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  1, France 
Timbres poste neuf. Petit lot à la faciale plus vignettes et timbres fiscaux

  2, Occupation française en Allemagne plus Maroc 
Timbres poste neufs

30

  3, France 
Trente plis entiers postaux et autres (Suisse)
France
Lot de plus 60 plis premiers jours en majorité du Loiret
On y joint 12 encarts et documents premiers jours grands formats et un paquet de pages vierges

15

  4, Allemagne 
Deux pièces commémoratives 50e anniversaire Graf Zeppelin Weltflug 1929"

20

  5, Monde 
Timbres poste oblitérés, quelques neufs dans cinq classeurs

20

  6, France 
Timbres poste classiques oblitérés sur plaquette (timbres poste qui ne sont pas en état ne sont pas 
comptabilisés)

  7, France n°33 oblitéré sur plaquette 60
  8, France 

Timbres poste neufs et oblitérés 
Plus de 500 euros de faciales

180

  9, Monde 
Une pochette de timbres poste oblitérés avec vingt lettres environ
Quelques plaquettes de timbres poste neufs, Irlande et Australie

 10, France 
Une pochette de trente correspondances environ plus une pochette de timbres poste neuf
Très peu de faciales

 11, France 
Une pochette de timbres postes oblitérés
On y joint une pochette de vignettes : Erinnophilie

30

 12, Classeur blanc de correspondance (environ 170)
Lettres, premiers jours, enveloppes, CPFM, entiers postaux, etc...

50

 13, Monde
Timbres poste oblitérés, quelques neuf dans boite plastique verte

 14, France
Timbres poste neufs et oblitérés dans sept carnets à choix

40

 15, Pays d'expression française et Américaine
Timbres poste neufs et oblitérés dans quatre carnets de circulations
On y joint pochette de timbres poste neufs et oblitérés des colonies avec trois plaquettes

30

 16, Europe 
Timbres poste oblitérés, quelques neufs dans quatre carnets de circulation
On y joint une pochette Russie et une Allemagne très garnie

 17, Asie 
Principalement Chine
Timbres poste neufs et oblitérés sur plaquette (une trentaine) plus une pochette de vrac

30

 18, France 
Vignettes et timbres poste fiscaux dans un classeur rouge trente-deux pages avec cahiers et trois 
feuillets

60

 19, Monde 
Timbres poste oblitérés dans quatre classeurs

30
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 20, Malte 
Timbres poste oblitérés dans classeur rouge soixante-quatre pages 
Irlande et Islande
Timbres poste oblitérés classeur noir trente-deux pages
Luxembourg
Timbres postes oblitérés classeur bleu quarante-six pages

55

 21, Grande-Bretagne 
Timbres poste oblitérés dans classeur prophila avec étui 64 pages 
Belgique
Idem

40

 22, Monde 
Timbres poste neuf et oblitérés dans trois classeurs : Pakistan à Sri-Lanka, AEF à Autriche, Grèce à 
Ouganda

40

 23, Monde 
Erinnonphilie, vignettes la plupart étrangères, évènementielles et publicitaire dans classeur bordeaux 
trente-deux pages

30

 24, Thématique Europa
Timbres poste neuf et oblitérés : Europa 1996 à 2014
Dans album noir et classeur multicolore
Les ponts Timbres poste oblitérés et les scouts timbres poste neufs et oblitérés dans deux classeurs

75

 25, Allemagne
Timbres poste neufs et oblitérés dans six classeurs (RDA, RFA, Berlin, Troisième Reich, Etats divers)

100

 26, Europe du Nord
Timbres poste neufs et oblitérés dans trois classeurs : Norvège, Pays-Bas, Suède, Danemark, 
Finlande

40

 27, Monde
Timbres poste neufs et oblitérés dans album Yvert et Tellier
Première page garnie et Colonies Françaises intéressantes

80

 28, France 
Timbres poste oblitérés dans quatre classeurs dont un avec correspondance et PAP
Environ 120 pièces

