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  1,  Une boite plastique avec pages d’expositions sur la IIe guerre mondiale et l’occupation allemande en 
France. 87 lettres dont 13 censures, cursives d’Alsace Lorraine, cachets Feldpost, séries timbres « 
Pétain, Elsaas, Colonies… »  Bons de nourriture, documents, facture de réquisition du cinéma de 
valenciennes, 2 brassards FFI numérotés ayant participé à la libération…pour spécialistes, 
intéressant ! 

220 

  2,  Carton moyen avec plus de 270 lettres 1771 /1960 plus de cinquante marques postales, Espagne 
classique, Tahiti & Nelle Calédonie, guerres, entiers, précurseurs, Colonies, taxes, pneumatiques… 
(+ 50 devants et fragments) à inspecter… 

180 

  3,  Une boite à chaussure pleine de plus de 470 entiers cartes, entiers lettres et bandes imprimées ayant 
voyagés avant 1860/1900 pour la quasi-totalité. La majorité Suisse, Angleterre, 
Allemagne…quelques Belgique, Chili, Russie…etc. 

120 

  4,  Un album vert Cérès France 1849/1985 100% oblitérés, classiques assez complet, quelques semi-
modernes, complet à 99% après 1936, PA, préos, taxe, Unesco…Forte cote ! 

410 

  5,  Un album noir yvert France 1849/1989 neuf**/* & oblitérés quelques classique bordeaux, sages & 
semi moderne, Merson caisses amortissements / quasi complet 1941 à 1971, PA dont 30/33, préos, 
taxe… 

200 

  6,  3 albums rouge Russie CCP neufs** de 1957 à 1992 par multiples souvent, Blocs/PA…quelques 
Australie Antarctique 

130 

  7,  1 album noir 32 pages France 1905/1978 **/* (le collectionneur pour préserver ses timbres dans le 
temps à passer toutes ses pages au Talc, prévoir changement d’album) Collection semi moderne 
bien représenté Merson, 294, orphelins, pont du Gard 262, 321, 354/55, 398, PA 8 / 14, 30 /33 très 
forte cote 

500 

  8,  1 album yvert cuir ancien Belgique 1850 à 1986 carnets, colis postaux, téléphone, occupation ...etc 
très bien fourni en classique et semi moderne…très forte cote 

 

  9,  1 album dual Safe bleu avec boîtier Danemark 1875/1960 PA, Groenland/Thulé, moyenne valeurs 
tous **superbe qualité (+ de 1850 € de cote) 

 

 10,  2 albums colonies anglaises des origines à 1980 **/*/ (  ) a examiner 170 

 11,  1 album Lindner Maroc 1891/1956 séries postes locales bien représentées, poste, PA, taxes, 
bureaux occupation anglais, allemands, royaume à compléter 

340 

 12,  1 album brun avec petite collection de Belgique 1850/1942**/*/obl + colis postaux. Quelques bonnes 
valeurs et séries semi moderne 

 

 13,  1 album vert avec petite collection des Pays-Bas 1850/1942 majorité oblitérés. Quelques bonnes 
valeurs 

80 

 14,  1 album marron 58 pages Allemagne Reich, occupation belge, Eupen, Malmedy, Weimar, IIIe Reich, 
30 lettres, cartes et entier, 12 blocs feuillets, oblitérations…intéressant ! pour spécialistes 

180 

 15,  1 album Thiaude + de 160 pages avec étude au type blanc du 1c au 5c très très exhaustive !! tous les 
types, variétés, cassures, taches, millésime, bloc de 4 coin datés, oblitérations…moins poussée sur 
Merson, Mouchon, semeuse mais grosse cote !! **/*/(  )/obl…rarement vu à cette recherche des 
détails !! un énorme travail d’une vie 

450 

 16,  1 album vert Algérie 1924/1970**/* Poste, variétés, PA, préos forte cote 180 

 17,  2 albums Allemagne (dont 1 leuchtturm phare) des états allemands à 1963, berlin, Saar, DDR, 
bureaux à l’étranger…à compléter etc 

220 

 18,  1 vieil album yvert 1849/1929 de bonnes valeurs, qualités diverses 1,4,6,9, des bordeaux, sages bien 
représentés, orphelins, Merson, papier GC, neufs et oblitérés très forte cote ! 

450 

 19,  1 album bleu et quelques pages d’une petite étude de variétés et de quelques oblitérations, plus de 
115 lettres et une trentaine de fragment ou devants sur n°14,22, 29, 60… 

150 

 20,  1 album vert 48 pages du Japon. Des origines à 1988 neufs et oblitérés, très complets avec de belles 
valeurs très forte cote & rarement proposé. 

