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Résultat de la vente N° 1897 du mercredi 16 octobre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Un classeur France neufs type liberté, nombreux timbres neufs, quelques oblitérés dont variétés, non dentelés, carnets, 

quelques enveloppes, forte valeur faciale

350

2 Un classeur France, Monaco, Maroc et divers pays dont Chine, neufs et oblitérés, tous états 55

3 Un classeur, collection de Tunisie, des origines aux modernes, dont journaux, Préos, P.A, Taxes, blocs, neufs et oblitérés 50

4 Deux classeurs, un avec Dantzig, l'autre avec nombreux timbres d'Allemagne, Autriche et Serbie, surtout neufs 90

5 Un classeur, collection de Madagascar 1895/1999 avec Poste, P.A, blocs, taxes, variétés, neufs et oblitérés, tous états 230

6 Un classeur contenant 95 carnets Croix-Rouge France, plusieurs exemplaires de chaque dont deux N° 2012 a 170

7 Deux classeurs, collection d'Algérie, un avec Algérie 1924/2002, Poste, P.A, Préos, blocs, taxes, colis postaux, perforés, 

variétés, pub, neufs avec et sans charnière et oblitérés, tous états dont 1er timbre de l'Indépendance croissant rouge, le 

second classeur avec France surchargé EA neufs et oblitérés et quinze enveloppes et cartes. On joint photocopie du 

catalogue spécialisé des France surch E.A en 1962

240

8 Un classeur collection Ste Marie de Madagascar, Diego, Suarez, Nossi-Bé, Zanzibar, AEF, AOF, Postes, P.A, taxes, blocs, 

services, variétés, neufs avec et sans charnière, tous états

330

9 Un classeur France neufs modernes, plusieurs exemplaires de chaque, forte valeur faciale 410

10 Deux classeurs avec divers pays dont colonies française et divers pays dont carnets et France, dont CM et enveloppes 

modernes, divers thèmes, surtout neufs sans charnière

80

11 Un classeur divers pays dont DOM TOM, Pays d'expression française dont blocs, carnets, entiers, enveloppes, France, 

Europe et Outre-mer, surtout neufs sans et avec charnière

100

12 Trois classeurs France, deux avec oblitérations et un avec neufs dont N° 120 et 143, sans charnière et divers plus modernes 

dont années complètes

150

13 Un classeur, Colonies générales, Poste, taxes, neufs avec et sans charnière et oblitérés, oblitérations de bureaux français à 

l'étranger sur timbres de France détachés plus un sur enveloppe, oblitérations d'Algérie sur timbres de France, Amérique, 

Asie, agences postales consulaires en Amérique, Maroc au type Sage oblitérés, tous états

720

14 Six carnets de voyage, portraits de régions de France 2003 à 2006 et un carnet figure de proue, navires et marins de légende 

de France de 2008

40

15 Un classeur, occupation Allemande en Roumanie, Pologne, Haute Sibérie, Memel, Belgique, Dantzig, Lituanie, Estonie, 

Ukraine, France, Luxembourg, Italie, Libye, Ethiopie, Afrique-Orientale, Monténégro, iles Ioniennes, Trieste, Venetie, Saint-

Marin, Albanie, neufs avec et sans charnière dont non dentelés

550

16 Un ensemble de timbres et documents de France dont un bloc de huit philatec neufs, sans charnière et une carte oblitération à 

la machine 1er jour du 08 janvier 1945 de l'Ilot de Saint Nazaire poche de l'Atlantique

60

17 Un classeur Cameroun Allemand et Français dont N° 232 oblitéré, 233/5 neufs avec charnière, 240/4 neuf avec charnière, 

245/6 sur enveloppe, P.A, taxes, blocs, carnet, timbres en or, neufs et oblitérés, tous état

