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VENTE LOTS ET COLLECTIONS
Genève, Suisse - Mardi 28 Mars 2023 à 14h00

Nous avons le plaisir de vous présenter le catalogue de notre vente spéciale LOTS ET
COLLECTIONS présentant 456 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 6 Mars au Mardi 28 Mars 2023 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 Mardi 28 Mars 2023 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
et sur rendez-vous.
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

Guerre de 1870 - Ballons Montés

1  1870-1871, Sélection de 11 BALLONS MONTES sur cartes de VO dont
N°28 OBL GC 3291 + CAD "Paris Les Ternes" (15 oct 70) sur carte pour
Montmorillon (Vienne) avec mention manuscrite "par ballon libre", trois
Ballons pour la Belgique, Gazette des Absents pour Bâle, etc., B/TB

900 - 1'200

XXe SIECLE

2 2354b


N°2354b, Saint Valentin de Peynet, variété faciale omise, neuf **, TTB,
R (tirage 25 ex.), cote Yvert 17 500 €

5'500

3 3657a


N°3657a, Entente cordiale, variété sans faciale, 60 exemplaires neufs **,
TTB, cote Yvert 9 000 euros

450 - 600

4 3729A


Personnalisé ASTROPHILATELIE : n°3729A, 3729B, 3729CA, 3729D,
les 4 valeurs avec logo personnalisé ASTROPHILATELIE (tirage 300), **,
TB, R

300 - 500

5 1263g


1964, N°1263g et 1263h, Variété sans le gris et gris seulement, en
bande de 20 bas de feuille avec le coin-daté 27.5.64, **, TTB, R (cote 7
000 € pour les timbres)

1'000 - 1'200

AEROPHILATELIE

6  Ensemble de 239 premiers vols sélectionnées dans 4 albums de luxe
Safe bistres avec fermoir : France - Algérie - Cameroun - Côte des
Somalis - Congo - Côte d'Ivoire - Guinée - Maroc - Mauritanie - Niger -
Sénégal - Soudan - Tchad - Ligne Mermoz (surtout commémoration
après 1945) - Ligne Noguès - France USA - France Antilles -
Madagascar - Nouvelle Calédonie et Océanie dont Trapas. Ensemble
de belle qualité à poursuivre

1'200 - 2'000

LOTS ET COLLECTIONS

7  1600-1790, Lot inexploité d'environ 200 lettres Ancien Régime dans
deux boites, une de lettres du 17e siècle, l'autre du 18e avec marques
manuscrites et au tampon de différentes villes, B/TB

800 - 1'600

8  1682-1800, 40 lettres de diverses provenances et avec différentes
marques, pour étude

150 - 300

9  1682-1976, Lot de plus de 1500 lettres (dont une centaine des 17e et
18e siècle), CPA et cartes précurseurs dans 4 boites, avec grande
variété de CàD, taxes, taxe double trait, tampons ruraux,
recommandés, cursives (dont Bonn alors française) et ensemble d'obl.
PC, GC, losange, etc.

300 - 600



10  1688-1940, Sélection de lettres de toutes époques sauf modernes,
allant de la pré-philatélie aux années 40, fascinant ensemble de divers
cachets et affranchissements dont section importante de timbres
publicitaires (75), aussi guerre, Croix-Rouge, poste aérienne, colonies,
marcophilie, chaque lettre ou carte ayant été sélectionnée par le
collectionneur avec soin, à voir absolument

500 - 1'000

11 1691-1897, Collection sur les marques postales de TARASCON
présentée sur pages en 1 album avec +130 lettres (+17 doubles), à
noter Lenain n°2, "DEB TARASCON 12", déboursé sur 3 lignes en
rouge et en noir, erreur sur Type 14 avec n° du département 68 au lieu
de 12, cinq lettres avec n°3, n°28 seul, etc.

500 - 1'000

12  1693-1877, Exceptionnel ensemble de 363 documents en quatre grand
albums, montrant différents documents pré-philatéliques, philatéliques
et historiques, à partir de l'époque de Louis XIV jusqu'à fin du 19ème,
diverses marques royales dont marques de franchises, cachets dont
Secrétaires du Gouvernement en rouge, Comité de Sureté Générale,
Prison Révolutionnaire GRANDE FORCE, Poste près des Anciens (très
rare), Administration Générale des Postes, Poste Près le
Gouvernement, signature de Carnot, de Bourbon, rare lettre d'août
1830 invoquant nombre de morts et fuite du roi en Amérique, divers
cachets Service du Roi, ainsi que bon nombre d'autres cachets
intéressants, un ensemble exceptionnel pouvant servir de base à une
remarquable collection d'exposition

3'000 - 5'000

13  1698-1870, Histoire Postale, belle sélection de 127 documents dont
nombreuses pièces intéressantes, à noter Düsseldorf par Aix la
Chapelle et Colonies par Nantes, Petite Poste Paris, Petite Poste
Bordeaux, diverses franchises, postes rurales, cachets d'entrées, divers
PP, un remarquable ensemble monté sur pages par philatéliste
britannique averti

800 - 1'500

14  1700-1850, plus de 800 lettres essentiellement du XIXe siècle, montrant
les diverses variétés d'oblitérations ou de tampons, cursives,
départements conquis, etc.

300 - 600

15  1702-1888, Lot d'environ 1000 lettres offrant un large panel de CàD,
taxes, décime rural, marques de départ, cursives, etc., idéal pour
chercher

200 - 400

16  Départements de l'Ain aux Bouches-du-Rhône : 1728-1887, Lot de
près de 1400 lettres dans quatre boites, belle représentation des
oblitérations et cachets du XIXe siècle dont préphilatélie, des Ports
Payés à numéro, divers bleus, OR, etc., idéal pour détailler

400 - 800

17  Départements Calvados à Eure-et-Loir : 1765-1899, Lot de plus de 800
lettres en 4 boites, couvrant le XIXe siècle avec une petite partie de
préphila, variété d'obl., CàD, tampons ruraux sur de nombreux bleus,
trois CàD US Army en France 1945, etc., idéal pour détailler

300 - 600



18  Département Gard à Indre-et-Loire, Jura et Landes : 1740-1895, Lot de
plus de 1300 lettres en 4 boites, couvrant le XIXe siècle avec une petite
partie de préphila, variété d'obl., CàD, cursives, tampons ruraux, de
nombreux bleus, etc., idéal pour détailler

300 - 600

19  Départements de l'Isère, Loir-et-Cher, Loiret, Lot et Marne : 1700-1870,
Lot de près de 1000 lettres dans quatre boites, belle représentation des
oblitérations et cachets du XIXe siècle dont préphila, à noter une
cursive "Procureur du Roi" et un récépissé de courrier de l'Armée de
l'Ouest du 10 messidor an III, etc., idéal pour détailler

300 - 600

20  Départements du Maine-et-Loire et de la Manche : 1742-1879, Lot de
près de 1100 lettres dans quatre boites, belle représentation des
oblitérations et cachets du XIXe siècle dont préphilia, à noter une
variété sur n°14 et n°29, etc., idéal pour détailler

300 - 600

21  Départements de Loire-Inférieure, Lot-et-Garonne et Morbihan :
1780-1902, Lot de plus de 1500 lettres, dans quatre boites, belle
représentation des oblitérations et cachets du XIXe siècle dont préphila,
idéal à détailler

300 - 600

22  Département Pas-de-Calais à Loire : 1763-1894, Lot de plus de 1200
lettres, dans quatre boites, belle représentation des oblitérations et
cachets du XIXe siècle dont préphila avec une trentaine de lettres du
XVIIIe, à noter une marque de facteur 7 en creux sur lettre de 1797 et
un PP annulé à la plume sur lettre pour Lyon, etc., idéal pour détailler

300 - 600

23  Départements Seine-Inférieure, Seine-et-Oise, Somme, Vienne et
Haute-Vienne : 1730-1880, Lot de près de 1000 lettres en 4 boites,
belle représentation des oblitérations, cursives et cachets du XIXe
siècle dont préphila avec une trentaine de lettres du XVIIIe, à noter un
tampon "CHARGE" sur une lettre rose 'Direction Générale des Postes",
etc., idéal à détailler

300 - 600

24  Département des Deux-Sèvres et de Vendée : 1740-1902, Lot de près
de 1000 lettres en 4 boites, avec une belle représentation des
oblitérations et cachets du XIXe siècle dont préphilia avec une
quarantaine de lettres du XVIIIe, à noter un "CHARGE" sur lettre avec
trois n° 14, deux cursives "Fontenay-le-Peuple", etc., idéal à détailler

300 - 600

25  PARIS 1718-1851, Plus de 100 lettres en album offrant un aperçu
historique de l'évolution des cachets à date, Port payés ornés, Petite
Poste, "BANLIEUE", n°3 et 4, etc.

400 - 800

26  PARIS 1854-1876, lot inexploité de près de 900 lettres obl. étoile de
Paris, surtout avec des bleus, idéal pour chercheur

150 - 300

27  PARIS 1850-1877, lot inexploité de plus de 100 lettres, aucune n'étant
timbrée avec obl. CàD de taxe dans le tampon, taxe double trait,
cachets pour imprimés, avis rose, franchise, etc., idéal pour chercheur

80 - 160



28  PARIS 1850-1874, Env. 200 lettres en album offrant un aperçu
historique de l'évolution des cachets : losange de quartier, étoile
chiffrée, chargée, etc., idéal pour chercheur

200 - 400

29  1740-1900, Lot d'environ 1000 lettres (dont 100 du XVIIIe siècle) dans 4
boites, avec grande variété de CàD, chiffres taxe, taxe double trait,
tampons ruraux, cursives et ensemble de bleus obl, PC, GC, losange...

250 - 500

30  1741-1860, Dans trois cartons, plus d'un millier de lettres sans timbres
en vrac, des PP à numéro, aussi une centaine de documents notariés,
lot inexploité, des trouvailles à faire pour amateurs de vieux papiers.

300 - 600

31  1773-1855, 24 lettres avec marques de différentes armées dont 4e Don
ARM. DU RHIN, ARMEE de SUISSE, N°21 ARM. FRANCAISE EN
ESPAGNE, B ARM. DE MOREE, ARM SAMBRE, cachet de l'Armée
d'Orient, etc., idéal pour étude

400 - 800

32  DEBOURSES 1775-1842, plus de 50 lettres avec marques de déboursé
manuscrites, au tampon, à numéro, à noter déboursé orné d'AMIENS
1775 (x4), port payé orné de Caen, port payé orné de Dijon, etc.,
énorme possibilité de détail ou recherches

2'000 - 3'000

33  1790-1890, Sélection de lettres dont Départements conquis, Algérie,
PP à numéro, cursives, affranchissements variés, convoyeur, déboursé,
T15 "Dammarie-s-Saulx boite mobile", Cérès de 1849, 40c Siège x7 sur
lettre pour la Hollande, etc., très fort potentiel de détail

2'500 - 3'500

34  MARQUES D'ENTREE 1791-1878, excellent lot d'environ 1200 lettres
en 4 boites, plis étrangers à destination de la France, belle variété de
cachets d'entrée terrestres ou maritimes, "COLONIES & ART 13", etc.,
idéal pour chercheur

1'000 - 2'000

35  70 lettres avec cachets d'AMBULANTS et CONVOYEURS 1850-1895,
plus 35 lettres en port-payé à numéro 1791-1830, idéal pour détailler

300 - 600

36  1794-1873, Lot de plus de 300 lettres avec quantité de marques
postales intéressantes, Ancien Régime avec +40 lettres dont des
indices 20-21, Port payé orné de Dijon, Purifié à Toulon, des cachets
d'entrée maritimes, achemineur, n°3 à 4, n°9 seul, Bordeaux, n°60
cassure, Armée d'Orient (x7), T22, T24, convoyeur, T15 "Limoges Boite
mobile", affranchissements de Septembre 1871, griffes locales
"Affranchissement insuffisant", franchises dont cachet bleu ovale
"franchise vérifiée", etc., une vraie mine inexploitée

1'000 - 2'000

37  1794-1918, lot d'environ 1200 lettres dans 4 boites, avec grande variété
de CàD, taxes, taxe double trait, tampons ruraux, marque de départ,
cursives et ensemble de bleus obl. PC, GC, losange, etc.

250 - 500

38  IMPRIMÉS 1796-1926, Collection spécialisée montée sur pages
d'albums montrant divers types d'imprimés à travers les époques, pré-
philatélie, bandes journal, préos, publicités, taxations, etc.

200 - 300



39  1797-1875, +30 lettres avec marques de franchise dont Police, Travaux
Publics, Justice, Finances, Chambre du Roi, Préfectures Maritimes,
Conseil d'Etat, MP LE CAIRE 1802, etc.

150 - 300

40 



1797-2000, Belle collection thèmatique sur La Loire, présentant les
aspects historiques et géographiques de cette région de France, le tout
agrémenté de nombreuses pièces de valeur dont Ballon Monté Armand
Barbès, Ballon Monté Duquesne, Gazette des Absents par le ballon
Duquesne pour Romorantin, Ballon monté Le Tourville provenant des
archives Marcheville, à noter aussi carnets et épreuve du 257B, belle
section spécialisée sur les 15F et 25F Chenonceaux. essai de couleur
en bande de quatre du 18F Château de Villandry, deux lettres de valeur
de Chambre Commerciale de St.Nazaire, rares lettres de Grèves (1946
et 1953), timbres classiques dont N°33, plusieurs plis préphilatéliques,
etc., une présentation remarquable étant le fruit de décennies de
recherches, en deux albums

1'000 - 2'000

41  1798-1808, Armée française à Naples : collection de 16 lettres sur
pages d'exposition avec différentes marques postales dont "ARMEE
DE NAPLES 1 Don", "ARMEE FRANCAISE DANS LE ROYAUME DE
NAPLES N°2", etc., TB, R

300 - 600

42  1800-1870, 59 lettres anciennes avec toutes de bons indices comme
chargé de Marmande, taxée pour timbre frauduleux, cachet boite
mobile, cachet arrivée de MARMANDE, PC de Jallais, GC de Donge,
etc.. Beau lot à examiner avec attention.

500 - 1'200

43  1800-1900, Petite accumulation de lettres et documents fiscaux dont
1c Sage seul sur imprimé, 75c en recommandé, etc.