900 

 21,  Pages d’albums Cérès 1871 étude de couleurs oblitérations OR, OL,ASNA, Imprimés, journaux, 
Alexandrie, Shanghai… sur n° 50 à 60.411 timbres dont paires, bande de 3, belle qualité générale. 

Très forte cote 

490 

 22,  1 album monde des origines à 1940 bien rempli…a examiner  

 23,  1 album rouge 32 pages Luxembourg 1859/1999 neufs et oblitérés **/*/obl à compléter 120 

 24,  3 albums mini stock de préoblitéré et taxes, FM, quelques autres fins de catalogue grosse cote  
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 25,  1 boite à chaussures avec 306 lettres (dont une dizaine de devants) sur bleu de France n°14, 22 en 
majorité. De belles qualités avec de bons indices : perlés, type 16, plusieurs oblitérations d’ile de 
France. 

La majorité bien frappée, à examiner … 

170 

 26,  1 boite à chaussures + de 150 lettres région Saône et Loire/lyonnais et jura la plupart, quelques 
Suisse 1855/1900 de nombreux n°14 bleu très foncé…à examiner 

90 

 27,  3 albums Thiaude très remplis plus de 400 pages, plusieurs milliers de timbres, des dizaines de 
lettres, de fragments, grand blocs, type, millésime, variétés neufs ou oblitérés au travers de 
monographie sur timbres d’usages courant et commémoratif. 

350 

 28,  1 carton de plusieurs centaines de lettres de la correspondance d'un militaire de L'Ain. Soldat de 
2ème classe. Secteur postal 25. 1920-1945. Radiotélégraphe en Afrique du Nord et à Belley dans 
L'Ain. Enveloppes timbrées & Nombreuses franchises militaires 

150 

 29,  1 grand carton avec 13 classeurs monde, France, colonies et quelques feuillets d’une petite collection 
d’étranger + quelques carnets de circulation très anciens avec quelques colonies et classiques du 
monde A étudier 

310 

 30,  1 gros carton de lettres du monde, colonies,1er jour, expos, entiers + de 1500 lettres majorité 
1880/1950 à voir absolument 

300 

 31,  1 grand carton avec boites pharmaceutiques à l’intérieur un stock de France en pochette par 
multiples de chaque valeur depuis début de siècle dernier, des dizaines de milliers de timbres, cote 
énorme… 

540 

 32,  1 carton moyen avec 1 album + de 1200 cartes postales ancien + 2 boites des cartes postales, 
photos, divers début XX° 

230 

 33,  1 grand carton avec + de 1500 lettres, entiers 1880/1950 monde colonies, forcement des trouvailles...  

 34,  1 carton avec 10 albums France : classiques, semi-moderne** (forte cote), mini stock, petite 
collection, faciale, feuille, lettres, 1er jour…très forte cote & très intéressant !! 

 

 35,  1 grand carton de Belgique en botte dans des boites de cigares remplies de dizaines de milliers de 
timbres de 1er choix parfaitement rangés, cote énorme ! certainement des découvertes…+ 1 boite à 
chaussures avec plus de 350 entiers publicitaires neufs à 95 % 

180 

 36,  1 petit carton avec 2 boites et 1 album de timbres fiscaux tous pays, pour spécialistes 120 

 37,  1 petit carton avec 2 boites de roulettes et de carnets forte cote +4500€ 280 

 38,  1 pochette plastique avec 106 enveloppes + 6 fragments de SARRE SAAR oblitérations mécaniques 
publicitaire de machines à affranchir des années 1950 dont une recommandée !! Pas courant du 
tout ! 

 

 39,  1 carton Colonies Française et TOM, nombreux classeurs, timbres, pochettes, lettres, surcharge 
France libre, variétés, 1 plaquette faux anciens, tout états mais souvent belle qualité…a examiner 
posément 

 

 40,  1 carton Monaco de 5 classeurs et des dizaines de lettres forte cote  

 41,  1 grand carton 7 classeurs, dont 1 France, 1 leuchtturm Allemagne, Suisse, Portugal, suède, 
Angleterre + boites, pages et plaquettes 

A bien étudier… 

 

 42,  1 carton de plaquettes et fascicules + une vingtaine de petits classeurs d’émissions officielles de 
différents pays du monde, Asie, Amérique du sud, Afrique, outre-mer 

 

 43,  1 carton de déménagement de Belgique, des milliers d’entiers toutes époques neufs et oblitérés, 
lettres, une belle collection de pages sur les PMB postes militaires Belges, des timbres en bottes, des 
préos, collections de Belgique, à voir absolument 

 

 44,  1 petit carton avec abonnement nouveautés d’Algérie 1962/77, Maroc 1959/77 et Tunisie 1957/77 en 
2 exemplaires la plupart du temps 

 

 45,  1 carton de sages par milliers probablement 15/20000 !! un vrac présenté de façon peu académique 
à trier ! plus plaquettes et classeurs avec neufs et millésimes à voir !! 

