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Résultat de la vente N° 2002 du mercredi 16 septembre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Collection de neuf et d'oblitérés de France 1849-1977 en album Yvert avec classiques, valeurs intéressantes d'avant-
guerre dont Sourire de Reims, Samothrace, Ader, quasi-complet en Poste à partir de 1939, des PA et Préos, des 
rousseurs ça et là, plus un album France et colonies avant indépendance dont valeurs utiles, plus collection EUROPA 
CEPT 1958-77 en neuf, plus des 1er jour de Polynésie 1967-74.

150

2 SUISSE : 2 reliures SAFE (+étui) avec pages d'album préimprimées 1979 à 2010, comme neuf, idéal pour ranger sa 
collection, Prix neuf > 350 euros

30

3 SUISSE : Accumulation de timbres suisses oblitérés en 3 classeurs dont Strubel, Helvétie debout, blocs de 4, avant-
guerre, idéal pour chercheur d'oblitérations, papiers, perforés, plus un vrac d'anciens du monde

70

4 Des centaines d'oblitérés de France (dont carnets modernes) classés par n° Yvert en enveloppes, aussi des neuf dont 
avant 1945, plus du vrac à trier, 1er jour, etc., dans un carton

60

5 POLYNESIE FRANCAISE : des neuf ** par multiples entre 1999 et 2018, des 1er jours entre 2000 et 2010, etc., plus 
période avant, en 4 classeurs, peu commun

220

6 Superbe collection de neuf ** de France en 3 luxueux albums Présidence, complète de 1954 à 1983, avec PA dont Yv. 
30 à 37, Préos, Service, Taxe, plus feuilles 1984 à 1989 vides, et 3 reliures, Cote Yvert > 3000 euros, valeur matériel 
>1000 euros.

290

7 Des milliers de timbres oblitérés de France, des 1er Jour, des neuf ** dont PA et Préos, des CPA de Delle, des 
souvenirs de la Coupe de Foot 1998, des timbres personnalisés et cachets spéciaux sur Peugeot Sochaux, en un carton 
de déménagement

50

8 France 1960 à 1972 apparemment complet en neuf ** en album SAFE, plus 5 reliures vides 60

9 Début de collection de France en 7 classeurs, des boites avec des centaines de commémoratifs 80

10 3 albums vides, plus des centaines de commémoratifs de France à trier 30

11 1832-1958, Lot de 100 lettres des colonies françaises dont marque postale linéaire "Guyane française", recommandé, 
censure, petits villages d'Afrique, etc., une mine d'or à fouiller

350

12 SAINT PIERRE ET MIQUELON : Collection de 1986 à 2000 en neuf ** quasi-complète, avec nombreux double en un 
album Leuchturm, plus 2 reliures vides pour classement de feuilles, carnets ou enveloppes

80

13 1960-2001, Collection d'oblitérés de France en 6 classeurs, plus 2 albums vides 30

14 17 classeurs vides spéciaux pour feuilles complètes 20

15 SUISSE : 2 albums Leuchtturm avec pages préimprimées 1960 à 2013, plus livret PTT 15.01.1941 avec les blocs de 4 
neufs et obl. 1er jour, plus divers livrets PTT avec blocs de 4 obl., plus 1er jour 1997-2013

90

16 Collection de France 1849-1951 obl et neuf * en album, à noter Caisse d'amortissement, Samothrace, plus divers neufs 
dont Série Valéry 1954** (x2), plus l'Histoire de la Philatélie en 3 volumes

180

17 Collection de France 1854-1964, bien fournie à partir de 1938 dont des neufs ** de bonne cote, bande F580, Célébrités 
des années 1950 dont Valéry et Renoir, plus du vrac pour s'amuser dont LVF, Monaco PA 1, etc.

180

18 SUISSE : 1852-1980, +100 lettres commençant par deux sans timbres, puis divers affranchissements et oblitérations 
dont Vol Poste aérienne 1938, Valeur déclarée, entier repiqué privé, etc.

60

19 Des centaines de lettres de France surtout entre 1900 et 1955 avec des affranchissements intéressants dont Pétain, 
Surcharges RF de la Libération, Gandon, chargé, pneumatique, 2è GM, franchise "Le Chef de l'Etat français", censure, 
Croix-Rouge, Stalag, convoyeurs, cachets perlés, une mine à creuser !

170

20 +600 lettres préphilatéliques dont cursives, CL, Petite Poste de Lyon, cachet d'essai de Lyon, cachets perlés, etc., idéal 
pour s'amuser ou détailler

390

22 Collection ancienne d'Europe 1851-1939 dans un gros classeur rouge Yvert, avec belle partie Allemagne et Etats 
allemands dont nombreux neuf, Bavière dont Yv. 7, 8, 14, Autriche, Grande-Bretagne avec Victoria, Grèce avec Grande 
tête d'Hermès, Hongrie, Islande, Italie, Pays-Bas dont les 6 premiers, Roumanie, Russie, Suisse bien fournie, etc., 
nombreuses valeurs intéressantes ! 

