez
Canal, British Empire with Tasmania, St.Helena, Cape of Good Hope,
Canada, some China including PRC, also French and Portuguese
colonies, extra two smaller all-world albums included, mixed to fine

800 - 1'500

5214

  


1847-1950, Mint & used all world stock in glassines neatly sorted in four
boxes and two stockbooks, from classics to modern, strength in
Germany with States, Belgium, Spain with earlies, extensive France and
French colonies, Italy, Malta, Sweden, Switzerland, also some useful
overseas including USA, fine

500 - 1'000

150 - 300

5215

  

1849-2014, Mint & used collection of France in Yvert albums with
PEXIP 1937 min.sheet & some face value, also IRAN, French colonies
incl. omnibus issues, FSAT with Airmail #1, nice section of NewCaledonie used duplication, etc.

5216

  

1850-1990, Important mint collection of EUROPE housed in five large
stockbooks, with good strength in classics, all carefully selected with
regards to a high standard of quality and over a very long period of
time, extensive Germany & States, Austria will several well-cancelled
classics and including usage in Hungary, noted 1913 Jubilee, also good
Levant, Belgium with Epaulettes and Medaillion issues, Albert with
Helmet issue used, Greece with large Hermes Heads and 1896
Olympics issue, Denmark with 1852 n°1, good quality Finland 1866-70
serpentines, Great Britain 1854-57 embossed 9d (cert.) and 1s with very
good margins, some I.R. Officials, good Norway, Netherlands, Portugal
1953 first issue 5r, 25r and 100r, also 1855-56 issue up to 100r (cert. for
the rare 5r value), Sweden incl. 1855 4sk, 6sk, 8sk and 24sk, also the
Landstorm issues, Switzerland with Rayon stamps and Sitting Helvetia,
1919 Propeller set, various Italian States, plus an almost all never
hinged collection of Monaco, generally very fine

5217



1850'-1950 Lot of dozens of covers from Germany, Japan, etc.

200 - 400

4'000 - 10'000

120 - 240

1850-1950 Plusieurs dizaines de lettres de l'Allemagne, du Japon, etc..
Lot à examiner attentivement.
5218



1850-1971 Three All-World stockbooks, nice sections of Germany,
Belgium, Spain, Russia,Switzerland, Persia, some French and British
colonies, gen. fine

200 - 400

1850-1971, 3 Classeurs du monde, belle section Allemagne, Belgique,
Espagne, France section colis postaux, Russie, Suisse, Iran, avec un
peu de colonies Française et Anglaises + 1 carton de vrac du monde.
etc. De belles découvertes.
5219

   

1850-1980, All-world collection in 24 albums with Benelux, Switzerland
including earlies, Russia, good section of Germany, Poland, etc.

600 - 1'200

5220

  

1850-1980, Small All-World collection in two albums plus one album of
France, noted some good French booklets from the 1930s, fine

150 - 300

5221



1850-1980, Phenomenal postal history lot of many thousands of
commercially used covers in 22 large boxes, strength in France but also
a large proportion of mostly European countries like Belgium, Germany
an Switzerland and some overseas. A remarkable assembly for the
student and an almost never-ending source of items showing the
various rates during this period. Note: it is often difficult to find such a
big source with post-1920 rate items, an extraordinary opportunity

5222

  

1850-1984, Some France incl. Yvert F3722Aa min.sheet of 10, early
German States, China PRC Ration coupon for commodities & odd
items, see photos

3'000 - 4'000

20 - 40

5223

   

1850-1990, Mint & used collection in 15 albums or stockbook, noted
strength in Germany, Switzerland from 1850 Rayon issue, Austria,
Spain, some old-time all-world sections, mixed to fine

500 - 800

5224

  

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

150 - 300

5225

  

1850-1992, Various countries from classics to modern comprising two
albums of France, an album and a group of pages of GB, group of
album pages with Greece from Large Hermes Heads onwards, plus a
lot of Spain with some useful earlies, mostly fine

200 - 400

5226

  

1850-1995, All-world mint & used assembly in a large box, strength in
France incl. Philatec 1964 mint sheet, face value, French colonies &
territories, Austria, etc.