70 - 140

44  1800-1975, Des centaines de lettres sur la HAUTE-LOIRE dont
préphilatélie avec nombreuses cursives, PP à numéro, aussi convoyeur,
T22 et 24, PC du GC, Chargé, GC bleu de Riotord, etc., qq autres
départements dont n°1 seul sur lettre de Riom, etc.

700 - 1'100

45  1820-1966, Collection débutant par une petite sélection de lettres avant
le timbre puis les numéros 1, 2, 6 et 9 tous oblitérés et certains signés,
etc.. 34* signé, 36*, 37* et 38* etc.. le tout est agrémenté de lettres, de
variétés, d'oblitérations différentes, etc.. puis les sages comme 70**,
etc.. avec des nuances, des oblitérations, etc.. puis les semi modernes
comme 122*, 128*, 208**, etc.. aussi une très belle sélection de variétés
112,113,114 et 115 avec chiffre très déplacés, 136**, 155 * en 2
exemplaires, timbre de guerre 1* certificat, bloc 1*,2*, 257A*, 321**,
bloc 3**, puis PA 3* signé, PA 6c* 14 et 15 Obl., etc taxes 4*, 23* et 24*
signés, très rares, préoblitérés 25 et 32 oblitérés et signés, etc.. puis
701 A à F**, tous les carnets croix rouge, Service 1 à 15 (*), belle
sélection de colis postaux, puis une certaine quantité de variétés sur la
Marianne de Decaris et le Coq 25c, ensuite la série des colonies
générales 11 Obl., etc.. le tout en 9 albums très complets. Nous
ajoutons un peu d'étranger et divers. Collection à étudier avec soin afin
de ne rien rater de cet ensemble important et rare.

4'000 - 5'500



46  1820-1970, Plus de 220 lettres et cartes d'une variété surprenante
allant des pré-phila aux censures modernes, aussi classiques, type
Sage, Levant français, aussi formulaires, entiers postaux, etc.

1'500 - 3'000

47  CURSIVES 1827-1854, Env. 340 lettres en classeur, dont double
cursives, PP, taxes, cachets, etc., de bons indices, une mine à explorer
!

1'500 - 2'500

48  1831-1930, Ensemble de lettres datant de la période pré-phila (dont
Port-Payé signé Calves), Napoléons, etc.

200 - 300

49  1841-1960, Bel ensemble de plusieurs centaines de lettres patiemment
rassemblées par collectionneur averti ayant choisi chaque lettre pour
son affranchissement, sa destination ou pour l'oblitération, parties
spécialisées dont surtaxe, recommandés, express, préobl., imprimés,
valeur déclarée, recouvrements, bulletins d'expéditions, censures,
Croix-Rouge, fiscaux, etc.

400 - 800

50  1848-71, Collection montée sur pages montrant 126 Journaux portant
divers cachets, timbres pour journaux, oblitérations typographiques,
etc.

300 - 500

51  JANVIER 1849 : 22 lettres toutes de différentes dates entre le 6 et le 29
JANVIER 1849 dont n°3 obl. plume ET càd T15 Orléans du 6 janvier, les
autres taxées, B/TB

500 - 800

52  1849-50, Ensemble spécialisé sur le type Cérès comprenant 18 lettres
montrant une belle sélection d'affranchissements, à noter TB 1F seul
sur lettre, TB 1F et paire du 25c sur devant pour Boston, aussi 1F et
paire du N°10 pour l'Angleterre, paire de 40c pour les États-Unis,
superbe paire du 1F plus 40c pour Londres, paire du 10 en tarif
militaire, qualité mixte, un lot passionnant

3'000 - 6'000

53  1849-1874, Collection sur les oblitérations de Paris en 3 volumes, obl.
étoiles, ambulants, pointillés, cad, détachés et surtout sur lettres. A voir
absolument.

1'000 - 1'500

54  1849-1875, Riche collection de classiques en un classeur avec pièces
de choix, multiples et tête-bêche dont de nombreuses pièces avec
certificats, principalement de Calves ou de Jean-François Brun,
principalement des timbres oblitérés mais aussi de nombreux timbres
neufs de valeur dont deux N°6, les deux avec certificat Calves, divers
1F montrant diverses oblitérations, 1F + paire du 25c sur lettre de
Martinique, aussi certificat pour un essai du 1F vermillon, ensuite divers
Napoléons en blocs de quatre ou de six ainsi que diverses bandes dont
1F Napoléon en bande de quatre (certificat JF brun), aussi deux lettres
(ou parties de lettres) portant 1F Napoléon, nombre de 1F oblitérés,
ensuite N°34 avec certificat, belle sélection de Bordeaux ainsi que des
Cérès dentelés. A noter aussi une dizaine d'exemplaires du N°33,
diverses oblitérations, qualité mixte mais un ensemble exceptionnel,
voir scans sur Internet

5'000 - 10'000



55  1849-75, Sélection de Classiques sur pages albums allant des Cérès
non-dentelés aux Cérès dentelés, à noter aussi N°33, section de
Bordeaux, oblitérations, etc.

300 - 500

56  1849-1900, Anciens carnets de circulation avec un peu d'étranger
intéressant, France avec des classiques neufs, de belles oblitérations,
grille sur n°13, PC du GC, bande de cinq du 1c Lauré, etc., plus qq
lettres avec surtout bleus

200 - 400

57  1849-1933, Ensemble de 162 lettres et 3 fragments de lettres
principalement avant 1860 dont n°1 seul sur lettre, paire du 20c noir
cachet Alger bateau à vapeur, cachet Corps expéditionnaire du
Mexique, 80c Bordeaux oblitéré de l'agence consulaire de Montevideo,
des ballons montés, cachet d'Armée d'Orient, etc.. Beaucoup de
bonnes lettres chargées, destinations, etc.. Lot à examiner avec
attention par spécialiste de la lettre.

500 - 1'000

58  1849-1936, Classeur avec pièces sélectionnées par le collectionneur,
dont 3 ex N°2, 4 ex N°9, N°24 (*) belle nuance, 3 ex N°33, N°44,
N°155*, N°257A**, N°262**, Pa N°14* bdf, 2 ex N°15. A voir.

2'500 - 4'500

59 



1849-1937, Collection étendue de timbres de France en album SAFE
avec nombreuses bonnes valeurs dont n°1 signé Calves, 2, 3*, 4 bdf et
SUP, 6, 7 1f vermillon (2è choix, cert. JF.Brun), 8b non émis, 18, 34,
Ballon Monté, Mouchon, Merson, n°148/155, 182, 257A, Caisse
d'amortissement, PA 1/2, 3 bdf (cert. JF.Brun), 14 ** bdf SUP, 6c **
signé A.Brun, 15 ***, 15 obl., Taxe, Service 1/15, etc., tous états dans
les classiques à B/TB

5'000 - 8'000

60  1849-1939, Collection spécialisée sur les oblitérations avec timbres et
nombreuses lettres, bien présentée en 2 albums, depuis les Cérès de
1849 avec n°1, 5, 6, 9, 18, 33, nombreuses nuances et oblitérations,
Bordeaux, Télégraphes, Taxe, Préos, tous états à TB

2'500 - 3'000

61  1849-1940, Collection de neufs et d'oblitérés avec une importante
partie classique dont de nombreux TETE-BECHE, la plupart neufs ,
aussi blocs de quatre des émissions Cérès et autres multiples,
quelques réimpressions, plusieurs N°33, carnets, ensuite quasiment
tout en neuf à partir de l'émission Sage, blocs-feuillets en multiples,
poste aérienne, taxes, etc., un ensemble exceptionnel, à examiner
absolument

6'000 - 12'000

62  1849-1949, Collection de neufs et d'oblitérés en deux albums, à noter
Cérès beaux N°2, 6, aussi N°18, 33, section d'émission de Bordeaux,
Mouchon, Merson, N°155 sans gomme, 1923 Congrès de Bordeaux,
1929 Le Havre, Traversée de l'Atlantique, magnifique PA14 et aussi un
PA15, belle section de préo, timbres-taxe, timbres télégraphes et
timbres téléphones, certains avec certificats, bel ensemble

1'500 - 3'000



63 1849-1950, 2 Albums de France, avec N° 2, 6, 33 signé A. Brun, petite
section Bordeaux, 148/155 neuf *, 182 x2 *, 188A *, 262 x2 *, 321, BF
N° 2 et 3, fin de catalogue. Bon début de collection

1'200 - 2'000

64  1849-1953, Collection intéressante dont Cérès de 1849, n°155 neuf, BF
1, avant-guerre, etc., tous états à TB

600 - 1'000

65  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.

3'400 - 4'000

66  1849-1955, Collection de neufs et d'oblitérés avec Cérès de 1849, des
classiques neufs, Caisse d'amortissement, n°262 neuf, 354/55, PA,
Taxe, Préo, un peu de divers dont doubles et faciale, lettres, etc.

750 - 1'500

67  1849-1859, Collection de France en un album, avec de fortes valeurs
dont n°1, 2, 5, 6, 9, 18, 33, 154-155, 182 neuf *, Orphelins, Caisse
d'amortissement, 348/51, PA n°1, 2, 14, 15, Préo n°32 (signé JF. Brun),
Service Francisque, etc., tous états à TB

1'200 - 2'000

68  1849-1959, Collection comprenant le 33 Obl., 47, 48 et 49 Obl., 169
Obl., 232**, etc.. puis PA 1 et 2**, PA 14 et 15 Obl., etc.. puis les
préoblitérés, les taxes et les bloc 1*, 3* et 6**. Belle collection facile à
compléter.

1'000 - 1'600

69  1849-1960, Superbe collection avec beaucoup de neufs, bloc de 4,
etc.. débutant avec n°1 Obl. signé, puis n° 3* signé, etc.; mais aussi
n°12*, 16*, 24** signé Roumet, 31*, 46B*, 53 bloc de 4* signé Roumet,
ensuite les Sages et enfin quelques pièces après 1900 comme 207 bloc
de 4 ** coin de feuille, blocs 3*, 5**, etc.. Très bel ensemble à regarder
avec attention car de nombreux timbres sont signés. Pour
collectionneur exigeant.

3'000 - 5'000

70  1849-1964, Petit ensemble principalement de classiques en un album
montrant une diversité de nuances et d'oblitérations, piquages Susse,
épreuves, belle section sur l'émission de Bordeaux, aussi quelques
feuilles plus récentes en fin d'album, ens. TB

400 - 700

71  1849-1970, Ensemble de France avec une belle partie sur les anciens
dont n°1 Obl. signé, n°4 Obl. signé, n°40B Obl. signé, 182**, 321**, puis
des albums de doubles en oblitérés principalement. Quelques lettres
sont ajoutées. La collection est intéressante parce que le collectionneur
s'est appliqué dans la qualité des timbres mais aussi des oblitérations
comme bureau de passe, ASNA, Barcelone, etc.. Il a aussi réuni de
belles nuances de couleurs ainsi que des variétés. Bel ensemble à
regarder avec attention.

500 - 800



72  1849-1878, Collection de France très bien présentée sur pages avec
des études sur les nuances et oblitérations, à noter n°3 obl. grille sans
fin B, 7 ex du N°6, 2 ex N°14Ai, 11 ex du N°33, planchage sur bleu, jolie
partie de lettres dont n°1 avec cursive, 2 seul, 5 seul, 6 seul (x2), 9 seul
et en paire, affts composés, etc. Belle collection nature rarement
proposée à la vente.

5'000 - 8'000

73  1849-1979, Belle collection de France dont n°2, 6, 7 (déf., certificat
Calves), 9, 18, 33, 34 (*) certificat JF. Brun, 84 certificat Calves, 122
neuf, 155*, 182*, 188A*, 257A*, 321*, PA 1/2*, 3* signé Calves et A.
Brun, 14*, 15*, BF 1, 2, 3, etc., une véritable mine !

6'000 - 12'000

74  1849-1980, Ensemble de neufs et d'oblitérés en six classeurs et quatre
albums Yvert et Tellier, bonne partie de timbres neufs ainsi que timbres
en pochettes à trier, dont PA 15 en bloc de 4 CD. à voir

600 - 1'200

75  1849-1980, 2 Grandes pochettes avec de nombreuses lettres de
France, dont préphilatélie, Personnages célèbres, + 1 boites de
journaux + un carton de lettres du monde, dont colonies. Belles
trouvailles en perspective

200 - 400

76  1849-1985, Collection de timbres de France en 2 albums Yvert avec
avant-guerre dont Caisse d'amortissement et Orphelins, un peu de
faciale, plus 2 albums de lettres depuis la préphila jusqu'au 1er jour
modernes, à noter n°23+28A pour les Etats Pontificaux, des boites
rurales, cursives et double cursive, etc.

300 - 600

77  1849-1985, Collection de France obl. et neuf *, dont n°3, 11,12, 354/
355, PA 14 *, épreuve, + 1 boites de doubles + 1 classeur de colonies
et Monaco

200 - 400

78  1849-1990, Carnets à choix dont neufs avant-guerre, à noter Mouchon,
Merson, n°262B, 701A/F, Caisse d'amortissement, blocs CNEP, etc.

500 - 1'000

79  1849-1990, Collection de neufs et d'oblitérés débutant au N°1 Obl.,
5Obl., 10* réimpression, avec de belles variétés de nuances, des paires,
blocs, etc.. des bords de feuilles, dont 14Ai avec filet d'encadrement,
18 Obl. et 18 réimpression, etc.. puis les sages avec 95* certificat, etc..
puis les semi modernes comme 122*, 136*, 155*, 242A**, 257A**, 321**,
etc.. puis fin de catalogue comme PA 6c** certificat, PA 14*, etc.. puis
taxe, préoblitérés, colis postaux et BF n°1 Obl., etc.. puis une partie de
timbres en doubles dans différents classeurs. Collection à regarder
avec attention .

2'000 - 3'600

80  1849-1992, Belle collection de France en deux grands albums Yvert, à
noter N°2, 6, 18, 33, ensuite Orphelins, Congrès de Bordeaux (2), Le
Havre 1925, blocs Paris et Strasbourg, Pexip, Citex, Philatec, aussi
bons fins de catalogue dont services avec Francisques, colonies,
timbres pour journaux TAAF, grèves, colis postaux, fiscaux, etc.

2'000 - 3'000



81  1849-1993, Collection en 17 albums et classeurs dont une collection
principale de France en trois albums (1900-93 environ), à noter aussi
carnets, divers neufs et oblitérés, roulettes, quelques colonies et
étrangers, ens. B

500 - 800

82  1849-1944, Collection française à réarranger avec classiques neufs,
Mouchon neufs, feuillet du Louvre 1937, etc., TE à TB

600 - 1'000

83  1849-1995, Collection en 6 classeurs de France neuf et obl., dont
fragments de feuilles + 5 classeurs de colonies et étranger, dont
grandes séries coloniales, etc.

