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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, Dans 7 cartons, collection de plus de 150 catalogues Yvert et Tellier, période 1898 à 2015. Plus de 
80 volumes avant 1950, avec les éditions de 1898 à 1908, plusieurs catalogues France-Colonies 
(très détaillés avec des indications de tirages des timbres), plus des catalogues Dallay et des 
revues Relais du Musée de la Poste. Belle qualité générale, ensemble rarement proposé. Inventaire 
détaillé disponible sur demande

320

  2, Dans 2 gros cartons, lot de catalogues de cotations et catalogues spécialisés, plus quelques 
catalogues de ventes, dont catalogues Maury 1897 et 1920, catalogues Storch et Françon, 
Marianne, Cérès, … Inventaire détaillé disponible sur demande

110

  3, Dans 2 gros cartons, lot de très nombreux ouvrages philatéliques dont catalogues Pothion, Serrane, 
Storch et Françon, Suarnet, ... Inventaire détaillé disponible sur demande

200

  4, Dans 6 classeurs Moc dos bois, collection de timbres de France neufs et oblitérés, dont de bonnes 
valeurs : n°148 à 154 neufs, n°155 oblitéré (réparé), n°321 oblitéré, n°701A à F neufs, aériens n°1 
et 2 x 2 paires, aériens n°14 et 15 oblitérés, bloc n°3, ... Partie avant 1900 peu fournie, partie faciale 
jusqu'en 1993. Tous états mais belle qualité générale

1700

  5, Dans un classeur bleu, collection de reproductions des timbres classiques de France, diffusé par 
BPM au début des années 1980's, sur grandes feuilles et en détachés, très esthétique

240

  6, Collection de timbres de France modernes neufs (faciale) dans 3 albums Yvert et Tellier avec 
pochettes (période 1997/2009), une pochette de feuilles Yvert et Tellier standard (période 
1992/1996) et un album Safe (période 1970/1979), bonne valeur faciale dont carnets de timbres 
adhésifs commémoratifs à validité permanente

1000

  7, Collection de timbres de France modernes neufs (faciale) dans 2 albums Yvert et Tellier avec 
pochettes (période 2010/2011) et 3 albums Safe (période 1980/1993) + nombreux carnets, 
roulettes, ... Bonne valeur faciale

850

  8, 5 albums Maury (peu garnis ou sans timbres) + une reliure Yvert et Tellier standard rouge dos rond  
en cuir avec un début de collection de France oblitéré + une page de classeur de timbres pour Colis 
Postaux

85

  9, Congrès de l'UPU 1947 : lot de 3 petits classeurs spéciaux avec timbres période 1945/1947 et dans 
un classeur les épreuves de luxe de la série UPU n°780 à 783 en épreuves individuelles et 
collective plus deux épreuves de luxe différentes du timbre aérien n°20 (une avec le papier gaufré 
autour du timbre, l'autre avec papier sans relief). Ensemble original et peu courant

1000

 10, Ensemble de plus de 220 lettres de France avant 1900 dans un classeur et une pochette, dont 8 
lettres avec n°3. Oblitérations diverses, boites rurales, boites urbaines, à étudier

660

 11, 6 ouvrages reliés édités par le Musée de la Poste : les Poinçons de l'Histoire (4 volumes différents) 
et le Trésor des timbres-poste de France (2 volumes identiques)

70

 12, Un album de timbres du Monde dont quelques timbres de Chine 50
 13, Un classeur de stock de timbres de Service de France neufs par multiples + un classeur de timbres 

de France oblitérés divers
60

 14, Deux gros albums Thiaude avec étude de timbres d'usage courants (petites variétés, nuances, 
coins datés, oblitérations, …). Un album Semeuse camée et lignée. Un album type Pétain, Mercure, 
Blasons

160

 15, Collection d'environ 90 lettres taxées de France dans un petit classeur, dont plusieurs lettres avec 
timbre-taxe carré

300

 16, Stock de timbres-taxe de France neufs et oblitérés dans un classeur plus une pochette avec deux 
pages de classeur. Nombreux taxe carré (quelques faux, à vérifier), quelques timbres avec 
surcharges des Cours d'Instruction, à étudier

1000

 17, Stock de timbres Préoblitérés de France dans deux classeurs, dont 20 timbres signés JF Brun 
(retournés), quelques timbres avec fausses surcharges, très forte cote, à étudier

1250

 18, LVF, stock de timbres et blocs de l'Ours dans deux classeurs. Plusieurs blocs authentiques mais 
plusieurs blocs faux dangereux (en particulier ceux avec variétés d'impression), à étudier

950

 19, Préoblitérés et Taxe : lot de feuilles et fragments de feuilles, dont timbres Préo. avec petites 
variétés répertoriées, à étudier

200

 20, Type Pétain + LVF : un classeur de feuilles entières, fragments et divers, dont une feuille de 96 
timbres Pétain Faux FFI (avec cachets Atelier des faux au verso), série LVF Borodino en feuilles 
(séries complètes : 2 feuilles de chaque timbre)

