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Résultat de la vente du 09/03/2021 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, Colonies Françaises, début de collection dans deux classeurs, quelques valeurs moyennes, tous 
états

150

  2, Colonies Françaises et TOM : dans un carton (nombreux classeurs, pochettes, plaquettes, ...), lot 
de timbres et lettres dont bonnes valeurs. A noter la présence d'essais et non dentelés, d'épreuves 
d'artistes et d'épreuves de luxe, de quelques variétés, de timbres avec surcharges France Libre, de 
jolies lettres avec affranchissements et oblitérations intéressantes, ... Tous états, plusieurs timbres 
faux anciens mais lot très intéressant, à étudier sérieusement

5000

  3, CHINE : lot de trois documents intéressants. Un entier postal de Tientsin avec plusieurs timbres 
Etrangers (pli vertical marqué) décembre 1900-janvier 1901, une jolie lettre du bureau français de 
Mong-Tseu 1911 et une lettre entier recommandée du bureau français de Tchong-King avec 
superbe cachet d'arrivée d'HAN-KEOU Poste Française 1910

400

  4, France, Type Paix 50 c rouge NON DENTELE avec bande pub. Timbre neuf sans charnière, TB, 
dans sa couverture de carnet, seule la partie bande publicitaire est dentelée, joli et peu courant

45

  5, Dans un gros carton, important stock de carnets modernes et roulettes de France. Timbres d'usage 
courant, commémoratifs, gommés, adhésifs, roulettes (attention : nombreuses boites de 
conditionnement de roulettes avec rouleaux vides). Quelques carnets avec petites variétés de 
découpe. Très forte cote, valeur faciale très importante

6800

  6, Dans un boite, stock de carnets Croix-Rouge de France neufs. A noter 2 carnets 1952 (un avec 
timbres détachés de la couverture et un avec petit manque de papier sur la couverture) et 2 carnets 
1955 (un TB et un avec petits défauts). Forte cote et bonne valeur faciale

850

  7, Dans un gros carton rempli, lot d'ouvrages édités lors d'expositions philatéliques internationales 
(dont Philatec 1964 avec plusieurs épreuves, Arphila 1975 avec bloc n°7 non dentelé et plusieurs 
épreuves), documents philatéliques, timbres et enveloppes Europa (dont émissions de propagande 
peu courantes), timbres des Nations Unies (très nombreux neufs sur plaquettes d'abonnements). 
On joint un carton mince rempli de flammes découpées.

600

  8, Dans un gros carton, lot d'enveloppes 1er Jour et cachets commémoratifs de France : 6 boites 
remplies, dont une boite sur le thème France Libre-Déportation-Résistance-Libération avec 
quelques cartes maximum, très belle qualité générale

310

  9, Dans un très gros carton, lot de timbres, d'enveloppes 1er Jour et documents philatéliques de 
France. Présentation FDC avec 1 timbre neuf dans 5 gros classeurs et un carton de pages sans 
reliures. Plus une grosse pile de documents philatéliques. Très belle qualité générale

500

 10, Dans un très gros carton, lot d'enveloppes 1er Jour, encarts et documents souvenirs divers. A noter 
4 grands albums Yvert et Tellier remplis d'enveloppes 1er Jour, nombreux documents avec 
signature du graveur, quelques documents par multiples, ... Lot à étudier, petites trouvailles 
possibles

430

 11, Dans un énorme carton, rangé dans 9 boites, lot d'enveloppes 1er Jour (dont modernes par 
multiples), cartes maximum (également des multiples), Prêts à Poster (une boite d'enveloppes 
Postréponse neuves), deux boites de lettres modernes, une boite d'enveloppes vierges, ...