30

 29, Monde 
Timbres poste neufs et oblitérés en plaquettes et deux classeurs

20

 30, USA 
Timbres poste neufs et oblitérés dans classeur bordeaux corona plus une pochette de vrac

30

 31, Monde 
Timbres poste neufs et oblitérés dans trois classeurs : Pologne, Tchéquie, Yougoslavie, Slovaquie, 
Espagne

40

 32, Chine et Taiwan
Timbres poste neuf et oblitérés dans trois classeurs

40

 33, Matériel philatélique
Deux classeurs bleus avec quelques timbres poste
Un album marron avec pages vierges

10

 34, Monde 
Timbres poste neufs et oblitérés dans deux classeurs Yvert et Tellier rouge

20

 35, France
Timbre poste avion n°1 et 2 sur lettre
En recommandé Marseille et Maroc

220
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 36, France 
Timbres poste n°9 République en paire avec marge grand luxe certifié Cohen Cabban n°2855 petit 
chiffre

250

 37, France 
Timbre poste n°48g
40 centimes cérès vermillon
Marge grand luxe 
Certificat Cohen Sabban

220

 38, France 
Timbre poste n°49
80 centimes en paire
Oblitéré gros chiffre 1053
Grande marge
Certificat BEHR

120

 39, France 
Timbre poste n°18 empire 1 francs carmin
Certification Calves

460

 40, France 
Timbre poste n°33 5 Francs Napoléon Empire 
Oblitéré grand chiffre 4144
Certificat Brun

280

 41, France 
Timbre poste n°41c 
Emission de Bordeaux gris foncé
Certificat Calves

320

 42, France 
Timbres poste n°1 et 2
Sans certificat

210

 43, France 
Timbre poste n°6 A en paire plus n° 5 en paire avec oblitération petit chiffre
Avec signature d' expert

570

 44, France 
Timbre poste n°15 25 centimes bleu empire et numéro 42b 5 centimes vert Cérès émeraude

160

 45, Etablissement français dans l'Inde
Timbre poste surchargé France toujours
N°230 X à 230 DD sur lettre n'ayant pas voyager
Sans garanti le commissaire- priseur ne reprendra pas ce lot

150

 46, Etablissement français dans l'Inde 
Timbre poste surchargé France libre en carmin avec croix de Lorraine n°198, 204, 207, 210, 215, 216
Plus timbre poste surchargé nouvelles valeurs en carmin n° 191, 193, 194, 195, 196, 197 soit 12 
valeurs sur lettre n'ayant pas voyager

150

 47, Monde
Enveloppes Premiers jours inclus dans trois classeurs avec étuis bleus 
150 pièces environ 
Un classeur France
Un classeur Bicentenaire de la Révolution Française
Un classeur des Colonies française avec timbres poste, timbres poste or, et blocs

50
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 48, France 
Enveloppes Premiers jours dans quatre classeurs noir avec feuilles Lindner
Environ 350 pièces 
On y joint un lot de vrac de 1979 à 1993

80

 49, Colonies Françaises 
Timbres poste neufs et oblitérés avant et après indépendance dans trois classeurs noires " Timbres 
postes du monde" 
Et avec série Bastille complète

240

 50, France 
Timbres poste neufs
550 de faciales en euros dans pochette

220

 51, France 
Timbres poste neufs
500 euros de faciale en francs dans pochettes et classeurs noirs avec feuille Leuchtturm 1990-2000

200

 52, République de Djibouti
Timbres poste et bloc neufs 1979-1987 dans albums verts foncés avec feuilles Lutèce Diffusion

40

 53, Thématique monde 
Principalement états d'Arabie et d'Afrique
"Les timbres poste or et argent"
Albums Lutèce Diffusion avec pages personnalisées
50 pièces environ

40

 54, France
Timbres poste neufs et oblitérés dans quatre albums Lindner (fin de catalogue, 12 blocs CNEP)
Timbres postes neufs 1960 à 1989

150

 55, Matériel philatélique
40 feuille Lindner avec protection

20

 56, Monde 
Timbres poste oblitérés dans quatre classeurs et deux pochettes de vrac