150 - 300

84  1849-1998, Collection de France en neuf albums et classeurs, à noter
particulièrement les fins de catalogue avec libération, carnets, blocs
feuillets dont Strasbourg et plusieurs PEXIP, Libération, Semeuses dont
nombreux millésimes, fiscaux, etc

1'000 - 2'000

85  1849-1998 Collection de France en cinq albums Davo, première partie
oblitérée avec N°2, 6, 2, 33 etc., ensuite neuf sans charnière à partir de
1938 avec de nombreux blocs de quatre en plus, le cinquième album
est dédié aux carnets

500 - 800

86  1849-1999, Collection de France en 2 classeurs Yvert, à noter n°1, 33,
182*, 257A*, fin de catalogue, etc., + Andorre 1997-2007 + 1 carnet à
choix dont enveloppes du Maroc

700 - 1'400

87  1849-1999, Ensemble composé de 20 albums et 3 pochettes avec des
timbres souvent par multiples avec une très bonne proportion de
faciale. Une partie de la collection est composé de feuilles entières
certaines avant 1950 mais aussi avec de bonnes faciales. La collection
est aussi composé d'albums étrangers.

900 - 1'800

88  1849-2000, PREOBLITÉRÉS: Collection de France en 8 classeurs et
diverses boites et pochettes, principalement avec du préoblitéré dont
n°26, 29, 32 et ensuite stock important avec de très nombreuses
variétés, notamment des n°58, 60, 62, 68, aussi nombreux préos sur
documents dont N°29 sur étiquettes, N°24 sur belle étiquette
Pygmalion, N°47, aussi en France le 122 neuf, 257A, Caisse
d'amortissement, Mouchon, Samothrace, 321, PA14, coins datés... Un
fort potentiel à étudier de près.

2'000 - 4'000

89  1849-2000, Succession intéressante en divers albums et boites dont
une partie France en grand album Yvert, ensemble de feuilles avec
Algérie, Maroc, Tunisie, carnets, faciale, ens.TB

800 - 1'500

90 



1849-2000, Petite succession en deux cartons avec 7 albums (la
plupart SAFE) et une dizaine de classeurs, quelques fin de catalogue
intéressants, faciale, etc.

700 - 1'000



91  1849-2000, Vrac avec force dans faciale de France en francs et euros,
classiques, Monaco, Colonies françaises, TAAF, un peu d'étranger dont
Bulgarie ND, Autriche, etc., qq lettres

500 - 1'000

92  1849-2000, Collection de timbres de France en 3 albums Y&T, dont
Cérès 1849, n°33, émission de Bordeaux, caisse d'amortissement en
neuf, Samothrace, etc., de la faciale jusqu'en 2000, plus divers doubles
obl. et neufs dont classiques, fin de catalogue, Réunion CFA, étude sur
les bleus de France détachés et sur lettre, divers lettres dont Préphila
avec PP à numéros et cursives, etc.

500 - 1'000

93  1849-2004, Collection de France neuf et obl., qualité diverse dont N°6,
PA 15 , BF N°3, 1900-2004 en quantités multiples obl. et un peu de
faciale

400 - 600

94  1849- 2005, Collection de France en 12 Albums, obl. et neufs, à noter
n°2 déf, 9, Caisse d'amortissement, 321*, 354/355, BF N°3, etc., puis
faciale, etc. Bon début de collection

400 - 800

95  1849-2006, ensemble de collections et de stock de France et des
anciennes colonies avec des valeurs moyennes mais des pièces
intéressantes. Pour la France des séries de grands hommes parfois en
multiples, de l'aviation , des taxes etc.. et pour les colonies des timbres
du type groupe dans chaque colonie, etc.. Lot à regarder pour ne pas
avoir de regret.

400 - 700

96  1849-2006, Collection de France en 11 classeurs rangés par
thématique. Pour faciale.

300 - 600

97  1849-2010, Belle collection de France en 10 albums, neuf à partir de
1903, complet dans les valeurs courantes à partir de 1932, dont n°6 et
9 obl., 154 neuf*, Caisse d'amortissement, PA n°14*, 15*, Taxe n°1 sur
lettre, BF n°3, roulettes n°64, 71/72 (x2), 73 à 103, Palissy dont piquage
à cheval, carnets Croix-Rouge 1985 variété à l'étoile (x7), etc. ; plus
collection SPM neuf 1986-2007 en un album ; plus un stock neufs en
classeur et lot de carnets pour faciale ; plus 2 boites à chaussures de
lettres dont préphila. à partir de 1778

1'500 - 2'500

98  1849-2008, Collection de France en 5 classeurs, avec quelques bonnes
valeurs avant 1950, 1960-2007 complet, pour faciale, + pochette du
monde. Idéal pour débuter une collection.

1'000 - 1'500

99  1849-2014, Collection de timbres de France en 16 classeurs, oblitérés
au début puis neufs, bien fournie à partir de 1950, un peu de fin de
catalogue, plus un classeur de doubles neufs 1959-1998, etc.

1'000 - 2'000

100  1849-2015, Collection très avancée en 15 albums dont n°2, 5, 6, 9, 18
et 33 obl., 155*, 188A, 182A, 257A, forte partie faciale, quelques essais,
non-dentelés, épreuves, etc., tous états à TB

1'500 - 3'000



101  1849-2015, Ensemble de timbres oblitérés de France avec de bonnes
valeurs regroupées dans deux albums avec des classeurs de doubles
puis une belle collection de Monaco de 1987 à 2016 complète puis une
petit ensemble de timbres étrangers à étudier. Bon lot pour recherche
de variétés et cachets d'oblitération. A scruter avec attention.

800 - 1'600

102  1849-2017, Collection en 9 albums LEUCHTTURM, neuve à partir de
1910 dont n°242A, caisse d'amortissement, apparemment complet en
poste à partir de 1938 (sauf non émis), aussi des PA, Préos, service,
taxe, blocs souvenirs, bloc caisse des dépots, aussi le bloc Burelé
Trésors de la Philatélie, etc., TB

1'000 - 2'000

103  1849-2018, Collection de timbres neufs de France en 14 albums Y&T,
plus obl. dans les classiques et début XXe. De bonnes valeurs avant-
guerre en neuf dont "Minéraline", Caisse d'amortissement, n°354 et
355, 701 D/F. Bien fournie à partir de 1937 avec faciale très importante,
carnets Croix-Rouge à partir de 1952, carnets d'usage courant, etc.

2'500 - 5'000

104  1849-2018, Collection de France avec avant-guerre bien fourni dont
n°155*, 182*, 242A**, Caisse d'amortissement, 257A*, 321*, BF N°3,
aussi Trésors de la Philatélie 2014/2018, + collection de SPM et
Andorre 1984-2017 + divers pays dont Canada. Idéal pour bien débuter
une collection

2'000 - 4'000

105  1849-2018, Ensemble surtout de timbres neufs en 8 classeurs, avec
forte faciale en euros

700 - 1'400

106  1849-2022, Collection de timbres de France en 11 albums AV, neufs
après 1938, très avancée dans la partie en euros avec carnets, BF,
tirages spéciaux, très forte faciale, PA 15 obl., BF 3, feuillet du Louvre
1937, etc., plus divers

1'500 - 3'000

107  1850-1996, Bel ensemble comprenant principalement une collection de
France en cinq albums DAVO de 1850 à 1996, surtout neuve sans
charnières pour la partie 20ème siècle, un album Y&T 1930-92, un
album Lindner 1945-59, trois classeurs de France, aussi un petit
classeur de divers pays étrangers, aussi lot de timbres neufs en vrac

1'000 - 2'000

108  1850-2000, Collection de France en 3 albums Yvert & Tellier, avec
notamment Orphelins, Caisse d'Amortissement, 321 neuf, Samothrace,
PA n°1 et 2 neufs, n°14 et 15 obl., BF n°3 neuf, préos, un ballon monté
"La Poste de Paris" du 16 janv. 1871, période classique faible, quasi
complet en neuf à partir de 1937

1'100 - 2'200

109  1850-2000, Collection de timbres de France en 5 albums Davo neufs à
partir de 1935, plus nombreux doubles neufs pour faciale, un peu d'obl.
et divers, dont entiers postaux, etc.

700 - 1'400



110  1851-1979, Dans un grand carton, plus de 2000 lettres, cartes-lettres
des hôpitaux militaires, avec notamment une lettre de 1851 avec CàD
rouge T15 "franchise postale" pour la mairie de Tours, Consulat de
France à Francfort à destination du 26e RA (Le Mans), nombreuses
lettres en franchise postale (Ministères, administrations, FM, Sécu)...

200 - 400

111  1851-2005, plus de 600 lettres toutes sélectionnées comme lettres
avec marques, étiquettes de rebuts, accidentées en cours
d'acheminement, taxées après retrait des timbres taxes, etc.. des
lettres avec des types à acheter pratiquement sans regarder Blanc dont
un journal entier avec paire verticale du 2c, tarifs rares, etc.. une
sélection de lettres avec des "Orphelins", des caisse d'amortissement,
etc.. des lettres avec des semeuses mais avec des tarifs peu communs,
des oblitérations de fortune, etc.. mais aussi des lettres de la deuxième
guerre mondiale avec des lettres de prisonniers, Croix Rouge,
censures, inadmis, poste navale, des oblitérations d'Alsace Lorraine,
etc.. et nous ajoutons une sélection de lettres étrangères censurées.
Superbe sélection de lettres à acheter pratiquement sans regarder pour
un internaute à l'affût de bonnes affaires.

1'500 - 2'800

112  1852-62, Ensemble spécialisé sur le type Napoléon, dentelé et non-
dentelé comprenant 25 lettres montrant une belle sélection
d'affranchissements, à noter belle paire du N°10, lettre pour
l'Allemagne avec 6X40c + 10c + 20c, oblitération VIA DI MARE entre
autres cachets maritimes, N°10 avec filet d'encadrement, diverses
autres lettres pour l'étranger, à voir

600 - 1'000

113  1853-2006, Collection de France principalement neuve (à partir de 1960
environ) dans deux albums DAVO et deux classeurs ainsi que les
pochettes de la Poste pour les dernières années, valeur à partir de 1980
environ

500 - 1'000

114  1854-1863, 168 lettres avec des timbres Empire non dentelés avec de
bons indices, quelques combinaisons , etc..

200 - 400

115  1855-1873, Collection d'oblitérations PC et GC des BFE et en Algérie
avec une grande variété de cachets, tous états à TB

500 - 800

116  1855-1873, Lot d'environ 100 lettres avec CàD perlés type 22 et 24
dont nombreuses boites rurales et origine, excellent à détailler

300 - 600

117  1855-1990, Collection de France en neuf et oblitérés, aussi livre de la
poste 2012, un peu d'étranger, à découvrir

75 - 150

118  1860-1940, France et colonies en deux albums, dont belle section des
postes du Levant, divers territoires avec émissions type Dubois,
quelques lettres, à voir

200 - 300

119  1860-1960, Ensemble de neufs et d'oblitérés en trois albums en 5
classeurs et une boite, pour la plupart TB, à voir

200 - 300



120  1860-1960, Bel ensemble de neufs et d'oblitérés de France et colonies
en 10 classeurs, à noter un bloc Paris sans charnière, deux blocs
Strasbourg sans charnière, et quatre blocs PEXIP, également avec
gomme intacte, aussi intéressante partie d'oblitérés

120 - 200

121  1861-63, Lot de 11 lettres datant de la guerre de Sécession, écrites par
Monsieur Harvey Batcheller à Paris à l'attention de son père, de sa
soeur ou de la famille en général, correspondance entièrement
retranscrite sur papier relatant les évènements de l'époque, belle petite
archive pouvant faire aussi l'objet d'une étude historique

300 - 600

122  1862-72, Ensemble spécialisé sur le type Napoléon Laurée, les
Bordeaux et les Cérès dentelés, comprenant 20 lettres montrant une
belle sélection d'affranchissements, à noter tête-bêche du N°37 sur
lettre, affranchissement en valeur déclarée avec N°33, quatre N°57 et
un numéro 38, aussi d'autres affranchissements mixtes intéressants
dont de septembre 1871, aussi Bordeaux N°44e avec variété "répOb"
(avec certificat), qualité mixte mais assez bien dans l'ensemble

1'200 - 2'400

123  1862- 2000, Collection du Monde avec faciale française, dont 1
classeur sur le thème foot 1998, vignettes, Pologne, Monaco, etc., en 1
carton de déménagement

200 - 400

124  1862-2011, Collection de timbres de France en 12 albums Yvert, peu
fournie avant 1945, quasi complet en neuf à partir de 1964, aussi fin de
catalogue, autoadhésifs, blocs souvenir depuis le rouge-gorge, carnets
Croix-Rouge, faciale avec carnets TVP rouge, + divers en 8 classeurs

700 - 1'200

125  1863-1870, Plaquette de timbres avec obl. 100 - 120

126  1863-1875, Sélection de 4 timbres oblitérés étoile de Paris dont étoile
chiffré sur 10c Bordeaux, B/TB

80 - 100

127  1863-1980, Collection de France avec un peu d'avant-guerre, faciale en
quantités multiples, etc.

400 - 800

128  1867-1873, Collection d'environs 300/400 exemplaires d'étoiles de
Paris.

400 - 500

129  1870-71, BALLONS MONTÉS : Quatre Ballons Monté comprenant un
WASHINGTON (ou Louis Blanc) pour le Calvados, Le GENERAL
UHRICH pour Toulouse, Le GARIBALDI pour Bruxelles, Le FULTON
pour Chinon, tous avec certificats

300 - 500

130  1870-71, Collection de 34 ballons montés joliment présentée sur pages
dont La Ville de Florence, Les Etats-Unis, Gazette des Absents, càd
Rue Cardinal Lemoine sur n°37, destinations GB, Belgique, etc., mixte à
TB

1'500 - 2'500



131  1870-71, Ensemble de 18 ballons montés, la plupart pour la province
mais également des lettres pour l'étranger, à noter entre autres les
ballons suivants: Le GENERAL RENAULT, Le FULTON, Le LAVOISIER,
etc. destination Angleterre et Belgique

1'000 - 2'000

132  1870-1960, France et colonies proprement montés sur pages ainsi
qu'un classeur, à voir

80 - 120

133  1871, Petite étude sur le N°60, dans une pochette. Bonne trouvaille. 50 - 80

134  1871-1874, Etude de planchage sur N°60 très avancée, sur timbres
détachés et sur lettres en 3 classeurs.