800 

 46,  1 agréable collection de France en 3 reliures Safe 1849/1970 **/*/obl, double collection : avec 
généralement le neuf avec l’oblitéré au verso et d’innombrables petites variétés de type, couleurs & 
variétés tout au long des pages, PA, préos, taxe & annexes…très grosse cote 

1010 

 47,  1 collection de France **/*/obl dans 2 reliures Safe dual France 1849/1947 et 1954/1959 + PA dont 
50 fr vert * n°14 , préos…grosse cote 

800 

 48,  1 boite carton 232 entiers cartes & lettres Europe, Amérique du sud, monde 1870/1950 majorité 
1880/1920 neufs & oblitérés…malheureusement de très bons affranchissements supplémentaires 
décollés par le passé. Très varié ... 

200 
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 49,  1 carton avec plus de 400 lettres dont grand format, la plupart 1er jour des iles Anglaises Man, 
Jersey, Guernesey et Europe, également lettres de France dont beaucoup des années 60/80 blocs, 
commémoratifs … très forte cote et une belle somme dépensée à l’achat, à examiner 

 

 50,  1 carton monde accumulation réalisé il y a longtemps : période classique et semi moderne avec une 
majorité Europe neufs oblitérés, en vrac pochette enveloppes + Russie non dentelés …à trier. 
Sérieusement ! 

 

 51,  1 chemise avec feuilles, pochettes et plaquettes Grande Bretagne classiques accumulation pour 
étude de numéros de planche 

Très grosse cote 

160 

 52,  1 album des Colonies Françaises des origines à 1920, Diego Suarez, Madagascar, Obock, 
Guadeloupe, Réunion, Martinique, Annam & Tonkin, Nossi-Bé, Tahiti, Chine, Bureaux indochinois, 
levant, Zanzibar…oblitérations sur timbres de France, colonies générales, toutes qualités a examiner 
absolument !! 

 

 53,  1 chemise de blocs feuillets du monde grosse cote  

 54,  1 carton d’Asie Chine, Japon, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam…des albums, pages, 
plaquettes, toutes époques, neufs et oblitérés, lettres…pour spécialistes à voir sérieusement 

1000 

 55,  1 chemise avec morceaux de feuilles blocs de service et préos pour une cote supérieure à ……  

 56,  1 chemise de blocs de 4, 8 & 8 de classiques Belle qualité 160 

 57,  1 carton de Colonies Françaises, plusieurs albums, boite, chemises : 1 classeurs anciennes colonies, 
1 Algérie dont périodes classiques, lots d’entiers & divers 

 

 58,  1 caisse de déménagement avec 1 vieux Maury très peu rempli, 1 carton Europe en pochette et en 
vrac anciens (des trouvailles à dénicher), 1 album colonies Anglaises, 1 carton Etats Unis neufs 
abonnement x2 des années 1955 aux années 90, 1 album Europe, 1 classeur états italiens, 1 album 
de feuilles stock de Sarre …à examiner 

 

 59,  1 vieil album Arthur Maury monde dans un mauvais états, des lettres, fragments, Allemagne, France, 
Angleterre… 

100 

 60,  1 boite de chaussures avec 285 lettres taxées. Majorité France (Doubs et Région) Suisse, quelques 
Etats-Unis, Algérie, Allemagne etc… 

160 

 61,  1 grande enveloppe blanche avec pages anciennes Tous pays, belle qualité neufs et oblitérés  

 62,  1 album Leuchttrum vert avec boitier France avec collection 1849 à 1970 oblitéré pour les classiques 
et 1940/1970 complet uniquement ** sans charnière et la plupart avec bords de feuilles ou coins de 
feuilles + PA, Préos, Taxe, Unesco… 

600 

 63,  1 carton avec 3 gros albums anciens (42 pages, 29 pages et 31 pages) timbres du monde tous états, 
dont France neufs, PA (liste des pays à faire …) 

140 

 64,  1 grand carton avec 8 classeurs pays de l’Est, Estonie, Lettonie, Pologne, Hongrie, Roumanie **/* & 
obl assez complet 

200 

 65,  1 boite à chaussure avec plus de 600 convoyeurs lignes sur lettres et cartes. Majorités 1880/1910, 
quelques modernes jusque 1960. Belle qualité, beaucoup de petites lignes, très peu de doubles, 
intéressante base pour démarrer une collection 

250 

 66,  1 petit album vert des indes néerlandaises et portugaises depuis origine 1870/1947 **/*/ obl + état 
autonome, occupation japonaise…très complet dans le 1er et pas si souvent proposé. 