250 - 400

5227

  

1850-2007 Attractive all-world collection in many stockbooks, plus 165
approval booklets, includes Yvert numbers listed below, good potential

1'000 - 2'000

1850-2007, Beau lot du monde entier avec beaucoup de classeurs plus
ou moins remplis. Mais aussi 165 carnets de circulations où se situe de
très bonnes valeurs comme Belgique n° 374 *, 1370**, etc.., Berlin bloc
1**, Bundesrepublik n°22,23 et 24 **, Norvège n°2 et 7 Obl., Autriche
n°19*, USA PA 1* et 5*, etc.., . Très beau lot à approfondir pour bien
découvrir les pépites.
5228

  

1852-1990, All-world collection in 30 albums and stockbooks showing
some country collections in Lighthouse albums including Italy, Vatican,
Spain, Andorra and Switzerland, two Yvert albums with Germany, also
thematics including cars, flowers, etc. mostly fine

500 - 1'000

5229

  

1855-1945, Lot of over 150 covers and cards in one album with a good
proportion of pre-1900 issues, Italian States, Switzerland, France, GB,
etc.

150 - 300

5230

  

1855-1950, Nice all-world selection from Argentina to Zanzibar in large
stockbook, mint an used plus a few interesting covers, highlights
include Brazil with some numerals including 60r Bull's Eye, China with
some PRC, Egypt with some airmail covers, United States with earlies
plus some 1869 pictorials, British colonies with some Mauritius,
Malayan States, etc.,a fine lot

750 - 1'500

5231

  


1855-1960, All-world collection in about 40 albums and folders plus a
box of used stock including some surprising Imperial China and few
better other countries and perfins, also South America incl. some Brazil
and Argentina, Europa, Israel, etc.

700 - 1'000

5232

  


1855-1980, All-world estate in many approval booklets, stockcards and
some albums showing a fine all-world selection, good proportion of
classics, mixed

700 - 1'500

5233

   


1855-1990, Attractive all world collection in 14 stockbooks plus some
stockcards and covers, strength in British Commonwealth with a
specialised section of NATAL Chalon Heads, also noted good Trinidad,
Sierra Leone, British Bechuanaland, Nova Scotia, Newfoundland, New
Zealand, also Fiji with early 1 Shilling numeral, Ascension, etc., much
Queen Victoria but also KGV and KGVI, other good non-Empire
countries includes useful Switzerland, a great lot

2'000 - 4'000

5234

  

1855-1990, France with a nice accumulation of classics incl. Napoleon
& Ceres, early USA, China, etc., have a look !

130 - 200

5235

  


1857-1960 EASTERN EUROPE : Collections of Hungary (6 albums),
Russia (2 stockbooks), and German Democratic Republic (in five
albums plus one stockbook), practically all in Safe albums

400 - 700

5236

  


1860-1990, Mint & used estate in 76 albums and stockbooks, showing
a wide range of countries but mostly Europe, noted Switzerland with
some early Sitting Helvetias, France & French colonies, South America
section in large Yvert albums, Germany & areas, Scandinavia, Belgium
with earlies, Spain, some few PRC noted, Japan, etc.

5237

  

1860-1990, All World collection in 24 albums, showing a range of
mostly European countries, also good Asia, in two large boxes

500 - 800

5238

  

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

500 - 1'000

2'000 - 4'000

1860-2013, Collection en 27 albums de l'Amérique du Nord et Sud
avec une bonne partie ancienne mais aussi beaucoup de récents tous
neufs entre 1980 et 2013 avec beaucoup de thématiques. De nombreux
pays que nous ne voyons jamais et qui restent toujours très attractifs.
5239

  

1870-1980, Three all-world albums, noted useful Sweden, French
Antarctic territories including useful duplication

5240

  


1870-1980, Amazing accumulation of bits and pieces from a wide range
of countries, good proportion of classics, mostly mounted on groups of
albums pages, needs some sorting but a real treasure trove

1'200 - 2'000

5241

  

1875-1990, All World collection comprising one album of Germany plus
a stockbook with doubles, also 45 booklets with mostly France, five
further stockbooks showing some Belgium, mixed to fine

800 - 1'500

5242

  

1880-1950, Seven shoeboxes with envelopes crammed with not only
used but also mint material, sometimes surprisingly old-time bits items

300 - 500

5243

  

1880-1970, All world collection in two albums, noted Finland, Greece,
Sweden, Germany, also some Chinese PRC in small retail cards, fine