300 - 600

135  1875-1960, Bel ensemble de plusieurs centaines de lettres de France et
colonies, à noter, lettres avec Cérès dentelés pour le Mexique, aussi
plusieurs lettres intéressantes avec le Type Sage, Colonies avec
notamment Chine en affranchissements mixtes, aussi Guadeloupe,
Guyane, Indochine, Maroc, Oubangui, Soudan Français, etc.

500 - 800

136  1876-1900, TYPE SAGE : Bel ensemble de Type Sage en un classeur,
bonne valeur dans la partie de timbres neufs, plusieurs timbres avec
certificats JF Brun dont les numéros Yvert suivants: 62, 65, 70, 71, 78,
98 et 99, nombreuses paires millésimes, aussi exemples d'oblitérations,
imprimés, etc.

1'000 - 2'000

137  1876-1900, Timbres et lettres au Type Sage, surtout de Paris avec
différentes oblitérations dont bureaux de quartier, banlieue, etc., idéal
pour étude

1'000 - 1'500

138  1876-1900, Intéressante sélection de lettres au Type Sage avec
nombreuses oblitérations bleues, chargés, convoyeurs, recommandés,
affranchissements colorés, jolie section de perforés, etc., idéal pour le
détail

500 - 800

139  1876-1900, 16 lettres affranchis avec des timbres Sage comme 2c brun
sur journal entier, 25c jaune à destination des Etats Unis, 50c rose type
II sur lettre chargée, etc.. Timbre toujours très recherché, a saisir.

100 - 200

140  1876-1998, Collection de timbres de France en 6 albums Yvert
agrémentée de nombreux à côté dont sélection d'oblitérations,
millésimes, à noter Y & T N° 112c, 113e, 115a, 119a, 121a, 153/54*,
188A*, Caisse d'amortissement, 257A obl., 354/55, BF 3 et 5, fin de
catalogue dont PA 1/2, 14/15, Préos, cours d'instruction, Grève,
Alsace-Lorraine, Journaux, Colis-Postaux, bonne partie Taxe, CFA,
Europa CEPT 1957-1970, plus un ancien album Maury et divers vrac

2'000 - 3'600

141  1876-2015, Stock d'oblitérés avec un peu d'avant-guerre, personnages
célèbres, surtaxe, PA dont n°29 obl, etc., en 7 classeurs.

100 - 200

142 



1877-1878, Petite sélection dont n°79a réimpression Granet en bloc de
4 nsg signé JF.Brun, n°86a non dentelé * signé JF.Brun, etc., B/TB

100 - 150



Western Europe

GREAT BRITAIN

143  1880-1970, Small selection of mint GB and regionals in one stockbook,
mostly fine

80 - 120

FRANCE

LOTS ET COLLECTIONS

144  1893-1957, Collection de lettres sur les cachets DAGUINS montées sur
pages en 13 classeurs bourrés, présentées par départements avec une
grande variété de slogans publicitaires, un peu de colonies et
d'étranger, des années de recherches

150 - 300

145  1900, Lot de vignettes de l'Exposition Universelle de 1900, et autres
vignettes diverses, dont ND. + timbre chemin de fer Belge avec
variétés.

80 - 150

146  1900-40, Bel ensemble de semi-modernes et taxes en deux albums,
partant de la période Mouchon et finissant avant la période de la
guerre, à noter nombreux Millésimes Mouchons et type Paix, aussi
Merson avec deux 122 neufs dont un avec certificat, Semeuses avec
préos dont plusieurs N°29 (certificat), deux 182 dont un avec certificat
Calves, bloc Strasbourg, Sourire de Reims, divers Pont-du-Gard, aussi
PA avec divers PA15 dont un en coin daté gomme intacte signé Brun, à
voir absolument

2'000 - 4'000

147  1900-1950, Collection de timbres neufs de France en 2 classeurs,
avant-guerre avec surtaxe, Le Travail, vignettes de meetings aériens, un
peu de doubles, etc., un peu d'humidité sinon B/TB

50 - 100

148  1900-1959, Collection de France en 3 classeurs, à noter n°155*, 257A*,
321*, avec de nombreuses bandes pub, BF 1*, 2*, 3*, 3 ex N°5, PA N°1/
2*, 2 ex. N°15, carnets, LVF, taxe, etc.

2'000 - 4'000

149 



1900-1959, Intéressant ensemble surtout de timbres neufs en 2
classeurs, bien fourni en timbres à belle cote quasiment tous en neufs :
n°154, 156 en deux ex., 207, 208, 216, 252, 262 en trois ex., 275 à 277,
321, 701 A, B et C, BF3, PA 32... Idéal pour bien démarrer une
collection, tous états à TB.

500 - 1'000

150  1900-1960, Petit ensemble de cartes postales principalement des
colonies françaises Djibouti, Maroc, etc.. plus quelques autres de
France, aussi quelques entiers français dont une belle variété de
piquage puis un petit lot de journées du timbre débutant en 1943. Lot
disparate mais intéressant par la particularité des pièces.

150 - 280



151  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

100 - 200

152  1900-1970, Ancien stock marchand en 3 classeurs de stock MOC avec
quantités de bonnes valeurs, aussi PA, Préos, Taxe, quasi tous **, TB,
énorme potentiel de détail (cote Yvert +120 000 euros ?)

6'000 - 8'000

153  1900-1976, Collection de France en 5 albums MOC en neufs avec
multiples coins datés années 1930-50, millésimes et aussi bonnes
valeurs taxes, préos, plus divers

600 - 1'200

154  1900-90, Stock de neufs en une dizaine d'albums ainsi que dans les
chemises, à noter une chemise de PREOBLITÉRÉS, aussi un petit
album d'étranger et un album Europa

700 - 1'500

155  1900-1993, Collection de France en 4 albums, neufs à partir de 1960, à
noter n°113 neuf*, 118**, 128**, 156 neuf**, 262 neuf**, 300 neuf**, 321*,
354, 355 neuf**, plus une boîte de vrac du monde, neuf ou obl., etc.

400 - 800

156  1900-1993, Collection de France obl., à noter n°321, BF 1, 2*, 3*, fin de
catalogue, +1 classeur de lettres, etc.

300 - 500

157  1900-1995, Collection neuve de France avec avant-guerre intéressant,
un peu de rouille, + divers dont doubles pour faciale

300 - 600

158  1900-1996, Stock de neufs dont commémoratif avant-guerre, essais
couleurs, ND, un peu de faciale, PA avec qq. variantes et essais de
couleurs, épreuves de luxe et d'artiste, fin de catalogue, carnets Croix
Rouge, carnets divers dont faciales, BF 1 neuf (obl. expo), centre du BF
3, BF 6 en double, pimentée de nombreuses variantes dont n°1331f,
1331i, livres de la Poste 1996-98, 2000, 2017-21, un ensemble de
feuilles, premier jour, cartes maximum dont anciennes, coins datés, etc.

1'000 - 2'000

159  1900-1999, Collection de France avec Caisse d'amortissement, section
période classique faible, aussi fin de catalogue, + livre Arphila 75 et
gravures/documents de la Poste. Pour faciale.

400 - 800

160  1900-2007, Belle collection principalement neuve en 11 albums
Lindner, et pratiquement complète pour la période 1939 à 2007, aussi
quelques timbres neufs avant 1939 ainsi que des oblitérés pour les plus
anciens

1'500 - 2'500

161  1900-2014, Collection de timbres de France en 10 albums Lindner plus
deux dossiers, complète en neufs à partir de 1940. Forte valeur faciale,
idéal pour acheter une collection déjà bien constituée, TB

1'000 - 2'000



162  1900-2014, Collection de timbres de France en 12 albums Lindner,
complète en neufs à partir de 1940. Forte valeur faciale ; plus 17
albums de timbres de France oblitérés en multiple ; plus 4 albums de
timbres du monde (nombreux pays représentés) ; un lot de lettres des
Terres Australes. Idéal pour acheter une collection déjà bien constituée,
TB.

1'000 - 2'000

163  1900-2019, Collection de timbres de France en album Leuchtturm, très
complet en neufs à partir de 1940. Forte valeur faciale, plus un album à
forte faciale essentiellement carnets TVP, plus petites variantes sur
courants, TB.

1'200 - 2'400

164  1900-2022, Collection de France en 3 beaux classeurs et 2 porte-vues,
avec Caisse d'amortissement, Ader, n°321, forte faciale, dont les minis
blocs offerts par la Poste, etc.

1'500 - 2'500

165  1902-1956, 64 lettres avec timbres seuls sur lettre comme 115, 524 sur
recommandé, 572 sur recommandé, 709 etc.. Sujet toujours recherché
et que de nombreux philatélistes collectionnent.

80 - 160

166  1903-1993, Collection de France en 5 albums, complète dans les
valeurs courantes à partir de 1955, carnets Croix-Rouge 1952-58 (sauf
1956) et 1962-1983, plus un petit vrac d'obl. et de CPA.

300 - 600

167  1906-1914, Collection sur la Semeuse avec de nombreuses variétés,
ND, essai, recto-verso, nuance, cachet hexagonal, coins datée de
roulette, millésime, dont colonies Cilicie, Grand Liban, Alaouites. etc.
Lot avec un fort potentiel de vente.

500 - 800

168  1908-1919, 72 enveloppes annonce, pour la plupart Ed. enveloppe-
change P.Levin, affranchies avec timbres Semeuse avec au verso 12
annonces de départements divers, nombreux thèmes intéressants
(automobile, truffe, etc.), ensemble difficile à constituer

300 - 500

169  1910-1920, 186 courriers militaires dont des cartes militaires quasiment
toutes différentes avec certaines peu courantes et difficiles à trouver
plus un bon lot de cachets militaires de franchise comme "bureau de
liquidation du dépôt du service automobile", "Ambulance 12-2 secteur
postal: 3", etc.. Certains cachets sont assez rares et méritent un réel
intérêt. Pour un collectionneur de la guerre 1914-18.

160 - 300

170  PREMIERE GUERRE MONDIALE, Jolie exposition de CPA sur la
guerre et la zone rouge de Verdun en deux classeurs, plus exposition
en 64 pages sur les obl. mécaniques françaises du XXIe siècle, plus
exposition en 24 pages de timbres et plis sur les pompiers, plus CPA
diverses.

200 - 400

171  1914-1999, Belle collection en 2 classeurs Safe, sur le thème de la
Croix-Rouge avec carnets dédicacés par le graveur, FDC, lettres,
franchise militaire, etc. A voir absolument.

250 - 500



172  1914-2000, Collection sur la Croix-Rouge superbement présentée en 3
classeurs, avec de nombreuses lettres, CP, documents, millésimes,
FDC dont carnet 1952, cartes maximum, n°156, carnets. A voir.

500 - 800

173  1915-1921, 89 plis ayant voyagé AFF. Semeuse avec oblitérations de la
reconquête de l'Alsace-Lorraine : 47 avec oblitérations allemandes, 34
avec mention "Alsace" + 10 fragments, 8 avec obl. provisoires d'Alsace
1919-21 (7 rondes - 1 hex.)

300 - 500

174  1918-40 Ensemble de 20 lettres et cartes des émissions de la première
moitié du 20ème siècle, nombreux timbres vedettes dont Traversée de
l'Atlantique, 3 fois Le Havre 1929, trois fois Le Congrès de Bordeaux
1924, trois fois les PA de Marseille (PA1+2) de 1927, divers Orphelins,
un ensemble peu courant et TB en général, voir aussi les scans

750 - 1'500

175  1920-1957, Stock de neufs classés par numéro entre n°195 et 1221,
plus des Taxe, neufs **, TB, très forte cote

1'000 - 1'500

176  1920-2010, Superbe collection en 58 albums Cérès, classés par
thèmes (musées, histoire, sciences, sport, départements...),
majoritairement neufs **, avec Premier Jour, coin daté, blocs feuillets,
BdF.., plus une dizaine de cahiers de vrac France et étranger obl.

1'100 - 2'200

177  1924-2011, Collection neuve de France en 18 classeurs dont avant-
guerre + divers dont nombreux doubles pour faciale, les Poste aérienne
en feuillets de 10, carnets TVP rouge, PAP neufs, etc., TB

1'500 - 2'500

178  1929-2021, Collection principalement neuve avec gomme intacte en 15
classeurs, quasiment complète à partir de 1945 jusqu'en 2021 avec
blocs-feuillets, carnets et divers, à noter bloc Marianne de 2010 etc.,
aussi quelques séries plus anciennes commençant vers 1929, TB

1'500 - 3'000

179  1930-83env., Ensemble principalement de timbres neufs en sept
classeurs, plutôt semi-modernes, aussi colonies, SPM, TAAF, un peu
d'étranger, carnets, etc.

300 - 500

180  1930-2003, Petite succession en six classeurs, un peu de faciale, un
peu d'étranger

80 - 120

181  1935-2015, Collection de France en 16 classeurs, (1900-1935 quasi
vide) 1960-2015 complets, dont carnets TVP, blocs souvenir, 12
classeurs de PAP neufs, + 22 livres de la Poste.