360

 12, Dans une boite, lot de zincs d'impression représentant des timbres du Monde Entier en divers 
formats plus deux plaques d'impression différentes de flammes de Dreux

440

 13, Dans un très gros carton, lot d'enveloppes 1er Jour modernes de France (2 boites, plus de 950 
enveloppes, inventaire joint, très certainement conforme mais non garanti) et de courriers modernes 
(3 boites dont de très nombreuses lettres recommandées avec affranchissements sympa)

195

 14, Carnet Marianne de Briat 2,50 F rouge n°2720-C2 avec superbe variété de découpe : présence 
d'une partie du timbre du carnet inférieur en raison d'un pli lors de la découpe, rare

120

 15, Guadeloupe, carnet de 20 timbres 10 c rouge, petits feuillets intercallaires d'origine adhérés à la 
gomme sauf sur le dernier bloc (gomme coloniale habituelle avec traces d'adhérences sur ce bloc), 
rousseurs, cote Maury 1100 euros, rare

130

 16, Dans un carton, lot de plusieurs classeurs de timbres Etrangers, ensemble hétéroclite à trier, tous 
états

300

 17, Dans un carton, lot de 8 gros classeurs de timbres neufs et oblitérés d'Europe, dont timbres 
d'Allemagne, Grande-Bretagne, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 
Portugal, Saint-Marin, Pologne, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Suède, Suisse, Russie, Yougoslavie

300
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 18, Dans un carton, lot de 7 gros classeurs de timbres neufs et oblitérés du Monde entier dont timbres 
de Tchécoslovaquie, Bolivie, Brésil, Burundi, Canada, Chili, Côte d'Ivoire, Colombie, Dahomey, 
Djibouti, Dominique, Egypte, Equateur, Ethiopie, Gabon, Ghana, Grenade, Guinée, Comores, 
Congo, Corée, Cuba, Guyane, Haute-Volta, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Japon, Jordanie + une 
pochette avec collection de timbres anciens du Japon

350

 19, Dans un carton, lot de 8 gros classeurs de timbres neufs et oblitérés du Monde Entier, dont timbres 
du Kenya, Laos, Liban, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Mongolie, Mozambique, 
Nations Unies, Nicaragua, Niger, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, 
Philippines, Quatar, Rwanda, Saint Thomas, Salvador, Seychelles, Sénégal, Syrie, Tchad, 
Thaillande, Togo, Tunisie, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zambie, URSS.  9 autres photos 
disponibles sur demande.

360

 20, Dans un carton, lot de plusieurs classeurs de timbres du Monde entier, à étudier. A noter des 
timbres anciens de CHINE, quelques essais de couleurs non dentelés d'Andorre, des timbres non 
dentelés du Maroc (1952-1953) dans cinq mini albums de l'Office Chérifien, ... 8 autres photos 
disponibles sur demande.

1350

 21, Dans un carton, lot de plusieurs classeurs de timbres du Monde entier, à étudier. A noter plusieurs 
classeurs de timbres de Grande-Bretagne, un classeur d'Amérique du Sud, ...

440

 22, Dans un carton, lot de plusieurs classeurs de timbres du Monde entier. A noter des essais de 
couleurs non dentelés du Laos et du Viet Nam, un ensemble de timbres des Colonies Anglaises, 
des timbres des Etas Indiens, un classeur de timbres d'Andorre neuf, un classeur de timbres du 
Luxembourg, une collection de Préoblitérés de Belgique, des timbres de CHINE, quelques variétés, 
essais, ... Lot intéressant à étudier tranquillement. 21 autres photos disponibles sur demande.

2600

 23, Dans un carton, lot de plusieurs classeurs de timbres de France (pour la très grande mojorité), à 
étudier. A noter un peu de faciale, deux classeurs de lettres (modernes pour la plupart), ...

340

 24, Dans un carton, lot de plusieurs classeurs et albums de timbres de France neufs et oblitérés. A 
noter une collection avec n°1, n°2 et n°5 (les trois avec défauts), un classeur avec quelques bonnes 
valeurs semi-modernes, un classeur avec plusieurs timbres au type Sage neufs, des timbres 
Télégraphe, des timbres avec bandes publicitaires, un peu de faciale, quelques timbres Etrangers 
dans un des classeurs, quelques lettres, des coins datés, ...

2650

 25, Dans un carton, lot de timbres, lettres, épreuves d'artistes, épreuves de luxe, essais des Colonies 
Françaises + TOM. Lot très disparate et varié avec de nombreux timbres courants mais aussi des 
épreuves d'artistes, de nombreuses épreuves de luxe (certaines par multiples), des essais de 
couleurs non dentelés, quelques variétés et non dentelés, des lettres, ... Lot intéressant à étudier 
sérieusement. 2 autres photos disponibles sur demande.

4400

 26, Colonies Françaises : un gros classeur rempli de timbres non dentelés + quelques essais. 
Nombreux blocs de 4 avec coins datés. Très belle qualité générale, très forte cote. 10 autres photos 
disponibles sur demande.