400 - 700

5244

  


1880-1980, Mint & used accumulation in 15 albums or stockbooks.
noted Taiwan, USA, Spain, Czechoslovakia, some colonies, mostly fine

400 - 800

80 - 160

5245

  

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

150 - 300

5246

  

1880-1990, Mint & used assembly with mostly France & Colonies, also
China PRC, etc., in a large box, ideal for the long winter evenings

250 - 500

5247

  

1900-1980, Mint & used assembly with interest in French colonies and
territories, noted better early FSAT, etc., and a large frame with a FSAT
31.12.1965 souvenir

150 - 300

5248



1910-80, Enormes quantité de plusieurs milliers de cartes postales en
trois grande boites, certaines sont classées par département avec
quelques-unes bien animés, aussi cartes modernes humoristiques, etc.

300 - 500

5249



1914-18, Lot of 13 censored covers, mostly French

5250



1915-42, Lot of 81 censored covers from a fascinating range of
countries, fine

5251

  

1918-2000, Interesting large accumulation of covers in two boxes,
much of French overseas territories, various covers including older
ones such as Spitzbergen cards amongst others, Palestine, Reunion
CFA including to Uganda, etc. A few mint stamps. A fascinating lot to
go through

300 - 600

5252

   

1920-1975, Mostly France mint accumulation incl. dated corner
marginal blocks of four, pre-War, some sheets from the 60's, also mnh
stamps from various European countries, EUROPA CEPT issues incl.
Luxembourg 1957, etc., a few covers incl. French colonies ppc,
Spanish Civil War censorship, etc., need re-arranging, ideal for sweet
winter evenings

200 - 400

5253

  

1929-2007, Lot comprising complete mint collection of Vatican, plus
also UN offices, all in nice Safe albums, very fine

250 - 500

35 - 70
80 - 120

1929-2007, Lot comprenant le Vatican complet en neuf avec charnière
au début puis complet avec un album de doubles et toutes les cartes
postales puis les trois offices de l'ONU complets en classeur Safe avec
des doubles puis une petite partie étrangère. Bel ensemble en classeur
Safe. Pour amateur de beaux timbres.
5254

  

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

50 - 100

5255

   

1940s-2000, Small mixed lot with cards, fiscals, coins and banknotes, a
fun mix

100 - 200

5256

  

1945-2009, Mostly mint assembly with strength in French Polynesia,
FSAT, Wallis et Futuna, Mayotte, St-Pierre & Miquelon, Spain, Portugal,
also Germany, China PRC, etc.

250 - 500

5257



1957-1989, Specialised collection on Space in two GBE hingeless
albums, noted good USA with certificate, very fine

120 - 200

5258



1973-80, ANTARCTICA: Three boxes with various covers and
documents on the theme of polar philately, sorted by country or seaport, a fascinating lot to go through

200 - 400

5259



1994-95 TUVA: Lot of 1000 min.sheets of number 180, unissued,
catalogue value according to the Backman catalogue €7'000, very fine
and rarely seen, officially printed but refused by the Russian postal
administration, a fascinating story

120 - 200

1994-1995 TOUVA : 1 000 blocs non émis du n°180 (50e anniversaire
de la Victoire, maréchal Joukov), le gouvernement de Touva a préparé
officiellement cette émission qui a été refusée par la Russie. Ces
timbres, considérés comme "officiellement préparés mais jamais émis",
sont cités dans le catalogue Michel et référencés en détail dans le
"Tuva 2000 Stamp Catalog" de Anders Backman. Cote Backman = 7
000 €
5260

 

BADMINTON: Specialised collection in four deluxe albums with
vignettes, cancellations, postcards, etc. very fine

1'000 - 1'500

BADMINTON : Belle collection en 4 albums de luxe, avec timbres,
vignettes, oblitérations, cartes postales, cartes, télécartes, etc., une
collection représentant l'oeuvre d'une vie
5261

  

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

40 - 80

BRITISH EMPIRE
Various British Colonies
5262

 

1957-2007, BRITISH ANTARCTICA and other Antarctica
commonwealth territories collection in three Lighthouse albums
including Falkland and Dependencies from 1981-2006, also Australian
and NZ Antarctica with Ross (1957-2004), plus a stockbook with
duplication

300 - 600