100 

 67,  1 petit carton avec 103 cartes de bateaux et paquebots surtout étrangères. Majorités neuves 
quelques-unes oblitérés : Port-Saïd, Ismaïlia…+ 40 miniatures photos réelles de paquebots et voiliers 
(noir & blanc) du début du siècle dernier d’une collection de 50 existantes…amusant 

 

 68,  1 petit carton avec plus de 335 cartes postales début de siècle dernier, région Pyrénées & hautes 
Pyrénées, Epinal, Angers, Nantes & alentours 

60 

 69,  1 boite à chaussure avec + de 900 lettres France et quelques étrangères. Marques postales XIXe, 
période classique jusque 1950, taxes, FM, convoyeurs, OR, congres à trier sérieusement. 

320 

 70,  1 boite à chaussure avec plus de 335 lettres uniquement type Lauré. 

Majorité bleu, convoyeurs, OR, boitiers facteurs identifiés, GC…à trier 

450 

 71,  1 collection de Belgique en 2 albums DAVO depuis 1850/1975 **/*/obl pour la majorité neufs + 
carnets, blocs, PA, Colis postaux, taxe, service, têtes-bêches, occupations étrangères, de bonne 
valeur forte cote 

 

 72,  1 collection de Belgique en 4 albums.  Dans boitier collection principale avec classique tous états et 
après 1900 neufs**/* parfois par plusieurs, belle cote. Les 3 autres : colis postaux, blocs et divers 
doubles oblitérés de moindre importance 
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 73,  2 albums Leuchttrum de Monaco 1968/70 & 1987/2017 neufs **, poste, préos, blocs, carnets + 
diverses époques sous bandes …forte faciale ! 

300 

 74,  1 album Grande-Bretagne uniquement oblitérés avec quelques classiques par multiples belles 
oblitérations dont A25 Malte... (déjà + de 15.000 € de cote !!) + semi modernes & modernes… 

 

 75,  1 boite a chaussure avec 280 lettres d’Algérie 1860/1960, beaucoup de petits bureaux, ambulants, 
GC, Avion, recouvrement...intéressant et pas souvent proposé 

 

 76,  2 albums Europe années 1960/80 neufs** Angleterre, jersey, Guernesey, Irlande, Italie, Vatican, 
Russie, Hong- Kong, brésil…de nombreux pays d’Afrique Francophone indépendants, dont petit 
stock de Chine anciens & modernes…très forte cote 

 

 77,  1 carton avec une collection du Japon très complète depuis 1872 jusque année 90 **/*/obl avec les a 
cotés + livret de l’UPU de plusieurs années en 10 albums & livrets. Très forte cote et pas souvent 
proposé 

 

 78,  1 carton avec + de 575 cartes anciennes + 70 cartes neuves en carnets…tous thèmes et quelques 
étrangères… 

100 

 79,  1 carton avec + 160 entiers lettres neufs et oblitérés du Luxembourg des origines à moderne : Entier 
carte, Carte réponse, gare, destinations étrangères …majorités 1900/1950 

 

 80,  1 carton avec + 160 entiers lettres neufs et oblitérés d’Italie des origines à moderne : Entier carte, 
Carte réponse, gare, destinations étrangères …moitié 1876/1940, moitié 1940/2000 dont 16 Vatican ! 
(Plutôt pas courant !) 

 

 81,  1 carton avec 200 entiers lettres neufs et oblitérés d’Allemagne depuis 1873 jusque 1920 : Entier 
carte, Carte réponse, gare, des destinations étrangères …belle qualité 

 

 82,  1 carton avec + 420 entiers lettres neufs et oblitérés de Belgique des origines à moderne : Entier 
carte, Carte réponse, gare, beaucoup de destinations étrangères, marques postales, Amériques, 
Europe, colonies françaises… origines à moderne, majorités 1875/50 

 

 83,  1 carton avec + 680 lettres et cartes postales, quelques entier neufs et oblitérés de Monaco des 
origines à moderne : Recommandés, seul sur lettre, affranchissements multiples, gare, beaucoup de 
destinations étrangères…des origines à moderne, majorités (500) avant 1970. Un rare ensemble de 
timbres collectionnés sur lettre d’un pays ou le courrier est peu abondant contrairement aux timbres 
neufs !! 