8500

 27, Dans un carton, très important stock de timbres non dentelés des TOM, d'Afrique Francophone et 
des Colonies Françaises. Deux gros classeurs de stock remplis plus un gros paquet de pages de 
stock également pleines et deux petits classeurs. A noter également dans ce lot quelques feuilles 
non dentelées, essais de couleurs, épreuves d'artistes et épreuves de luxe. Lot rarement proposé, 
idéal pour revendeur (nombreuses séries thématiques). Très belle qualité générale, cote énorme. 
40 autres photos disponibles sur demande.

5200

 28, Dans 16 cartons, lot très volumineux de revues philatéliques (2 cartons) et de catalogues de ventes 
sur offres de timbres (14 cartons). Documentation intéressante. Très belle qualité générale

40

 29, Dans un gros carton, lot de timbres et quelques lettres de France. Timbres neufs (un peu de faciale) 
et oblitérés, dont n°149 par multiples sur trois plaquettes, des timbres en bottes, des timbres 
classés en pochettes par numéros, quelques PAP modernes oblitérés, des timbres d'usage courant 
oblitérés par multiples, ...

1000

 30, Dans un gros carton, lot de classeurs et albums vides, dont trois jolies reliures anciennes avec 
pages à bandes noires, un classeur de stock, ...

30

 31, Dans deux gros cartons, important lot de blocs de France neufs (valeur faciale élevée), certains par 
multiples (plusieurs pochettes d'environ une centaine de blocs neufs identiques), nombreux blocs 
souvenirs (dont une grosse pile de blocs rouge gorge), des livres édités par La Poste avec timbres 
neufs à l'intérieur, quelques prêts à poster, des cartes et enveloppes diverses, un petit lot de 
documents anciens Croix-Rouge, ... Lot à trier, très forte faciale

4000

 32, Dans un gros carton, lot de timbres, lettres et entiers postaux de France : deux boites remplies de 
timbres sur fragments à décoller, une boite à chaussures de timbres oblitérés classés par numéros, 
une boite de timbres de France divers (dont quelques neufs et un tout petit peu de faciale), une 
boite d'entiers postaux neufs et oblitérés, une boite de lettres modernes (EMA, flammes, ...)

190
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 33, Dans une valise, lot de matériel philatélique : une reliure Davo France avec étui, divers petits 
classeurs, plusieurs boites de fiches de classement, des carnets à choix et bandes imprimées pour 
les remplir, des charnières, des pochettes et étuis divers, ...

65

 34, Dans un gros carton, lot d'albums vides et pages diverses, dont 2 reliures Yvert et Tellier standard 
vertes avec pages à bandes noires, des pages neutres Yvert et Tellier standard, des feuilles 
plastique expo, ...

30

 35, Dans un gros carton, lot de lettres Etrangères diverses, anciennes et modernes, quelques 
enveloppes 1er Jour, à étudier

500

 36, Dans un gros carton, lot de matériel philatélique divers (lampe UV, carnets à choix, sachets cristal, 
albums et pages diverses), de feuillets CEF et de documents philatéliques. On joint deux cartons de 
documents philatéliques

120

 37, Dans un carton, lot de plusieurs classeurs et pochettes de timbres de Monaco, dont une collection 
de timbres neufs modernes en album Davo, quelques épreuves, entiers et enveloppes 1er Jour, lot 
varié à étudier

460

 38, Dans un carton, lot de plusieurs classeurs et pochettes de timbres de Grèce : timbres anciens et 
modernes, oblitérations sur timbres détachés, quelques lettres anciennes, deux feuilles entières, 
quelques catalogues spécialisés, ...

380

 39, Dans deux classeurs, lot d'essais de couleurs et non dentelés d'Andorre et Monaco, quelques 
essais et non dentelés de France. Très joli lot, ensemble peu courant, quelques timbres avec 
rousseurs mais très belle qualité générale

1700

 40, Dans un carton, lot de plusieurs classeurs et pochettes de timbres de Suisse, des timbres anciens 
(dont faux) et modernes, quelques lettres anciennes, enveloppes 1er Jour, ... Lot hétéroclite, à trier. 
11 autres photos disponibles sur demande.