3'000 - 5'000

182  1937-2007, Collection de France en 14 albums SAFE, neuve
principalement avec gomme intacte, plus trois autres classeurs avec
double et une boite avec carnets Croix-Rouge, un album de la zone
française en Allemagne, le tout en deux cartons

1'500 - 3'000



183 



1938-2000, Collection spécialisée sur la journée du timbre montrant
cartes maximum, lettres commémoratives, carnets, timbres neufs et
oblitérés, belle présentation sur feuilles d'exposition en quatre
classeurs

150 - 300

184  1938-2008, Collection de timbres neufs en 12 albums SAFE,
apparemment complet en poste **, aussi des Poste aérienne et Taxe,
TB

1'200 - 1'600

185  1939-2003, Collection de France neuve ** en 7 albums Présidence,
apparemment complète en Poste (sauf non émis), aussi des PA, Taxe,
Préos, Service, et avant-guerre en 1 classeur dont n°321*, 354/55 **,
etc., TB

500 - 1'000

186  1940-70 env., Stock en chemises et sur feuilles d'album, à noter partie
spécialisée sur la Marianne de Gandon, à trier

300 - 500

187  Ancien stock marchand avec surtout millésimes, carnets, bande pub,
Libération, colis-postaux, fins de catalogue, un peu de classiques,
porte-timbres, un peu de lettres, etc., fort potentiel de détail

2'000 - 3'000

188 



1941-44, Collection spécialisée sur Pétain en six albums avec faux de
la Résistance. divers affranchissements, oblitérations dont le très rare
càd Journées Pétain Verdun (15.8.42), Daguins pétainiste d'Indochine,
flammes de la Légion, cachets des expos anti-bolcheviques, entiers
postaux, timbres de la Libération détachés et sur lettres. Un album
spécialisé sur Pétain et le défilé de la Victoire (1919) + quelques petits
thèmes divers dont Commune de Paris etc., mérite un examen attentif

800 - 1'500

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

200 - 300

190  1945-53 MARIANNE DE GANDON, Lot d'environ 1200 lettres
commerciales affranchies avec cette émission, idéal pour le spécialiste
ou le passionné de tarifs

60 - 120

191  1945-2002, Collection de timbres neufs de France en 5 albums
LEUCHTTURM, quasi complète en Poste (sauf Dulac non émis), qq PA,
Préos, Taxe, carnets, TB

400 - 800

192  1945-2016, Collection de timbres neufs de France en 5 albums, dont
faciale en euros, plus divers dont étranger en 7 classeurs

1'000 - 2'000

193  1956-2003, Collection de timbres de France en 3 albums Davo,
apparemment complet en poste, plus un album carnets Croix-Rouge
1953-2002 (dont 1955) et carnets commémoratifs.

750 - 1'500

194  1953-2010, 1 Album de France avec séries personnages célèbres, avec
un peu de Monaco dont PA 55/58**.

70 - 100



195  1957, Personnages célèbres, n°1132/38 série complète par 200
exemplaires (en 4 feuilles de 50), **, TB, cote Yvert 2000€

100 - 150

196  1960-2006, plusieurs collections et stock de valeurs faciales avec
quelques oblitérés. A voir.

300 - 500

197  1960-2006, un stock de faciale par 5 de chaque mais aussi beaucoup
de carnets, des enveloppes PAP, des blocs, etc.. Importante faciale à
ne pas laisser passer.

1'000 - 1'800

198  1960-2006, petit lot de faciale avec carnets et blocs . A voir. 200 - 400

199  1960-2008, Collection de France en 5 classeurs Leuchtturm, neufs avec
carnets, BF, blocs souvenirs, quelques timbres manquants. Pour faciale

500 - 1'000

200  1960-2013, lot de faciales en carnets, BdF, bloc de 4, enveloppes
prétimbrées...

120 - 250

201  1960-2016, Collection de France en 23 classeurs, neufs en quantités
multiples rangées par années + 4 albums de coins datés. Très forte
faciale.

2'500 - 5'000

202  1960-2022, Collection très complète comportant tous les blocs y
compris les bloc "Champerret" comme la feuille de 150 timbres de
2019, etc.. aussi un ensemble très complet de carnets avec une partie
de doubles, etc.. et la poste aérienne et toutes les mini feuilles. Super
ensemble qui mérite une attention accrue.

1'600 - 3'000

203  1960-2022, Bel ensemble de neufs récents avec une collection
complète de 1960 à 2022 avec tous les blocs y compris les blocs
"Champerret", tous les carnets, les PA etc.. mais aussi une grande
quantité de doubles y compris les carnets. Grosse valeur faciale à
compter.

1'400 - 2'200

204  1960env-2022, Collection de neufs jusqu'en 2022, apparemment
complet avec carnets et blocs feuillets, aussi des oblitérés, à voir

1'000 - 2'000

205  1961-2002, 3 Albums dont 2 d'une collection de 1961 à 2002 plus 1
classeur de feuilles de diverses valeurs. Belle faciale facile à compter.

600 - 1'000

206  1850-2006, Ensemble de 6 carnets de circulation comprenant un bel
ensemble de belles pièces comme 122*, 149 à 155*, 252**, 321**, FM 1
et 2**, 2 blocs rouge-gorge, etc.. et un ensemble de feuille en 1
classeur et 1 pochette dont 343, 344, 353, F565, 765 à 770, etc.. Bel
ensemble à regarder pour ne pas le laisser passer.

600 - 1'000

207  1961-2006, Collection sur le thème des tableaux présentée en deux
albums Cérès, comprenant neufs, bloc de 4, BdF, Premier Jour...

100 - 200



208  1964-1997, Collection de timbres neufs en 3 albums Davo (avec trous),
plus 1999-2008 à classer, plus un début de collection obl. en 4 albums
Davo (1950-1997), plus divers neufs et obl. dont faciale

600 - 1'200

209  1965-2005, France neufs en quantité multiple, pour faciale, dans un
gros carton de déménagement. Qualité diverse

500 - 800

210  1965-2007, Albums de France neuf pour faciale, en quantités
différentes. Pour faciale.

300 - 500

211  1970-1998, Ensemble de timbres neufs en 5 classeurs et un petit dont
un album Années complètes, pour faciale

75 - 150

212  1970-2005, Intéressant stock de neufs de France en 12 classeurs avec
forte faciale en euros, TB

600 - 1'200

213  1970-2014, Timbres neufs pour faciale dont euros + divers en 1 carton 100 - 200

214  1970-2016, Enorme ensemble de 33 classeurs regroupant les carnets,
les blocs et une collection complète de timbres entourés de nombreux
souvenirs oblitérés mais aussi des feuilles, des blocs de 4, etc.. Très
bonne faciale à compter .

2'000 - 3'600

215  1970-2021, Collection très complête avec tous les blocs y compris les
blocs "Champerret", tous les carnets et l'année 2021 complète et aussi
de nombreux doubles. A estimer très précisément.

1'600 - 3'000

216  1978-1996, Collection de timbres neufs + carnets Croix-Rouge, en 3
albums SAFE + année 2001

200 - 300

217  1978-2001, 2 Albums de coins datés entre 1978 à 2001, 500/600 blocs,
dont fin de catalogue. Pour faciale.

300 - 600

218  1980-2018, Collection des blocs CNEP complète de 1980 à 2018 et de
blocs FFAP complète de 2007 à 2018 présentée en album Leuchtturm,
TB.

70 - 140

219  1981-1990, 33 Lettres en valeur déclarée avec SCEAUX DE CIRE
ROUGE au dos, principalement de banques, TB, RR

15 - 30

220  1988-1992, 4 lettres : 2 lettres détériorées par le service et 2 lettres de
l'accident d'avion aéropostale du 29 janvier 1988. Courrier rare et peu
proposé. Pour spécialiste.

120 - 200

221  1988-2011, Collection de France neuf pour faciale + quelques lettres de
bleu 1863 et 1 classeur de documents fiscaux + albums étrangers

50 - 100



222  1990-1998, Des feuilles entières neuves de France avec forte faciale,
des doubles neufs entre 1980 et 1998, un peu d'étranger divers, en 6
classeurs

360 - 700

223  1990-2002, Lot de timbres neufs par 2 ou 5, avec carnets, blocs, etc.,
forte faciale

500 - 800

224  1991-2001, Collection de timbres neufs de France en album
Leuchturm, + divers en 4 classeurs dont Allemagne neufs et obl.,
France obl., etc.

75 - 150

225  1991-2015, Collection de timbres français neufs en 7 albums
Présidence, plus divers albums et classeurs (1854-1990) dont doubles
neufs pour faciale et vrac divers.

1'500 - 3'000

226  1997-2017, Poste Aérienne en feuillets de 10, plus un peu de divers.
Forte faciale.

200 - 300

227  1998-2014, Un petit carton de France pour faciale, PAP, 2 feuilles
multitechnique, + 1 album de France neuf */** avant 1950 dont un peu
de fin de catalogue.

200 - 400

228  2000-2005env., Lot comprenant une centaine de livrets "Portraits de
Région", des centaines de livrets "Souvenirs Philatéliques" et 14 Livres
"Mozart", TB

200 - 400

229  2005-2020, Collection de France neuve en 5 classeurs (abonnement de
la poste). Pour faciale.

300 - 600

230  2009-2019, Ensemble de timbres neufs de France en euros en deux
classeurs, à noter bloc-feuillet Cérès noir 0,88 de 2019 et très forte
faciale, TB

800 - 1'500

231  2010-2019, Petit lot de timbres neufs pour faciale, surtout carnets TVP
de collection, aussi 5 blocs du Ceres noir 0,88 de 2019, plus divers

250 - 500

232  2014, Lot de 30 feuillets du Collector "Le Tramway de Besançon", **,
TB

150 - 180

233  2014-2022, Trésors de la philatélie complet sauf le Burelé. Superbe. 200 - 360

234 Petite BIBLIOTHEQUE dont les deux volumes de l'Encyclopédie de
l'Académie, Yvert spé 1975, la Poste de l'Ancienne France (Lenain),
Pothion, etc.

100 - 200

235  CARTES POSTALES, Collection d'environ 1000 cartes postales en trois
classeurs, bon nombre de cartes bien animées illustrant principalement
le monde paysan

300 - 500



236  1900-1920, 95 cartes postales anciennes uniquement sur Paris et la
banlieue avec de bonnes et très bonnes cartes Epinay sous Sénart,
gare de Villabé, trains en gare, pèche à Saint-Maurice, tir aux pigeons à
Arbonne, etc.., Bon lot de cartes postales à saisir.

80 - 160

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

1'800 - 2'400

238  TAXE n°45 20c bistre, 200 exemplaires neuf **, TTB, Yv. 24 000 € 1'000 - 1'200

239  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.

200 - 400

MONACO
240  1922-24, Stock important en feuilles ou parties de feuilles, montrant

diverses valeurs de la série Albert 1er de 1922-23 et de la série Louis II
de 1923-24, certaines, aussi quelques timbres de la série 1901 d'Albert
1er, quelques adhérences mais sinon très belle qualité en général

300 - 600

241  Excellent lot de blocs non dentelés et blocs spéciaux en petites
quantités (de 1 à 11, sauf le bloc ND n°58a x32), aussi Blocs n°5/6 (x10)
avec une cote Yvert > 45 000 euros, tous neufs **, TTB, liste sur le web

1'500 - 2'400

COLONIES FRANÇAISES
242  1842-1945, Petit lot de lettres, avec divers affranchissements dont 20c.

noir, CORPS. Exp. de Chine 1901.
100 - 200

243  1849-1931, Collection de France et des colonies en 2 classeurs, France
avec des neufs à partir de 1900 dont n°182, Minéraline, Caisse
d'amortissement, etc., Colonies bien représentées de A à Y dont
Colonies Générales, Cameroun Occupation française, bureaux
indochinois, etc., rouille éparse, un peu d'étranger

500 - 1'000

244  1850-2006, Importante collection de toutes les colonies de A à Z avec
quelques bonnes pièces comme Nouvelle Calédonie avec n°1 neuf
avec certificat, Monaco bloc 3A**, etc.. mais aussi la Polynésie,
l'Océanie quasiment complètes et très souvent **, les TAAF complet en
neuf, SPM bien complet avec les lettres avec cachets faute de timbres,
Wallis et Futuna très complet en neuf puis les timbres après
indépendance de Tunisie, Maroc et Algérie par 5 de chaque en **, etc..
Bel ensemble avec un fort potentiel à étudier avec attention.

2'000 - 3'600

245  1852-1940, Belle collection sur les colonies en deux classeurs, un
album et quelques feuilles, à part les colonies générales, il faut noter
l'importante section des bureaux en Chine, sinon Afrique, Guyane,
SPM, etc.

500 - 1'000



246  1859-1958, Collection de colonies en deux albums Yvert, avec colonies
générales, à noter aussi belle section des Côtes de Somalis. aussi très
bel Obock, Réunion, y compris section d'Andorre avec la première
série, plusieurs certificats, belle qualité

2'000 - 4'000

247  1859-1996, 3 Albums des colonies françaises, émissions générales,
Guyane, NC, dont taxe, colis postaux, etc.

100 - 200

248  1870-1942, Bel ensemble de 23 lettres des colonies à partir de
l'émission de type Aigle, divers bureaux français du Levant, aussi
Alexandrie d'Égypte, Smyrne, Salonique, Beyrouth, Port Saïd, Algérie
Tunisie, Afrique Equatoriale Française avec 1F sur 65c France Libre
avec double surcharge, Nouvelle Calédonie, Réunion dont PA Roland
Garros sur lettre pour la Métropole,

600 - 1'200

249  1870-1990, Début de collection des colonies et de Monaco avec
valeurs et séries intéressantes, dont série Centenaire de l'Algérie 1930,
plus série Croissant 1927, un peu de RDA dont un carnet Karl Marx
1953 avec les 4 blocs, etc.

250 - 500

250  1880-1940, Lot de colonies en deux classeurs, deux chemises et une
boite montrant divers doubles dont substantiel Saint-Pierre et
Miquelon, aussi séries Palmiers, aussi lots montés sur cartes provenant
de divers achats, à voir

500 - 800

251  1880-1955, Ancien stock marchand des colonies françaises de A à Z en
classeur de stock MOC bourré, principalement **, TB, énorme potentiel
de détail

2'000 - 3'000

252  1881-1962, Lot de colonies Françaises, dont Syrie, Madagascar,
Maroc, Alexandrie, Monaco, Algérie dont 3 ex N°363A **.

150 - 300

253 1885-1939, Petit album des colonies françaises avec de bonnes
valeurs, obl et neuf*, Côte des Somalis, Anjouan, AEF, Guadeloupe,
Nouvelle Calédonie, Obock, Réunion, SPM, etc.

300 - 500

254  1891-1958, Sélection de lettres des colonies dont Nouvelle-Calédonie,
Castellorizo, Cameroun, carte précurseur du Sénégal, Corps exp. du
Cambodge 1891 (RRR), recommandé, etc., idéal pour détailler

500 - 800

255  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.

200 - 400

256  1900-1920, 103 cartes postales anciennes des anciennes colonies
représentant des femmes nues ou légèrement vêtues. Cartes toujours
recherchées. Pour expert de la carte postale.