320
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 21, Type Pétain + divers 2° Guerre Mondiale : un classeur avec timbres, cartes maximum, coins datés, 
... Nombreuses pièces intérressantes dont épreuve du 50 F Pétain noir sans valeur, 50 F Pétain 
noir non dentelé, bloc de 4 coin daté du 1,50 F Richelieu (PA militaire n°3, en photo recto et verso), 
Guerre n°8 Saint-Nazaire sur lettre, PA militaire n°16 (Alger type I) sur lettre, Faux Pétain FFI en 
blocs avec cachet Atelier des Faux au verso, Faux Pétain de l'Intelligence Service, série non émise 
Marianne de Dulac n°701A à F, ... Ensemle peu courant, à étudier

1100

 22, MONACO : dans un album Davo, collection de timbres neufs (quelques oblitérés au début), de 
l'origine à 1977, forte cote

850

 23, Dans 4 albums Davo, collection de timbres de France oblitérés dont n°1, 33, 182 sur lettre, 188A, 
aériens N°1, 2, 14 et 15 + plusieurs pages de carnets neufs modernes (faciale), tous états

950

 24, Dans 4 albums Leuchtturm, collection de timbres de France oblitérés et neufs dont n°1 à 6, 33, 34 
(non émis n°34 signé A.Brun), émission de Bordeaux, 148 à 154, 182, 188A, 257A sur lettre, 262 
neuf, aériens n°14 et 15 oblitérés (50 F Burelé signé Calves), blocs n°1 et 2, ... + période moderne 
neuve (faciale importante). Tous états avant 1900, belle qualité générale après 1900

3200

 25, Dans un album Moc dos bois, collection avancée de timbres de France période 1849-1945. Partie 
classique très bien présentée avec oblitérations, nuances, dont n°1 x 2, n°2, n°6 x 2, n°9 x 2, n°15 x 
2, n°18, n°33, ..., tous états dont nombreux TB. Partie après 1900 neuve dont n°122, 155, 182, 
188A, 257A (Exposition du Havre N** signé A. Brun), 701A à F. Type Blanc, Merson et Semeuse 
surchargés pour les Cours d'instruction. Belle qualité générale, très forte cote

4000

 26, Dans un album Moc dos bois, partie spécialisée avec timbres classiques de France sur lettres (25 
lettres), variétés (recto-verso, piquage, ...) dont une partie Semeuse très avancée, millésimes, coins 
datés, quelques éssais,... Trois blocs de 4 Mouchon N** (n°112 avec millésime, n°124 et n°126). A 
noter quelques variétés modernes obtenues par truquage et 10 pages de timbres en or et en argent 
des Pays d'Expression Française. Lot très sympa, à étudier. Belle qualité générale, forte cote

1800

 27, Dans 3 albums Moc dos bois, suite de cette très belle collection de timbres de France : partie fin de 
catalogue très avancée + partie moderne de 1946 à 1993 neuve. De très nombreuses bonnes 
valeurs dont aériens n°1, 2, 14 et 15 (PA 14 et 15 neufs signés A. Brun), blocs n°1 et 2, bloc 
Philatec x 4 exemplaires, LVF bloc de l'Ours, Colis Postaux, Préoblitérés, timbres-taxe, timbres de 
Grève, Cours d'Instruction, Téléphone, Journaux, timbres de Service n°1 à 15 (série Francisque 
neuve sans charnière), ... et partie faciale jusqu'en 1993. Belle qualité générale, très forte cote

4500

 28, France n°122, 2 F Merson neuf sans charnière, infimes adhérences sinon TB, signé JF Brun 750
 29, Dans un classeur, stock de timbres de France neufs modernes par multiples (bonne valeur faciale), 

plus quelques timbres de Service et Taxe
510

 30, Dans un classeur, stock de timbres de France neufs (dont faciale), poste aérienne dont n°29, 32 et 
33 (un de chaque N**), timbres d'usage courant, années 1960's dont timbres avec numéros rouge 
au verso, bonne valeur faciale notamment en poste aérienne

650

 31, Dans un classeur de stock, collection de timbres au type Sage oblitérés + lettres et quelques 
timbres neufs, oblitérations, millésimes. Joli lot très intéressant, à étudier

700

 32, Dans deux classeurs marron, stock de timbres de France neufs par multiples, la plupart en blocs ou 
panneaux

480

 33, Dans deux gros classeurs, stock de timbres de France oblitérés par multiples, classés par numéro 100
 34, Dans un gros album Thiaude, collection d'oblitérations sur timbres de France : détachés, cartes, 

fragments, lettres, ... A étudier
370

 35, Dans un album Thiaude, collection sur la Marianne de Gandon : oblitérations, petites variétés, ... 100
 36, Dans un album Thiaude, collection d'oblitérations de PARIS sur timbres détachés dont Etoiles, 

nombreuses oblitérations sur type Sage, oblitérations Jour de l'An, oblitérations sur timbres au type 
Mouchon et Semeuse, ...