2200

 41, Bel ensemble d'entiers postaux anciens Etrangers, la très grande majorité neufs, lot très varié, belle 
qualité générale

450

 42, Dans un carton, lot de timbres Etrangers divers : un mini-classeur des Pays Baltes, des timbres des 
Etats Pontificaux (nombreux faux), des boites et classeurs avec des timbres anciens et modernes à 
trier, ...

240

 43, Deux boites à chaussures remplies de pochettes et bandes Hawid, plus deux petits massicots 160
 44, Dans une boite, lot de timbres des Colonies Françaises classés par pays sur des grandes 

plaquettes. Un inventaire ancien est joint à titre indicatif mais n'a pas été vérifié et est donc non 
garanti. Plusieurs milliers de timbres, en grande majorité neufs, très forte cote. La qualité générale 
semble très belle. Photos des plaquettes d'AEF, AOF, Algérie et TAAF pour donner un aperçu du 
lot.

2600

 45, Important lot d'épreuves de luxe des pays d'Afrique Francophone et TOM + 50 épreuves d'artiste. 
Ensemble de 4 boites : deux boites remplies d'épreuves (pour une de ces deux boites, un inventaire 
ancien est joint à titre indicatif mais non vérifié et donc non garanti), une boite remplie des 
pochettes protectrices (vides) livrées habituellement avec ces épreuves et une boite avec une 
grosse poignée d'épreuves et des lettres modernes de France (affranchissements, flammes, ...). On 
joint un lot de 50 épreuves d'artiste signées Béquet : 17 épreuves d'Andorre (TB), 32 épreuves de 
pays d'Afrique Francophone et 1 du Cambodge (6 épreuves avec rousseurs importantes)

3100

 46, Dans un carton, lot de 7 classeurs de timbres neufs et oblitérés : 6 classeurs d'Europe dont timbres 
d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Groënland, Féroé, Finlande, Espagne, Grèce, Grande-
Bretagne, Jersey, Irlande et un classeur de timbres Etrangers divers

300

 47, Allemagne et 2° Guerre Mondiale : collection de timbres, blocs, lettres et entiers postaux dans un 
album. Quelques pièces intéressantes, à étudier. 4 autres photos disponibles sur demande.

340

 48, Dans un carton, lot de multiples petits classeurs de timbres du Monde entier, dont de nombreux 
nons dentelés (Algérie, Liban et divers pays), diverses petites épreuves (notamment de Belgique et 
du Maroc), quelques épreuves d'artiste, ... Lot très varié à étudier tranquillement

2800

 49, Dans deux gros cartons, lot de 10 boites de cartes maximum et enveloppes 1er Jour de France, 
dont plusieurs très bonnes cartes et enveloppes. Quelques lettres et entiers postaux, à étudier

1750

 50, Dans un gros carton, lot 4 boites de lettres de France, à étudier. A noter 3 enveloppes (non 
circulées) avec rare cachet Bureau Central Naval Ministère 1940 (cote 2500 F catalogue Sinais 
1987), quelques affranchissements sympa, ...

650

 51, Dans deux gros cartons, lot de lettres de France modernes (flammes, timbres seuls sur lettres, 
affranchissements, ...). Plusieurs milliers de lettres à trier

85

 52, Dans un gros carton, lot de lettres, enveloppes 1er Jour, entiers postaux et divers documents du 
Monde entier, à étudier

350
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 53, Dans un carton, lot d'enveloppes 1er Jour, lettres et documents divers, la très grande majorité sur le 
thème Europa, Unesco, Conseil de l'Europe, Nations Unies

140

 54, Dans un gros carton plus une boite en bois, lot de plusieurs boites de timbres du monde entier, pour 
une partie classés en pochettes par pays, lot volumineux et très disparate, petites trouvailes 
possibles, à étudier

500

 55, Dans un gros carton, lot de plusieurs dizaines de carnets à choix, timbres de divers pays : France, 
Colonies Françaises, Europe et autres pays de monde. On ajoute une poignée de carnets vides.

