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VENTE LOTS ET COLLECTIONS
Genève, Suisse - Jeudi 15 Décembre 2022 à 14h00

Nous avons le plaisir de vous présenter le catalogue de notre vente spéciale LOTS ET
COLLECTIONS présentant 327 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 Lundi 28 Novembre au Jeudi 15 Décembre 2022 12h
exclusivement en nos bureaux du 4 rue Drouot, 75009 Paris. 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 Jeudi 15 Décembre 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

CERES 1849-1850

6000 1


N°1 10c bistre-jaune en bloc de 4 oblitéré gros points, légers défauts
mais très belle présentation. Signé Calves (cote 16 000 euros)

1'000

6001 3


N°3 20c noir (au filet en un point en haut, voisin à droite) obl. càd T15
Paris 5 janv 49 sur lettre pour Arles avec arr. du 8, TB, R

600

EMPIRE NON DENTELE

6002 11


N°11 1c olive x7 (3 paires + 1 isolé) obl. càd Paris (G) 21 nov 62 sur tarif
"Librairie ancienne", TB, R

500

6003 12+46


Rarissime combinaison n°12 5c vert +n°46 20c Bordeaux obl. GC 2123
sur lettre de Lunel (Hérault) pour Marseille, TTB, RR. Signé JF.Brun,
Calves

1'000

6004 17+16+14+13


N°17 (x4)+16+14+13 sur lettre du Havre 17.09.1856 pour New York, PP
rouge, arr., légers défauts mais quadricolore peu commun

1'200

EMPIRE DENTELE

6005 Yvert 19


N°19 1c vert-olive en bloc de 4 avec tous les timbres signés Calves,
paire du bas **, très frais, TTB (cote pour * 1 100 €)

200

6006 21


N°21 10c bistre en bloc de 4, variété léger pli accordéon sur les deux
timbres de droite, paire du bas neuf **, frais, TB (cote pour * et sans
tenir compte de la variété 10 000 €)

1'000

6007 23


N°23 40c orange, très bon centrage, neuf **, TTB. Signé Calves (cote
pour * 3 000 €)

800

EMISSION DE BORDEAUX

6008 30+46


N°30 (bloc de 4 + paire) +n°46 (x4) obl. GC 2795 sur lettre chargée de
Pau 03.02.71, déf. sur les timbres, B/TB, R

400

CERES DENTELEE

6009 55+60A


N°55 +60A oblitérés PD rouge et crayon bleu sur lettre de Paris 1874
pour l'Italie, arr., TB, R. Signé Calves, Scheller

500



TYPE SAGE

6010  N°55 Réimpression des Régents avec teinte de fond N°83e, 85c, 87d,
88d, 75b, 89c, 77b, 67b, 91c, 80d, 93c (x2), 94c, 81b, 82c, 95b, et sans
teinte de fond N°83e, 85c, 87d, 88d, 75b, 67b, 91c, 80d, 93c, 94, TTB
(28 timbres, cote Yvert 4120€)

400

Marques Postales d'Armées

6011  Rarissime cachet bleu "CORPS EXPEDITIONre FRANCAIS DANS LA
PLATA : Du CHATEAU COMMANDANT SUPERIEUR" sur enveloppe
pour Montevideo, B/TB, RR

800

Guerre de 1870 - Divers

6012  22 Octobre 1870 - Pigeongramme montrant Dépêches Officielles 1ère
série, trois colonnes, plus quatre groupe de dépêches privées formant
la quatrième colonne, rare dans cette qualité, certificat

100

POSTE MARITIME

6013  1868-1970, Env. 300 lettres de POSTE MARITIME et POSTE NAVALE
dont n°22 OBL GC 2240 + CAD "Escad. De la Méditée Marseille" (1868)
sur lettre, TB, ind 22, etc., idéal pour commencer un nouveau domaine
de recherche; ancien prix de départ en VO : 2 650 €

500

6014 20+38


N°20 (bande de 3 + 1 isolé, déf.) + n°38 obl. ancre sur lettre avec
cachet "Constantinople 15 Nov 71 Paq Fr" pour la Suisse, arr., B/TB, R

500

6015 38+58


N°38+58 en paire (pd) obl. càd "Buenos-Ayres 10 mai 76 Paq Fr" en
combinaison avec deux timbres argentins oblitérés du même jour sur
lettre au 2è échelon pour Marseille, càd Rio de Janeiro 1 juin 76 et arr.
03.06 au dos, B/TB, R. Signé Goebel, Scheller

480

6016  POSTE NAVALE 1900-1967, Collection de lettres montées sur pages en
2 classeurs bourrés, aussi CPA, un peu de Sénégal, etc.

100

6017  POSTE NAVALE : 1939-54, Archive de 19 lettres de poste navale de
France dont 4 en franchise à bord de la canonnière Francis Garnier du
Yan Tsé Kiang, 2 avec timbres chinois et griffe "Base navale Shanghai
censuré et clos par l'autorité militaire" 10 par avion majorité vers le
paquebot Pasteur dont une avec CAD "Poste aux armées TOE" et
cachet bleu avec petite ancre "transport de troupes "Pasteur" le colonel
command. d'armes" (guerre d'Indochine), 3 lettres bateau-avion avec
CAD octogonal Marseille à Kobe n°1 (1939)

75



XXe SIECLE

6018  1962 Carnet Croix-Rouge Type II, très belle nuance, **, TB, cote Yvert
925€

200

POSTE AERIENNE

6019 5


N°5 en bloc de 4 coin-daté avec date erronée 26.12.39 sur lettre
recommandée de Strasbourg 1932, TB, R

130

AEROPHILATELIE

6020  AEROPHILATELIE : 37 lots de VO avec prix de départ 3 250 € dont
accidenté, 1er raid Tunis-Antibes, 13.6.29 OLD Orchard - Comillas
(Paris) - lettre avec griffe violette encadrée "First french Transatlantic
flight Assolant - Lefevre - Lotti Old Orchard - Paris" avec signatures
d'Assolant et Lotti + timbre-taxe n°42 OBL Bourget - Aviation (16.6.29)
(M278a Etats-Unis) (RR et TB), 1ère liaison Paris-Téhéran par Goulette
et Lallouette (M276 - 50 connus), etc., idéal pour commencer une
collection sérieuse ou détailler

800

6021  AEROPHILATELIE +490 premiers vols et plis d'aviation toutes époques
en 3 albums. Bon début de collection

300

COLIS POSTAUX

6022 216A-


1944 Carnet de 6 épreuves de luxe des timbres pour la SNCF
(n°216A-220B) réunies dans un carnet N°82 et édité le 15 juin 1944.
Répertorié dans le catalogue Spink, cote 2 500€. Rare.

500

LIBERATION

6023  POITIERS Série de 12 valeurs, Meyer type 2 (Spink type III), tous ** et
signés Calves, TTB, certains avec bord de feuille (cote 12 100 €)

2'000

LOTS ET COLLECTIONS

6024  1564-1709, SAVOIE-PIEMONT, ensemble de 23 documents anciens en
un classeur, certains très anciens, dont lettres, actes, extraits de
registre, affiches, fascinant

250 - 500

6025  1583-1961, Joli ensemble de documents fiscaux classés par date en 10
boites d'archives et 5 classeurs et commençant par des Généralités
pour finir par les sociaux-fiscaux d'Alsace-Lorraine, plus un recueil relié
des titres de propriété du 39 quai d'Anjou à Paris 1810-1930

500 - 1'000



6026  1587-1960 Grande quantité de lettres, principalement de la marcophilie
et montée sur de nombreuses pages d'exposition, thème principale : La
Poste à Dijon, le tout ordonné dans des chemises, aussi quelques
lettres étrangères, à voir

700 - 1'000

6027  1683-1982 Plusieurs centaines de lettres diverses comme guichets
annexes classés par ordre alphabétique, 53 lettres d’entrées terrestres
comme Tours et taxis, etc., hôpitaux militaires, cachet naval, lettres très
anciennes de 1683, des cachets jours de l'An sur cartes postales, des
documents comme journaux, etc., des enveloppes premiers jours de
timbres préoblitérés rarement proposés, des enveloppes des anciennes
colonies après indépendance avec de petits bureaux, etc.., Lot très
varié pour internaute futé.

240 - 400

6028  1696-1945 Histoire postale d'Haguenau commençant par une lettre de
1696 marque manuscrite puis armée du Rhin, Déb. de Haguenau, puis
N°1 sue lettre, les grilles, les timbres d'Alsace Lorraine avec de
nombreux mixtes, des oblitérations différentes puis un album de
doubles et la suite de la collection. Ensemble original sur une ville mais
qui a une histoire particulière. A ne pas manquer.

1'400 - 2'200

6029  1735-1876, Collection de 400 lettres avec cachets de l'ARDECHE
depuis la préphilatélie avec marques manuscrites dont "La voulte",
déboursés comme "DEB 6 PRIVAS" en rouge, "DEB 6 VIVIERS", "DEB
6 BOURG ST ANDEOL", PP, cursives, double cursive, PC et GC, T22,
T24, OR, boites rurales, chargé, etc., une excellente base

700 - 1'400

6030  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.

500 - 700

6031  1756-1990 Ensemble de lettres particulièrement de France mais aussi
étrangères et des anciennes colonies françaises avec de bons
documents mais aussi des curiosités comme les timbres faux de
Marseille sur lettre, mais aussi un lot de lettres des colonies françaises
et aussi une petite partie de lettres étrangères. Avec les lettres toujours
des trouvailles extraordinaires.

360 - 700

6032  1761-1965, Collection de lettres sur la DROME montées sur pages en 6
classeurs bourrés, présentées par localités avec une grande diversité
d'oblitérations

200 - 400

6033  1765-1860 Lot de lettres prephila avec belle selection de marques
postales, aussi ensemble de lettres timbres dont principalement
Empire, en un classeur et une petite boite

200 - 300

6034  1778-1849, Lot inexploité de plus de 1100 lettres préphilatéliques avec
divers CàD, PD, PP, cursives, taxe tampon, taxe double trait, lettres
d'enregistrement...

150 - 300



6035  1788-1944, lot d'environ 70 lettres dont une majorité antérieures à
1850, belles variétés de cachets pour marcophile (cachets à date,
cursives, oblitérations, mention de taxes...)

250 - 500

6036  1793-1990, Collection de lettres sur le département du RHONE et
LYON montées sur pages en 8 classeurs bourrés, présentées par
localités avec une grande diversité d'oblitérations

250 - 500

6037  PARIS PETITE POSTE, 1794-1835, lot de 17 lettres préphilatéliques
avec cursives, cachets PD, PP, lettres Chambre des Députés, bureau
des Pairs, Maison du Roi...