200

 37, Dans un gros boîtier, très important stock de timbres de France neufs classés par numéros, période 
1900 à 1944 (entre n°107 et n°669). Très nombreux blocs de 4, des timbres avec mention GC 
imprimée sur le bord de feuille, des millésimes, des coins datés, des timbres avec bandes 
publicitaires, ... Nombreuses bonnes valeurs dont n°127 en bloc de 4, n°132 x 2, n°188A x 2, 256 x 
3, 275 à 277 x 5 séries (1 détachée et une en blocs de 4 avec coins datés), n°398 x 2 blocs de 4 
avec coins datés, ... Très belle qualité générale, très forte cote

6500

 38, Dans trois gros boîtiers, suite de ce très important stock de timbres de France neufs classés par 
numéros : période 1945 à 1976 (entre n°670 et n°1882 dont 13 séries Varléry, 14 séries Renoir, ...) 
+ Poste Aérienne, Préoblitérés, F.M., Service et Taxe. Très nombreux blocs de 4, des coins datés. 
Très belle qualité générale, très forte cote

2500
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 39, France n°119d, 120d et 121f, Merson 40 c, 50 c et 1 F en blocs de 4 coins de feuille avec mention 
GC dans la marge (papier Grande Consommation). Trois à quatre timbres neuf sans charnière dans 
chaque bloc et trace de charnière sur les hauts de feuilles. N°119d x 4 timbres N**, n°120d x 3 
timbres N** + 1 avec trace de charnière, n°121f x 3 timbres N** + 1 timbre avec adhérence . Cote 
des timbres seuls 2380 euros, peu courant, TB

420

 40, France n°126, 20 c Mouchon retouché neuf sans charnière avec haut de feuille (trace de charnière 
sur le hdf), beau centrage, cote 400

120

 41, France n°189, 15 c Semeuse camée avec bord de feuille publicitaire ANTINEA et vignette 
publicitaire SALAMMBO, neuf sans charnière, légère décalque de la couverture sur la gomme sinon 
TB

50

 42, France n°132, 25 c Semeuse lignée en bloc de quatre timbres, tous neufs sans charnière, TB, cote 
900 (225 x 4)

160

 43, France n°162 à 169, série complète des Orphelins surchargés en blocs de quatre timbres, tous 
neufs sans charnière, TB, cote 2120 (530 x 4) 
RECTIFICATIF: imperceptible trace de charnière sur un numéro 169. Côte totale : 1940 euros

320

 44, France n°275 à 277, 5° série Caisse d'Amortissement en blocs de 4 avec coins datés. Neufs sans 
charnière sauf deux timbres (un n°276 et un n°277 avec trace de charnière), TB, cote des timbres 
seuls 2430

340

 45, France n°321, 10 F Atlantique Sud, bloc de 4 avec coin daté. Les quatre timbres neufs sans 
charnière, TB, trace de charnière en bord de feuille, cote des timbres seuls 3200 (800 x 4)

600

 46, Dans un gros album Thiaude, collection spécialisée sur les timbres Préoblitérés, timbres-taxe et 
F.M. de France, avec oblitérations, variétés, coins datés (dont rare Préo. 5 c au type Blanc avec 
date à gauche dans un bloc de 20), blocs, quelques lettres, à étudier

1050

 47, Napoléon non dentelés et dentelés + Cérès dentelés : collection dans un album Thiaude avec 
nombreuses oblitérations, petites variétés d'impression, lettres, fragments, ensemble à étudier

580

 48, Dans trois gros albums Thiaude, collection de petites variétés, oblitérations et très nombreux coins 
datés. Semeuse camée, Semeuse surchargée, Fachi, Jeanne d'Arc, Paix, Mercure, Iris, Blasons, 
Marianne d'Alger, Cérès de Mazelin + divers

400

 49, Dans deux gros albums Yvert et Tellier dos rond en cuir avec boîtiers, très jolie collection de timbres 
de France neufs et oblitérés de l'origine (sauf 1° émission) à 1991. Quelques nuances (dont n°14 
sur lilas et sur vert) et quelques timbres neufs dans la partie classique (dont n°20 signé A. Brun et 
plusieurs type Sage dont type I). De bonnes valeurs en semi-modernes, dont Mouchon (un timbre 
avec variété recto-verso, série retouchée neuve avec charnière), n°132, 133, 136, 154, 182, 208, 
257A, 262B (dentelé 11, oblitéré), aériens n°1, 2 et 14 neufs avec trace de charnière, aérien n°15 
neuf sans charnière, bloc n°2 neuf avec traces de charnière (coeur neuf sans charnière). La partie 
dite fins de catalogue est avancée avec notamment de nombreux timbres de la Libération (dont 
Pons, Measnes (Creuse), Savoie (Chambery, Thorens et Lanslebourg), Metz, Annecy, Nice, Digne, 
Annemasse, Saverne, ...), un bel ensemble de timbres pour Colis Postaux, des timbres des Cours 
d'Instruction, d'Alsace-Lorraine, LVF dont bloc de l'Ours, Postes du Montenegro en France, Base 
Navale Italienne de Bordeaux. Tous états mais très belle qualité générale. Forte cote

4500

 50, Lot d'essais de couleur de timbres classiques de France. Lot très sympa avec épreuves et blocs, 
forte cote, à étudier.

1100

 51, Lot d'oblitérations sur timbres classiques de France plus oblitérations Jour de l'An sur type Sage et 
type Blanc (5 pages, 170 timbres)

120

 52, Timbre Mistral n°495, ensemble rare composé d'une feuille entière non dentelée (50 timbres N** 
TB, cote 2000 euros), de trois épreuves de luxe différentes (dont une verticale et une sur papier 
rose) et d'une épreuve d'artiste signée par Mazelin, le tout dans une pochette d'époque avec 
illustration de Mazelin imprimée sur la couverture. Une épreuve un peu pliée et deux épreuves 
légèrement frippées (en raison de la retractation des pochettes de présentation d'époque, 
conservées et livrées avec cet ensemble).