32

 57, France 
Boite carton fort Premiers jours de 1948 à 1998 (côte intéressante pour les premières années. 200 
pièces)

90

 58, France 
Huit carnets Croix Rouge neuf 1953 (trois), 1954 (1), 1959 (1), 1960 (1), 1961 (1), 1962 (1)

80

 59, France 
Quatorze carnets Croix Rouge neuf 1963 à 1973 plus 1975
1971 et 1973 sont en double exemplaires

20

 60, France
Carnet Croix Rouge 1959
Etat parfait

80

 61, France 
Bloc n°5 Citex Paris 1949

150

 62, Brésil
Pli illustré vol Zeppelin Rio de Janeiro- New York du 24/05/1930 par la compagnie Condor
Trois timbres poste surchargés pour l'occasion

80

 63, Allemagne 
Quatre entiers postaux privés différents sur la manifestation internationales de Francfort au 1er au 
15/10/1919

20

 64, France
Classeur de stock de timbres postes neufs en multiple par 10 ou par 20 principalement des tableaux

40
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 65, Monde 
Pochette de plis divers principalement des entiers postaux 
Environ 180

40

 66, France
Six livres des timbres postes de France 2004-2009 complets

110

 67, France 
Timbres poste neufs pour faciale 780 euros
Classeur bleu et classeur Titeuf en euros et classeur blanc en franc
Souvenirs et premiers jours non comptabilisés

300

 68, France 
Timbres poste oblitérés dans quatre classeurs et un album, neuf dans un classeurs et un album et 
une pochettes de vrac

60

 69, France 
20 feuilles entières dans albums 
On y joint petites collections de cartes de téléphones de France utilisées

30

 70, Matériel philatélique
Deux classeurs fond noir 32 pages
Un album Yvert et Tellier France avec feuilles
Un ouvrage panorama des timbres postes de France (1849-2020) avec son guides de lecture

20

 71, Monde 
Timbres poste oblitérés quelques neufs dans six classeurs, deux chemises d'URSS, un album, trois 
petits classeurs et une pochettes de vrac
A noter : timbres poste neufs de France dans deux classeurs

40

 72, France 
Timbres poste neufs sans charnières (oblitérés pour les premiers) 1849-1959 dans un album 
Leuchtturm avec étui

3450

 73, France 
Timbres poste neufs en franc dans trois albums Yvert et Tellier 1979/2001 complet 
Plus de 1000 euros de faciale

380

 74, France 
Timbres poste neufs en euros dans trois albums Yvert et Tellier avec étui période 2002-2013 complet 
2700 euros de faciale

1200

 75, France 
Timbres poste neufs en euros dans deux albums Yvert et Tellier avec étui période 2014-2020 
complet 
2800 euros de faciale

1720

 76, France 
Notice philatélique premiers jours dans sept classeurs bleu La Poste 1992-2007

150

 77, France 
Documents philatéliques officielles 2010-2011 dans deux classeurs

20

 78, France 
Correspondances, lettres, divers, premiers jours en vrac
On y joint classeur timbres poste Canada sur notice

30

 79, Lichtenstein
Timbres postes neufs et oblitérés
Stock suite à abonnement (1996-2000) dans pochette

30

 80, Lichtenstein 
Cartes postale et enveloppes premiers jours 
Fort stock de 1993 à 2009 en vrac et dans un classeur

30

 81, France 
Timbres poste neufs et oblitérés dans album marron Thiaude

50
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 82, Thématique chemin de fer
Une centaine de plis sur le sujet en premiers jours, cachets temporaires, flammes, timbres poste
On y joint une pochette une pochette de timbres poste de France oblitérés

30

 83, Suisse
Timbres poste neufs et oblitérés (1980-2008) dans une pochette suite à un abonnement

70

 84, Suisse
Premiers jours 1993-2003
En vrac et dans un classeurs 400 à 500 plis

40

 85, Saint Pierre et Miquelon 
Timbres poste neuf 1990-2010
Important stock en deux exemplaires dans une pochette

170

 86, Andorre, Monaco, Polynésie
Timbres poste neufs et oblitérés dans pochette
Forte cote Andorre