1000

 56, Alexandrie n°49A, neuf avec forte trace de charnière, TB, signé Calves, cote 700 120
 57, Bénin n°14, 01 sur 5 c vert, oblitéré superbe cachet central de PORTO-NOVO, TB, signé Calves, 

cote 350
60

 58, Castellorizo n°4, 5, 10, 11 et 12, neufs avec traces de charnière, B à TB selon les timbres (fortes 
traces de charnière ayant grandement altéré la gomme, une dent manquante sur le 40 c), signés 
Calves, cote 1070

170

 59, Saint-Pierre et Miquelon n°34 (A), 10 c avec surcharge rouge renversée, neuf avec trace de 
charnière, B/TB (léger pli sur un côté, petite rousseur en haut), signé Calves, cote 100

30

 60, Sénégal n°5f, 15 sur 20 c (surch. VII), oblitéré, B (dents courtes), signé Calves, cote 140 30
 61, Dans un classeur Thiaude, collection de timbres au type Sage + Cérès 25 c dentelé n°60. 

Oblitérations, petites variétés, nuances, millésimes, lettres et fragments, cartes précurseur, ... On 
joint une pochette contenant des lettres dépliées avec timbres au type Sage

720

 62, Dans un classeur Thiaude, collection de timbres au type Blanc, Mouchon, Merson, Semeuse lignée 
et Semeuse camée (avec sol et maigre, n°134 à 136 uniquement). Oblitérations, millésimes, coins 
datés, petites variétés, quelques lettres, ... Jolie collection à étudier. 13 autres photos disponibles 
sur demande.

820

 63, France, Poste aérienne n°1 et 2 sur lettre, oblitérés cachet salon aviation navigation Marseille 1927, 
peu courant

200

 64, Dans un gros album Yvert et Tellier standard, collection de timbres de France sur lettre (quelques 
devants), partie classique + type Blanc et Merson. Nombreuses bonnes valeurs seules sur lettre 
dont : 3 lettres avec n°1 (une avec cursive et deux bistre-verdâtre dont un signé Calves, cote 1000 x 
2), n°2 (cote 1850), n°5 (cote 900), n°6 (cote 1650), n°9 (cote 1100), n°13B percé en ligne (signé 
Calves),n°14A percé en ligne (signé Calves), n°14 piquage Susse (cote 600), 2 lettres avec n°15 
(cote 500 x 2), 3 ballons montés (La Ville de Paris cote 600, Le Duquesne cote 450 et une Gazette 
des Absents du 9/11/70 - Daguerre - défectueuse, timbre découpé et manquant), 4 
affranchissements de septembre 1871 dont une lettre avec N°37 + N°39C en bande de 5 (cote 
1250), n°44A (cote 1300, signé Calves), n°46Ad bleu outremer (cote 900, signé Calves), n°46B 
percé en ligne sur devant (signé Calves), 2 lettres avec n°47 (dont R relié au cadre n°47e, cote 900, 
signé Calves),  2 lettres avec n°48, ... Bel ensemble d'environ 180 lettres très bien présenté. Très 
forte cote, tous états. 9 autres photos disponibles sur demande.

3600

 65, Dans un gros album Yvert et Tellier standard, collection de timbres de France sur lettre, partie semi-
moderne. Quelques bonnes valeurs dont n°182 sur devant (signé Calves), n°252 seul sur lettre au 
tarif (rare), Pont du Gard n°262, Traversée de l'Atlantique n°321 seul sur lettre pour le Chili, n°493 
seul sur lettre, ... Plus de 170 lettres, très belle présentation. 4 autres photos disponibles sur 
demande.

950

 67, Dans un gros classeur, collection de cartes maximum et d'enveloppes 1er Jour de France, entre 
1943 et 1964, dont notamment série personnages célèbres de 1951 (cote 865) et quelques jolies 
cartes

420

 68, Collection de timbres de France neufs et oblitérés, période 1849 à 1949, dans un album Thiaude. 
Partie classique oblitérée avec de nombreuses nuances. Peu de grosses valeurs mais collection 
bien avancée avec quelques timbres pour Colis Postaux, Cours d'Instruction, Téléphone, 
Télégraphe, ... Album sympa, à étudier. Tous états

390

 69, ALGERIE : dans un album Moc, collection bien avancée de timbres neufs, de l'origine à 1958, belle 
qualité générale

120

 70, MAROC : dans un album Moc, collection de timbres neufs, période 1914 à 1955, belle qualité 
générale