350
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 53, Ensemble unique et exceptionnel du tirage de Paris de la Marianne de Dulac (1948) : série 
complète des 21 valeurs + 1 valeur non mentionnée dans les catalogues (même couleur, 2° essai) 
avec coins datés et mentions des références des couleurs en marges notées à l'Atelier du Timbre. 
Essais gravés par Mazelin et réalisés par l'Atelier du Timbre pour montrer que les Français 
pouvaient faire aussi bien que les Anglais, la Marianne de Dulac ayant été réalisée à Londres. Ce 
lot comprend les 21 variantes de couleurs différentes, dont les nuances rouge très difficilement 
distinguables à l'oeil qui le sont ici car toutes annotées à l'origine au crayon dans la marge avec les 
références des encres utilisées. Cet ensemble est d'autant plus exceptionnel par la présence d'un 
22° timbre dont la référence de couleur est identique (encre brillante rouge Lorilleux 238) mais noté 
pour l'un 1° essai (en marge d'un bloc de 30 avec coin daté du 2.6.48) et pour l'autre 2° essai (en 
marge d'une feuille entière datée du 3.6.48). L'ensemble du lot totalise 20 blocs (différents) de 30 
timbres (bas de feuille avec coins datés), 3 feuilles entières (différentes) de 50 timbres et 20 blocs 
(différents) de 10 timbres, soit un total de 950 timbres (dont 40 séries complètes de 21+1 valeurs). 
Superbe et RARISSIME : 3 feuilles de chaque timbre auraient été conservées, ce lot représenterait 
donc 30 % des timbres existants et les seuls connus en série complète bas de feuille avec coins 
datés et mentions des indications de référence des couleurs complètes (non coupées dans les 
marges comme sur la série de 21 CD connue que l'on pensait unique). Cote Yvert et Tellier (page 
391 du catalogue 2021) 80 euros x 950 timbres = 76 000 euros. Ensemble de référence UNIQUE et 
réellement exceptionnel, pièces d'exposition ou de musée

18000

 54, Rare lot d'essais de couleurs non dentelés de la série célébrités (Jeanne d'Arc) émise en 1946. 
L'ensemble totalise plus de 670 éssais, la plupart en feuilles ou blocs avec de nombreuses 
variantes de couleurs différentes, dont 261 éssais unicolores (cote unitaire 60) et 418 éssais 
multicolores (cote unitaire 90). Cote totale Maury plus de 53 000 euros

4600

 55, Important stock de plus de 1500 essais de couleurs de France (quelques non dentelés), dont 
feuilles, blocs, … avec par exemple le timbre aérien 1000 F Alouette en bande de 5, 13 blocs 
Philexfrance 1982 (12 essais et un non dentelé), très joli lot peu courant

2700

 56, Lot de 14 timbres neufs non dentelés, dont au moins 6 provenant d'épreuves de luxe découpées. 
Ces 6 timbres sont signés A. Brun (et certificat Darteyre pour le n°403) mais expertise de J.F. Brun 
jointe au lot indique bien EL découpées. Quelques timbres avec rousseurs

150

 57, Marianne de Muller : lot de 44 timbres non dentelés et éssais de couleurs dont n°1011A 18 F bloc 
de 4 éssai papier cartonné (sans gomme), n°1011B 20 F x 32 timbres N**, 1 N* et 7 éssais sans 
gomme sur papier vert

260

 58, Versailles n°939/988, lot de 28 éssais de couleurs : 8 multicolores et 20 unicolores (ou non 
dentelés), dont 6 exemplaires individuels différents, 2 paires différentes et 3 blocs de 6 avec 
couleurs différentes se tenant. Tous neufs sans charnière, ensemble superbe et peu courant

210

 59, Sur 6 pages d'album, lot de plus de 200 éssais de couleur non dentelés du timbre Cérès 5 c dont 
nombreux blocs de 9 coins de feuille

600

 60, Dans une chemise, lot d'environ 160 lettres affranchies pour la plupart par le n°60, 25 c Cérès 
(quelques lettres avec le n°37, 20 c Cérès), à étudier

220

 61, Collection de timbres de France neufs et oblitérés, période 1940 à 1955, sur pages d'album + un 
bloc Philatec 1964 neuf

100

 62, Lot d'enveloppes et documents postaux divers : coupons réponse, mandats, une feuille de 4 bons 
pour paquets (FM), ...