150 - 300

6038  63 HAUTES PYRENEES 1800-1869 Lot de 36 lettres sans timbres dont
double cursives, cursives, franchise du Préfet, MP à numéro, T15 "63
LUZ 63 EAUX DE BARREGES 25 juil 44" signé Baudot, 1854 St
Sauveur les Bains pour la Galicie, doubles cursives 63 Cautères TARBE
(ind 17), 63 Barrèges TARBE (ind 16), 63 St Sauveur TARBE (ind 18), 63
Tournay TARBES (ind 18), etc., B/TB

200 - 400

6039  1800-2000, Collection de lettres sur le département de l'ARDECHE
montées sur pages en 29 classeurs bourrés, présentées par localités
avec une grande diversité d'oblitérations, une mine !

750 - 1'500

6040  PARIS 1802-1852, Lot inexploité de près de 1000 lettres
préphilatéliques, avec divers Paris, CàD, PD, PP, taxe tampon...

100 - 200

6041  DROME : 1812-1905, Lot de 19 plis majorité classiques et Sage dont
boites rurales, OR et BM, 3 déboursés : "Deb Romans" (An 9 - ind 18),
"Deb 25 Romans" (1812 - ind 17), "Deb Tain" (1818 - ind 18), et Cursive
"25 La Motte Chalançon Die" (1827 - ind 19), B/TB

200 - 300

6042  1813-1950 Ensemble important de centaines de lettres avec une forte
proportion de pré-philatélie ainsi que de documents en tout genre en
huit classeurs et quatre boites, marques postales, bleus de France,
lettres commerciales du XXème, etc.

400 - 800

6043  1820-2005, Collection de lettres sur le GARD montées sur pages en 5
classeurs bourrés, présentées par localités avec une grande diversité
d'oblitérations dont déboursé, +2 classeurs sur ARLES (Bouches du
Rhône)

150 - 300

6044  1830-1898, 53 lettres avec marques postales classiques diverses, avec
ou sans timbres, à noter cursive "6 Le Theil d'Ardèche" + paire de n°13,
T15 "Carpentras boite mobile" + n°21, une lettre des colonies, etc., B/
TB, ancien prix de départ pour VO : 725 €

260 - 500

6045  Carton contenant plus de 700 lettres, cartes et autres documents
philatéliques, essentiellement France (un peu de colonies et de
Monaco) et poste militaire allemande. Idéal pour début de collection car
couvre un large panel : pré-philatélie, journaux, documents militaires,
mandats, franchise militaire...

100 - 200



6046  1835-1935, Lot intéressant de lettres dont n°31 en combinaison avec
Grande-Bretagne 1p carmin sur lettre réadressée, 17A+23 sur lettre
1868 pour Londres, Empire ND tricolore pour Naples, destinations
Pérou, Allemagne, Mexique, cursives, T22, n°14 filet d'encadrement,
losange ACRE sur paire de n°14 sur partie de lettre chargée de l'Armée
d'Italie, BFE avec Chargée de Constantinople, Beyrouth, Salonique,
Alexandrette, Colonies Générales 20c + 5c Ceres Corr d'Armées de
Saigon 1873, etc., une mine !

600 - 1'000

6047  1837-1896, Accumulation jamais exploitée avec plus de 1650 lettres et
cartes précurseurs, présentant une large variété d'oblitérations, GC,
PC, OR, CàD préphilatélie, surtout avec bleus, qq chargées, etc...

250 - 500

6048  1849-2007, Collections principalement de France avec quelques
colonies en 2 gros cartons, bonne partie faciale, carnets Croix-Rouge,
blocs-feuillets, etc.

500 - 1'000

6049 



1849-1871, Intéressante collection ancienne de classiques, timbres et
lettres, sur pages dont càd T15 du 2 janvier 1849 sur 20c noir sur lettre
de Paris pour Rodez signée Jamet, multiples n°3 et 4, 5, 6, deux n°9
seul sur lettre, jolie partie Empire ND dont bandes, n°15 seul sur lettre,
n°17A et 17B en multiples, n°33, Bordeaux, N°60 obl. GC 2387 de
Monaco sur lettre, Ballon Monté, etc., tous état à TB

2'000 - 3'600

6050  1849-1940, Collection d'oblitérés en deux albums Yvert. à noter N°2,
N°6 (2) et N°33, qualité mixte

300 - 500

6051  1849-1945, Sélection de seuls sur lettres sur cartes de lots de VO, dont
n°1, 5, 6, 47 sur lettre chargée, 81, 86, 232, 242A, 252, 257A, BF 3,
Préoblitérés n°24, 30, 36 sur catalogue "A la Samaritaine Arnay le Duc
(Cote d'Or)", Journaux, etc., TB, anciens prix de départ 4 555 €

2'000 - 4'000

6052  1849-1960, Collection d'oblitérés en un album Biella, première partie
oblitéré comprenant notamment les numéros 2, 33, aussi Traversée de
l'Atlantique, bloc PEXIP. bel ensemble

300 - 500

6053  1849-1960, Ensemble de neufs et d'oblitérés avec une belle partie
classique dont N°18, Bordeaux, selection de Cérès 20c aussi 1F, n°58c
paire tête-bêche-neuve signée JF.Brun (déf.), quelques bon timbres
semi-modernes dont Congrès de Bordeaux x2, 257A **, plusieurs Pont
du Gard neufs, BF 5, etc.

700 - 1'400

6054  1849-1960, Joli lot de timbres neufs et oblitérés en 4 classeurs, surtout
avant 1945, belles pièces dont n°9 sur fragment, n°19 en bloc de 4,
n°76 obl., n°156 *, n°182 neuf, 3 ex. du PA 1 et 2 neufs, Taxe n°7, 20,
27, nombreux millésimes dont FM n°1. Idéal pour début de collection.

500 - 1'000

6055  1849-1960, Début de collection dont n°1 signé A.Brun, 6 (déf.), 42B
neuf, puis un peu de faciale, en 1 carton moyen. Qualité mixte et très
poussiéreux

100 - 200



6056 



1849-1964, Bel ensemble de timbres neufs et oblitérés en trois carnets
à choix, à noter N°33 signé JF.Brun, aussi n°148/154*, 156**, 182*,
257A **, Caisse d'amortissement, des blocs de quatre dont n°261, 262,
297, 321, PA 32/33 coin-daté, 348/51 PEXIP, n°841 x10, un bloc
PHILATEC 1964, qq réparés en classiques dont n°2 et 6 sinon B/TB

2'000 - 3'000

6057  1849-1980 Ensemble de neufs et d'oblitérés en quatre classeurs et
divers enveloppes, France et Monaco, à noter timbres de la Libération,
fiscaux, PA, quelques timbres faux mais très évidents, ens. B

200 - 300

6058  1849-1990 Lot de neufs et d'oblitérés en 9 albums et un carton et une
chemise dont bonne section de fin catalogue, à noter section PA avec
le N°14, partie spécialisée sur Pétain, préoblitérés, et autres

500 - 800

6059  1849-1998 2 collections: une neuve et une autre oblitérée avec un
stock de timbres neufs et oblitérés. Collections assez complètes mais
la qualité est à vérifier. Néanmoins de belles choses sont à découvrir
comme (4)*, 128**, 287**, 300**, etc.., . Ensemble important qui
demande une attention particulière.

1'200 - 2'400

6060  1849-1999, Collection originale de France classée par sujets
(monuments, blasons, etc.), avec une collection de timbres obltilérés et
une neuve (à partir de 1910 et apparemment **), à noter N°262, 301,
308, 321, Poste aérienne N°1/2 singés Calves, BF N°3, carnets Croix-
Rouge depuis 1952, etc., et en oblitérés les N°1, 5, 9, Bordeaux, Caisse
d'amortissement, etc., aussi fin de catalogue, gen, TB

2'600 - 4'600

6061  1849-1999, Collection menée à la fois en oblitéré et en neuf à partir de
1900, à noter n°1, 2, 5, 6, Mouchon, 154 obl., 154**, 156**, 182 neuf et
obl., 188 ** et obl., BF 2 *, 257A** signé JF.Brun, Caisse
d'amortissement, 321**, PA 1/2 **14*, 15**, PA 1/2, 14, 15 obl., Préos,
Taxe, un peu de Monaco

2'400 - 3'400

6062  1849-2000, Collection de France en deux grands albums Yvert, à noter
Cérès 15c vert, 1F carmin, Empire 5F avec certificat, Bordeaux 4c gris
neuf avec certificat, 1923 Congrès de Bordeaux en neuf, 1929 Le Havre
avec certificat. caisse d'amortissement (certains avec certificats),
Traversée de l'Atlantique en coin daté, ensemble TB

1'500 - 3'000

6063  1849-2001, Collection de timbres de France en 5 albums AV + 1 album
rouge, en fait neuve à partir de 1938, puis faciale + une 2è collection
1972-1998 en 4 Lindner +divers doubles dont avant-guerre neufs, PA
15 obl., etc. + diverses présentations thématiques sur les chevaux,
Decaris, Claude Haley, etc., idéal pour un cadeau de Noël

1'200 - 2'400

6064  1849-2005, Imposante accumulation avec un stock de France neuf et
oblitéré (à réarranger) dont forte faciale, classiques oblitérés par
multiples pour chercheur d'oblitérations, une boite verte avec des
valeurs et séries intéressantes sur cartes noires dont PA 14 et 15, partie
colonies sympathique, Réunion CFA, un peu de lettres diverses, etc.,
des heures de bonheur en classement !

750 - 1'500



6065  1849-2005 Collection de timbres oblitérés avec beaucoup de nuances
de couleurs comme 1 par 3, 2 par 2, 6 par 5, 33 par 2, etc.., mais aussi
des variétés comme 29 à la corne, à la pipe, aux abeilles, etc.., puis 40
par 4, 48 par 6, puis 155 superbe, 182, 257A, bloc 1 et 2, 262 dentelé
11, PA 1 par 2, PA 14 et 15, préoblitéré, taxe, etc.. Belle collection
surtout par ses cachets tous lisibles et surtout toujours dans les dates
d'utilisation du timbre. Belle opportunité pour un collectionneur
méticuleux.

2'000 - 4'000

6066  1849-2009 Collection de France bien fourni en 13 albums SAFE ainsi
que divers livres de la poste, Carnets Croix-Rouge, nouveautés encore
en pochettes, classeur de doubles, et divers. Première partie oblitérée
ensuite neuf mais relativement éparse qu'en 1955, très complet par la
suite

1'500 - 3'000

6067  1849-2010, Intéressante collection de timbres de France en 8 albums
Leuchtturm, tous états dans les classiques dont n°1, 2, 5, 6, 9, 18, 34,
neuf à partir de 1924 dont n°182*, 257A obl. signé Calves, Caisse
d'amortissement, Dulac non émis, BF n°1*, 2 obl., 5 obl., blocs
souvenirs, personnalisés, PA 1/2*, 14/15 obl., Service avec Francisque,
fin de catalogue, blocs CNEP, etc.