 

 84,  1 classeur yvert rouge avec 54 pages sur le thème dromadaire (Méhariste) 94 cartes et lettres, 
timbres colonies françaises…etc 

80 

 85,  1 album de 98 lettres du Maroc 1913/1956 divers cachets Militaires, taxes, destinations, censures, 
lettres avion, recommandé, 1er vol…bon lot 

120 

 86,  1 boite a chaussures avec plus de 400 lettres des Colonies, Martinique, Guadeloupe, Indochine, 
AEF/AOF de 1862 à 1970 majorité 1930/1950 A voir … 

 

 87,  1 boite a chaussure avec plus de 225 lettres et entier postaux neufs (éclaireurs, mémorial américain) 
et oblitérés 1850/1930 majorité France. Des cachets d’expos anciennes, 19 lettres de Martinique 
1882, colonies, guerre civile espagnole, divers… 

450 

 88,  1 boite 72 lettres d’Italie des émissions 1863/77 belle qualité affranchissements intéressants 210 

 89,  1 boite 203 lettres du Maroc, guerres, FM, expos, avion + 1 fascicule ministère des PTT avec timbres 
+ Non dentelés + 2 blocs cartes de FEZ & Tanger de 1915…à voir 

150 

 90,  1 boite 142 lettres 1860/XXe lettres & cartes, Colonies, France, entiers…à voir  

 91,  1 boite de 230 cartes postales début XXe Afrique française, états unis, suisse Belgique, Maroc, 
Algérie…. Bons affranchissements et thèmes… 

250 

 92,  1 lot de timbres fictifs en feuilles, grand blocs et enveloppes…des milliers de timbres TTB 220 

 93,  1 lot de perforés France étranger détachés & sur lettres 30 

 94,  1 classeur rouge département de la Savoie et haute Savoie depuis 1844.marques postales, lettres, 
oblitérations détachées…. 

180 

 95,  1 collection spécialisée de l’émission Cérès 1871 dentelé sur 35 pages Yvert (22 lettres, 214 timbres 
& 28 fragments). Timbres choisis Neufs, oblitérés, oblitérations, beaucoup de variétés pas souvent 
décrites et pourtant souvent répétitives sur une partie du tirage ! lettres, imprimés, devants, 
fragments…à la fin une page Etoile de Paris . Très grosse cote et vraiment pas commun 

850 

 96,  1 collection de 14 pages recto/verso avec + de 270 oblitérations bureaux d’Algérie toutes émissions 
1860/1910 + 1 page moderne, et timbres télégraphe & téléphone sur pages yvert …à voir absolument 

420 

 97,  Etat d’orange VRI 39 entiers postaux + 4 Réponse payé. Tous neufs Rare et très rarement proposé !! 
parfait état de fraicheur. 
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 98,  3 classeurs de plus de 424 lettres américaines 1872/1950 études des oblitérations mécaniques, 
postes navales et divers affranchissements. Bureaux à l’extérieurs : Hawaï, porto Rico, Alaska…très 
soigné et peu courant 

380 

 99,  1 classeur vert de plus de 198 lettres oblitérations mécaniques d’Italie, Norvège, Allemagne, Autriche 
& divers monde majorité début XXe…intéressant 

200 

100,  2 classeurs dont 1 Safe avec lettres de timbres taxes des origines à colonies générales, quelques 
suisse, colonies, lettres, gros blocs, millésimes…à voir 

 

101,  Merson 3fr violet & bleu cours d’instruction panneau de 25 surchargé spécimen, bon centrage, 
fraicheur postale RR cote yvert : + de 5500 € 

 

102,  1 chemise avec étude napoléon type lauré n°25 à 33 (+ n°35 x2) avec oblitérations de toutes sortes, 
paires, bande de de 3 à 5 !), blocs, oblitérations bureaux étrangers…+ de 430 timbres de belle qualité 
la plupart du temps. A voir 

600 

103,  1 Feuille complète de 100 exemplaires du n° 1231** 0,10c Moissonneuse avec belle variété de 
piquage à cheval Rare (Cote yvert : 4500 €) 

400 

104,  Rare Tête bêche du Napoléon dentelé n°24 80c rose pâle oblitéré du bureau du levant de 
Constantinople gros chiffres 5083 … très rare…signé Roumet et Baudot (cote yvert : + 10000 €) 

1500 

105,  1 feuille type blanc cours d'instructions n°107a CI 3 Spécimen panneau de 50 fraicheur postale cote 
yvert : + 2895 € 

 

106,  1 feuille 1ct vert olive taxe des recouvrement cours d'instructions n°43 CI 2 surchargé Spécimen 
panneau de 50 millésimes 8 fraicheur postale RR ainsi cote yvert : + 4590 € 

 

107,  1 feuille 1ct vert olive taxe des recouvrement cours d'instructions n°44 CI 2 surchargé Spécimen 
panneau de 50 (1 ex variété sans accent) millésime 5 fraicheur postale RR ainsi cote yvert: + 4680 € 