350

 63, Collection de timbres non dentelés de France neufs en blocs de 4, période 1973 à 1989, environ 
3900 timbres non dentelés, l'ensemble semble quasi complet en blocs de 4 (la plupart avec coins 
de feuille), dont blocs, poste aérienne, timbres de Service, très forte cote

8000

 64, Suite de cette collection de timbres non dentelés de France neufs en blocs de 4, période 1990 à 
1996 (sans 1993 et 1994), plus de 1100 timbres non dentelés, dont blocs, carnets, préoblitérés et 
timbres de Service, forte cote

2900

 65, Lot de 2 superbes albums souvenirs édités pour l'exposition philatélique internationale ARPHILA 
1975, dont un album en cuir avec 14 épreuves de luxe différentes (9 de France et 5 surchargées 
CFA), vignettes de l'expo, ... et un bloc n°7 non dentelé (cote 500)

340

 66, Coffret cartonné L'Art Evolution 89 comprenant 23 encarts avec gravures de timbres modernes de 
France, dont Marianne de Béquet avec signature au crayon de Pierre Béquet. Superbe ensemble 
peu courant

90

 67, Timbres classiques de France oblitérés et sur lettre : un classeur de stock classé par numéros entre 
n°1 et n°60 dont n°1, n°2, lettre avec n°6 et deux n°4 pour un Lieutenant à Fort Royal (Martinique), 
de nombreux affranchissements sympa, quelques devants, des fragments, des oblitérations, ... Très 
joli lot à étudier sérieusement

3400
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 68, Dans 3 classeurs Yvert et Tellier standard verts, collection d'oblitérations Petits Chiffres et Gros 
Chiffres sur timbres détachés, très bel ensemble à compléter

860

 69, Dans un classeur Yvert et Tellier standard vert, stock de coins datés Semeuse, type Paix, Marianne 
de Gandon, Blasons + quelques timbres F.M., timbres avec bandes publicitaires, n°256 Sourire de 
Reims seul sur lettre, Marianne de Gandon n°716 impression sur raccord, timbres du Monténégro 
en France,...

500

 70, Dans 46 classeurs pour feuilles entières, important stock de timbres de France neufs, période 1900 
à 1982, dont un classeur de timbres au type Blanc, une feuille du n°602 non dentelée, 4 blocs 
Philatec, très nombreuses feuilles entières, panneaux, blocs de 4. Très forte cote, faciale 
importante. 14 autres photos disponibles sur demande.

5500

 71, Dans 18 classeurs pour feuilles entières, stock de timbres de France modernes neufs, période 1983 
à 1995, très nombreuses feuilles, panneaux, blocs, quelques carnets, forte cote et très forte valeur 
faciale

7200

 72, Dans 8 classeurs pour feuilles entières, lot de timbres d'usage courant de France modernes neufs : 
Marianne de  Cheffer, Sabine, Liberté, Marianne de Briat, Luquet, Lamouche, ... Nombreuses 
feuilles, panneaux, blocs, très nombreux coins datés, des roulettes, quelques petites variétés, 
quelques timbres en euros, ... Bonne valeur faciale

4000

 73, Dans 3 classeurs pour feuilles entières, lot de timbres de France modernes neufs, période après 
1996 pour la plupart (mais quelques timbres des années 1970's), quelques timbres en euros, 
nombreux blocs de 4, bonne valeur faciale

800

 74, SEMEUSE : un gros classeur avec timbres neufs et oblitérés, non dentelés, essais de couleur, très 
nombreux millésimes (dont n°132 x 3, 136, ...), quelques coins datés, des oblitérations 
intéressantes, des variétés, des timbres avec surcharges des Postes Serbes à Corfou, des timbres 
surchargés Caisse d'Amortissement, F.M., quelques lettres, ...  A noter le 40 c n°194 en panneau 
de 100 timbres avec pub Lessieur pour la confection des carnets, n°242A x 2 paires avec 
intervalles, n°362 bloc de 10 non dentelé, ... Très joli lot varié et très intéressant. Tous états

2600

 75, Deux classeurs de timbres de France neufs avec quelques bonnes valeurs dont n°153, 156, 232, 
252, 256, 261, 269, 297, 300, 308, 321, 354/355, 398, ... Timbres majoritairement neufs sans 
charnière (deux pages de timbres N* au début du gros classeur, quelques regommés, quelques 
sans gomme), qualité à vérifier mais une grande partie des timbres TB

600

 76, Un classeur de timbres de France modernes neufs en francs et en euros. Très nombreux timbres 
de roulette avec n° rouge au verso, bonne valeur faciale

480

 77, Collection de lettres anciennes de France, période classique (Cérès et Napoléon, non dentelés et 
dentelés, pas de type Sage), dans 8 classeurs petit format. Plus de 900 lettres classées de façon 
surprenante mais avec de très nombreuses pièces intéressantes : n°1 jolie nuance foncée sur lettre 
signés Calves, deux lettres avec n°2 dont une avec Cursive, deux fragments avec n°2 signés JF 
Brun, nombreux n°3 sur lettres dont une du 5 janvier 1849, n°5 seul sur lettre chargée, n°5 paire sur 
lettre, ..., plus de 100 lettres avec timbres de l'émission de Bordeaux. Nombreux affranchissements 
sympa, oblitérations, destinations, ... Très bel ensemble  à étudier

9100

 78, Dans une boite à chaussures, lot d'environ 250 lettres non triées (trouvailles sympa possibles) 
affranchies par le 25 c Cérès dentelé n°60, plus un lot de plus de 130 cartes précurseur affranchies 
avec Cérès dentelés

570

 79, Dans une boite à chaussures, lot d'environ 400 lettres non triées (trouvailles sympa possibles) 
affranchies par le 25 c Cérès dentelé n°60

650

 80, Dans une boite à chaussures, lot d'environ 380 lettres non triées (trouvailles sympa possibles) 
affranchies par le 20 c Napoléon dentelé (Lauré et non Lauré)