140

 71, CHINE : un petit classeur et plusieurs pages de classeur avec timbres neufs et oblitérés, à trier 130
 72, Collection de timbres de France neufs et oblitérés, période 1849 à 1963, dans un album Davo. Peu 

de timbres neufs avant 1910, timbres essentiellement neufs ensuite. Quelques bonnes valeurs dont 
n°1 et 9 oblitérés, n°156, 216, 262, 269, 300, 354/355, 398 neufs, aérien n°1 et 2 signés A. Brun, 
aérien n°15 oblitéré, aérien n°29 neuf. Partie timbres-poste quasi complète de 1937 à 1963. Forte 
cote, tous états

1050
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 73, France, collection de 54 blocs CNEP (n°14 à 67, période 1992 à 2014 complète) et 9 blocs FFAP 
(n°1 à 9, période 2007 à 2014 complète) neufs, TB, cote totale 1260 euros

150

 74, Dans une boite, stock de carnets Croix-Rouge de France. Plus de 150 carnets neufs, très belle 
qualité générale, bonne cote. On joint 3 carnets d'Andorre et 6 plaquettes de vignettes 
d'affranchissement.

190

 75, Dans une grosse valise, lot de timbres, coins datés, enveloppes 1er Jour de France, cartes 
maximum et souvenirs philatéliques divers, à trier. A noter une petite collection de timbres de 
France, trois petits classeurs de coins datés et blocs de 4 de France et Colonies (dont quelques 
valeurs moyennes, 16 CD du Fezzan, ...), 4 blocs n°6 Philatec 1964 neufs sans charnière, quelques 
bonnes valeurs des TAAF sur des panneaux de présentation, plusieurs pochettes avec documents 
modernes des TAAF, ... A trier calmement, petites trouvailles possibles.

990

 76, France n°14A oblitéré Grille sur lettre du Corps Expéditionnaire d'Italie, 1859, cote Maury-Spink 575 120
 77, France n°15e, retouche Delacourcelle, oblitéré, B (légers clairs), variété méconnue et rare, cote 

Maury-Spink 700
140

 78, France n°29Bb, variété dite "à la corne", oblitéré, TB, cote 130 35
 79, France n°42B oblitéré losange GC 57 (ALENCON), TB, signé A. Brun, cote 220 35
 80, France n°47e variété R relié au cadre, oblitéré, TB, signé A. Brun, cote 560 100
 83, France n°114, Mouchon 25 c type I coin de feuille neuf sans charnière, jolie nuance foncée, TB, 

signé Calves, cote 375
80

 84, France n°118, Mouchon 25 c type II en paire avec millésime 0, l'ensemble neuf sans charnière, TB, 
cote des timbres seuls 1120 (560 x 2)

170

 85, Poste aérienne n°14, 50 F vert, neuf sans charnière, TB, cote 2000 400
 86, Poste aérienne n°15, 50 F Burelé, neuf sans charnière, rousseurs, cote 1500 190
 87, Cours d'Instruction n°123 - CI 3, 5 F Merson surchargé Specimen, oblitéré, B (dents d'angle en bas 

à droite), cote 350
40

 88, Cours d'Instruction n°161 - CI 2, neuf avec légère trace de charnière, TB, cote 105 15
 89, Cours d'Instruction n° Préo. 44 - CI 1, neuf avec trace de charnière, petit manque de gomme suite à 

la charnière enlevée, très bon centrage (non compté), cote 315
40

 90, Collection de timbres de France dans 3 albums Davo. Collection de timbres neufs en grande 
majorité, période 1917 à 1983. Cette collection a subi une inondation et le bas des albums est 
marqué par l'humidité. Les timbres du bas des pages sont donc souvent adhérés aux pochettes (se 
décollent généralement assez bien mais la gomme est marbrée). Partie moderne faciale. Tous états

380

 91, Dans un gros classeur, collection de timbres modernes neufs d'Andorre, Mayotte, Monaco et Saint-
Pierre et Miquelon, bonne valeur faciale

250

 92, France, carnet n°257-C5, adhérences, cote 130 20
 93, Lot de 2 lettres de la Poche de St Nazaire, affranchies par timbres au type Pétain, 11 novembre 

1944 et 16 avril 1945, cote Yvert 600 (300 x 2)
60

 94, Mermoz N°337 sur carte maximum oblitérée cachet salon de l'aéronautique Paris 1949 plus 2 jolies 
cartes anciennes avec vignettes de meetings d'aviation