3'400 - 5'500

6068  1849-2018 Belle collection de France en 9 albums Phare ainsi que 12
albums ou classeurs de doubles dont Y&T, belle section de la période
2000 à 2018 avec carnets, etc., à voir

800 - 1'500

6069  1849-2019, Collection de France en 4 classeurs dont n°1 signé A.Brun,
6, 9, 33, Bordeaux, puis surtout neufs à partir de 1900 dont Merson,
Semeuse, 152/155*, 182 nsg, BF 2 et 3, Caisse d'amortissement, 257A
neuf, 262*, Prés, PA dont 14/15 obl., Taxe, etc., tous états dans les
classiques puis B/TB

1'800 - 2'800

6070  1850-1900 Lot de plus de 130 lettres classiques à partir du Cérès 20c
noir jusqu'au Sage, beaucoup de bleus de France marques postales
intéressantes

120 - 200

6071  1850-2000, Lot principalement de timbres neufs dans une dizaine
d'albums ou de classeurs, ainsi que divers autres comprenant aussi les
colonies, joli album sur les perforés de l'Exposition Phil. de Saumur
1943 et Nancy 1942, coins datés, a souffert parfois de l'humidité

300 - 500

6072  1853-62, Un classeur avec variétés sur le numéro 14 (environ 236 et 9
lettres) plus une collection sur pages sur le numéro 14 panneau D2
avec variétés identifiés dont une bande de 4 sur lettre, 170 timbres et
24 lettres, un bel ensemble

150 - 300

6073  1853-1840, Collection de timbres neufs de France en 1 album,
commençant par un superbe N°11 bdf, 105** cdf, Sage. Mouchon avec
paire Millésime, Type Blanc non dentelé, Semeuse, 182**, BF 2, Caisse
d'ammortissement, 262f, BF3, 354/55**, PA 1/2, 14/15, etc., gen. TB

2'000 - 3'000



6074  PARIS 1854-1876, lot inexploité de plus de 500 lettres avec obl. étoile
et divers CàD tous de Paris, surtout avec bleus, etc.

100 - 200

6075  1981-2002 Belle série d'essais de couleurs, de non dentelés, plus une
petite partie faciale. Toujours intéressant pour les internautes.

150 - 300

6076  PARIS, 1855-1876, lot inexploité de plus de 250 lettres avec différents
cachets, essentiellement losanges, mais aussi càd rouge, roulette
d'étoile, pointillés, gros points, n°16 taxé pour Bade, surtout avec des
bleus.

100 - 200

6077  1855-1900, Timbres de France et colonies dont reconstitution du bloc-
report du 20c Bordeaux n°46III R2, jolie partie oblitérations des BFE,
Jaffa, Trébizonde, Port-Said, cachet d'essais de Paris Bourse, etc., un
peu de colonies avec 10c Faidherbe non dentelé et sans légende, etc.

300 - 600

6078  1855-1960, Ensemble hétéroclite avec des lettres dont Maroc 1920
avec vignette de Buc, entiers, semi-modernes, joli lot de vignettes,
aussi qq obl., un peu de lettres étrangères

100 - 200

6079  1855-1985, Collection neuve et oblitérés à réarranger, à noter avant-
guerre neufs dont n°262**, BF 3 obl., etc., blocs CNEP, puis faciale

400 - 700

6080  GARE ET AMBULANTS, 1856-1903, Accumulation jamais exploitée
avec plus de 450 lettres et cartes précurseurs, présentant une large
variété de cachets gares et ambulants, surtout avec bleus, etc...

200 - 400

6081  1858-2010, Des milliers de lettres en 6 cartons de déménagements
dont enveloppes publicitaires, aussi Vignettes, CPA, buvards, un peu
de timbres étrangers, etc., une mine pour détailler sur un stand

1'000 - 2'000

6082  1860-75, Petit ensemble en quatre albums comprenant une section
Type Siège (85 timbres) avec variétés, cachets Ambulants, Étoiles de
Paris, etc., à voir

120 - 200

6083  NUMERO 29: Ensemble spécialisé en cinq gros albums plus document
sur le planchage (rare), comprenant notamment les planchages A3, B2
et B3, aussi variétés sur lettres (68, dont nombreuses paires), plus de
5000 timbres magnifiquement classés

800 - 1'500

6084  Petit Chiffre du Gros Chiffre: petit ensemble spécialisé en un classeur
avec principalement Empire et Cérès dentelé, B à TB

150 - 300

6085  1864-1956, 69 lots de lettres préparés et décrits pour VO avec total des
prix de départ de 2 670 € avec cachets d'essai Place de la Bourse, obl.
mécaniques, entier 15c Semeuse lignée TSC Forbin, 1ère GM, un peu
de colonies et d'étranger, TB, idéal pour détailler sur internet

750 - 1'000

6086  1870-71 Selection d'oblitérés en un album comprenant une belle
section avec le Bordeaux 20 centimes dont bloc report, multiples, etc,
diverses variétés et nuances

150 - 300



6087  1870-1970, Superbe lot de fin de catalogue, nombreuses pièces à belle
cote dont Taxe n°7 et 8, n°41 en bloc de 4, n°64 en coin daté ; Préobl.
n° 24, 26, 28 et 31 ; Postes serbes n°4-5, 8, 11 ; 3 ex du bloc de l'ours ;
Colis n° 56, 99, 116, 139 ; Carnet de colis SNCF ; Carnets n° 135-C-1
et 256-C-1 ; Télégraphe n°8 ; Téléphone n°30 ; bloc-feuillet n°2 ; PA
dont PA 15 ; Alsace-Lorraine, etc., B/TB, peut constituer l'ossature
d'une belle collection ou d'un stock de détail

1'500 - 3'000

6088  PETITS CHIFFRES ET GROS CHIFFRES: Ensemble en 9 classeurs
montrant les émissions Empire et Cérès dentelés avec diverses
oblitérations petits chiffres et gros chiffres, environ 10000 timbres, la
plupart identifiés et classés, très bel ensemble

800 - 1'500

6089  Numéro 60: Ensemble spécialisé en cinq classeurs et diverses
chemises montrant planchage, variétés et diverses lettres, variétés sur
lettres, A2, B2, C3, etc., un bel ensemble à voir absolument

300 - 500

6090  1871-1950 Ensemble de lettres avec de bonnes valeurs comme 44A
percé en ligne, 48 sur lettre, affranchissement de septembre 1871, 1
ballon monté pour l'Angleterre, etc.., puis des Orphelins sur lettre
comme 232, 169, etc.. Ensemble de lettres très sympathiques et qui
ravira tout amateur.

500 - 800

6091  1872-1965, Jolie collection de lettres d'ALSACE montées sur pages en
5 gros classeurs bourrés, présentées par localités du Bas-Rhin et Haut-
Rhin avec une grande diversité d'oblitérations

250 - 500

6092  Les Cartes Postales Précurseurs de France

1873-84 Collection d'exposition montée sur 36 pages montrant de très
belle manière ce sujet répartie en différentes sections qui sont : Les
essais, les cartes officielles, les cartes annonces, les cartes repiquées,
les cartes privées, les cartes des colonies, les affranchissements
multiples et les cartes recommandées, (61 cartes), s'ajoute à cela une
sélection non-montée sur pages de 267 cartes montrant une grande
variété de cartes différentes ainsi que différents affranchissements, la
collection est visible dans sa totalité sur notre site Internet, TB

1'000 - 2'000

6093  1875-1905, Lot inexploité de plus de 350 lettres avec affranchissement
Sage sur tout 15c bleu (plus quelques Mouchon), qq perforés, large
variété de CàD dont une lettre réadressée avec timbre britannique.

100 - 200

6094  1875-1959, Collection de timbres seuls sur lettres en 10 classeurs avec
environ 2500/3000 plis depuis les classiques, Sage, Blanc, Mouchon,
Semeuses, Pasteur, timbres Taxe, entier postaux dont commémoratifs
et pneumatiques, JO. de 1924, Semeuse, art déco, caisse
d'amortissement, femme Fachi, type Paix, on note un 5fr. Mont Saint-
Michel sur carte d'identité postale, obl. Daguin, commémoratifs,
surtaxe, Pétain, Blasons, Marianne et Coq d'Alger, Arc de Triomphe,
Dulac bien représentés, dont 3 plis avec 2fr. coq seul, journée du
timbre, Croix-Rouge, grands Hommes dont Napoléon 1er, Lyautey ,
Valéry, etc., idéal pour une base solide de collection

2'000 - 3'000



6095  1880-2000 Lot hétéroclite avec une bonne partie faciale de France mais
aussi un peu d'Andorre puis un mélange de timbres neufs et oblitérés
des colonies françaises, des pays étrangers, etc.. Lot assez large mais
pourvu d'un véritable potentiel.

400 - 800

6096  1880-2005 lot de timbres intéressants comme 10 carnets dont 257
C12, etc.., timbres de bonnes valeurs de la Sarre comme PA 13**, TAAF
comme 21**, PA 12x2**, PA 7**, Monaco bloc 3B**, mais aussi un lot de
timbres des colonies, etc.., avec aussi un petit lot de faux. Lot
éclectique mais avec de réelles potentialités pour un bon internaute.

240 - 400

6097  1880-2014 Collection de France en 8 albums SAFE, très peu au début
mais ensuite bonne valeur faciale après 2000, aussi trois classeurs
monde entier avec un peu de Chine

800 - 1'500

6098  1885-1962, Ensemble de 80 entiers postaux, plupart pneumatiques
dont pneu 2F + 2F Chaplain noir de la Caisse d'Epargne, quelques TSC
dont 2 env expo nationale de Lille 1933

75 - 150

6099  1886-1953, Collection de +190 lettres avec timbres PERFORES de
France montées sur pages en 1 classeur avec divers affranchissements
et origines, etc.

200 - 400

6100  1893-1957, Collection de lettres sur les cachets DAGUINS montées sur
pages en 13 classeurs bourrés, présentées par départements avec une
grande variété de slogan publicitaire, un peu de colonies et d'étranger,
des années de recherches

300 - 600

6101  1896-1949, Archive des lettres adressées à une brasserie de Meurthe
et Moselle dans un gros carton de déménagement dont superbes
enveloppes avec en-têtes, divers affranchissements, inexploité depuis
75 ans, énorme potentiel

300 - 600

6102  1900-1940, Collection de centaines de PERFORES de France
soigneusement montés en 3 albums + doubles et étranger en 1
classeur

200 - 400

6103  1900-1945, Superbe stock de timbres semi-modernes, nombreux coins
datés à forte cote (n°261, 262, 296, 297, 354, 355...), millésimes, PA
n°1, 2 et 14 en plusieurs ex., bien fourni dans les fortes valeurs années
1920-1930, cote énorme.