460

18 Un classeur divers pays dont Chine, Japon, DOM TOM, et nombreux pays, divers thèmes dont Croix-Rouge 120

19 Un classeur divers timbres, cartes et enveloppes dont journée du timbre avec France N°321, neufs avec charnière 85

20 Un album Safe Croatie, neufs sans charnière, nombreuses feuilles dentelées et non dentelées, essais et variétés 330

21 Un album Safe Allemagne Zone Soviétique, Zone interalliée et Reich dont blocs, neufs 150

22 Un classeur Monaco 2000/2008 neufs et oblitérés, avec blocs 140

23 Un classeur Monaco 1991/1999, neufs et oblitérés, avec blocs et carnets 110

24 Un classeur thème tableaux France et étranger, neufs et oblitérés 20

25 Trois classeurs France neufs, modernes jusqu'en 2011 avec P.A et blocs 320

26 Un album Safe Allemagne dont blocs Reich, Allemagne orientale, Berlin et colonies allemandes, neufs avec charnières et 

oblitérés dont non dentelés

320
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27 Un album Safe Allemagne, Autriche, Albanie, cartes militaires, entiers postaux, diverses cartes dont P.A, 170 entiers postaux 

ou documents divers sur cartes ou enveloppes, surtout période du Reich

310

28 Deux classeurs Andorre français, Océanie, Wallis et Futuna, blocs et carnets, surtout neufs 90

29 Un album Leuchtturm France, sans charnière 1960/80 avec blocs et carnets et un classeur, nombreux blocs de 4 France 

neufs modernes

171

30 Un classeur Amérique du Sud, oblitérés et neufs, nombreux timbres 15

31 Un album Yougoslavie, neufs et oblitérés, avec blocs et documents 40

32 Un classeur Polynésie Française neufs sans charnière et deux encyclopédies sur les timbres du monde 70

33 Un classeur France, neufs sans charnière 1941/1982 avec service, P.A, Préos, taxes et blocs Philex France 82 190

34 Un album Sarre, TAAF, Nations-Unies, Luxembourg dont N° 514/6 et 531/33, Suisse, Pays-Bas, Poste, P.A, Service, Taxes, 

télégraphes, neufs avec charnières et oblitérés, tous états

260

35 Un classeur, Maroc, Cambodge, Vietnam, Inde française, Indochine, Kouang-Tcheou, Laos, Guadeloupe, Guyane, Inini, 

Martinique, St Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides, Océanie, Polynésie, Wallis et Futuna dont P.A et 

blocs surtout neufs sans et avec charnières - Côte importante

360

36 Un classeur Pays d'Expression française surtout neufs sans charnière 150

37 Un classeur France et divers pays dont colonies françaises, neufs et oblitérés, tous états, certains timbres adhérés 15

38 Quatre classeurs Madagascar, nombreux timbres poste et P.A, neufs en feuilles ou morceaux de feuilles, certaines 

adhérences - Forte côte

70

39 Un classeur France neufs sans charnière modernes, plusieurs exemplaires de chaque et Monaco neufs 90

40 Deux classeurs Europe et Afrique, oblitérés, quelques neufs 10

41 Deux classeurs, un de Russie et sphère Russe et Mongolie, et un avec Tchécoslovaquie et Yougoslavie surtout oblitérés 10

42 Un classeur France neufs, coins datés, modernes, plus quelques billets de banque, France, 10 F Berlioz et 100 F Molières et 

nombreux timbres, blocs et carnets en plusieurs exemplaires de chaque neufs modernes, plus quelques timbres et blocs 

divers, différents pays neufs modernes et nombreux oblitérés

440

43 Un classeur collection d'Allemagne surtout 3ème Reich, neufs sans charnière avec bohème et Moravie, général gouvernement 

plus quelques France, neufs, sans charnière, une carte avec N° 841 oblitéré 1er juin 1949 et deux boites de France oblitérés

40

44 Une collection du Cameroun, Océanie, Polynésie surtout neufs avec et sans charnière dont non dentelés 140

45 Un classeur France neufs sans charnière modernes, plusieurs exemplaires de chaque, surtout 2001/2012, avec carnets, blocs 

et P.A

370

46 Un classeur nombreux thèmes dont sports, autos, motos, avions, bateaux, chemin de fer, timbres et blocs, neufs et oblitérés 

avec France, Monaco et DOM TOM, plus divers pays

10

47 Un ensemble de divers pays d'Europe, surtout Allemagne dont vignettes, locaux, entiers postaux, cartes postales, timbres en 

feuilles, blocs

100

48 Une collection d'Indochine et de bureaux français en Chine 150

49 Un classeur France neufs sans charnière modernes, 1985/98, plusieurs exemplaires de chaque dont blocs, P.A, carnets 280