150 - 300



257  1900-1950env., MAROC/TUNISIE/ALGERIE, un album plus un stock en
grand nombre d'enveloppes, avec une belle sélection de timbres du
pays du Maghreb, au album souvenir Algérie

200 - 300

258  1939-1942, 117 essais en bleu de diverses colonies, en bandes avec
variété impression partielle, interpanneau, etc., tous non dentelés, TB

600 - 750

259  1942-1963, Ancien stock marchand de Réunion CFA, Andorre, grandes
séries coloniales françaises en classeur de stock MOC, **, TB, fort
potentiel de détail

800 - 1'400

260  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.

200 - 400

261  1956-1985, Ancien stock marchand des anciennes colonies françaises
de A à Z en classeurs de stock MOC très remplis, quasi tous **, TB,
énorme potentiel de détail

2'600 - 4'000

262  1957-1987, Collection des colonies françaises montés dans 11
classeurs MOC, colonies après indépendance dont Comores, Mali,
Niger, Togo, Guinée, etc., dont Poste aérienne

400 - 500

ALGERIE

263 



1900-1954, Excellente collection en 7 albums MOC, très spécialisée
avec nombreuses variétés, millésimes, non-dentelés, épreuves de luxe
et d'artiste, défauts d'impression, cartes max., piquage à cheval,
surcharges décalées ou à cheval, PA dont épreuve d'artiste signé
Gandon, Taxes, Préo., etc.

1'200 - 2'400

264  1940-1945, 47 lettres avec censures partant d'Algérie ou pour l'Algérie,
à noter griffe "Service du contrôle des informations - Vu : bon à
diffuser" (deux modèles différents), etc.

150 - 250

265  1943-1945, 38 lettres cartes de Prisonniers de Guerre, surtout italiens,
internés dans des camps en Algérie, sur différents formulaires dont
"Secrétairerie d'état de sa Sainteté" Vatican, etc.

250 - 350

266  1943-1945, 8 messages Croix-Rouge d'Algérie avec différents
formulaires et 30 lettres avec censures partant d'Algérie pour le Comité
international de la Croix-Rouge à Genève, griffes linéaires sur timbres,
etc.

200 - 300

267  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

200 - 400



BENIN

268  1998-2005, Lot de plus de 8000 neufs du Bénin avec surcharges
locales dont feuilles complètes, en classeur, neufs **, TB, ces émissions
sont toutes cotées au catalogue Michel (avec une moyenne de 40 euros
par timbre, cela donne une cote totale >320 000 euros)

4'000 - 6'000

269  1998-2005, Lot de plus de 6000 timbres du Bénin généralement en
feuilles, dont 3000 timbres non-dentelés, neufs **, TB, rarement
proposé et fort potentiel

500 - 800

270  1998-2005, Lot de plus de 150 lettres du Bénin avec timbres
surchargés localement, B/TB, très rarement proposé

300 - 600

CAMBODGE

271  1951-1933, Collection de timbres neufs du CAMBODGE puis de la
Repu. KHMERE avec PA, Blocs, carnets, Taxe, etc., TB

200 - 300

CAMEROUN

272  1916-1922, Sélection de 11 lettres avec affranchissements variés, la
plupart recommandées, TB

200 - 300

CHINE

273  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

200 - 400

COMORES

274 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

50 - 100

DJIBOUTI

275  1974-1977, Lot de plus de 450 timbres des Afars et Issas surchargés
"République de Djibouti" - essentiellement en feuilles - dont 4
exemplaires du E195 (cote Michel : 400 €), neufs** ; plus 130 timbres
pré-indépendance, neufs **, TB

200 - 400

GHADAMES

276  Poste aérienne n°2, couleur non émise, tirage 25, **, TB, non catalogué 250 - 400



GRAND LIBAN

277  1924-1940, Collection du GRAND LIBAN et de la SYRIE en album
Lindner, avec de nombreuses valeurs et séries intéressantes, à voir
absolument

800 - 1'200

LAOS

278  1951-1983, Collection de timbres neufs du LAOS avec PA, Blocs dont
non dentelés, carnets 1 à 26, Taxe, etc., TB, forte cote

500 - 800

MAROC FRANCAIS

279  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 €

500 - 800

280  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

150 - 300

MAYOTTE

281  1997-2011, Collection de Mayotte neuf **, quasi complète, TB 50 - 100

282  1997-2011, Collection de Mayotte neuf **, quasi complète, en album
LINDNER, TB

50 - 100

REUNION

283  1859-1974, Belle collection avancée en 2 classeurs Safe, sur l'Ile de la
Réunion, avec les Sages, série Pierre et Marie Curie, Bastille, France
Libre, PA, taxe, colis postaux, etc., avec une quarantaine de lettres.
Très bonne base pour commencer une collection.

300 - 500

284  1900-1930, 180 cartes postales anciennes avec des petits villages, des
scènes de la vie courante comme tribunes des courses, reconstruction
de pont, croisement de train à Grande Chaloupe, etc. Prix à la pièce de
plus de 4500€. Bel ensemble pour spécialiste de la Réunion.

600 - 1'000

285  1910-1930, 34 cartes postales anciennes avec des pionniers de
l'aviation comme Morane, Henri Farman, Blériot, etc.. puis des
meetings, des avions, etc.. Bon lot pour passionné de l'aviation.

90 - 180



SARRE

286  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

120 - 200

TERRES AUSTRALES

287  1948-2017, Collection apparemment complète en deux albums DAVO
ainsi que divers carnets et plis en plus, TB

300 - 500

288  1955-2014, 1 Classeur quasiment complet comme 24, etc.. avec PA 9,
14, etc.. Bel ensemble rarement proposé jusqu'en 2014 sauf PA .

240 - 480

TOGO

289  1947-1985, Collection de timbres neufs du TOGO avec PA, Blocs,
Taxe, etc., TB

200 - 300

NORTH VIETNAM

290  1900-1990, Accumulation de bons timbres, feuilles et lettres du
Vietnam avec de bonnes pièces que l'on trouve rarement comme des
non dentelés, des carnets, des blocs, etc.. des feuilles entières, etc..
Bel ensemble rassemblé par un passionné des pays orientaux. A ne
pas laisser passer.

800 - 1'400

Diverses Colonies

291  1860-1982, Collection de toutes les colonies de A à Z avec certaines
colonies bien fournies et aussi avec de bonnes valeurs. Plusieurs
albums comportent de nombreux doubles. Lot intéressant pour un
internaute futé.

600 - 1'000

292  1900-1950, Joli lot de cartes postales des anciennes colonies
françaises avec de bons sujets. A regarder avec attention.

150 - 300

293  1900-1970, Beau lot de 35 classeurs sur toutes les colonies certaines
très bien représentées et surtout très bien classées en albums Safe. Lot
à regarder avec attention.

500 - 1'000

294  1938-1945, Ensemble de feuilles entières et morceaux de feuilles
comme Océanie 118 à 120 en feuilles entières, Protection de l'Enfance
complet en feuilles, série PA de 1040 en feuilles entières. Aussi
Madagascar 192 en feuille, Wallis et Futuna entre 43 et 65 en morceaux
de feuilles, Nouvelle Calédonie entre 131 et 169 en morceaux de
feuilles, etc.., Beau lot avec une grosse cote et toujours intéressant
pour les amateurs des colonies.

700 - 1'000



295  1940-2022, Bel ensemble de colonies comme Wallis et Futuna, SPM,
Nouvelle-Calédonie, Andorre toutes avec des morceaux de feuilles et
des doubles mais aussi une belle collection de Monaco avec de bonnes
valeurs mais surtout une collection de TAAF avec une collection quasi
complète, un ensemble de feuilles et de morceaux de feuille, les blocs
st tous les carnets et une belle série d'enveloppes commençant par une
lettre du 29 décembre 1951 de la campagne "Vercors", etc.. Bel
ensemble formant une excellente base de départ.

1'400 - 2'200

Western Europe

AUSTRIA

296  1850-1930, Used selection of Austria in one stockbook with some
earlies and cancellations interest, good quality

80 - 120

297  1850-1960, Lot of many hundreds of covers and cards from the classic
period of modern. postal stationery cards section, a fascinating range
of frankings from all periods, few commemoratives in the later although
some rarer FDCs, gen. very fine

300 - 500

298  1850-1970, Used selection of Austria plus some Bosnia in one
stockbook, good quality throughout

80 - 120

299  1860-1900, Small selection of Austria and Bosnia in one stockbook
showing a few useful mint earlies, mixed

50 - 80

300  1870-1915, Selection of covers/cards with various cancels of
AUSTRIAN LEVANT, examine

400 - 700

301  1880-1980, Practically all never hinged selection in one stockbook,
including some Bosnia, very fine

80 - 120

302  1908-99, Both mint and used collection in 14 Lindner albums plus four
stockbooks, strength in the later years from 1945 onwards, also
postage dues and other back-of-the book issues, generally very fine

400 - 700

BELGIUM

303  1849-1900, Small used selection of classics with cancellation interest,
mixed quality

80 - 120

304  1849-1980, Mint and used selection in two stockbooks and an album,
noted booklets, railway stamps, useful earlies, good quality throughout

120 - 200

305 



1849-1983, Basic collection of Belgium in fine "Prinet" album, mostly
mint, with airs, most min.sheets, etc. ready for completion, also useful
Belgian Congo in one small album and plus various approval booklets,
stamps in sheets and part sheets, etc,, some foreign, fascinating

500 - 800



306  1860-1960, Chiefly mint selection in three stockbooks with a good
never hinged selection, singles, multiples, part-sheets, charity,
min.sheets, railways, etc.

120 - 200

307  1865-2002, Mint & used collection in 5 DAVO albums + duplication of
Belgium & Luxembourg in 5 stockbooks, very fine

150 - 300

308  1890-1943, Small selection of Belgium on pages including telegraphs
and railways, also some colonies, later issues in sheets, etc.

150 - 300

309  1929-80, Many hundreds of pre-cancels in two stockbooks plus a
folder, mostly fine

100 - 150

CYPRUS

310  1938-52, Mostly King George VI large used accumulation, neatly sorted
by value, also some QEII, a postmark treasure trove

50 - 100

DENMARK

311  1880-1960, Used selection in one stockbook and in many glassines, a
fun lot to go through

100 - 150

312  1900-47, "Star"-cancels selection of ca90 covers and cards with ca20
showing with star and the rest with star removed from handstamp, a
fine group and unusual

100 - 150

313  1945, New York Issue never hinged plus Liberation issue hinged, a fine
duo of sets

180 - 240

FINLAND

314  1856-2000, Chiefly mint collection of Finland and two Davo albums,
showing a nice section of serpertine issues, also airs and other back-of-
the-book areas, mostly fine

500 - 800

GERMAN STATES

315  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

200 - 400

GERMANY

316  1849-1996, Chiefly used collection in two large Yvert albums, from
German States onwards, better sets and singles noted including
Zeppelin issues, also a good section of se-tenants, mostly fine to very
fine

500 - 800



317  1872-1944, Mint & used collection of Germany & colonies in one album,
noted useful early material, Zeppelin including POLARFAHRT, etc.,
some stains & humidity problems

200 - 400

318  1872-1950, Small selection of mint and used items from Germany and
States, still on auction lot cards from another company, fine

120 - 200

319  1880-1960, Lot of hundreds of covers and cards from all periods, also
some post-1945 material with GDR and Berlin

80 - 120

320  1949-2002, Useful used collection of Bund, DDR & Berlin in 4 Yvert
albums incl. early values, very fine

100 - 200

321  SAAR : 1920-55, Specialised collection in stockbook plus various
pages with part sheets showing strength in the early period with many
tête-bêche variations, overprint varieties, shadeskl, overprint offsets,
also spectacular overprint off-set varieties on the post-war issues, also
perforation varieties and other errors, a great lot for the student

400 - 600

GREAT BRITAIN

322  1840-1930, Somewhat untidy lot with sets of pages, albums, and many
stockcards, from Penny Blacks onwards, also some Commonwealth,
etc, a fun lot to go through

500 - 1'000

323  1860-1999, Ensemble de 3 classeurs des colonies anglaises comme
Trinidad et Tobago, Ceylan, Inde, Afrique du sud, etc.. Ensemble
pouvant démarrer une belle collection.

240 - 400

324  1967-1981, Belle collection en 6 classeurs sur Jersey, Ile de Man,
Guernesey, avec de nombreuses lettres.

75 - 150

ITALY

325  1852-1970, Mint and used selection of Italy in two stockbooks,
including some useful Italian States and back of the book

80 - 120

326 



1852-1971, Old-time mint & used collection of Italy and Vatican in two
small (but crammed) albums, replete with better sets and singles
including 1922 Philatelic Congress, 1923 Manzoni set, 1924 Crociera
set, 1945 Democracy, also much back-of-the-book material, Vatican
with 1934 Provisionals used on cover, also Juridicial Congress used,
airs, etc., includes also a small collection Monaco

800 - 1'200

327  1852-1980, Chiefly used collection of Italy in one large Yvert album,
useful States, then Kingdom with Crociera issue and 1945 Democracy

200 - 400



LUXEMBURG

328  1852-1972, Mint & used collection in one album, noted good early
section with officials, later year with the 1935 Intellectuals set

200 - 400

329  1860-1970, Small all-world estate in two albums, noted British Empire
with some useful Australia, also section of France

200 - 400

NETHERLANDS

330  1864-1967, Lot of Netherlands and colonies with East & West Indies,
ca120 covers and cards plus a small stockbook with stamps ranging
from Indies 1864 issue to about the end of the 50s

120 - 200

NORWAY

331  1900-97, Never hinged selection in one stockbook with face value
2990NOK and AFA 26'472DKK plus two further stockbooks with extra
mint and used material

100 - 150

SPAIN

332  1850-1987, Mint & used collection of SPAIN in 2 large Yvert albums
incl. Carlist stamps, some stain spots, fine

150 - 250

333  1850-2007, Attractive mint collection of Spain in 9 stockbooks and two
folders, noted useful selection of classics and a good civil war issues
section, very fine

800 - 1'200

SWEDEN

334  1855-1945, Mint and used collection in one small stockbook plus a
stockcard noted finely used both 1924 UPU sets, much rarer than the
mint sets, mostly very fine

300 - 500

335  1855-1970, Used collection of Sweden in Davo album from the skilling
issue onwards, plus a stockbook with duplication including some
Denmark, mixed to fine

200 - 300

336  1858-1950, Large amount of used singles in small boxes and an album,
some neatly cancelled material noted, a fun lot to go through

100 - 200

337  1935-51, Lot of special postmarks used during this period on covers
and cards, about 40 covers showing cancels recorded by the "Svenska
Post och Makuleringsstämplar 1685-1951" handbok and 26 with
unrecorded pmks, fine

80 - 120



Schweiz / Suisse / Switzerland

338  1845-1996, Remarkable collection of Switzerland in three stockbooks
including rare Neuchâtel with cert. Marchand, rare BASEL DOVE with
cert. Rellstab and Marchand, both in excellent condition, the Rayon
issues. 1914-31 Landscape 3Fr red, 3Fr brown, 5Fr blue (1928), 10Fr
violet and two 10Fr blue-green, PAX set, airs, good international
organisation section, min.sheets, gen fine and rare offering, several
certificates and signatures

1845-1996, Remarquable collection de timbres suisses en trois
classeurs avec magnifiques Neuchâtel et Colombe de Bâle, les deux
avec certificats Rellstab et Marchand, aussi Rayon, semi-modernes
dont 1914-31 Paysages 3Fr rouge, 3Fr. brun, 5Fr bleu de 1928, 10Fr
violet et deux 10Fr vert, série PAX plus doubles, poste aérienne, belle
section des organisations internationales, blocs-feuillets, etc., un
ensemble exceptionnel avec de nombreux certificats et signatures

5'000 - 10'000

339  1850, Lot avec quatre Rayons et un faux Aigle, qualité mixte, à voir

1850, Kl. Partie mit Rayon I (16I). Rayon hellblau, Rayon II et Rayon III,
dazu falsche Genfer Adler, unterschiedliche Erhaltung

200

340  1850-1997, Used collection of Switzerland in large Yvert album, from
Rayon stamps onwards including a Rayon I dark blue and Rayon I light
blue, the latter with circular datestamps, which is rare, tête-bêche pairs
section, mostly fine

300 - 500

341 



1850-2000, Mint & used collection in three large Safe albums, some
easily identifiable forgeries in the very early years, then later years with
a good deal of completion, good back-of-the-book section with strong
airs, booklets, etc.