 

108,  1 feuille 1ct vert olive taxe des recouvrement cours d'instructions n°40 CI 2 surchargé Spécimen 
panneau de 50 (1 ex variété sans accent) millésime 5 fraicheur postale RR ainsi cote yvert : + 2325 € 

 

109,  1/2 feuille 1fr05 c vermillon des cours d'instructions n°195 CI 1 surchargé Spécimen panneau de 50 
(1 ex variété sans accent) fraicheur postale RR ainsi cote yvert : + 1938 € 

 

110,  1 album d’Alsace Lorraine de 65 pages 1860/1955 étude de + de 185 lettres et cartes (quelques 
devants) majorité guerre 1870 & occupation de l’Alsace (avec timbres alsace, mixtes oblitérations sur 
timbres Français et Allemands) + 108 oblitérations sur fragments et quelques détachés + Alsace 
poste privée + 1 chemise avec 35 devants…, etc… belle collection à ne pas manquer 

 

111,  1 chemise Colonies Françaises TOGO 1915/1960 43 pages : Postes, PA, Taxe, non dentelés, 
oblitérations, bloc de 4, lettres 

180 

112,  2 albums Lindner T pages pré imprimés bordeaux de 1940 à 1977 PA, préos…complet à 99.9% 
souvent avec BDF. Stockés certainement à plat malheureusement du coup gomme glacée ou bords 
de feuilles adhérés dans les plus vieux, très forte cote (à peine le prix des reliures !) 

170 

113,  2 albums pré-imprimés 1collection France 1849/1970 dont bonnes valeurs orphelins, Samothrace, 
Ader, etc… semi-moderne très complet mais des manques après 1950 le second 40/70 tout état et à 
compléter +3 albums avec 76 feuilles pliées, hommes célèbres, croix rouge, tableaux 1960/70 

 

114,  4 album vert yvert et Tellier 2 verts 2 noirs /1collection 1900/1978 majorité neufs très complète 
1930/1978 **/*/quelques obl ...une de 1849 à nos jours oblitéré assez complet belle qualité pas de 
grosse valeurs…un album après catalogue dont quelques Europa surtout neufs **/* et un dernier 
album avec quelques timbres toutes époques 

 

115,  2 vieux albums Maury Monde XIXe avec seulement 1ere émissions. 1 avec peu de timbres : à 
compléter. Le 2e avec quelques bonnes valeurs et de nombreux timbres 

250 

116,  50 albums documents philatéliques (parfais état) dont 21 avec boitiers. De 1972 à 2004 parfois des 
années en doubles +1100 documents. Une énorme somme investie sur des années…même pas le 
prix des classeurs !! 

300 

117,  1 chemise avec 8 pages monographique semeuse 10c rouge n°138 (+295 timbres)  

118,  1 gros album bleu thématique animaux en majorité neufs…pays anglophones, africains, 
Européens…des centaines de timbres pour un beau cadeau ludique 

60 

119,  4 petits classeurs rouge de Chine dont 3 livres officiels, 2 avec boitier tous neufs, 1 classeur moitié 
neufs/moitié oblitérés.  Séries de Tableaux, animaux, sites et monuments, blocs + quelques timbres 
Corée 

530 

120,  1 grand carton Europe classiques surtout, monde, outremer, quelques chine et Colonies françaises, 
neufs et oblitérés depuis origine. Des milliers de timbres dans 12 classeurs, 5 cahiers et collections 
sur feuilles + 1 boites de parfum pleines d’enveloppes par pays 

150 
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121,  1 album France depuis origine neufs & oblitérés. 

Seulement quelques oblitérés avant 1930 puis très complet avec beaucoup de **, un manque 60/68 
puis faciale jusque 1974, PA, Préos quasi complet, taxe…une forte cote 

390 

122,  2 albums Europe depuis origine, neufs et oblitérés  

Allemagne, Hollande, Angleterre, Monaco, Belgique, Hongrie etc. 

70 

123,  1 grand carton avec 6 albums d’un stock d’oblitérés par multiple de 1900 à 2014 + 1 collection de 
France neuf 1900/1961 : quelques timbres avant 1936 puis 1936 à 1961 complet ! + 1 chemise sage 
très bien centrés + quelques pages neufs fin de catalogue 

300 

124,  4 albums Espagne & colonies espagnoles neufs à 98% quelques nations unis, Allemagne, Maroc et 
Algérie. Quelques pages Sarre et séries coloniales colonies françaises…un lot intéressant à voir 

 

125,  2 grand albums yvert pays Asie Francophone : Laos, Cambodge, Vietnam…taxe, PA, blocs + 1 page 160 