50 Cinq classeurs et une boite, divers pays, neufs et oblitérés, premier jour et flame, France neufs 10

51 Une boite France, Monaco, DOM TOM et divers pays neufs, modernes 240

52 Important ensemble de France, neufs, modernes, en bloc de 4 avec carnets et blocs, forte valeur faciale 580

53 Nombreux timbres neufs et oblitérés, surtout Laos, Cambodge, Mongolie 60

54 Coffret "Hommage à la liberté", 25 reproductions de timbres en vermeil (complet) plus quelques documents modernes 190

55 Un classeur France neufs sans charnière, modernes, plusieurs exemplaires de chaque 1999/2012 dont P.A, blocs et carnets 390

56 Un ensemble important de colonies françaises avant et après l'indépendance plus DOM TOM et divers dont essais de 

couleurs, épreuves de luxe, colonies générales dont feuillé du N° 65, St Pierre et Miquelon dont France libre et P.A

780

57 Un classeur Monaco surtout oblitérés, Postes, P.A, Préos, taxes, surtout oblitérés dont anciens, tous états 100

58 Un ensemble de timbres de France, première émission 1849, oblitérés, tous états, avec nuances, oblitérations et présidence - 
Côte importante

1 750

59 Un classeur Madagascar, Comores, TAAF, CFA surtout neufs, quelques timbres adhérés - Côte importante 90
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60 Deux boites environ 1200 FDC et CM France, poste, PA, services, tableaux 160

61 Un classeur Congo français 1892/1993 dont 46/7 oblitéré, poste, P.A, taxes, blocs, timbre en or, variété, FDC, une enveloppe, 

neufs et oblitérés, tous états

150

62 Un ensemble de timbres de France, Empire non dentelés et dentelés, oblitérés, tous états avec nuances, oblitérations, bandes, 

perforations, quelques enveloppes, nombreux exemplaires de chaque

1 120

63 Un carton avec nombreuses FDC surtout Madagascar, quelques France et divers dont enveloppes TAAF, P.A, nombreux 

timbres oblitérés, poste et P.A, Madagascar, plus nombreux timbres fiscaux neufs Madagascar, quelques adhérences

150

64 Un classeur et nombreuses enveloppes de timbres de France modernes, neufs dont blocs et carnets, forte valeur faciale 360

65 Un ensemble de colonies française et de DOM TOM dont St Pierre et Miquelon, Algérie, Haute Volta, Congo, Syrie, grand 

Liban, Nouvelle Calédonie, Inde, Madagascar, Anjouan, Mohéli, grande Comores, Océanie, Polynésie, Cilicie, Laos dont carnet 

N°1 à 26, Fezzan, neufs et oblitérés dont non dentelés, essais, épreuves de luxe, blocs

430

66 Deux volumes, un album Suisse neufs avec charnières dont Poste pro Juventute, P.A dont N° 1 oblitéré, taxes, services, blocs 

et un classeur avec Hongrie neufs et oblitérés, Allemagne de l'Est neufs (deux feuilles), un carnet nombreux blocs neufs et 

Inde française surch France libre

120

67 Un classeur Gabon 1886/1999, poste, P.A, blocs, services, taxes, timbres en or, FDC font N° 11 et 13 oblitérés, neufs et 

oblitérés, tous états

110

68 Un classeur Anam et Tonkin, Cochinchine, Indochine, Chine française, bureaux français en Chine, neufs et oblitérés, tous 

états, postes, P.A, taxes, blocs, une enveloppe, variétés, CP dont N° 92 à 95 neufs avec charnières, 209/13 plus P.A. 16 

neufs sans charnière

620

69 Deux classeurs, Belgique, Pays Bas et Luxembourg, neufs avec et sans charnière et oblitérés, tous états dont blocs 50

70 Un ensemble de timbres de France, Empire Laurés dont cinq N° 33, oblitérations, nuances, bandes, variétés, oblitérés, tous 

états

900

71 Un carton contenant de nombreux timbres, surtout oblitérés de Madagascar, quelques France et CFA, un classeur d'FDC, 

quelques enveloppes modernes de Madagascar et trois classeurs colonies françaises et DOM TOM, oblitérés et neufs avec 

charnières

100

72 Deux albums, un avec Allemagne Reich dont ruban brun, jeux olympiques, P.A, dont Zeppelin, neufs avec et sans charnière, 

nombreuses variétés et un album sur Adolf Hitler avec entiers postaux, blocs, Allemagne, gouvernement général, Estland, 