60

 87, Mayotte TAAF
Timbres poste neufs suite abonnement dans pochette 2000-2010

100

 88, Matériel philatélique
Plus de 100 pages fond noir pour classeur
On y joint pochette timbres postes du monde

25

 89, France 
Lot d'entiers postaux oblitérés et neufs (96)
On y joint quarante lettres époque classique

70

 90, France 
Timbres poste oblitérés, quelques lettres 
Période 1849-1906 dans un classeurs 64 pages bleu foncé

1850

 91, France 
Timbres poste neufs et oblitérés quelques neufs classeur bleu foncé 64 pages de stock

360

 92, France 
Timbres poste oblitérés période classique dans trois classeurs petits formats

400

 93, France 
Timbres poste oblitérés classiques et divers dans un classeurs vert (quelques neufs)

100

 94, France 
70 lettres oblitérées de Paris
Période classique (losange)

60

 95, Monde
Timbres postes oblitérés en vrac dans trois pochettes

30

 96, Monde
Lettres et cartes postales 
Plus de cent correspondances et de cartes géographiques : Tunisie, Tchad, Maroc, Sénégal
Plus deux livrets de timbres poste dont un en découpe dentier

40

 97, Matériel philatélique
Trois classeurs vides, trois paquets de page Futura  et un paquet Lindner

 98, Matériel Philatélique
Pages d'albums et de classeurs Yvert & Tellier

40

 99, Matériel philatélique 
Pages d'album Lindner et Leuchtturm
Avec boite, pochettes à vide

40
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100, Monde
Lot de lettres et quelques cartes postales tous pays
Période classique et semi-moderne
(220 environ)
On y joint une pochette pap 1er jour et oblitération moderne

360

101, Monde
Timbres poste oblitérés, triés par numéro et par pays dans une boite en bois.

40

102, Matériel philatélique
Avec loupe, massicot, pochettes en quantité, etc.
Dans deux boites en bois.

40

103, Monde
Timbres poste oblitérés (quelques neufs) dans quatre classeurs : deux moyens et deux petits.

30

104, Monde
Timbres poste oblitérés dans trois pochettes (France, Monde, Colonies) et boite en carton.

40

105, France 
Timbres poste neufs et oblitérés dans classeur Yvert & Teiller (millésime)
On y joint quatre carnets à choix.

880

106, TAAF
Timbres poste neufs dans trois albums Yvert & Tellier avec pages et étuis.
Complets jusqu'en 2000 (des doublons).

550

107, Andorre
Timbres poste neufs dans deux albums Lindner avec pages Lindner et un classeur de stock.

150

108, Saint-Pierre-et-Miquelon
Timbres poste neufs dans trois albums Yvert & Tellier verts dont un avec étui.

150

109, Thématique Europa
Timbres poste neufs dans deux albums Yvert et Tellier avec page spécifiques Europa

80

110, France
Timbres poste neufs dans album Yvert et Tellier avec étui (Musée imaginaire)
On y joint un album Yvert et Tellier avec étui avec documents philatéliques ( 1995 et classeur de 1er 
jour 1967 à 1989)

40

111, Monde
Lettres et cpa ayant voyagées, près de 300 dans une boite carton et deux classeurs avec souvenirs

80

112, Monaco
Timbres poste neufs et oblitérés dans cinq albums Yvert et Tellier jusqu'à 2001

200

113, Monaco
Timbres poste neuf pour le plus grand nombre dans deux albums Linder et Yvert et Tellier et un 
classeur avec étui
On y joint une pochette de timbres poste neufs

120

114, France
Timbres poste neufs et oblitérés dans un classeur vert Yvert et Tellier . Stock, millésimes, coins datés 
et autres

380

115, France
Timbres poste neufs en euro pour faciale dans trois classeurs vert dont deux avec étui
2400 euros de faciale environ

1200

116, France
Timbres poste neufs en euro pour faciale
1490 euros de faciale environ dans deux albums et un classeurs