600

 81, Superbe collection de timbres et lettres classiques de France, très belle présentation. 1° volume 
(Yvert et Tellier standard) : 1ère émission et Napoléon (non dentelé, dentelé et Lauré 1° partie). 
Manque quelques timbres et lettres (pièces qui auraient été prêtées au collectionneur pour cette 
présentation d'exposition). Pièces sélectionnées, très belle qualité générale, nombreux timbres avec 
belles marges, bords de feuille, paires, bandes, nuances, oblitérations choisies, jolies lettres 
(quelques devants), affranchissements, petites variétés, timbres avec filets d'encadrement, ... Cette 
présentation de timbres et lettres classiques est certainement celle à laquelle le philatéliste dont on 
disperse la collection a consacré le plus de temps. Ensemble rare

3600

 82, Suite de cette superbe collection de timbres et lettres classiques de France. 2° volume :  Napoléon 
Lauré (2° partie), émission de Bordeaux, Cérès dentelé. Dans le même esprit que le lot précédent : 
nombreuses petites variétés, bandes, jolies lettres (quelques devants), affranchissements, 
oblitérations, ... Manque également quelques timbres et lettres par endroit. Présentation vraiment 
exceptionnelle, très belle qualité générale, un ensemble rare

3700
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 83, Dans 7 classeurs, stock de timbres de France neufs classé par numéros. Un seul classeur de 
timbres avant 1960, partie après 1960 très fournie + blocs. Importante valeur faciale

1700

 84, Dans un classeur, lot de timbres de France, la plupart modernes, nombreuses petites variétés, 
quelques non dentelés, lot à étudier

320

 85, Dans un classeur, stock de millésimes (dont bonnes valeurs Mouchon et type Sage), timbres pour 
Journaux, timbres avec annulation typographique des Journaux et quelques coins datés dont le 
Normandie bleu clair n°300 (les 4 timbres N**).

950

 86, Un classeur de timbres de France divers, majorité neufs, dont paire du n°493 neuve sans charnière 75
 87, Dans un classeur, lot de timbres pour Colis postaux, Colis Postaux de Paris pour Paris, timbres des 

Cours d'Instruction, timbres de Grève, timbre de Guerre n°1 x 2 exemplaires (1 authentique, 1 faux).
420

 88, Un classeur de coins datés de France, dont timbres d'usage courant modernes (faciale) 260
 89, Dans un classeur, ensemble de timbres de France neufs dont nombreuses bonnes valeurs : n°252, 

256, 257A, 262 x 2, 269, 321, 354/355, 398 x 2, série Renoir x 5, ... Forte cote, nombreux timbres 
sans charnière, quelques regommés, belle qualité générale

820

 90, Dans deux classeurs pour petites feuilles entières, stock de timbres de France neufs, pour la 
plupart en feuilles de 25, période 1939/1950, dont n°580A x 4 feuilles entières, quelques panneaux 
et blocs de 4 coins datés,.... Forte cote (environ 9000 euros), très belle qualité générale

700

 91, Dans un classeur, lot de blocs de 4 de France neufs, la plupart avec coins datés, quelques bonnes 
valeurs dont Ader n°398 et n°493, 2 séries Valéry en blocs de 4 coins de feuille, ... Forte cote, très 
belle qualité générale

510

 92, Dans un classeur, lot de timbres de France neufs dont de très nombreuses VARIETES. A noter 
entre autres un rare bloc de 4 coin daté date à gauche du 1 F Pasteur n°179 avec léger piquage à 
cheval, une superbe variété d'essuyage sur une bande du n°822 Nancy, des piquages à cheval sur 
le n°822, des variétés d'essuyage et impression maculée sur le 25 c Coq de Decaris n°1331,  des 
piquages à cheval bien marqués (plus de 400 timbres !) sur des panneaux du n°1331, ... Superbe 
lot à étudier sérieusement

5400

 93, Un classeur de timbres au type Blanc classés par numéros avec oblitérations, blocs, bandelettes 
GC, coins datés, millésimes, quelques lettres + petit stock de timbres au type Merson oblitérés

200

 94, Un classeur d'essais de couleurs de France neufs. Très bel ensemble composé essentiellemnt 
d'essais modernes. A noter également un fragment d'épreuve bicolore et une épreuve en noir avec 
décomposition des couleurs du n°184 Jeux Olympiques 1924 plus ce même timbre en non dentelé 
(N** avec légère froissure) : ces trois pièces semblent authentiques mais ne sont pas garanties. 
Plus 99 éssais de couleurs du n°503 (France d'Outre-Mer, 11 séries des 9 essais de couleurs 
différents, dont 9 en blocs coins de feuille). Superbe lot varié et rare

2000

 95, Un classeur d'essais de couleurs de timbres classiques et modernes de France. Quelques 
coussinets, blocs et épreuves. Plusieurs pages d'essais modernes et semi-modernes dont 
notament 5 essais en gris du n°252 Travail (un coin de feuille et un bloc de 4 cdf, papier carton 
sans gomme comme toujours). Quelques timbres à vérifier ou faux (bloc de 4 Col de l'Iseran n°358 
dentelé replaqué) mais lot très intéressant à étudier sérieusement