3'000 - 6'000

6104  1900-1956, Collection de lettres montées sur pages en 13 classeurs,
choisies pour leur oblitération : horoplan, hexagonale, perlé, aussi griffe
de codage et Fausse direction, etc., une mine pour l'historien postal

200 - 400

6105  1900-1958, Collection de lettres montées sur pages en 10 classeurs
avec divers affranchissements, commémoratifs, usages courants,
recommandés, tarifs spéciaux, Préos, Taxe, etc., une mine pour
l'historien postal

250 - 500



6106 Yvert




1900-1960, Excellent ensemble d'anciens lots de VO dont Merson
neufs, N°257A Exposition Philatélique du Havre 1929 sur lettre,
épreuves, bâtiment de ligne Richelieu, Colis Postaux, Grève, etc., TB,
anciens prix de départ : 3 640 €

1'200 - 2'400

6107  1900-1960, Collection de lettres sur les cachets de GARES,
AMBULANTS, CONVOYEURS-LIGNES montées sur pages en 6
classeurs bourrés, présentées par départements, des années de
recherches

200 - 400

6108  1900-1962, Sélection de timbres neufs sur cartes de lots dont Mouchon
avec n°115 en deux paires millésimées, Merson dont variété n°121b
centre très déplacé, Semeuse, non dentelés, Minéraline, Caisse
d'amortissement, n°261, 262, 321, Dulac non émis, puis des non
dentelés, qq variétés, PA 1/2 (x2), 6a, 6c signé Calves, 14 et 15 **, BF 3,
Colis postaux, FM, Prés, les 3 Radiodiffusion, Taxe, etc. total des prix
de départ en VO > 13 000 €

2'600 - 5'000

6109  1900-69, Belle collection de neufs en album Davo, en grande majorité
neuf sans charnière, à noter les numéros 122, 182, 257A, 321, très belle
qualité

500 - 1'000

6110  ALL WORLD / MONDE ENTIER : 1900-80ca, Estate in three large boxes
with about 64 albums and stockbooks, some value in France and
colonies, also GB, USA, China, Greece, Yougoslavia, Spain and
colonies, Cuba, Belgium, Monaco, Andorra, Hungary, and more, mixed

200 - 300

6111  1900-1987 Plusieurs centaines de lettres des colonies comme Syrie,
Wallis etc.., puis un lot de lettres des anciennes colonies comme
Congo, Gabon etc.., après indépendance mais avec des cachets de
petits bureaux peu courants, mais aussi un beau lot de lettres de
Monaco. Lot pour internaute futé.

240 - 400

6112  1900-1988, Collection de neufs de France en 3 albums Leuchtturm (très
peu avant), dont Mouchon, Merson, Semeuse, n°148/154, 156**,
Minéraline **, Caisse d'amortissement, 262**, 321**, PA 15 neuf, FM,
Préos, Taxe, Service 1 à 15 **, etc., plus doubles et divers (dont
Vatican) en 4 classeurs

1'600 - 2'800

6113  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

6114  1900-1999 Collection de France neuve en 6 albums SAFE montrant
plutôt la partie moderne plus 11 classeurs dont faciale et coins datés à
partir du type Blanc, paires millésimes de Semeuses

800 - 1'500

6115  1900-2007 Collection de France en 9 albums ou classeurs,
principalement neuf avec une bonne partie faciale, aussi 2 classeurs
étranger

400 - 700



6116  1900-2009, Collection de timbres neufs de France (un peu d'obl. avant)
en 9 albums Leuchtturm, dont Mouchon, Merson, Minéraline **, 156 **,
182*, 262*, Caisse d'amortissement, 354/55, BF 3 obl., PA 1/2*, 14*,
15*, Blocs CNEP, carnets Croix-Rouge, Colbert, etc., B/TB, plusieurs
timbres signés Calves

1'500 - 3'000

6117  1900-2016, Collection d'oblitérés sur grandes pages Yvert, collection
de neufs 1945-1979, blocs CNEP, divers fin de catalogue, Cours
d'instruction, PA, Colis Postaux, blocs souvenir, Taxe + divers

400 - 700

6118  1902-1957 134 lettres au tarifs étrangers mais aussi recommandés,
double et triple port, express, etc.., avec des destinations comme
Suède, Egypte, URSS, Cuba, Tchécoslovaquie, etc.., avec des
affranchissements spectaculaires et surtout au tarif avec des timbres
comme les orphelins surchargés, les coins datés, les chômeurs
intellectuels, etc.., Lot très intéressant car varié par les
affranchissements et les destinations.

400 - 700

6119  1902-2009 Collection de timbres neufs sans charnières (ou quasi) en
sept albums de luxe CORDIER plus trois albums plus courants pour les
dernières années, à noter le 257A, Semeuse Minéraline, carnets Croix-
Rouge, fins de catalogue dont LVF, très complet sauf PA et préos, à
voir, très belle qualité

2'000 - 3'000

6120  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

2'000 - 4'000

6121  1914-1918, Collection de lettres sur la Guerre montées sur pages en 3
classeurs avec divers cachets militaires, hopitaux, CPA, surch. Belgien,
un peu de Feldpost, etc.

150 - 300

6122  1918-1945, Petit lot constitué des n°156, 256, 269, du bloc n°348/351
et libération de Nice "Anciens de l'aviation" n°1 et 2, tous neufs **, TB,
cote 1390 €.

110 - 200

6123  TROUPES PARACHUTISTES : Un ensemble exceptionnel comprenant
insignes, bérets, cartes, lettres, brevets, timbres, etc, dont une
collection primée en exposition régionale "classe ouverte" sur les
parachutistes de la seconde guerre mondiale, un ensemble très
rarement vu

500 - 1'000

6124  1920-2018, Bonne collection de France quasi-complète depuis 1938 en
albums Yvert, aussi PA, Préos, Service, blocs souvenir, autoadhésifs,
personnalisés, blocs CNEP, FFAP, carnets Croix-Rouge depuis 1952,
roulettes, carnets d'usage courant adhésifs avec forte faciale, les livres
de la Poste 1994-2017, un peu de doubles pour faciale, PàP, grandes
séries coloniales, Nlle-Calédonie, un peu de divers à trier, en 4 gros
cartons

2'000 - 4'000



6125 



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 - 1'500

6126  1925-2004, Superbe thématique sur la TUBERCULOSE montée en 4
classeurs bourrés dont neuf, carnets, lettres, CPA, un peu d'étranger,
etc., très intéressant

300 - 600

6127  1930-93, Collection de timbres neufs de France en 6 albums,
principalement **, à noter avant-guerre dont N°261/262 20F Pont du
Gard neufs, + carnets Croix-Rouge, célébrités, JT ° Livre de la Poste
1994 + doubles pour faciale en 4 classeurs et 4 boites, aussi une petite
partie variétés dont piquage à cheval sur coq et Marianne, Sabine non-
dentelées, etc., deux petits classeurs de lettres, etc., TB

600 - 1'200

6128  1930-2001, Belle collection de France en 6 albums, la majorité neuf
sans trace de charnière, commençant par N°256 avec bdf **, N°263b se
tenant à normale, 269 **, 321**, 407 bande inter panneaux "Exposition
Philatélique Dijon 1942", avec quelques variétés sur la Gandon, série de
personnages célèbres, Bloc N°3, PA 14b et 15 **, carnet Croix-Rouge
de 1952 et 1953, relativement complet sur la fin. + 1 album de
Polynésie neuf, un très bel ensemble de qualité

2'000 - 4'000

6129  1930-2012, Collection de France en 10 albums Lindner plus faciale
encore en pochette, multitude de petites boites avec double, des
albums Yvert, etc.

500 - 1'000

6130  1930-2018, Ensemble principalement de timbres neufs en 90
enveloppes, grandes et petites, à noter timbres de Libération, coins
datés, Specimens, Annulés, carnets, timbres semi-modernes en
feuilles, à examiner attentivement

800 - 1'500

6131  1936-63, Stock de timbres neufs ** de France entre le N°310 et 1381 en
quantité variable, dont jolie partie avant 1945 avec nombreux
commémoratifs et surtaxe, cote gigantesque, TTB, énorme potentiel
pour échanges ou détail sur Internet

700 - 1'400

6132  1936-2013, Collection de timbres neufs de France, surtout **, à noter
n°321*, 354/55, nombreux doubles en euros pour faciale, etc.

2'000 - 3'000

6133  1936-2013 Lot principalement de neuf sans charnière en 14 cahiers, 12
classeurs, 3 boites à chaussures et 20 livres de la poste de 1994 à
2013, à noter carnets Croix-Rouge, faciale, aviation, ensemble de
qualité

500 - 800



6134  1937-1950 80 lettres et 5 documents de la deuxième guerre mondiale
comme cachet de guerre de Nancy, cachet Croix-Rouge, croiseur,
cachet INADMIS, camp de Valbonne, Exprès, etc.., et des documents
comme Le Monde de 1945, ordre de démobilisation, etc.., Lot toujours
intéressants car de nombreux collectionneurs se passionnent pour
cette époque.

340 - 500

6135  1937-2000 Collection en 9 albums Lindner et deux grands classeurs,
bonne valeur faciale

700 - 1'200

6136  1938-85, Lot de lettres premiers jours et cartes maximum dont certains
anciens avant 1960, à noter divers CITEX, 500F Caravelle de 1957,
Charcot de 1938, etc.

150 - 300

6137  1938-2019 Importante collection de neuf en 45 classeurs, timbres en
multiple, carnets, blocs, etc. TB

1'500 - 3'000

6138  1939-1945, Collection de lettres sur la Guerre montées sur pages en 1
classeur avec divers cachets militaires, hôpitaux, CPA, Maroc,
chantiers de jeunesse, cachets "Relations suspendues", etc.

80 - 160

6139  1939-2009, Début de collection de timbres de France en 5 classeurs,
pour commencer

100 - 200

6140  1940 Cartes Interzones: Présentation 104 cartes familiales + 3
commerciales, cartes diverses 82 + Commerciales 10 + importante
documentation

150 - 300

6141  LVF : 2/3 +6/10 en feuilles de 25, + Legion tricolore 565/66 en feuille, **,
TTB, cote Yvert 2 300 €

300 - 400

6142  1945-1949, Collection de 128 lettres avec griffes de recommandations
provisoires montées sur pages en 1 classeur avec divers
affranchissements et origines, etc.

150 - 300

6143  1945-53 MARIANNE DE GANDON, Lot d'environ 1200 lettres
commerciales affranchies avec cette émissions, idéal pour le spécialiste
ou le passionné de tarifs

120 - 200

6144  1945-1955, Marianne de GANDON : Collection de lettres montées sur
pages en 2 classeurs avec divers affranchissements, à noter càd Poste
aux armées sur n°722 + cachet "Augusta DP Camp Koblenz", etc.

80 - 160

6145  1957 Personnages célèbres, n°1132/38 série complète par 200
exemplaires (en 4 feuilles de 50, **, TB, cote Yvert 1000€

100 - 150

6146  1957-2000, 10 Classeurs/albums de France neufs en quantité multiples
dont blocs + 1 album obl. et neuf entre 1957-1967 + pochette, pour
faciale.