30

 95, Timbre pour Journaux n°2 sur journal entier L'Abeille de Fontainebleau x 2 exemplaires, juillet et 
août 1870. Cote Maury-Spink 1900 (950 x 2). On joint un n°1 sur fragment de Journal

150

 96, Alsace-Lorraine, lot de 2 lettres affranchies par n°6 dont un timbre avec burelage renversé (n°6b), 
oblitérées de Strasbourg et Mulhouse 1871, cote Maury-Spink 445 (95+350)

70

 98, France, un classeur de timbres neufs période 1937 à 1970, quelques bonnes valeurs et séries (dont 
n°394, 493, 580A, 841, 1027 à 1032), un peu de faciale, des timbres avec adhérences mais belle 
qualité générale

190

 99, Guadeloupe, collection de timbres en grande majorité neufs, sur 21 pages d'album, période 1889 à 
1947, très belle qualité générale, cote 1280

150

102, Algérie, collection de timbres neufs, période 1924 à 1958, très belle qualité générale, cote +1500 150
105, Présentoir avec 30 feuilles plastiques transparentes (format A4) à garnir, présentoir état neuf, 

feuilles en bon état, idéal pour présentation en salons.
20

106, Présentoir avec 30 feuilles plastiques transparentes (format A4) à garnir, présentoir état neuf, 
feuilles en bon état, idéal pour présentation en salons.

40

107, Dans un sac, vrac de timbres tous pays dans diverses boites et enveloppes, toutes époques, tous 
états

110

108, Dans une boite à chaussures, lot d'entiers postaux anciens, tous pays sauf France 130
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109, Un classeur de timbres de France neufs sans charnière, période 1900/1970 160
110, Dans 7 classeurs, stock de timbres oblitérés de France, période 1900/2015 140
111, Colonies Françaises avant Indépendance : un classeur de timbres neufs différents, sans dépareillés 

de séries
100

112, Colonies Françaises avant Indépendance : un classeur de timbres oblitérés par multiples 60
114, Chine, publicité privée d'un marchand de timbres au verso d'un bloc de timbres neufs, TB et peu 

courant
100

115, Pays Francophones et divers, un classeur de séries neuves différentes, dont thématiques 40
116, Mali, un classeur de timbres neufs, quantités variables 40
117, Togo, un classeur de timbres, neufs pour la plupart, quantités variables 30
118, Mauritanie, un classeur de timbres neufs, quantités variables 35
119, Laos, un classeur de timbres neufs, quantités variables 40
120, Tchad, un classeur de timbres neufs, quantités variables 15
124, Autriche, collection de timbres anciens dans un classeur 170
125, Belgique, collection de timbres anciens dans un classeur, forte cote 250
127, Finlande, collection de timbres anciens sur deux pages de classeur 100
129, Grèce, collection de timbres anciens dans un classeur 130
130, Norvège, collection de timbres anciens sur deux pages de classeur 120
131, Pays-Bas, collection de timbres anciens dans un classeur 160
132, Portugal, collection de timbres anciens dans un classeur 60
133, Europe (pays divers), collection de timbres anciens dans un classeur 70
134, France, boite de timbres commémoratifs modernes oblitérés sur fragments 30
135, Dans une valise, lot de matériel philatélique : 3 reliures Davo, 1 reliure Moc ancien modèle, 1 album 

Thiaude Monaco-Sarre et diverses enveloppes de feuilles préimprimées MOC avec pochettes pour 
timbres de Monaco, Andorre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Saint-Pierre et Miquelon, TAAF et 
Wallis et Futuna

30

137, Lot de timbres Croix-Rouge de France non dentelés, 28 timbres neufs sans charnière TB, cote 
totale 1345 euros

140

138, France n°41B oblitéré superbe cachet à date central de Fontenay le Comte, TTB, signé A. Brun, 
cote 350

70

139, France n°38, 40 c Cérès neuf avec trace de charnière, timbre légèrement oxydé, B/TB, signé 
Demarest, cote 725

100

140, France n°44B oblitéré, grandes marges, très léger clair, B/TB, signé Desmarest, cote 900 100
141, France, N°262Aa Pont du Gard type I chaudron clair, oblitéré, TB, timbre rare, signé Calves, 

certificat Renon, cote 400
70

142, France, Colis-Postaux, timbres pour Petits Colis n°31 à 47, série complète neuve sans charnière, 
TB, cote 500