2000

 96, Joli lot de blocs de France : n°1 x 3 blocs (dont un neuf sans charnière avec légère adhérence), n°2 
x 2 blocs, n°3 x 6 blocs, plus divers. Belle qualité générale

2100

 97, Dans deux classeurs, stock de timbres classiques de France entre le n°1 et le n°60, quelques 
timbres neufs mais majorité oblitérés, dont n°2 x 2, n°33 x 7, ... Classement à revoir (Coloniaux par 
endroits), forte cote, tous états

2200

 98, Dans un classeur, lot de timbres classiques de France. A noter entre autres plus de 300 
exemplaires du 20 c noir n°3 oblitérés, dont un bloc de 4 avec oblitération très tardive (1891), un 
n°18 réparé, ... Très forte cote, tous états

2200

 99, Dans un petit classeur, lot de Napoléon 20 c bleu (n°14, 22 et 29) par multiples avec oblitérations, 
petites variétés, ...

210

100, Dans un petit classeur, sélection de timbres semi-modernes de France neufs avec charnière et 
oblitérés dont : n°133, 152, 154, 182 x 3, 188A, 252 x 4, 256, 257A, 269, 275 à 277, 321, 398 x 4, ... 
Tous états mais belle qualité générale. Forte cote

1100

101, Dans un classeur, lot hétéroclite de timbres de France neufs avec et sans charnière (quelques 
neufs sans gomme aussi). A noter quelques bonnes valeurs semi-modernes, dont 2 F Merson 
n°122, Congrès de Bordeaux n°182, exposition philatélique du Havre n°257A, n°321 neuf et 
oblitéré, ... Quelques regommés, forte cote, tous états dont nombreux TB

600
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102, Dans trois petits classeurs, sélection de timbres de France avant 1900, nombreuses bonnes valeurs 
dont réimpressions de 1862 n°5g et n°18d défectueux, des oblitérations, quelques essais, de 
bonnes valeurs au type type Sage neufs. Très forte cote, tous états, lot à étudier calmement

1600

103, Dans quatre petits classeurs, lot d'essais et non dentelés de France : trois classeurs d'essais (belle 
qualité générale) et un classeur de timbres non dentelés de qualité moyenne (charnières et 
quelques timbres avec rousseurs)

650

104, Dans un petit classeur, timbres d'Alsace-Lorraine : émission de 1870 par multiples dont 
réimpressions, des oblitérations, une lettre et deux fragments. Tous états

170

105, Un classeur d'essais dont 8 séries de 15 valeurs Marianne de Dulac tirage de Paris 1948 (cote 80 
euros le timbre soit 9600 euros de cote pour ces seules séries) plus 47 timbres déparaillés de 3 
couleurs différentes, très belle qualité générale

3200

106, Dans 5 classeurs, lot de timbres de France neufs et oblitérés, quelques bonnes valeurs (dont n°156 
neuf x 4, n°269 x 2, n°398, séries personnages, ...) mais aussi de nombreux timbres courants 
modernes oblitérés. On ajoute à ce lot une pochette de timbres sans gomme. Tous états

340

107, Deux classeurs de timbres de France neufs et oblitérés divers, dont petites variétés et coins datés, 
à étudier

180

108, Un classeur et une pochette de vignettes + divers. Très nombreuses vignettes d'expositions 
philatéliques dont Pexip 1937 (2 carnets de 5 blocs de 4 vignettes), Paris Citex 1949 (série de 10 
feuilles différentes de 8 vignettes), ... Très belle qualité générale.

180

109, Une pochette de plus de 100 timbres perforés de France, dont 2 F et 5 F Sage perforés, n°511d 
perforé expo. Saumur, 1 bloc de 4 du n° 513a perforé expo. Nancy, quelques timbres Etrangers

100

110, Cérès dentelé n°51 en bloc de 25 exemplaires neufs sans charnière, trace de pli horizontal sur 5 
timbres, légères froissures de gomme, très légères adhérences sur quelques timbres, coin de feuille 
avec petit cachet bleu de contrôle, cote des timbres seuls 5000 euros (200 x 25), rare

550

111, Cérès dentelé n°50 bande horizontale de 8 exemplaires neufs , haut de feuille avec croix de repère, 
défauts (rousseurs, adhérences, dents manquantes sur trois timbres), cote des timbres seuls 800 
euros

60

112, Lot de 3 lettres affranchies par Cérès 1 F carmin n°6, les trois timbres défectueux. La plus jolie 
lettre oblitéré Grille du 5 mars 1849

300

113, Lot de 3 lettres chargées avec 2 F Merson n°122, belle qualité, peu courant 280
114, Lot de 7 plaquettes avec timbres classiques de France : des nuances, des oblitérations, quelques 

faux (dont faux n°6 et 18, fausse tête-bèche du n°22, fausse erreur de France n°55b), lot amusant
400

115, Dans 3 classeurs petit format, collection de lettres affanchies par timbres au type Sage. Environ 240 
lettres dont plus de 50 avec timbres perforés, des affranchissements, des lettres recommandées et 
chargées, des cartes précurseur, deux lettres de SHANG-HAI, ...

580

116, Dans un classeur petit format, collection d'environ 140 lettres affanchies par Napoléon non dentelé 
20 c n°14. Quelques bonnes lettres dont une de l'Armé d'Orient avec losange AOQG, 2 lettres avec 
n°14 sur papier lilas (les deux signées JF Brun), ...