400 - 700



6147  Collection neuve de France 1957-1998 en 2 albums Yvert + Livres de la
Poste 1998 à 2007 + doubles et divers en 6 classeurs

300 - 600

6148  1957-2014 Collection en 11 albums plus un album de Saint-Pierre et
Miquelon avec tous les timbres plus les timbres des blocs et des
carnets doublés mais aussi un album complet sur les carnets, un album
sur les autoadhésifs, plus 13 livres de l'année de 1999 à 2011 plus 3
divers, plus un album de Saint-Pierre débutant en 1986 et se terminant
en 2014. Bel ensemble rassemblant une très belle faciale.

1'400 - 2'000

6149  1958-2019, Collection de timbres neufs de France avec autoadhésifs,
carnets TVP, PA, Service, Préos, etc., forte faciale

800 - 1'600

6150  N°1230 à 1234A, série de 7 valeurs NON-DENTELÉES, par 40
exemplaires (en bas de feuilles de 40 ou grands blocs) dont des petites
variétés, **, TTB, cote Yvert 4'800€

240 - 480

6151  N°2617a sans phosphore : 17 feuilles de 10 comprenant environ 20
timbres sans phosphore par feuille, et N°3086a sans phosphore X20, **,
jaunissures, cote Yvert 7'500€

200 - 400

6152  1960-2000 Important stock de faciale en une multitude de classeurs,
boite, enveloppes et chemises

2'000 - 3'000

6153  1960-2003, Collection de timbres neufs de France, menée aussi en
oblitérés en plus, plus doubles pour faciale (dont blocs de 4), carnets
dont PC 1985, Poste aérienne, aussi un peu avant 1960, en 11
classeurs

350 - 700

6154  1960-2006 Une collection comprenant tous les timbres, carnets et
blocs certains par multiples puis des classeurs de stock assez remplis.
Bel ensemble de faciale à compter avec attention.

1'000 - 1'800

6155  1960-2004, Collection de timbres neufs de France en 6 albums + 15
livres de la Poste de 2001 à 2016, TB

1'000 - 2'000

6156  1962-1966, Ensemble de timbres non dentelés en bord de feuille. Bel
ensemble pour collectionneur de non dentelés.

100 - 160

6157  1962- 1986 Ensemble de feuilles et morceaux de feuilles représentant
une certaine faciale. A saisir.

240 - 460

6158  1962-1995, Collection de lettres montées sur pages en 8 classeurs sur
les Marianne de Decaris, Cocteau, Béquet, Sabine, Liberté, Briat,
Luquet, pour le collectionneur de Marianne

80 - 160

6159  1962-2013, Ensemble de timbres neufs de France pour faciale, un peu
de doubles, en 1 carton de déménagement. Qualité mixte et très
poussiéreux

200 - 400



6160  1970-2010, Ensemble de timbres neufs de France pour faciale, aussi
début de collection 1855-1966 + divers dont colonies

500 - 1'000

6161  1970-2019, Timbres neufs de France avec surtout Marianne récentes
en feuilles, Cérès 2019 (BF 147 + F5305A), etc., forte faciale

250 - 500

6162  1981-1990 33 Lettres en valeur déclarée avec SCEAUX DE CIRE
ROUGE au dos, principalement de banques, TB, RR

30 - 60

6163  1984-1999, Collection de timbres neufs de France avec carnets +
doubles pour faciale en 4 classeurs

150 - 300

6164  1984-2005, Timbres neufs en 1 classeur dont blocs-feuillets et carnets,
pour faciale, TB

150 - 250

6165  1984-2018, Ensemble de neufs, parfois encore en pochettes de la
poste, doubles avec carnets TVP rouge, émissions conjointes, etc., TB,
idéal pour faciale ou compléter les émissions récentes

800 - 1'600

6166  1985-2005, Important stock de faciale en feuilles ainsi que pochettes
d'abonnements et livre de la poste, un grand carton

1'500 - 3'000

6167  1986-1988, Epreuves de luxe différentes de France, SPM, TAAF, Wallis
et Futuna, Andorre, Polynésie, Nlle-Calédonie, avec des thématiques
utiles, TB

300 - 600

6168  2000-2005env. Lot comprenant une centaine de livrets "Portraits de
Région", des centaines de livrets "Souvenirs Philatéliques" et 14 Livres
"Mozart", TB

400 - 700

6169  2005-2006, 4 roulettes de 11 timbres avec piquage décalé dont une
avec décalage de l'impression rarement vue. Pour spécialiste des
variétés.

400 - 700

6170  2014, Lot de 30 feuillets du Collector "Le Tramway de Besançon", **,
TB

150 - 180

6171  BASSES ALPES 1709-1930 , Ensemble d'environ 200 documents et
lettres en trois classeurs et diverses chemises, avec principalement un
provenance de Barcelonnette, aussi divers autres documents tel que
gravures, actes, manuscrits etc., à voir absolument

400 - 700

6172 Bibliothèque dont Chauvet Introduction à l'histoire postale (3 volumes),
Yvert spé 1975 (2 vol.), Pothion, Alexandre, Silombra, etc.

50 - 100

6173  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.

500 - 750



MONACO
6174 Yvert



1885-1985, Excellent ensemble d'anciens lots de VO dont n°9 neufs
(x2), n°10 neuf, n°119 à 134 ND, 123a **, UPU épreuves collectives, rare
n°522B Coupe de France de Football surchargé Colombes 15-5-60 cdf
daté 16.5.60, 623A sans foulage, BF n°2A, 3A/3B, 4A/4B, 5/6, PA dont
TS1a, etc., TB, anciens prix de départ 6 115 €

2'000 - 4'000

6175  1885-2014 Collection de Monaco, principalement neuve en deux grand
albums Yvert et Tellier, ainsi que deux albums Safe, aussi livres des
postes, plus un petit classeur, TB

300 - 500

6176 34b-


N°34a, 35a et 36a, variété deuxième c renversé, au milieu d'un bloc de
9, * sur les 3 timbres du haut (aminci sur 1 timbre), les autres **, TB, RR

1'000 - 2'000

6177  1956 Monaco BF 5/6 + épreuves de luxe, n°473/77 + PA 63/65 en
épreuve de luxe + deux épreuves de luxe du 500f noir non émis + BF
3A/B **, TTB

300 - 500

COLONIES FRANÇAISES
6178  1850-1990 Collection de A à Z avec de bonnes pièces comme 16 Obl.

signé, 23* avec certificat, Cameroun 39 et 40 Obl., Chine 90*, Cote des
Somalis 15aa *, Collection de A à Z avec de bonnes pièces comme 16
Obl. signé, 23* avec certificat, Cameroun 39 et 40 Obl., Chine 90*, Cote
des Somalis 15aa *, Diego Suarez 6 à 9 Obl., Gabon 14 Obl. signé,
Nouvelle Calédonie bien représentée avec PA 1 et 2 * signés, Pakhoi 32
Obl. signé, Saint Pierre et Miquelon très complet en neuf, TAAF bien
représenté dont PA 7 à 9 **, etc.., complété par une petite collection de
Monaco et quelques classeurs de doubles. Le tout est agrémenté de
variétés, de feuilles voir d'épreuves de luxe. Bel ensemble prêt pour une
continuation avec un nouveau propriétaire.

1'200 - 2'400

6179  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

1'000 - 2'000

6180  1862-68, Lot comprenant un classeur ainsi qu'un page d'exposition
montrant une selection de cachets d'Algérie et des Bureaux Français
d'Outremer

120 - 200

6181  1871-73 Colonies 25c bleu, ensemble spécialisé sur page d'album
comprenant 12 timbres et une lettre montrant la variété GRAND
CASSURE, TB

100 - 200



6182  1880-1970 Ensemble comprenant huit classeurs avec principalement
des timbres neufs provenant de bon nombre de colonies, aussi une
partie postindépendance, aussi belle selection de neufs rangés dans
des enveloppes, groupes de feuilles entières provenant de l'AEF et
l'AOF ainsi que du Vietnam, à voir absolument

500 - 1'000

6183  1891-1912, Début de collection ancienne des colonies, surtout Type
Groupe, aussi surchargés Saint-Pierre et Miquelon, Tahiti, etc., sur
pages, tous états

200 - 340

6184  1892-1977 Collection de France, DOM-TOM, ainsi qu'Indochine avec
Vietnam en 1 album et 9 classeurs, comprenant notamment une partie
neuve pour la France

300 - 500

6185  1892-1980, Collection de neufs et d'oblitérés en 22 grands classeurs
montrant principalement des pays et territoires d'Afrique, avant ainsi
qu'après Independence, à noter Somalis, Congo, Cameroun, Algérie,
Maroc, etc.

200 - 400

6186  1892-1998 Diverses colonies et autres en 9 albums et classeurs et
pages d'album dont Chine et Indochine, aussi Maroc, Tunisie, Mali,
Monaco et TAAF, bel ensemble

400 - 700

6187 Yvert


1892-2003, Excellent ensemble de lots de VO dont AEF France Libre,
non dentelés, variétés, Cameroun, essais du Congo, Congo n°41a 5F
moutarde et noir (cert. Ceres), Cote des Somalis ,Madagascar,
Réunion, Tunisie, etc., anciens prix de départ 4 711 €

1'500 - 3'000

6188  1894-1910, Début de collection ancienne des Bureaux chinois, Chine,
Cochinchine sur pages, tous états

50 - 80

6189  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.

400 - 600

6190  1900-1920, 103 cartes postales anciennes des anciennes colonies
représentant des femmes légèrement vêtues. Cartes toujours
recherchées. Pour expert de la carte postale.

300 - 500

6191  1900-1960, Collection de lettres des colonies françaises dont Indochine
avec CPA, Monaco, etc., montées sur pages en 1 classeur bourré, avec
une grande diversité d'oblitérations

50 - 100

6192  1900-2000, Un carton moyen avec des lettres intéressantes des TAAF,
SPM 1942-55, Océanie, France avec tricolore de septembre 1871, raid
interrompu 1929, aussi Premier Jour de Polynésie, TAAF, etc.