650

117, France
Timbres poste neufs en fr pour faciale
1100 euros de faciale environ dans deux albums Yvert et Tellier
On y joint une pochette de timbres neufs

420
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118, France
Blocs et carnets neufs période 1986 à 2000, plus roulette, entiers postaux et autres dans album vert 
avec étui et deux classeurs Yvert et Tellier

150

119, France
Timbres postes neuf et oblitérés dans trois albums Yvert et Tellier période 1849-1980

290

120, France
Timbres poste neufs période moderne dans deux classeurs dont un classeur de timbres poste 
personnalisés et un de stock

120

121, Suisse
Timbres poste neufs dans album Leuchtturm avec étui période 1980 - 1995

90

122, Monde
Timbres poste oblitérés dans sept classeurs dont deux avec des montages de classiques sur feuilles

300

123, Colonies Françaises
Timbres poste neufs et oblitérés dans chemise rouge feuilles en vrac et dans classeur bordeaux

320

124, Divers
Quatre cpa dont trois aviation avec vignettes et oblitérations. Un lot de vignettes dans pochettes. Dix 
sept carnets différents de vignettes et timbres poste neufs de Taaf suite un abonnement sur trois ans

60

125, Matériel philatélique 
Comprenant : Classeur Yvert et Tellier avec étui avec pages interieures pour roulette, blocs, premier 
jour et autre

20

126, France
Album marron comprenant timbres poste neufs et oblitérés

30

127, Guadeloupe
Lettre avec deux timbres poste colonies générales n° 3 et 5. Oblitération au losange muet 8 X 8 
points de basse terre le 6 avril 1870

45

128, Etablissement Français de l'Inde
Lettre avec timbre poste n° 53, oblitération carrée Inde de Karikal du 25 janvier 1897

130

129, Monde
Timbres poste oblitérés sur feuilles en vrac par pays dont Chine

100

130, Colonies Françaises
Timbres poste oblitérés (quelques neufs) dans album vert

250

131, France
Réunion de deux entiers postaux 15 ct Mouchon avec réponse jointe et carte lettre annonce 
publicitaire (de Dijon) avec tarif réduit

50

132, Monde
Entiers postaux et correspondances plus de 150 lettres et cpa environ

80

133, Monde
Correspondances dans trois boite d'archives et une pochette. 50% sur la France

130

134, France
Timbres poste neuf pour faciale en euros
1750 euros de faciale environ

700

135, Monde
Correspondances surtout de France dans cinq boites à archives période moderne et semi moderne

40

136, France
142 coins datés dans album classeur

120

137, France
Timbres poste neufs en fr pour faciale
400 euros de faciale environ

150

138, France
Timbres poste neufs et oblitérés dans album vert Yvert et Tellier et un vrac en pochette

40

139, Monde
Timbres poste oblitérés beaucoup de colonies dans l'album. On y joint un petit classeur et deux 
pochettes

45
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140, France
Lettre avec timbre poste n° 3 oblitéré du 4 janvier 1849 d'Auriac

630

141, Colonies Françaises
Timbres poste neufs et oblitérés avant indépendance dans trois albums Yvert et Tellier
(AEF à Mayotte)

600

142, Colonies Françaises
Timbres poste neufs et oblitérés avant independance dans trois albums Yvert et Tellier
( Maroc et Zamzibar)

600

143, France
Timbres poste neufs et oblitérés dans album Yvert et Tellier avec bloc n°1, 2, 3, timbre poste n°182 
sur lettre, 188 A, 257 A, etc

1500

144, Colonie Française
Timbres poste neufs dans deux pochettes dont une de stock d'Algérie en quantité

125

145, Monde 
Timbres poste dans trois pochettes France, Colonie, Monde
On y joint un lot de lettres

40

146, France 
Timbres poste neufs en francs pour faciales dans deux pochettes 1980-2000 plus de 2500 euros de 
faciale

960

147, Monde 
Timbres poste neufs en vrac en pochette

148, Saint Pierre et Miquelon 
Timbres poste neufs en vrac et en pochettes

65

149, Roumanie
Timbres poste neufs dans une pochette énorme stock suite échange avec un correspondant