500 - 800

342  1852-1980, Lot of 330 covers and postal stationery, showing some rare
markings, mostly prephilatelic as mentioned below

1852-1980, Lot de 330 lettres et entiers postaux en trois albums, bel
ensemble à voir, quelques raretés dont marques pré-philatéliques
Route Eriswyl (en noir et rouge), Route de Gruyeres en rouge et Rte de
Payerne en noir

300 - 500

343  1862-1970, Selection of auction lots from a known foreign auction
company with strength in airmails, also some cancellations interest,
min.sheet, postage dues, etc.

300 - 500

344  1862-1985, Mint and used collection, most value lying in face value

1862-1985, Collection de Suisse, surtout pour faciale

100 - 200

345  1977-97, Swiss post subscrption group spanning these years

1977-1997, Abonnement à la poste Suisse avec timbres neufs, et à
partir de 1981 aussi les FDC

200 - 400



VATICAN

346  1979-2005, Pope's Travels : cover collection housed in 15 albums, very
fine

50 - 100

Eastern Europe

CZECHOSLOVAKIA

347  1918-70, Lot of ca500 covers and cards, commercially used (no FDCs)
from the early 1918 provisional to modern, also good Hradcany section,

200 - 300

POLAND

348  1945-1985, Mint collection of Poland in 8 albums/stockbooks incl.
min.sheets (noted Roosevelt), Polish Govt in London, etc., fine

300 - 400

ROMANIA

349  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

120 - 200

RUSSIA AND USSR

350  1870-1940, 79 lettres avec différents cachets, des villes intéressantes,
d'entiers, etc.. Lot intéressant pour connaisseur de la Russie.

250 - 500

351  1918-1920, Small assembly including 4 Romanov blocks of four with
red Liberty overprint, 1949 & 1962 min.sheets, 4 covers 1922-24, see
web

100 - 200

Overseas

BELGIAN CONGO

352  1880-1960, Belgian Congo mint and used selection in two stockbooks
and a folder, gen.fine

80 - 120

353  1935, 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 €)

700 - 900



CAMEROON

354  1900-1916, Specialised collection of the German cancellations ordered
by small towns/villages of Kamerun, showing a wealth of different
postmarks on singles and covers, rarely offered

2'000 - 3'000

CANADA

355  1872-2020, Mint & used collection of Canada up to the very modern
years, also some Czechoslovakia and PRC, etc.

1872-2020, Collection timbres du Canada en 6 albums Davo, dont
neufs 2007-2020, plus divers dont Tchécoslovaquie, Chine populaire,
etc.

300 - 600

CHINA

356  1878-1960, Mint & used selection of early China in one stockbok, Large
and Small Dragons, mint 1897 Swans $1 and $5, also Shnaghai locals,
some foreign P.O.s, mostly very fine

400 - 800

357  ca1880-1980, Fascinating lot of over 200 covers and cards, noted
French P.O. in combination with ICP issues, fine selection of Junk-boat
issue covers and cards, Shanghai local post, red-band covers, some
post-1960 mail, a fine lot

400 - 800

358  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

80 - 160

CUBA

359  1936, Colombus set of 9 values unissued, 100 sets in complete sheets,
mnh, very fine

150 - 300

ETHIOPIA

360  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)

150 - 300



HAITI

361  1898-1949, SPECIMENS collection comprising 220 stamps from the
American Bank Note Company with SPECIMEN overprints and
punchholes, various sets and singles, apparently all never hinged and
very fine

500 - 800

HAWAII

362  1889-1929, Lot of 46 covers and cards, noted 1891 issues and much
1884 postal stationery used, mostly from Hawaii but includes some
items with Hawaii as a destination, an unusual and fine lot

150 - 300

IRAN

363  1880-1940, Small selection of Persia in one stockbook, noted good
section of the 1902-03 primitive issues

80 - 120

364  1980, Khomeini 50R : 20 stamps with misperforation, plus 60R Flower,
2 sheets of 100 showing inverted center, very fine

100 - 200

JAPAN

365  ca1900-60, Lot of Several hundreds of covers and cards showing a
wide range of frankings and destinations, much to Sweden and
Switzerland, strength in 1913-19 issue, also noted better later items
such 1949 Geese, etc.

200 - 300

MAURITIUS

366  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

200 - 400

MOZAMBIC

367  1902-39, Selection of 147 covers and cards all addressed to
SWITZERLAND, mounted on 80 exhibition pages, showing a wide
range of frankings, from the first half and mostly early period of the 20th
century, including airs, registration, picture postcards, censored mail,
all commercial, a very unusual assembly showing the postal
relationships between Mozambic and Switzerland

5'000 - 7'000



PUERTO RICO

368  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

70 - 140

UNITED STATES OF AMERICA

369  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.

200 - 400

370 



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

371  1852-1970, Small dealer's stock on cards plus stockbook showing a
selection of semi-earlies and semi-modern issues with some
cancellation interest, a few certs.

300 - 500

372  1875-1960, Many hundreds of covers and cards with some good
pre-1900 matarial and an important section of airmails, special
registered section including Columbus covers, also Canal Zone,
Express mail, censored etc., a fine and important lot for the postal
historian, in two boxes

400 - 800

VENEZUELA

373  1932, Airmail set of 4 values in complete sheets of 50, unissued, mnh,
very fine

100 - 200

ALL WORLD
374  1700-1950, Lot of over 250 covers and cards, mostly French including

the markings as noted below

1700-1950, plus de 250 lettres surtout françaises, dont marque postale
"QG armée de Morée" (1830), nombreuses marques belges dont
"Deboursé Malines" en rouge dans ovale, etc, environ la moitié en
préphila, etc., à exploiter.

250 - 500



375  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

400 - 700

376  1830-2005, All-world selection in about 10 stockbooks, mostly mint,
noted Swiss face value, Belgium, Monaco, French covers, etc., nice
cancels

1830-2005, Stock de timbres du monde en une dizaine de classeurs et
albums, essentiellement neufs, dont faciale suisse, Belgique, Monaco,
plus 2 classeurs de lettres de France dont paire du N°1pour l'Algérie,
tarif imprimés, et préphila, carnets et petite collection de timbre période
classique avec belles oblitérations.

500 - 1'000

377  1831-1980, Mixed cover lot with sections of Belgium, Canada, Italy,
Spain and a range of smaller countries, noted some unusual Sweden
plus Italian publicity se-tenants

200 - 300

378  1840-1910, Old-time all-world collection in two superb "Universal" Senf
de-luxe albums, noted good Germany and States, Austria, GB, France,
also good overseas with China Large Dragons, British Empire, French
colonies, etc.,

1'200 - 2'000

379  1840-1920, Old-time Maury album but without album covers showing a
nice range of classics throughout, stuc down into page as was the habit
at the time, noted GB from 1d Black, some German States, Austria with
some Telegraphs, Switzerland with rare cancel on Rayon (RHEINECK),
France, Italy, USA, etc., quality is very mixed

800 - 1'500

380  1840-1990, All-world estate in many albums and stockbooks, fair
proportion of France, some interesting internee camp mail in Poland,
also Penny Black, some thematics, mostly fine

400 - 700

381  1840 Large collection in three boxes, noted Austria, Germany, Monaco,
Italy, Spain, Luxemburg, etc., a fun lot

1840-2000, Collection volumineuse du monde obl. et neuf, en 3 gros
cartons, dont Autriche, Allemagne, Grande-Bretagne, Monaco, SPM,
Italie, Sardaigne, Espagne, Luxembourg, etc. Bonne trouvaille en
perspective.

200 - 400

382  1841-1935, All-world collection in four large Yvert albums, noted
classics from Belgium, Germany, German States, Austria, Denmark,
Italy & States, Portugal, Romania, France and colonies

1841-1935, Collection du monde en 4 albums Y&T noir et rouge, dont
classiques de Belgique, Allemagne et états allemands, Autriche,
Danemark, Italie et états italiens, Portugal, Roumanie, France et
colonies, etc.

700 - 1'400



383  1841-1950, Old-time mostly used accumulation incl. Germany & States
with Zeppelin Airmails, various countries, etc.

100 - 200

384  1841-1994, Various country collections including GB, Canada,
Australiam New Caledonia, covers

1841-1994, Collection de timbres neufs anglais, un peu de timbres
canadiens, australiens, SPM, Nouvelle-Calédonie, TAAF (dont une lettre
1961 signée P-E. Victor), un peu de lettres anciennes, etc.

250 - 500

385  1843-1910, Mostly used selection of GREAT BRITAIN Queen Victoria,
etc., old start price 1 500 € is slashed

400 - 800

386  1849-1960, Two stockbooks and one folder with Germany, Belgium,
Netherlands, Italy, Monaco, Switzerland, USA, etc.

1849-1960, 2 Classeurs + 1 pochette du monde entier, dont Allemagne,
Belgique, Pays-Bas, Italie, Monaco, Suisse, Etats-Unis, + 1 boite, idéal
pour trier

150 - 300

387  1849-1980, All world collection in two large boxes with France, USA;
Belgium, GB, Luxemburg, Germany, etc.

1849-1980, Collection du Monde dont France, USA, Belgique, GB,
Luxembourg, Allemagne, Israël, Monaco, etc.

200 - 400

388  1849-1980, Box with Japan, France, Spain, Italy, Romania, Swiss face
value, USA, French colonies, etc.

1849-1980, Cartons de déménagements avec Japon, France, Espagne,
Italie, Roumanie, Suisse faciale, Russie, USA, et colonies françaises.
Bonne trouvaille en perspective.

150 - 300

389  1849-1980, Small all-world collection in 29 stockbooks, mostly France
with face value, various mint pre-1955 issues (somewhat stuck due to
humidity), 3rd Reich stationery, etc.

70 - 140

390  1849-1999, Mostly France in 8 stockbooks plus some colonies, also
two albums with Persia, GB, Italy, Morocco, Australia, Belgium and
Switzerland

1849-1999, Collection de France en 8 classeurs, à noter n°33 obl.,
242A*, 321*, des épreuves de luxe, carnets Croix-Rouge, etc., des
doubles + album des colonies + 2 albums du monde dont Iran, GB,
Italie, Maroc, Australie, Belgique, Suisse. etc.

1'000 - 2'000

391  1849-2000, Mostly France but also some useful Luxemburg

1849-2000, Petit lot de France avec de bonne valeurs, et étranger dont
un bloc du Luxembourg. Bonne découverte en perspective.

200 - 400



392  1849-2003, All-world used collection in 18 Yvert albums incl.
Switzerland, France incl. 1937 Paris min.sheets, Louvre sheetlet, French
colonies incl. French Occupation in Germany min.sheets, Overseas incl.
China PRC, etc., very fine, plus 3 stockbooks of modern covers

250 - 500

393  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.

750 - 1'500

394  1850-1940, All-world selection in seven albums or folders including one
Maury album, useful France

150 - 300

395  1850-1950, Attractive old-time all-world collection including early useful
material, Greece Large & Small Hermes Head, Japan, Scandinavia,
British Commonwealth, Bosnia, Lituania, Latvia incl. imperforates, etc.,
examine !

400 - 800

396  1890-1960 MIDDLE EAST, Fascinating selection of several hundreds of
covers and cards from Syrie, Turkey and Ottoman Empire (important
section), Persia and Iran, Irak (important section, Palestine, Israël,
Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrein, UAE, Oman and Yemen,
the latter in small quantities,

300 - 500

397  1850-1980, Small estate in 14 stockbooks plus various folders, mostly
Switzerland from Rayon issues onwards, Germany, some France
including PEXIP min.sheet and the scarce "Polar Bear" min.sheet from
the occupation period, approval booklets, noted a small but surprising
range of all-world classics in a small stockbook, fine

500 - 800

398  1850-1980, Attractive all-world collection in 18 stockbook, France, GB,
Switzerland, Monaco, French colonies, small section of China

1850-1980, Collection du monde en 18 classeurs, dont France, GB,
Suisse, Monaco, Italie, colonies françaises dont petite section Chine, +4
boites de vrac. Bonnes trouvailles en perspective.

2'500 - 5'000

399  1850-1990, Small estate in various albums and boxes, noted useful
Japan and China, also Russia, Belgium, Germany, Persia, old-time
albums including two Maury, one Rowland Hill, mint stock, etc

700 - 1'000

400 



1850-1990, Small group with Switzerland (including some earlies),
Turkey and Czechoslovakia, mixed to fine

100 - 200

401  1850-1998, Main value in a mint collection of France 1939-88 + modern
face value 1989-1998, plus miscelleanous incl. old-time collection in
1908 Schaubek album, etc.