100 - 200



6193  1930-1935, Lot de 15 épreuves d'atelier de Delzers dont
MADAGASCAR Général Gallieni, Type non adopté, épreuve en bleu et
noir, Femme de profil (3 épreuves), Algérie (5 épreuves), Tunisie (2
épreuves), Nouvelle-Calédonie ( 3 épreuves), Projet pour la Caisse
d'Epargne de Strasbourg, TB, R

500 - 800

6194  1930-60 env. Importante collection de milliers de cartes postales en 13
albums ainsi que 3 boites, montrant divers types de différentes ethnies,
bon nombre de nues, un ensemble fascinant et exceptionnel

500 - 800

6195  1937-1941, Joli petit lot des colonies avec Cote d'Ivoire René Caillé
sans la légende série de 3 dentelée (x5) et non dentelée (x3), PA 2a/5a,
Mauritanie n°95a x5 + non dentelé x7, Tunisie n°153 non émis en vert
avec légende plus grande (5 ex. non dentelé), Série blocs expo 1937, **,
TTB (cote 10 982 € + Tunisie)

1'000 - 1'300

6196  1938-1974, Ensemble de neufs des colonies françaises avec des
planches ou morceaux de feuilles entre 1938 et 1950 souvent **, aussi
timbres de France et Monaco,

200 - 400

6197  1939-1942, 117 essais en bleu de diverses colonies, en bandes avec
variété impression partielle, interpanneau, etc., tous non dentelés, TB

750 - 1'000

6198  1950-70, Environ 4000 lettres des colonies françaises après
indépendance 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.

500 - 800

6199  GRANDE SERIE COLONIALE 1952 Centenaire de la Médaille militaire :
série complète des 12 payes en feuilles de 25 exemplaires, **, TTB,
cote Yvert 4 825 €

600 - 700

6200  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 et manques, rare

120 - 200

6201  1960-70, 74 épreuves d'artiste d'AFRIQUE, majorité thématiques, TTB 200 - 400

6202  1965-66 env., Ensemble de 20 épreuves d'artiste des colonies après
indépendance, la plupart signées dont Decaris, Béquet, Durrens,
Pheulpin, etc., TB

300 - 400

6203  1970-1980, Début de collection de timbres neufs des colonies dont
Afars et Issas, Nlle-Calédonie, Nlles Hébrides, TAAF, Wallis et Futuna,
Polynésie, SPM + divers dont coffret pins JO 1992

50 - 100



6204  1975-1985, Petit lot de curiosités : 10 feuilles de 25 essais de couleurs
(Concorde, Espace, Bicentenaire USA), Djibouti BF n°4 dentelure
déplacée (obl.), EPL animaux, et 4 lettres avec TAAF PA6, TTB

150 - 300

ALGERIE

6205  1860-1962, Collection de lettres et CPA sur l'ALGERIE montées sur
pages en 5 classeurs bourrés, présentées par localités avec une grande
diversité d'oblitérations, une mine !

150 - 300

6206 Yvert


1919-1956, Collection sur pages de 113 plis en 3 classeurs, avec
affranchissements variés et oblitérations diverses dont "Alger aéroport"
(1.4.36 jour d'ouverture), Marseille Saint Charles Paquebot (1938), Alger
RP congrès eucharistique (1939), Alger 4ème conférence nord africaine
(1927), CAD hexagonal "Oran-B Oran" (1937), 2 convoyeurs lignes,
plusieurs Oran-Toulouse (1925), France n°144 OBL CAD perlé "La
Senia Oran" (1923) sur LR à en-tête "2e groupe d'aviation d'Afrique La
Senia (Oran), 2 cachets militaires de l'aviation d'Algérie (1919 et 1931),
griffe encadrée "avion parti", dont 61 plis par avion et premiers vols
d'Algérie 1935-1956, TB

500 - 1'000

6207 Yvert


1939-1942, La seconde guerre mondiale en Algérie : ensemble de 73
plis : censures, affranchissements divers, FM n°10 OBL CAD "Boghari
Alger" (1940) sur lettre de refugié espagnol, 2 OBL temporaires dont
rare CAD "Secours national Bône" (1941), cachet violet "1er régiment
étranger d'infanterie - le vaguemestre". Bonne base de collection sur le
thème de la seconde guerre mondiale. TB

250 - 500

6208  1962 TLEMCEN: Ensemble spécialisé sur les différentes surcharges
typographiques départementales sur timbre-poste ainsi que sur timbre-
taxe, avec documentation, ensemble peu courant et bien fourni

400 - 700

CHINE

6209  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

400 - 800

COMORES

6210 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

70 - 140

COTE D'IVOIRE

6211  1959-97 Exceptionnelle collection sur la période post-coloniale, en plus
de 40 classeurs avec timbres neufs dentelés et non-dentelés, épreuves
et courrier non-philatélique, rare

450 - 900



COTE DES SOMALIS

6212 



N°167a, 168a (x2), 169a, variétés sans le centre, **, plus épreuve du
centre seul, plus Taxe n°11/2 essais en bleu en paire nsg, TTB

300 - 500

6213  N°148 à 166 +168 +PA11/12 en feuilles complètes, par 100 ex. ou plus,
**, TTB, cote Yvert 5 900 €

150 - 250

GHADAMES

6214  Poste aérienne n°2, couleur non émise, tirage 25, **, TB, non catalogué 300 - 500

INDOCHINE

6215  1890-1930, Joli groupe sur l'Indochine dont 38 CPA avec vues
diverses, lettre recommandée avec cachet octogonal, cachet "Poste de
Na-Cham * Le Commandant d'Armes" sur CPA 1904, etc., TB

100 - 200

MADAGASCAR

6216  1900-1960, Collection de lettres de MADAGASCAR montées sur pages
en 3 classeurs bourrés, présentées par localités avec une grande
diversité d'oblitérations et d'affranchissements

80 - 160

MAROC FRANCAIS

6217  Sélection de timbres du MAROC français dont n°29a, 42a, 43b, 45c,
52b, 63 à 79, n°239 épreuve collective en bleu, n°243 épreuve en noir,
etc., TB, ancien prix de départ pour VO : 1 565 €

750 - 1'200

6218  1906-17 Lot de 14 lettres et cartes ainsi qu'une vignette montrant
différents cachets dont Exposition Franco-Marocaine de Casablanca,
Foire de Fez, Conférence d'Algésiras, etc., le tout monté sur pages
Yvert

200 - 300

6219  1910-1960, Collection de lettres et CPA sur le MAROC et la TUNISIE
montées sur pages en 2 classeurs bourrés, présentées par localités
avec une grande diversité d'oblitérations

80 - 160

POLYNESIE

6220  1962-92, Lot de centaines de lettres de Polynésie, la plupart sont des
lettres commémoratives mais également présence de lettres
commerciales, TB

50 - 100



REUNION

6221 5B


N°5b 5c sur 30c brun, variété "5" renversé, nsg, TB. Signé Calves (cote
5 000 €)

700 - 1'000

6222  1832-80, Collection de 25 marques postales en provenance de la
Réunion comme COL PAR AURAY, COL PAR ROCHEFORT, marque
linéaire St DENIS 2 NOVEMBRE 1852, Saint Paul en bleu, une taxe 12
par tampon local de la Réunion, etc.. Très beau lot que les spécialistes
de la Réunion vont s'arracher.

700 - 1'000

6223  1835-2000, Collection de lettres de LA REUNION montées sur pages
en 13 classeurs bourrés, présentées par localités avec une grande
diversité d'oblitérations et d'affranchissements dont MP St BENOIT,
Aigle, recommandés au Type Groupe, 2 lettres avec PA n°1 Roland
Garros, etc.

600 - 1'000

6224  1885-1973 Collection principalement oblitérée jusqu'en 1900 ensuite
neuf jusqu'aux années CFA. sur pages d'album MOC, B à TB

300 - 500

SARRE

6225  1922-23 4 valeurs non dentelées en blocs de 4 cdf dont n°93 sans le
fond jaune, 87 avec fond jaune, 85 et 92 avec légende non émise, **,
TTB

150 - 250

SENEGAL

6226 52+55


Colonies Générales n°52 + 55 20c + 30c Alphée Dubois obl. càd
télégraphique Rufisque 12.10.1885 sur lettre recommandée pour
Halifax au CANADA, arr. 06.11, TTB, RR

1'000 - 1'500

TERRES AUSTRALES

6227  1948-2009, Collection complète neuve ** des TAAF en album
Leuchtturm avec 20f Albatros, Poste aérienne, etc., plus collection
d'Andorre ** 1931-2010 complète sauf n° 22 & 23, ** (sauf n°20/21 * et
qq petites valeurs), en un album Leuchtturm, TB

300 - 600

6228  1948-2013, Collection de timbres neufs des TAAF apparemment
complète en 2 albums Leuchtturm avec 20f Albatros, PA + qq doubles
en 1 classeur + Polynésie en 1 classeur, TB

350 - 700

6229 Yvert


1950-1964, Lot de 5 lettres dont 3 avec timbres de Madagascar, plus
TAAF n°19 sur carte EPF signée PEV+Dijeon, et TAAF n°20+21+PA7
obl. Kerguelen 1964, TB

80 - 150



VIETNAM

6230  Lot du Vietnam/Laos dont 3 timbres taxe non émis du LAOS, carnet
1952 avec BF 1/26 (cote 500 €), Vietnam Nord n°23 double surcharge,
etc., **, TB

200 - 300

ZANZIBAR

6231  Début de collection ancienne de Zanzibar sur pages, tous états 30 - 50

Western Europe

BELGIUM

6232  1849-2010, Chiefly mint collection in 12 Safe albums plus five
stockbooks, from the Medailion issue onwards, with just a few better
items in the beginning but later years being very complete, including
Orvals, railways stamps, etc., some certificates, also post-2000 years
still in glassines with face value

800 - 1'500

6233  1850-2009 Lot in several albums from Yvert N°6 onwards, noted also
good face value section (mostly 5 examples of each value), fine

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.

600 - 1'200

6234  2000-18, Mint collection showing good face value in the éater years,
min.sheets. etc., please view

2000-18, Collection de timbres de Belgique avec forte faciale récente,
blocs, etc., un peu de blocs feuillets avant (à partir de 1935), à
décortiquer avec attention

400 - 800

CYPRUS

6235  1938-52, Mostly King George VI large used accumulation, neatly sorted
by value, also some QEII, a postmark treasure trove

60 - 120

GERMAN STATES

6236  1854-74, Selection of 50+ covers from GERMAN STATES incl. Bavaria,
North German Confederation, Württemberg, etc., with a wide array of
postmarks, fine to very fine, see web

500 - 1'000



GERMANY

6237  1872-1970 Mint & and used selection in four albums, one shoe-box and
various envelopes with useful material, mostly German Reich, please
view

200 - 300

GREAT BRITAIN

6238  1874, "H C&C°" perforation on 2d blue strip of three tied by London
1874 duplex to cover to France, fine, scarce

300 - 400

6239  1888 Illustrated cover to France with 2 1/2d + 1/2d tied by Kemp Town
Brighton 1888 cds, an other 1/2d stamps is stuck under the 21/2d, fine,
scarce

280 - 300

GREECE

6240  1865 Cover to Triest with 5L + 10L (crease) +20L +40L tied by "56"
numeral, very fine, attractive 4-colour franking

460 - 500

6241  1870 Cover to Syros with 40L tied by Alexandria (Egypt) cds, very fine 130 - 150

LIECHTENSTEIN

6242  1953 Conférence scoute de Vaduz, carte avec les 4 timbres, signée du
Prince de Liechtenstein, TB

20 - 40

LUXEMBURG

6243  1935 N°275 en épreuve en noir, TTB, rare 100 - 200

NETHERLANDS

6244  1886-1961 Hundreds of postal stationery items mounted on album
pages, much colonies with Neth. Indies, Surinam and Curaçao, several
SPECIMEN items, very fine

400 - 500

SPAIN

6245 EDIFIL


1873-75 Carlist issues, small selection comprising 1873 Proof in black
with cert, two 1874 1r violet singles, 1875 50c green in pair and five
blocks of four, 1r brown in block of four plus one used example, and a
mysterious lithographed 2R carmine single with slightly different
characteristics, also form 1873 reprints, a fine group

200 - 300



Schweiz / Suisse / Switzerland

6246  1853-66, 5 covers being 2 with Rayons and 3 with Sitting Helvetias

1853-66 5 lettres avec 2 rayons et 3 Helvetia assises. Belle
présentation. A voir.