490

117, Lot de 10 classeurs : stock de timbres de France neufs classés par numéros dans 9 classeurs, 
période type Sage à 1963, belle qualité générale + un classeur de timbres modernes oblitérés par 
multiples

780

118, Série Marianne et Coq d'Alger, stock d'environ 950 timbres non dentelés neufs, très nombreux 
blocs, très belle qualité générale

1300

119, Dans 3 classeurs petit format, exceptionnel ensemble d'épreuves d'artistes, épeuves de luxe, 
épreuves en noir avec décomposition des couleurs et divers documents, dont quelques épreuves 
d'Afrique et des TOM dont TAAF. A noter les épreuves de 3 projets non adoptés de la série poste 
aérienne Prototypes de 1954, 6 épreuves Liberté de Gandon signées, ...

6200

120, Dans un classeur petit format, ensemble de 61 épreuves de luxe différentes de la série France 
Libre des Colonies + 2 épreuves-bloc FFL du Levant (1 dentelée et 1 non dentelée, les deux 
signées), bel ensemble peu courant

880

121, Petit classeur de timbres classiques de France oblitérés, dont n°1, n°2, n°5, n°9, quelques type 
Sage neufs, des oblitérations, ... Tous états

420

122, Petit classeur d'oblitérations du Jour de l'An sur type Sage, superbe ensemble 250
123, Pont du Gard n°262 : dans un carnet à choix, superbe ensemble avec 1 bloc de 4 coin daté (les 4 

timbres neufs sans charnière, cote 2800), 7 timbres neufs (6 avec trace de charnière, 1 neuf sans 
charnière), 1 bloc de 4 et 17 timbres oblitérés, 2 petites épreuves gommées (non contemporaines), 
une lettre Tour du Monde, très belle qualité générale

750
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124, Samothrace n°354+355 : paire en blocs de 12 timbres neufs sans charnière, TB, cote 5000 euros 710
125, Poste aérienne : dans un carton, ensemble de timbres et lettres de Poste aérienne de France, dont 

un ballon monté, stock de timbres neufs et oblitérés (dont plusieurs PA n°1, 2, 14 et 15), des feuilles 
entières, de nombreuses mini-feuilles modernes (faciale), des coins datés, un important stock de 
vignettes de meetings aériens, 3 classeurs de lettres 1° vols, deux enveloppes Air Orient, des 
aérogrammes, des cartes maximum, ... Très joli lot varié, à étudier. 10 autres photos disponibles sur 
demande.

5100

126, Dans un gros carton, lot de 6 boites à chaussures de lettres, en grande majorité modernes, dont 
flammes, oblitérations temporaires, affranchissements, ... A trier

180

127, Dans un gros carton, lot de 6 boites d'entiers postaux, lettres et fragments, en majorité modernes. 
Une boite de lettres recommandées, une boite à chaussures d'entiers postaux anciens (à étudier, 
dont une rare enveloppe essai 40 c Marseillaise, cote 750 euros), PAP, flammes découpées, ...

460

128, Colonies Générales : une lettre avec type Sage non dentelé 15 c coin de feuille oblitéré 
Correspondances d'Armées (cachet violet non déterminé) + une enveloppe Alphée Dubois 15 c 
neuve

70

129, Dans 10 classeurs dont 8 classeurs de stock dos bois, imortant stock de timbres de France 
oblitérés classés par numéros. Période 1849 à moderne (entre n°3 et n°3000, dernier classeur 
moderne peu garni) plus fins de catalogue (Poste Aérienne, Préo., Taxe, Service, F.M., Colis 
Postaux, Libération). Quelques neufs, tous états. On joint une petite boite à chaussures remplie de 
timbres oblitérés à trier.

800

130, Un gros carton avec plusieurs boites de flammes découpées plus une boite à chaussures de lettres 
modernes

10

131, Lot de 14 albums et classeurs : 10 petits albums édités à l'occasion de congrès postaux, CEPT, ... 
(dont Congrès de l'UPU 1947 x 2 superbement reliés d'époque) et 4 petits classeurs de timbres de 
France neufs (dont quelques valeurs moyennes)

200

132, Bleus de France + divers : lot de très nombreux timbres 20 c et 25 c bleu détachés, Napoléon 
dentelé et non dentelé, 20 c Bordeaux, n°60. Lot idéal pour étude. Contient notamment un carnet à 
choix de timbres et lettres de l'émission de Bordeaux, un carnet à choix de multiples cassures et 
variétés répertoriées par Suarnet sur n°60, de nombreuses pochettes remplies de timbres non triés, 
... On joint une enveloppe d'une vingtaine de lettres classiques de France
RECTIFICATIF: nombreux devants de lettres

710

133, Cérès 25 c n°60, reconstitution d'une feuille : planche n°III, panneau D3, 148 timbres (manque 
positions 50 et 80). Ensemble rare présenté sur un grand carton

100

134, Marianne de Dulac : 7 feuilles entières de 200 timbres du 1 F 50 rose n°691, très belle qualité, 
plusieurs feuilles jamais pliées, ce qui est peu courant compte tenu de la dimension de ces feuilles

40