Ukraine, Bohème et Moravie

190

73 Un ensemble d'Europe dont Allemagne, période du 3ème Reich divers documents, variétés et C.P, Croatie, Yougoslavie, 

variété de piquage à cheval, Cameroun Allemand, Iles de la mer Egée

150

74 Un ensemble de timbres de France, Bordeaux et siège de Paris, oblitérés, tous états, dont nuances, oblitérations, variétés, 

deux ballons montés, nombreux exemplaires de chaque

2 000

75 Une collection importante de Monaco, neufs avec et sans charnière dont poste, P.A, taxes, Préos, blocs, carnets, deux 

classeurs et des feuilles sous plastique - Côte importante

600

76 Un classeur Obock, côte des Somalis, Affars et Issas, République de Djibouti de 1892 à 1996, postes, P.A, variétés, neufs et 

oblitérés, tous états

800

77 Un classeur Maroc dont postes locales, postes Chérifiennes, poste française, Maroc indépendant des origines à 2002, postes, 

P.A, taxes, C.P, blocs, variétés, cachets Maghzen, neufs et oblitérés, tous états

780

78 Un ensemble de timbres de France, Cérès dentelés 3ème  République oblitérés, tous états, dont nuances, oblitérations (plus 

de 40 N° 60B) bandes et variétés

520

79 Un classeur Mernel français, postes, P.A, variétés, neufs avec et sans charnière et oblitérés, tous états 80

80 Un classeur, zone d'occupation française en Allemagne, neufs avec et sans charnière et oblitérés, dont blocs et Sarre des 

origines à la fin dont postes, P.A, taxes, variétés, neufs avec et sans charnière et oblitérés, tous états

210

81 Un ensemble de timbres de France au type Sage, oblitérés, tous états, nombreux exemplaires de chaque dont oblitérations, 

nuances, bandes et blocs

620

82 Un classeur Inde française, neufs sans charnière et avec charnières et oblitérés, dont postes, P.A, taxes, tous états 60

83 Un classeur Alaouites, postes, P.A, taxes, nombreuses variétés, neufs avec charnières et oblitérés, Alexandrette, Postes, P.A, 

neufs avec charnières et oblitérés, Alexandrie 1899/1928, neufs avec charnières et oblitérés, Castellorizo, Cavalle, Cilicie, 

Crête, Dedeagh, Lattaquié, Levant Français, Port Lagos, Port Saïd, Rouad, Vathy, neufs et oblitérés, tous états

680

84 Un classeur, diverses enveloppes modernes, entiers postaux et vignettes L.S.A 15

85 Un ensemble important d'enveloppes modernes et de timbres tous pays 30

86 Trois albums de timbres de France et divers pays dont cartes postales et entiers postaux 90

87 Une boite d'enveloppes, France, Maroc et divers pays, semi-modernes, plus une boite de timbres divers 50
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88 Un classeur avec 93 lettres diverses dont marques postales France et divers pays, anciens et nouveaux régime plus 7 

enveloppes France avec timbres Empire, Bordeaux, Sage et deux de Belgique 1856

400

89 Un album et deux classeurs de timbres, un album du monde ancien, tous états, un classeur divers pays dont France, neufs et 

oblitérés, un classeur avec Monaco neufs dont blocs et divers pays oblitérés dont USA et Suisse

70

90 Un album de cartes postales anciennes, divers départements dont gares, inondations, agriculture, photos, pub, indiens, 

chasse à cour, pensionnat

240

91 Un album de cartes postales anciennes (plus de 275) dont village de l'Hérault, divers départements et quelques étrangères 100

92 Trois cartons de cartes postales anciennes et modernes, nombreux livrets, divers documents et quelques photos anciennes 120

93 Six albums de cartes postales anciennes et semi-modernes plus un album souvenir de Montpellier, Palavas et AFN avec 

photos anciennes

310

94 Un album, plus de 250 cartes postales surtout fantaisie 55

95 Un album d'environ 495 cartes postales, surtout semi-modernes, divers départements, quelques photos, une course libre, plus 

un album ancien de photos, belle reliure

20

96 Un album d'environ 485 cartes postales anciennes fantaisies, nombreux thèmes, politique, Théâtre, enfants, Egypte, Italie, 

plus un album d'images anciennes

150
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