600

24 SUISSE : 3 albums Biella préimprimé 1970 à 2016, TB, plus un petit stock d'oblitérés en 8 classeurs dont récents (2000-
2019 difficile à trouver), TB

190
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25 Collection de France  en neuf 1960 à 1992, plus des non dentelés en 1988, bonnes valeurs avant 1960 dont Yv. 145**, 
308 **, Faux Pétain de la Résistance en feuille de 24, plus oblitérés et divers étrangers, en 13 classeurs

190

26 Collection du monde en 37 albums avec des milliers de timbres pour s'amuser dont Asie avec Chine (timbres de Mao), 
Etats Princiers de l'Inde (à vérifier), Japon, Europe dont Carélie, Vatican, Ordre de Malte, Andorre, Monaco, Groenland, 
etc., nombreux commémoratifs, pour les longues soirées d'hiver !

430

27 Carton avec petits stock de commémoratifs oblitérés récents de France, à noter en neuf Yv. 4459-72 ** (Yv. 150€), Maxi 
Marianne de l'Europe 2012 ** (Yv. 150€), les 3 feuillets Harry Potter ** (Yv. 170€), etc.

90

28 Collection de France neuf sans charnière de 1938 à 1975 apparemment complet en Poste dont Yv. 394, 398, 493, etc., 
plus Poste Aérienne Yv. 16 à 46, en 4 albums SAFE avec pages préimprimées de 1938 à 1991, TB, cote Yv. > 5'300€

350

29 SUISSE Collection de timbres neufs entre 1930 et 1960, avec blocs dont Bloc Lunaba 1951 **, plus divers 1er Jour et un 
peu de Liechtenstein, en 3 albums SAFE avec pages préimprimées 1938-50, 1965-1993

220

30 Belle collection de 1er Jour de France entre 1944 et 2018, certaines signées par le graveur dont Decaris, Beaujard, etc., 
à noter série Sports Helsinki 1953 en 6 cartes maximum, 1955 Philippe Auguste, Poste Aérienne, Bande-carnet 1985 
(x2) et 1986 (x2), les modernes entre 2000 et 2018 sont difficiles à trouver, en 17 albums !

300

31 Collection du monde en 19 albums dont Allemagne avec Etats allemands, Sarre, Liechtenstein, Chine, à noter un vieil 
album MAURY de 1905 avec des anciens

240

32 Collection de France oblitérés entre 1854 et 2018 en 9 albums, dont Yv. 493, Célébrités 1954 & 1955, Poste aérienne 
50F Burelé de 1936, nombreux autoadhésifs récents,  les commémoratifs modernes sont bien fournis et durs à trouver

220

35 Matériel : 11 reliures SAFE vertes avec pages préimprimées France de 1990 à 2016, quasi neuf 140

36 MONACO : Collection entre 1885 et 2014 surtout de neuf ( sans charnière à partir de 1994) en 2 albums avec 
nombreuses séries utiles, Poste aérienne, Taxe, Préos, Blocs-feuillets, carnets, etc., forte faciale entre 2000 et 2014, la 
partie moderne est difficile à trouver, cote Yvert avant 1994 > 5 360 €, entre 1994-2014 > 3 330 €, soit une cote totale> 8 
690 €

380

37 MONACO : Sélection de neufs sans charnière, principalement en séries complètes, dont nombreuses bonnes cotes 
comme Croix-Rouge 1940, en 3 albums, Luxe, cote Yvert avant 1960 > 3 750 €, après non  compté mais forte faciale

250

38 Collection de 200 Gravures émises par La Poste entre 2009 et 2016, certaines signées par les graveurs, plus  15 
gravures émises par l'Association Art du timbre gravé en tirage limité et signées par l'artiste graveur, plus 27 timbres de 
2011 avec cachet 1er jour et signature sur le cdf, plus divers jolis documents avec France Yv. 841b ** (245€), 2è GM, 
Andorre, Polaire, etc., et Album historique des timbres, très beau lot difficile à constituer

100

39 TAAF Sélection de neuf ** entre 1948 et 2019 avec beaux timbres gravés et sujets thématiques, forte faciale dans le 
moderne, plus enveloppes diverses dont Expéditions, très jolie présentation

200

40 Collection de timbres variés dont France bien fournie en neuf entre 1936 et 1976 dont célébrités 1954 & 1955, Italie, 
colonies françaises dont Algérie et Fezzan neuf, Suisse, Luxembourg, Europe de l'Est, Danzig, belle partie Allemagne 
dont neuf, 3è Reich, Etats allemands, jolie Sarre, etc., un peu de rouille au début sinon plaisant