80 - 120

6247  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

30 - 60

6248  1910-75 Lot of over 85 airmail covers in one album, noted 1919 50c
propeller and various better later covers, some foreign airs including
1917 Turin-Rome flight, very fine

1910-75 Lot de plus de 85 lettres et cartes de la postas aérienne
suisse. à noter aussi vol 1917 Turin-Rome (étranger), belle qualité

120 - 200

VATICAN

6249  1852-2004, Mint & used collection of Vatican in two large stockbooks,
including some Papal States, also year booklets, etc. mostly fine

200 - 300

WESTERN EUROPE

6250  1860-1995, Lot with collections of France, Vatican, UN, etc.

1860-1995 Ensemble de collection comme France bloc de 4 ** depuis
1950 à 1960 puis le Vatican , les Nations Unies, et plusieurs classeurs
sur l'idée européenne, un vieux classeur de 1900 partiellement rempli et
d'autres albums avec principalement des timbres neufs. Ensemble
hétéroclite mais attractif. A voir.

200 - 360

Eastern Europe

ROMANIA

6251  1945etc, Lot with Yv. N°819/822 plus some French booklets, fine

n°819/822 + série complète roi Michel bienfaisance de 1945 en feuilles
(400 séries complètes), + carnets Tuberculose de France 1926 et 1927,
**, TB

150 - 250



Overseas

BELGIAN CONGO

6252  1925 50th Anniversary of Congo with Yvert numbers as stated below

1935 Cinquantenaire du Congo, n°185 à 191 série de 7 valeurs, ** (* sur
bdf), TB, rare (cote Yvert ** 9 500 €)

750 - 900

CHINA

6253  1880-1975, Mint & used assemblage on pages, noted better PRC
values incl. Goldfish set of 12 used, Mei Lan Fang 50f, etc.

300 - 600

6254  1885-1979, Useful mint & used stamps including early period with 1897
4c red unused, PRC, 1975 Dance min.sheet, Local posts, etc.

500 - 1'000

6255  1885-1979, Small group of covers incl. two with Empire red cachets,
1900 mixed franking China + French PO, PRC with 1974-80 stamps,
mixed to fine

100 - 200

6256  1949-86, Small collection of China with a few better sets from the early
1970's, also FDCs, etc. very fine

200 - 300

6257  1960-1980ca. Used selection in two stockbooks plus a folder, showing
fragments of covers from the 1960s plus a serie of covers all addressed
to France, also some material from other countries including France
and USA, see full scans of the web

2'000 - 3'000

6258  1964-87 Small mint and used selection in small stockbook, including
1964 flowers and five 1982 Red Monkey examples (cancelled to order
and for press releases), some stains, sold as is

200 - 300

CUBA

6259  1936 Colombus set of 9 values unissued, 100 sets in complete sheets,
mnh, very fine

200 - 400

EGYPT

6260  1875-1960, Mint & used collection incl. 1938 Wedding, various useful
covers

100 - 200



ETHIOPIE

6261  1930 Coronation issue, Yvert N° 183 and 184, both in five sheets of 25,
spectacular printing varieties, total: 250 stamps

1930 Couronnement de l'Empereur : n°183 et 184, tous les deux en 5
feuilles de 25 avec spectaculaires variété d'essuyage et maculature, **,
TB (250 timbres)

300 - 400

FORMOSA

6262  1960-2016, Mint nh collection of Taiwan in 5 stockbooks, showing a
large degree of completion, a few used not counted, a nice basis for
expansion

700 - 1'100

IRAQ

6263  1918-1935, Useful mint & used collection of IRAQ on pages incl. blocks
of four, Official, a few covers, fine

200 - 400

IRAN

6264  1980 Khomeini 50R : 20 stamps with misperforation, plus 60R Flower, 2
sheets of 100 showing inverted center, very fine

150 - 300



JAPAN

6265  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.

16'000 - 22'000

MAURITIUS

6266  Lot of Mauritius postal stationery items, much interest, varieties, etc.

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

300 - 500

NEW ZEALAND

6267  2d QV Chalons proofs in two sheets of 240 imperforate stamps in
black, two stamps torn else fine (480 proofs)

200 - 300

PUERTO RICO

6268  Yvert N°58 4m in sheet of 100, double impression incl. inverted

N°58 4m en feuille de 100, double impression dont une renversée, B/TB

100 - 200



TASMANIA

6269  1864 Cover to London franked 1s (cut to shape) +4d blue pair (touched
at right), red "General Post Office Hobart-Town (Crown) 23 AP 23 1864"
and London 13 Ju arrival, fine, scarce

460 - 600

NEWFOUNDLAND

6270  1896 3c Grey postal stationery envelope with additional 12c +24c sent
registered to Paris, address partly erased, fine, scarce

180 - 240

UNITED STATES OF AMERICA

6271  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.

500 - 700

6272 



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

2'000 - 4'000

6273  1960-2005, Mint & FDCs assembly from USA or worldwide, mostly on
the subject of the Bicentenary of the American Revolution, a fun lot

20 - 40

VENEZUELA

6274  1932 Airmail set of 4 values in complete sheets of 50, unissued, mnh,
very fine

150 - 300

ALL WORLD
6275  NAPOLEONIC WARS 1797-1814, Selection of 20 covers on exhibition

pages, Nizza, Italy, Belgium, etc.

DEPARTEMENT CONQUIS 1797-1814, Collection de 20 lettres sur
pages d'exposition, toutes avec marques au tampon des préfets de
départements, à noter Nice, Italie, jolie partie de Belgique, etc., TB

500 - 800

6276  1820-1867, Archive of +480 covers to the Champagne Maker Roederer
in Reims showing a wealth of Entry postmarks, various origins incl.
Germany, Belgium, Austria, Danzig, Russia, Poland, Netherlands, Italy,
noted +130 covers from GB with QV stamps, an excellent Treasure
trove for the researcher

500 - 1'000



6277  1820-1940, All World selection of covers with large proportion of pre-
philatelic covers of France showing part of an archive from Dijon, also
Belgium, German States, etc.

400 - 700

6278  1840-98 Old-time Yvert and Tellier album from 1898 showing a range of
classics including Yvert numbers of countries stated below, quite a
exceptional collection

1840-1898 Vieil album Yvert et Tellier de 1898 très rempli avec de
bonnes valeurs comme Allemagne 11 et 24 oblitérés, Bade 20 Obl.,
Belgique 37 Obl., Brunswick 10a Ob., Danemark 20 Ob., France 6, 33,
44A, tous oblitérés, Grande Bretagne avec 1 Obl., 40 Obl., 88 Obl.,
Grèce 1 Obl., Italie 19 * gno, Luxembourg 4Obl., Norvège 1 et 2 Obl.,
etc.., Saint Héléne 2(*) avec certificat, Chine avec les premiers timbres,
Hong Kong 53 Obl., etc.., Japon, Australie, Etats Indiens, Tasmanie,
Etats Unis avec maitres de postes, Terre Neuve, etc.., Tous les pays
bien représentés. Ensemble exceptionnel à regarder avec une grande
attention.

7'000 - 14'000

6279  1840-1940, Old-time collections from 1d black in 3 albums, showing a
wide array of countries, mixed

200 - 400

6280  1840-2000 Large mint & used collection in over 60 stockbooks and
folders plus dozens of approval booklets with practically all mint &
never hinged material, large proportion of France but also some
classics but including some forgeries, GB, USA, Japan, Germany,
noted Egyptian postal seals, etc., mostly fine

1'000 - 2'000

6281  1840-2000, Important all-world collection in 8 large boxes comprising
117 albums and stockbooks, strength in Great Britain, British Empire
and British Commonwealth, from 1d Black onwards, showing a wide
range of countries and territories, good Australasia, but also Africa,
much interest from Queen Victoria onwards up to the Omnibus issues,
also specialised 1949 and 1974 UPU collections, other countries noted
include useful Imperial China, Korea, Germany with States and
territories, not many classics, mostly 20th century material, many
complete sets, mostly very fine

1'000 - 2'000

6282  1840-2000, 100s of covers housed in stockbooks in two large boxes,
noted Portugal, USA, Americas, Palestine & Israel, GB & Colonies,
Spain incl. Civil War censorships, Benelux, Italy, Switzerland, Germany,
Eastern Europe with Russia & Romania, etc.

500 - 1'000

6283  1841-1939, Old-time all-world collection with useful French colonies,
USA, British PO in Morocco, etc., light duplication incl. St Pierre &
Miquelon old sheets, some signs of humidity

400 - 800

6284  1841-1985, All world collection in 2 large boxes with strength in French
colonies, noted better mint early FSAT, Monaco, etc., needs
rearranging, ideal for the long Winter evenings

400 - 800



6285  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

300 - 600

6286 



1843-1915, Small group of mint & used stamps incl. GB &
Commonwealth, USA, Stellaland, etc., plus covers incl. 1863 Heligoland
10pf postal card to Altona, Russian Zemstvos on 1896 cover, etc.,
mixed to fine

150 - 300

6287 



1849-1930, Used selection of World classics incl. covers & fronts,
noted Wurttemberg reg'd front of cover, 4-colour franking from Sardinia
with 80c IVth issue to Central America (front of cover), Zemstvo
Bronnitsy 5k bleu postal stationery cover unused, various German &
Italian States, etc, plus France 1849-1985 collection, mixed to fine

250 - 500

6288  Seven collections in 7 albums : France 1876-1988 mint & used, France
1849-1985 incl. useful values, France 1940-1959 mnh, France
1900-1939 used, France 1900-1959, Switzerland 1862-1974, Belgium
1865-1979, Yvert catalogue value 24 232 € as per vendor

500 - 1'000

6289  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.