126,  2 albums thématique sport. Tout pays majorité neufs  

127,  4 albums d’un petit stock de France 1920/1978 neufs luxe** à 98 % par multiples très forte cote 650 

128,  4 albums de Monaco dont 2 sous forme de petit stock neufs ** et 2 Lindner période 1980 à 1995 avec 
blocs, carnets, taxe, préos & PA…+ des chemises avec des blocs et carnets par multiples (x3 en 
général parfois plus) tous ** très forte cote 

 

129,  1 carton moyen avec plusieurs centaines de 1er jours, carte maximum, enveloppes, encarts, 2 livres : 
1 sur les poinçons de l’histoire et 1 collection du bicentenaire. Afars et issars, Djibouti et toutes 
époques 

 

130,  1 album 30 pages Cotes des somalis neufs pour la plupart… 160 

131,  1 grand carton avec des boites remplies de pochettes cristal composant un stock de France oblitérés 
triés par numéros de 1900 à 1960 par multiples très complets et belle qualité (des milliers de 
timbres !!) lot de sages sur plaquettes et une collection de France sur feuilles (timbres mis 
l’envers ??) très forte cote 

650 

132,  1 carton France 6 petits classeurs de 684 lettres (quelques fragments) de 1849 Cérès n° 1 à n°60 
Cérès dentelés…seul, affranchissements composés, chargé, combinaisons multiple, tarifs, bureaux 
Français à l’étranger… dont 1 classeur de 94 lettres sur Paris, 1 autre de 79 lettres sur émission de 
Bordeaux 20c bleu. Lot pas souvent proposé ! 

2200 

133,  1 petit carton avec 30 plaquettes Hawid d’une collection de France oblitérés pour les classiques et 
neufs **/* après 1900. Cérès napoléon semi moderne… Très complet, forte cote 

 

134,  1 vrac mystère ! dans un grand carton, petite collection de France, 1 album variétés sur bleu n° 14, 
des centaines de cartes postales, plus de 70 marques postales d’Europe, des affranchissements très 
rares de Hong Kong du XIX timbres retirés !!des pochettes de timbres toutes époques …lot fourre-
tout d’un collectionneur… et 2 yvert anciens (1930 et 1953) 

250 

135,  1 collection de 50 pages d’entiers postaux : télégrammes, enveloppes, cartes, carte réponse payée, 
bandes ,..neufs & oblitérés…117 pièces… très belle qualité… 

 

136,  1 carton pochettes Crystal d’un abonnement de la maison champion de quelques pays d’Europe des 
années 1950/80 (Portugal, grande bretagne, suisse…) + plaquettes, vracs, blocs feuillets + quelques 
lettres. De bonnes valeurs et séries, très forte cote 

 

137,  1 carton Algérie, Histoire de l'Algérie française. 4 classeurs de timbres, lettres et documents postaux 
et non postaux. Un ensemble très pédagogique bien présenté et documenté 

 

138,  1 très grand carton rempli de plus de 3000 entiers et lettres majoritairement d’Allemagne, Belgique et 
France (plus de 15kg !!) 

 

139,  1 chemise de 81 entiers neufs de Belgique des origines aux modernes belle qualité  

140,  1 chemise Bosnie d’entiers postaux et quelques lettres, la plupart avec des oblitérations militaires 
ayant réellement voyagés 1880/1900 

70 

141,  1 chemise ancienne collection sur pages yvert de timbres d’alsace Lorraine, beaucoup de neufs 
(malheureusement la majorité sans gomme comme souvent dans les vieilles collections pour se 
prémunir de la rouille) variétés, types, oblitérations, fragments… Cote énorme non vérifiée de + de 
20.000 €  Pas si souvent proposé 

1000 

142,  1 lot de 24 blocs feuillet de Chine tous ** 50 

143,  1 chemise d’un lot sur pages de semeuses en paires millésimes, blocs, interpanneaux très frais 120 

144,  1 chemise bleue avec 2 interpanneaux de la vignette de poste Aérienne n°1 Guynemer très frais 
(séparation fragile entre les 2 panneaux) cote yvert : 1500 € 

100 

145,  1 chemise avec une petite collection du levant Français à voir 70 

146,  1 plaquette hawid de semeuses 20 c brun x 7 et 25c bleu x 17 neufs, millésimes, couleurs **/*/ (  ) 
forte cote 

400 
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147,  1 chemise avec pages d’un petit stock Colonies Françaises de Syrie neufs **, blocs, variétés 160 

148,  1 chemise 3 pages de France de classiques 1849/1870 mini stock (surtout 2e choix) très complet 
depuis le n°1 de France, 2,6,9,33,40,41,44,47,48… couleurs, oblitérations énorme cote de plusieurs 
milliers d’Euro !! 