100

41 France, collection bien fournie en 2 albums Yvert, à noter classiques dont Yv. n° 17A neuf (gno, cote 1200 euros), 28A *, 
semble complet en poste à partir du n° 148, belle partie semi-modernes dont Yv. n° 148/155 neuf *, 169 **, 182 neuf 
signé A.Brun, 188A **, 242A ** signé Roumet, 231/32 **, Caisse d'amortissement complète avec Le Travail et les 
Provinces, 257A *, le Pont du Gard neuf **, 321 **, 398 et 398a **, etc., aussi PA 1/2, 14, 15, 16 à 52 complet en neuf, 
Télégraphes, TB en général. Un très bel ensemble

2 600

42 ALGERIE - MAROC - TUNISIE 1900-62, Début de collection en 2 albums dont surchargés EA neufs et timbre du FLN ** 
(x3) (Yv 142C)

220

43 France Petite accumulation de classiques sur pages dont cachets rouges des imprimés, tous états, + divers, lettres et 
cartes précurseurs

80

44 France Faciale en euros en pochettes de la Poste entre 2011 et 2015 (x2 ou x3), plus carnets des années 1990 1 000

45 Petite valise avec CPA de diverses régions et papiers divers 45

46 CPA : 2 anciens albums de CPA avec une grande diversité de vues 20

47 CPA : 600 à 700 CPA dans une caisse en bois + 3 anciens albums (vides), à voir 300

48 CPA + 70 CPA Bonne année, Noël ou Souvenir en album 25

49 CPA 3 anciens albums avec vues de Montpellier, Marine Militaire et divers 100

50 France 1854-2012 Collection en 2 cartons dont forte faciale à la fin + divers étranger 900

52 Petit lot de cartes photos de femmes élégantes, érotiques ou nues, pour les Cigarettes Mélia 70

53 CPA 74 CPA surtout Le Grau du Roi et Nimes dont pêche et gare 60

54 Divers pays étrangers en une caisse dont Allemagne, Algérie française, Suisse, GB, etc. Idéal pour trier et faire des 
découvertes

220
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55 France 1924-38 Collection en 1 album présentant souvent un bloc de 4 neuf, nombreux coin-datés, nombreux 
commémoratifs intéressants, parfois des traces de scotch

370

56 France Enveloppe et documents officiels 1er jour en 1 caisse 50

57 France 1 album de fin de catalogue avec Préos, Service, Poste Aérienne dont n° 16 à 60 **, FM, Taxe dont séries neuves 170

58 Documents (cartes géographiques, routières, militaire, papiers divers) sur l'Afrique française, en particulier le Congo. 
Très intéressant

60

59 CHINE QQ lettres ou fragment du temps de la Révolution culturelle 10

61 Env. 500 cartes maximum de France, des timbres neufs de Monaco 1968/81 dont blocs, un peu de faciale de France, le 
tout en 2 albums

80

62 Collection des Documents officiels de la Poste 1976-2002 en 16 albums, plus 1er jour en 7 albums, plus divers 130

63 Des centaines d'oblitérés anciens du monde en enveloppes et albums, pour découvertes ! 50

64 France, une caisse surtout XXè siècle neuf, carnets Croix-Rouge, un peu de faciale 290

65 Collection complète des carnets CROIX-ROUGE de France de 1952 à 1983 dans un bel album Leuchturm, TB. Cote 
Yvert 1965 €

200

66 Collection de blocs CNEP complet du n° 1 au 79 (sauf 4A et 5A), + CNEP 56 à 60 non dentelés, + blocs FFAP complet 
du 1 au 15, en 1 album, neuf sans charnière, TTB. Cote Yvert > 2200 €. Plus Europe CEPT 1982/83 non compté

300

67 Collection Trésors de la Philatélie complet du n° Yvert BS1 au BS50A, neuf sans charnière, TTB, en 1 classeur, Cote 
Yvert 1470 €

410

68 Collection de 700 LISA différentes en séries complètes (souvent neuves) en 1 classeur, plus des oblitérés et sur lettres 
non comptés, TTB, Rarement proposé

270

69 CPA Deux gros cartons de déménagements remplis de centaines de CPA, principalement des PAYS-BAS, mais aussi 
France et divers, costumes, personnages, voeux, etc., idéal pour s'amuser ou détailler

260

70 Des milliers de timbres en un gros carton de déménagement, en albums et pochettes, à noter Malte 1922 2s. neuf Yv. 
78 et 78 avec certificats BPA, Guatemala 1893 1p jaune (cert.), colonies françaises, etc., des trouvailles à faire

360

71 Petit carton avec petit ensemble de lettres classiques de France dont affts colorés, préphila, aussi lettres étrangères 
dont surcharges provisoires du Bangladesh, et divers timbres. Très amusant

190

72 Environ 250 timbres personnalisés ou MON TIMBRE A MOI neufs de France en feuillets complets dans un classeur, TB, 
rarement proposé

240
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