1'800 - 2'800

6290  1850-1990 Mint and used collection in 6 large boxes, mostly Europe,
showing a large number of small to medium sets and singles highlights
include a good section of Greece with Large and Small Hermes Heads,
also 1896 Olympics' issue with values up to 5D, also good Switzerland
from the Rappen issues onwards plus some face value, useful Belgium
with Railway stamps and min.sheets, Austria, Germany and States with
sections being catalogued, extensive Russia and Soviet Union, mixed
to fine

750 - 1'500



6291  1850-2000 Collection of European countries with mint and used sets
and singles including the countries and Yvert numbers stated below,
great potential for retailer

1850-2000 Lot d'Europe avec principalement des anciens en neufs et
en oblitérés souvent les deux avec de bonnes valeurs comme Autriche
1, 12 et 13 oblitérés, 133, 134 et 135**, etc... Levant de tous les pays
avec une superbe présentation avec des blocs, des lettres etc.., la RDA
avec les blocs neufs, Allemagne avec 24 Obl., etc.., avec tous les pays
occupés comme Cameroun, Carolines etc.., Danemark avec 6, 12 Obl.,
etc.., Suisse avec Pax oblitérée, mais aussi une partie neuve, etc.., RFA
avec 25, 26, 32 tous Obl., etc.., mais aussi un stock de neufs comme 3
à 6**,etc.., aussi BERLIN, Grande Bretagne avec 1 Obl., 7 Obl. signé, 8_
Obl., etc.., Tchécoslovaquie, Belgique dont 1, 2, 3, 4, 5, tous oblitérés
et aussi une collection neuve en 2 albums dont bloc 4*, etc.., Italie,
aussi une collection Europa assez complète en neufs, etc.. Lot
important mais avec beaucoup de matière et une potentialité énorme. A
regarder absolument.

2'000 - 4'000

6292  1852-1930, Useful group of mint & used classics, noted Togo,
Tripolitania, Tibet, Luxembourg, British Commonwealth, etc.

1852-1930, Lot substantiel de timbres anciens, belles pièces
notamment Togo, Tripolitaine PA n°43 à 49, Tibet, Luxembourg, British
Commonwealth, etc.

300 - 600

6293  1852-1960 Mostly Western Europe collection in one stockbook with
Monaco, Netherlands, Portugal, also some Romania, etc.

1852-1960, 1 classeur de timbres d'EUROPE DE L'OUEST
principalement anciens comme Monaco avec 7*, 8 et 9 Obl., 21*, taxe
10 Obl., 31 et 32*, PA 58*, etc.., Pays Bas 29 Obl., 47 et 48 Obl., etc..,
Portugal 16 Obl., 383 à 403 * sauf 1 Obl., etc.., Roumanie 29 Obl., etc..,
Joli début de collection de 4 pays avec de bonnes valeurs dans chaque
pays.

200 - 400

6294  1855-1940 Selection of better sets and singles on stockcards with
chiefly Japan, Great Britain, Brazil, China, Switzerland, USA, Finland,
etc., plus an album with varieties, fine

1855-1940 Sélection de bonnes valeurs sur plaquettes pour vente
préparées par le collectionneur avec Japon, Grande Bretagne, Brésil,
Chine, Suisse, Etats Unis, Finlande, etc.., tous les bons pays
représentés avec des valeurs sélectionnées. Plus un album de variétés
du monde entier avec des variétés de piquage, de couleurs,
d'impression etc.. Belle composition pour un mondialiste chevronné.

1'200 - 2'400

6295  1855-1970, Mint & used assembly with strength in France with pre-War
deluxe proofs, mnh stamps, French colonies incl. Algeria imperforates,
etc., examine carefully

300 - 500

6296  1855-1999, Mint & used all-world collection in 16 stockbooks with
France & colonies incl. Tunisia, FSAT with 20f Bird, Europe, etc., also
ppc of French Indochina & some PRC

200 - 400



6297  1860-1980 Mostly mint all-world selection in 11 stockbooks plus
various envelopes and a box with sorted USA, noted section of pre-
cancels with varieties including inverted, also useful Japan, British
Empire and Cinderellas, mixed to fine

400 - 800

6298  1860-2000 Lot comprenant des collections comme Etats Unis, Canada,
Japon très développé, etc.., mais aussi des accumulations de timbres
très bien classés. Lot intéressant par son classement très professionnel
et par la diversité des timbres proposés. Excellente affaire à réaliser.

2'400 - 4'800

6299 



1860-2005, Interesting estate in over 60 albums and stockbooks from
old-time classic covers of France to modern issues from Gulf States,
noted 26 stockbooks of the French "Gravures des timbres de France",
also 12 stockbooks of USSR, Liechtenstein with face value after year
2000, also French face value, source of thematics, in four large boxes

1860-2005, Succession en plus de 60 classeurs et albums, allant de
lettres de France classiques mais sans grande prétention aux
modernes, à noter 26 classeurs "Gravures des timbres de France, 12
classeurs URSS, Liechtenstein dont faciale après 2000, valeur faciale
France, belle source de timbres thématiques, dans quatre grands
cartons, à voir

400 - 800

6300  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

400 - 800

6301  1880-1950, Seven shoeboxes with envelopes crammed with not only
used but also mint material, sometimes surprisingly old-time bits items

100 - 200

6302  ca1880-2000 Large mint and used stock in hundreds of envelopes in
four large boxes, showing a wide range of mostly European countries,
obviously much is used but upon inspection of some countries (e.g.
Belgium and Austria), much mint material can be noted including
surprising back-of-the-book sets and singles, please inspect carefully

1'000 - 2'000

6303  1880-2000 Mint and used collection in 12 stockbooks with mainly
France but also a nice section of Germany, Belgium and Italy

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

300 - 600

6304  1896-1949, Excellent all-world cover group, mostly an archive to a
brewery in France, useful French colonies, Obock bisected stamps,
Airmails, 1929 "Raid interrompu" to Indochina (x2), Italy, Lithuania, etc.,
a true Treasure trove !

300 - 600



6305  1900-90 Basically a collection of France and colonies in 20 albums
including overseas territories, plus Vietnam, Madagascar and some
Spain, fine

1900-90, Collection de France et colonies en 20 albums avec pour les
territoires d'outremer, la Polynésie et les territoires afférents, le
Vietnam, aussi Madagascar, une belle partie France, aussi un album
d'Espagne et une quinzaine de livrets des postes de différents pays

300 - 500

6306  1901-56 Selection of various countries including interesting Saudi
Arabis, North Borneo, Iceland, Liechtenstein, Malaysia, Malta,
Switzerland and Surinam, good Iraq

1901-1956, lot de divers pays du monde (Arabie Saoudite, Nord
Bornéo, Chypre, Islande, Liechtenstein, Malaisie, Malte, Suisse,
Surinam) et surtout les n°14, 20 et 25 de Irak. TB.

440 - 700

6307  1918-1947, MIDDLE EAST collections on pages, with Saudi Arabia,
Yemen (including the famous "Daggers" stamps), Jordan, a few covers,
fine & useful

120 - 240

6308  1920-1970, All world mostly mint assembly with a large array of
countries in 2 boxes, some traces of humidity

500 - 1'000

6309  1920-2000, Specialised collection on errors and varieties showing a
wide range of countries, mostly semi-modern and modern items with
explanations, some identified reproductions, still a useful lot (ca 585
stamps)

300 - 500

6310  1923 Germany Airmails overprinted Munchen (20 mnh stamps), plus
Arbe & Veglia 16 used stamps, very fine

200 - 400

6311  SALVADOR + ECUADOR ca1940 10 unissued stamps (including Yvert
Airmail n°206a x 2, 2x 1 200 € = 2 400 €), mnh, very fine

500 - 800

6312  1941-2000 THEMATIC collections: four albums on Beethoven, six on
Mozart and three on Van Gogh, fascinating

300 - 500

6313  1957 EUROPA Romania set in the favour of anti-communist dissidents,
the three values in sheets of 100 + 1979 stamps to be issued for the
European elections, a scarce group

1957 EUROPA Roumanie Série par les dissidents anticommunistes de
3 valeurs en feuille de 100 + 1979 Timbre prévu pour les élections
européennes en feuille de 50 ex. + 6 ex., **, TTB, cote Spink-Maury 18
700 €

400 - 600

6314  1960-2007 Lot with French face value (euros), Liechtenstein, Monaco,
India, etc.

1960-2007, Partie de timbres de France dont faciale en euros, plus
timbres du monde dont Liechtenstein, Monaco, Inde, etc.

250 - 500



6315  1972-1982, +100 complete mnh sheets of MOROCCO showing a
wealth of Thematics + various incl. Vietnam & China PRC 1980 red
Monkey FDC very fine

400 - 700

6316  1975-2015, 100s of covers in 2 large boxes, mostly France but also
Foreign, for the modern postal historian

50 - 100

6317  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

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 €

120 - 200

6318  BADMINTON: Specialised collection in four deluxe albums with
vignettes, cancellations, postcards, etc. very fine

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

800 - 1'200

6319  THEMATICS : Superb exhibition collection on thematic DANCING
beautifully presented on 49 pages, showing stamps, postal stationery
and covers from diverse countries, very fine

20 - 40

6320  1855-1982 Topical birds : lot of stamps, covers and cards, noted
various countries, USA from BOYD'S CITY MAIL to modern, including
scarce varieties, V-mail item, illustrated covers, machine cancels, fancy
cancel, etc., a great lot, see scans on the web

260 - 500

THEMATICS
6321  BASQUE PELOTA: importante thematic collection in SAFE album with

France and foreign, some rare proofs among other items, fine &
surprisingly attracitve collection

PELOTE BASQUE : Excellente collection en album SAFE bleu avec
timbres France et étranger, enveloppes Premier Jour, cartes maximum,
cartes postales anciennes, entiers, épreuves de luxe du 40f CFA de
Réunion, épreuve signée par l'artiste du 40f de France, rarissime
épreuve du graveur numéroté 10 sur 25 du 40f de France, etc., TTB et
très difficile à réunir

1'000 - 1'500



6322  1905-1990 4 Albums on the theme of Sport including some China

SPORT: 1905-1990 4 Albums sur le thème du sport, dont la série de
Chine, Culture physique par la radio. (incomplète). B/TB.

100 - 200

ALL WORLD
6323 



LATE LOT 1900-1980 One large box of mixed items, please view, late
lot

DERNIERE MINUTE 1900-1980 Un gros carton de déménagement.
bonne découverte

200 - 300

FRANCE

LOTS ET COLLECTIONS

6324  DERNIERE MINUTE: 1849-1955 2 Albums de France neuf et obl, belle
rubrique période classique avec nuance et obl, N°120, 123,153, 257A,
fin de catalogue colis postaux, PA, dont essai sur classique.

3'500 - 4'000

6325  DERNIERE MINUTE: 1867-1873 Petite collection d'environs 300/400
exemplaires d'étoiles de Paris.

400 - 500

6326  DERNIERE MINUTE: 1870 Petit cahier sur le N°45/46 avec retouches et
variétés. Belle découverte

500 - 800
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