1100 

149,  1 carton avec des centaines de timbres en blocs, feuilles neufs 1937/1966, des préoblitérés… 320 

150,  1 collection d’Espagne sous forme de mini stock en 3 albums surtout oblitérés au début et neufs** 
dans les modernes (facile importante), PA, après catalogue etc… forte cote 

 

151,  1 grand carton avec 7 classeurs et albums d’entiers lettres et timbres d’Allemagne classiques surtout, 
France, Italie…neufs et oblitérés, quelques colonies Françaises…a voir 

280 

152,  1 petit album de Sarre, colonies Allemandes classiques, Autriche Suisse. De bonnes valeurs, neufs 
(majorité sans gomme car d’une vieille collection) 

500 

153,  1 petit album de classiques du monde, Allemagne, Italie, Espagne par multiples…belle qualité !  

156,  3 albums leuchtturm préimprimé France de 1940 à 2000 avec carnets…comme neufs. Quelques 
timbres neufs ** au début et dans les années 50… 

190 

157,  Monaco 

Timbres poste neufs et quelques oblitérées dans deux classeurs, petit classeur rouge et classeur 
Leuchturm bleu avec étuis pages 1980 à 1995 timbres poste et blocs complets pour cette période 

100 

158,  France 

Premiers jour et cachets temporaires dans deux classeurs , classeur rouge avec oblitérations locales 
journée du timbre et classeur Leuchturm bleu avec étuis, on y joint huit documents philatheliques 
Huguette Sainson, un vrac de cent premiers jour et cinq plaquettes philatilique journée du timbre 

30 

159,  France 

Timbres poste neufs pour faciale dans cinq classeurs dont trois Leuchturm rougen vert et marron 
avec étuis avec vrac de carnets et blocs période 1980 à 2002, plus de 1000 euros de faciale 

470 

160,  Divers 

Timbres poste oblitérés et neufs dans trois classeurs et un album. Allemagne, Autriche, colonies 
Françaises avant et aprés indépendance, album Maury rouge du monde 

40 

161,  Album universel des timbres poste Maury 

Timbres poste oblitérés avant 1918. Trés grosse cote 

 

162,  Royaume d'Italie et états cisaplins 

Sept pages de timbres poste oblitérés avant 1918 

 

163,  Grande Bretagne 

Cinq pages de timbres postes oblitérés avant 1918 

150 

164,  Monde 

Réunion de vingt quatre classeurs des pays asiatiques, timbres poste neufs et oblitérés (certains 
classeurs peu garnis) 

On y joint deux livrets Vietnam 

90 

165,  Europe 

Vingt classeurs de timbres poste neufs et oblitérés 

90 

166,  France 

Deux sacs comprenant vingt albums de documents philatheliques 

50 

167,  Colonies Françaises  

Timbres postes neufs et oblitéres dans vingt et un classeurs 

200 

168,  Monde et Pays d'Afrique 

Timbres poste neufs et oblitérés dans vingt quatre classeurs 

100 

169,  Monaco  

Timbres postes neufs dans deux albums Yvert et Tellier et un album thiaude vide 

40 

170,  Monde 

Timbres poste neufs et oblitéres dans quatorze classeurs 

70 

171,  Monde et Europe de l'Est 

Timbres poste neufs et oblitérés dans douze classeurs 

80 

172,  France 

Timbres poste neufs en vrac pour faciale période 1980 / 2005. Plus de 1000 euros de faciale 

380 
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173,  France 

Timbres poste neufs dans quatre classeurs pour faciale période 1984 / 2005. Plus de 2700 euros de 
faciale 

700 

174,  France 

Album Yvert et Tellier noir avec timbres poste classiques neufs et oblitérés dont n°33  

On y joint un classeur comprenant quarante neuf lettres classiques de France, un classeur de 
vignettes et fiscaux de France et un classeur vert de quarante et un billets de banque 

175 

175,  France 

Timbres postes oblitérés dans six classeurs de stock avec vrac en pochette 

120 

176,  France et Monaco 

Premiers jour, encart, oblitérations temporaires dans cinq classeurs, une boite en fer, une boite à 
chaussures et deux pochettes de vrac 

40 

177,  France et Mayotte 

Classeur rouge selection premiers jour de France des années 50, classeur rouge timbres poste de 
Mayotte période 1995/2005 

110 

178,  Divers 

Thematiques : Automobile et chiens dans une importante chemise 

Les sports dans un classeur bordeaux 

De Gaulle dans un classeur bleu et vrac en pochette 

On y joint quatre classeurs de Etats Arabes Unies et un vrac en pochette 

50 

 
Nombre de lots : 176 