80

143, France, France Libre n°6 en bloc de 4 timbres avec bord de feuille, neufs sans charnière, TB, cote 
220 (55 x 4)

65

149, Dans un album Yvert et Tellier avec pochettes, collection de blocs de France neufs : blocs CNEP, 
blocs FFAP et blocs souvenirs. Blocs CNEP N°20 à 59 (période 1995/2011), blocs FFAP N°1 à 4 
(période 2007/2010) et blocs souvenirs N°16 à 56 (période 2007/2010), cote totale +1140 euros

120

150, Les bleus de France, André Suarnet, ouvrage de référence peu courant et recherché 30
151, Ensemble très volumineux de FDC et de nombreux classeurs et albums de timbres (plus de la 

moitié vides) dans trois cartons (dont un très gros) et deux grosses caisses. A noter de très 
nombreux timbres d'Allemagne neufs, 13 petits classeurs d'enveloppes 1er Jour de France et 5 
petits classeurs d'enveloppes 1er Jour des TOM (Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Wallis 
et Futuna, Afars et Issas)

410

152, Deux cartons de classeurs et albums de timbres divers, Monde entier 180
153, Dans un carton, lot de 7 classeurs de timbres d'Allemagne oblitérés 120
154, Dans un très gros carton, plusieurs boites de timbres non triés, des documents divers, des cartes 

postales, ...
340

155, Une grosse caisse de classeurs de timbres du monde entier + un gros carton de classeurs vides 280
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156, Lot de 20 classeurs de timbres du Monde divers, dont timbres neufs d'Islande, des Iles Féroé, du 
Luxembourg, ... La plupart des classeurs sont des gros classeurs 64 pages fond noir. On ajoute 4 
boites de timbres divers et 3 classeurs de lettres modernes. L'ensemble est très volumineux (un 
très gros carton, un carton et une grosse caisse plastique)

400

157, Lot de 8 classeurs de timbres de France neufs et oblitérés, dont timbres neufs modernes jusqu'en 
2013 (bonne faciale)

1200

158, Lot de 13 classeurs de timbres Etrangers divers. A noter dans un classeur plusieurs pages de 
timbres modernes de Nouvelle Calédonie neufs.

150

159, Dans un pochette, lot de timbres Etrangers anciens et de lettres anciennes, tous états. A noter des 
timbres anciens de CHINE, des timbres des Etats princiers de l'Inde, des Colonies Anglaises, 
quelques lettres intéressantes, ...

380

160, Dans trois gros sacs, collection de timbres dont faciale de France. Plusieurs pochettes de timbres 
neufs des années 1980's en blocs de 4, des carnets Croix-Rouge, des pochettes d'abonnement 
"Collection philatélique", plusieurs classeurs de documents philatéliques, des enveloppes 1er Jour, 
des timbres du monde dans plusieurs classeurs et deux albums Yvert et Tellier FO de timbres de 
France neufs et oblitérés dont quelques valeurs moyennes (n°300, 308, 321, ...), quelques timbres 
et blocs Europa, ... Joli lot varié

600

161, Dans une grosse caisse en plastique, collection de timbres d'Allemagne neufs et oblitérés dans 5 
albums Leuchtturm avec pochettes, tous états

470

162, Dans un grosse valise ancienne en toile, collection de timbres de France (dont faciale). 4 albums 
Leuchtturm avec pochettes de timbres de France neufs, période 1954/2003 (avec faciale moderne 
en francs et en euros) et 2 petits albums de timbres de France neufs et oblitérés plus anciens. Tous 
états, bonne valeur faciale

740

163, Dans deux gros cartons, collection de timbres de France (dont faciale) et du monde entier. 4 
albums MOC avec pochettes de timbres de France période 1989/2010 (incomplets) neufs pour la 
plupart (dont faciale moderne en francs et en euros), 2 albums MOC de timbres de France neufs et 
oblitérés plus anciens, 2 albums Leuchtturm de timbres de France neufs et oblitérés, 9 classeurs 
Yvert et Tellier de timbres du Monde dont Colonies Françaises et 2 petits classeurs de doubles. 
Tous états, bonne valeur faciale

1110