500 - 1'000



402  1850-1999, All-world selection in multiples, noted Andorra. Monaco,
Germany, Belgique

1850-1999, Collection du monde en quantités multiples, dont Andorre,
Monaco, Allemagne, Belgique, etc. (qualité diverse)

400 - 600

403  1850-2000 EUROPE, A range of European countries in albums starting
each time with a range of early issues, good GB, Luxemburg, Greece,
Belgium etc.

EUROPE 1850-2000, Important lot de tous les pays d'Europe avec
beaucoup de colonies. Chaque pays commence par les timbres les
plus anciens comme en Grande-Bretagne avec n°38, 59, 82, 85, 104,
119 tous oblitérés et certains par multiples etc.. Luxembourg avec 1 et
7 oblitérés, etc.. avec de beaux ensembles comme la Grèce, la
Belgique, etc.. Lot important mais à bien analyser.

800 - 1'600

404  1850-2016, All-world collection in two large boxes with mainly Great
Britain, Italy, Switzerland, some China, French colonies & Monaco, fine

1850-2016, Collection du monde en deux cartons dont Grande-
Bretagne, Italie, Suisse, petite section Chine obl., colonies françaises +
collection de Monaco 1937-2016 dont série oiseaux, etc.

300 - 600

405  1853-1940, All-world collection in four large Yvert albums with mostly
GB and British Empire, Italy & colonies, France & colonies, including
Yvert numbers as stated below

1853-1940, 4 gros classeurs Yvert reprenant toutes les collections en
neuf et oblitérées avec la Grande Bretagne et ses colonies, l'Italie et ses
colonies et la France et ses colonies. Nous avons relevé Grande
Bretagne 88, 120 et 121 Obl., Aden 12 Obl., Canada 92 Obl., 97*, Saint
Hélène 6*, 9*,etc.. Italie 91*, avec colonies comme Nisiro, Piscopi, etc..
Lybie 26*, Vatican avec série 60 à 65 * et Obl., 2 séries complètes, etc..
puis France et ses colonies avec l'Algérie complète en neufs et
oblitérés, Monaco 184 Obl., Taxe 27*, etc.. Bel ensemble avec des
séries et des pays peu rencontrés.

600 - 1'000

406  1854-1950, Mint & used assembly incl. French colonies, Italian Sates,
Collections of Spain, Bulgaria, Russia, etc.

150 - 300

407  1855-1960, Small remainder lot in 11 stockbooks and a number of
glassines, noted good USA, also Belgium with railways, some Finland
and a range of smaller countries

200 - 300

408  1855-1982, Tropical 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

100 - 200

409 



1855-1990 SCANDINAVIA, Mint & used collection in seven DAVO
albums plus some stockbooks, some useful sets and singles
throughout, mixed to fine

800 - 1'200



410  1856-1980, Small mint and used estate in one large box with 9
stockbooks and seven folders plus many smaller boxes and bags, a fun
lot to go through

100 - 200

411  1860-1990, EUROPE in 9 well-furnished albums, mainly Italy, Spain,
FInland, GB, etc.

1860-1990, EUROPE 9 albums très remplis et très bien classés de 19
pays européens comme Italie, Espagne, Finlande, Grande Bretagne
dont 40 Obl., etc.. Excellente base pour commencer une belle
collection de timbres d'Europe.

600 - 1'000

412  1860-1990, Small estate showing a group of various auction lots
bought over the years, mostly intact, noted Europe with Germany, also
Great Britain and British Empire, do also check the small stockbooks,
some a surprisingly nice

400 - 700

413  1860-2006, EASTERN EUROPE holding with USSR, Poland, Romania,
Bulgaria, noted good Russian min.sheets, also Baltic States, good
potential

1860-2006, Ensemble très complet de pays comme URSS, Pologne,
Roumanie, Bulgarie avec des timbres intéressants comme Russie blocs
1 et 2 **, Roumanie 200*, etc.. mais aussi une importante partie des
nouvelles républiques de 1992 comme Lettonie, Lituanie, Estonie etc..
avec les quelques séries anciennes mais surtout avec tous les
modernes par 5 de chaque. De réelles possibilités pour ce lot atypique.

1'000 - 1'800

414 
1860-2010, All-world selection, all well sorted, also some PRC

1860-2010, Ensemble du monde entier très bien classé par pays et par
année dans chaque pays. Beaucoup de timbres d'Europe mais aussi du
monde avec une section Chine. A regarder avec attention car des
affaires à réaliser.

800 - 1'400

415  1840-1920, All-world collection in small stockbook with Germany &
States, British Empire, Italian States, USA, GB from Penny Black,
Switzerland, Belgium, etc.

1840-1920, Album du monde avec de bonnes valeurs, la majorité obl,
Allemagne, Brésil, Italie, Etats-Unis, Portugal, Suisse, Belgique. etc.

300 - 500

416  1865-1945 Selection of hundreds of covers and cards showing a wide
range of different countries, strength in Switzerland with min.sheets,
airmails, bits from archives, Red Cross, censormail, etc.

200 - 300

417  1870-1975, Interesting assembly incl. a JAPAN collection with early,
South America incl. Mexico, New Hebrides, etc.

150 - 300



418  1870-2000, All-world selection with mainly some French face-value,
some colonies, China, etc., all in 14 stocbbooks

1870-2000, Collection avec surtout faciale de France, un peu de
colonies, Chine, etc., en 14 classeurs

200 - 400

419  1872-1970 ASIA, Selection of several hundreds of covers and cards,
noted good India including mixed franking Portuguese and British India,
also two 1924 Mount Everest expedition cards, then substantial
Indochina section, also Thailand, Ceylon, Indonesia, etc.

300 - 500

420  1878-56, Selection of various countries including interesting Saudi
Arabia, North Borneo, Iceland, Liechtenstein, Malaysia, Malta,
Switzerland and Surinam, good Iraq, Brazil Pedro II 1878-79, Argentina
Waterlow Specimen, Greenland, Italy Manzoni 1000L mint, Gibraltar,
Malta, Colombia Scadta, France)

1901-1956, lot de divers pays du monde (Arabie Saoudite, Nord
Bornéo, Chypre, Islande, Liechtenstein, Malaisie, Malte, Suisse,
Surinam, Brésil Pedro II 1878-79, Argentine Waterlow Specimen,
Groenland, Italie n°151 neuf, Gibraltar, Malte, Colombie Scadta, France)
et surtout les n°14, 20 et 25 de Irak. TB.

600 - 1'000

421  ca1880-1940, Two cabinets crammed with various mostly used
accumulations in envelopes, no modern material so to speak, mostly
early 20th century, worth a look through

500 - 800

422  1880-1940, Selection of ca800 perfins in one small stockbook, mostly
GB, a few covers included, unusual

150 - 300

423  1880-1980, BRITISH EMPIRE, Small lot of ca 30 covers and card plus
stockbook, noted Straits Settlement card and Nyassaland (Blantyre)
cover, fine

120 - 200

424  1880-1990, Small lot with a Europa section in four stockbooks plus
some PRC

1880-1990, Collection du monde dont un peu de Chine (1975-1978), +
collection Europa en 4 classeurs 1956/1988, avec de bonnes
découvertes.

250 - 500

425  1890-1944, Lot of 89 mostly Prisoner-of-war cover and cards from a
range of countries including Denmark, Holland and Sweden

120 - 200

426  1890-1950, Lot of covers plus four old-time approval booklets, with
Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Dominican
Republic, also printer's waste, a fun lot

120 - 200

427  1890-1960, EASTERN EUROPE: Many hundreds of covers and postal
stationery items with strength in early Yugoslavia (pre-1940) - especially
Bosnia and Serbia, also Bulgaria, early 20th century Poland with some
airs, mostly very fine

300 - 500



428  1891-2010, Country collections in 11 Ceres albums including Monaco,
Europa, Northern Africa and French Antarctica. Almost all mint after
1960

1891-2010, Collection par pays en 11 albums Cérès dont Monaco,
Europa, Maghreb, outre-mer (dont TAAF). Quasiment tous neufs pour
ceux après 1960.

220 - 440

429  1896-1988, Olympics thematic collection, postcards, stamps, various
documents, also small extra section of mint France

1896-1988, Collection sur le thème des Jeux Olympiques, CPA,
timbres, documents divers ayant trait aux Olympiades de 1896 à 1988,
plus un petit vrac de France obl. et neuf.

150 - 300

430  1897-1942, Lot of vignettes including Alençon 1942, Nice, 1907 Airs,
etc.

1897-1942, Joli lot de vignettes chamarrées dont Expositions, Alençon
1898, Carnaval de Nice, 1907 Aviation, 1ère GM, etc., très varié

50 - 100

431  1900-2016, A thematics SPACE collection in 13 stockbooks, stamps
and covers, some signed

1900-2016, Thématique ESPACE 13 classeurs regroupant des timbres
sur le sujet Espace mais aussi beaucoup de lettres, de cartes certaines
signées, etc.. Bel ensemble pour spécialiste.

200 - 400

432  1900-2016, Mixed lot in various albums and stockbooks, Red-Cross,
covers, etc.

1900-2016, Vrac pour s'amuser dont classeurs de timbres du monde,
carnets Croix Rouge de France, un album "Musée imaginaire", un
album "espace-cosmos", une boîte de plus de 300 lettres du XIXe
siècle et préphilatéliques, divers thématiques, etc.

120 - 240

433  1919-40, Selection of Baltic States in one folder with strength in Estonia 80 - 120

434  ca1920-1970 AFRICAN TERRITORIES, Fascinating selection of
hundreds of covers and cards from a wide range of countries and
territories, mostly French and British colonies, noteworthy sections are
Morocco, Ethiopia, Belgian Congo and Egypt

200 - 300

435  1920-80, Two albums of Red Cross, some French colonies, Belgium,
Monaco, GB, etc.

1920-1980, 2 Albums de timbres Croix-Rouge, avec colonies
françaises, Belgique, Monaco, GB, etc.

70 - 140

436  1920-80ca, Selection of over 1000 airmail covers, with a section neatly
mounted on pages in 8 albums and a box, showing a wide selection of
countries with good French colonies, Asia, etc.

800 - 1'200



437  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)

150 - 300

438  1920-2007, All world collection in 13 albums and stockbooks with
mostly Germany and good USA, also some Greece and Vatican, fine

300 - 400

439  1923, Germany Airmails overprinted Munchen (20 mnh stamps), plus
Arbe & Veglia 16 used stamps, very fine

150 - 200

440  1926-1960, Lot with collection of Egypt plus some French face value
from the 1990s

1926-1960, Petite collection d'EGYPTE en neufs et obl. dont blocs de 4
avec dates, plus faciale France des années 1990

70 - 140

441  1926-1999, Small group of covers incl. two Crash covers 1937
Argentina to Belgium with "Courrier sinistré reconstitué par les soins du
Bureau de Casablanca", 1867 Martinique to France with Eagle 40c +
10c, etc.

100 - 200

442 



1930-80ca., Thematic collection in six albums and two small boxes on
European leaders/dictators with section on Lenin, Stalin and Hitler, an
extensive study

300 - 500

443  1934-2022, Football thematics collection in 18 stockbooks, chiefly mint,
more than 5000 stamps and min.sheet, plus postal stationery, etc.

1934-2022, Collection sur le thème du football en 18 classeurs,
principalement en neufs, plus de 5000 timbres et blocs-feuillets, plus
entiers postaux, enveloppes premier jour et obl. commémoratives, une
excellente base à développer

1'000 - 2'000

444  1934-2006, Well-furnished collection of Football in 12 stockbooks and
4 folders, chiefly mint

1934-2006, Solide collection sur le FOOTBALL en 12 classeurs et 4
pochettes, principalement des séries neuves classées par Coupe du
Monde, et 880 enveloppes Premier Jour ou commémoratives, TB,
excellente thématique

600 - 1'200

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

350 - 500

446  1936-37, Lot of 9 "Crash Covers" or damaged covers by fire. mostly
Liechtenstein, all sent to Belgium, sold as is

80 - 120

447  1940-2002, Mostly mint never hinged small stock of various countries in
22 stockbooks incl. Italy, San Marino, German Federal Republic, Berlin
incl. early, etc., very fine

250 - 500



448  1949-1978, Interesting mint & used collection incl. min.sheets, noted
1978 Horses min.sheet, useful values & sets, etc.

500 - 1'000

449  1960-2014, Nice mint stock with much face value, in 8 stockbooks

1960-2014, beau stock de timbres neufs avec faciale en multiple, en 8
classeurs, belle cote, TB

1'000 - 2'000

450  ca1970-99, Small group with some PRC and French booklets, fine 150 - 300

451  1970-2010, All-world mint selection of mostly African countries and
territories, some Thailand, French face value, etc.

1970-2010, Jolie sélection de timbres neufs du monde, notamment
pays africains francophones dont une belle part du Bénin avec les
surcharges locales dont le n°1252 (Michel), forte cote, carnets
"tuberculose", Thailande, faciale de France, etc., idéal pour collection
généraliste, TB

600 - 1'200

452  1978-2006, Selection of mostly never hinged collection in Lighthouse
albums, with Canada 1952-2006 in 5 albums including booklets, Spain
1978-2001 in five albums, Gb in three albums including booklets,
Sovereign Order of Malta in three albums, one thematic collection on
firemen, very fine

700 - 1'400

453  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 TANNOU-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

454  1896-2012, Solid collection on OLYMPIC GAMES in 27 stockbooks,
mainly mint sets ordered chronologically, over 5800 FDCs, a few PP &
autographs, noted France deluxe proof of Coubertin stamp 1960,
Monaco imperforates, France colour essay set Helsinki 1952, etc., very
fine, excellent thematic

1896-2012, Solide collection sur les JEUX OLYMPIQUES en 27
classeurs, principalement des séries neuves classées par Jeux, plus 5
800 enveloppes Premier Jour et commémoratives, qq CPA,
autographes, à noter France épreuve d'artiste du timbres sur Coubertin,
des non dentelés de Monaco, essai de couleur série Helsinki 1952 de
France, etc., TB, excellente thématique

2'000 - 4'000



BRITISH EMPIRE
455  1853-1950, Mint & used collection in one stockbook from Malacca to

Zululand, noted nice Australian States and Malayan States, fine
300 - 500

456  1952-60, Lot of booklets from British Solomon Islands (8) and Samoa
(11), see also enclosed list for £1210. unusual group

100 - 200
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