60

150, France
Enveloppe Premiers jours 1975-1981 dans une boite en fer

30

151, Roumanie 
Lettres en recommandées 
On y rajoute quelques plis sur le Concorde

15

152, France 
Entier Postaux et PAP neufs 
Souvenirs et émissions conjointes dans une pochettes
Lot important

30

153, France + Divers
Timbres poste neufs, quelques oblitérés dans quatre classeurs
Stock timbres de France années 70 à 80

810

154, France + Divers
Timbres poste neufs, quelques oblitérés dans quatre classeurs
Stock timbres de France années 70 à 80

55

155, France 
Timbres poste neufs, quelques oblitérés 
Des pages de stocks dans un classeurs

20

156, France et Monde 
Timbres poste neufs et quelque oblitérés
Stock de France dans deux classeurs

157, France et Monde
Timbres poste neufs et oblitérés en vrac dans deux pochettes

30
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158, Monde 
Timbres poste oblitérés pour la plupart dans deux albums Thiaude
On y joint une boite en bois de vrac de timbres poste de France et une pochette monde

30

159, France 
Timbres poste neufs en franc et en euros pour faciale 
+ 1600 euros de faciale

650

160, Matériel philatélique
Un classeur 64 pages fond noir, page de France Lindner 1970-1971 pour album
Page Lutèce diffusion avec pochette Heawid
55 numéros Timbres du monde entiers dans boite à archive

30

161, Monde 
Timbres poste oblitérés, quelques neufs dans classeurs 24 pages et pochettes de vrac
On y joint souvenir philatélique et des feuilles entières neuves

162, France 
Timbres poste neufs et oblitérés dans classeur noir 64 pages

40

163, Levant français
Lettre des Forces française libres avec trois timbres postes oblitérés du 09/10/1943 du cachet 
militaires *Poste aux armées et FFL - BCM 1* pour Tunis

20

164, France 
Cinq entiers postaux dont cartes postales Pétain 1 Franc 20 oblitéré du 09/07/1942 à Dakar avec 
griffe bleu, surtaxe Dakar RP avion 3 Franc 50
Deux cartes postales Iris de Paris pour Dakar 
Une carte postale Iris 80 centimes avec cachets postales et administratifs "Camp de Rivesalte" du 
20/06/1941
Carte postale Iris "inadmis" du 31/05/41 zone occupée - zone libre

165, France
Cinq entier postaux dont cartes postales Pétains 1 franc 20 oblitéré Dakar 17/08/1942 et griffe Dakar 
RP avion 3 franc 50
Carte postale Pétain 1 franc 20 oblitéré 13/03/1942 de Marseille cachet administratif dépôt des isolés
Deux cartes postales Iris Paris-Dakar de 1940 et 1941
Une carte postale Iris 80 centimes oblitéré carte de La Courtine 25/09/41

166, France et Colonies Françaises 
Cinq enveloppes
La première avec cachet administratif dépôt des prisonniers de guerre du Puy de Dôme n°135
Cachet administratif Gendarmerie maritime
Cachet administratif Gouvernement provisoire de la République Française à Alger
Deux lettre du Liban de Beit Chabah pour Guinée et Beyrouth pour Tunis

80

167, France 
Trois enveloppes Timbres Pétain annulées par la lettre A dans un cercle
Deux formulaires cartes et cartes lettres du Stalag 10 A avec timbres taxes français (justifiés) pour la 
poste restante

20

168, France et Espagne 
Cinq enveloppes 
Une enveloppe avec deux timbres postes type P à 90 centimes surchargée F du camp de Brame le 
17/08/1939 (réfugié espagnole)
Quatre enveloppe d'Espagne à destination de la France censurée pendant la guerre d'Espagne

30

169, France 
Franchise militaire : carte postale et colis postaux
Huit formules timbres de franchises militaires pour colis 
Treiez carte FM illustrées type Bacconnier neuves d'Algérie
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170, Saint Pierre et Miquelon et Nouvelle-Calédonie 
Trois cartes postales et six enveloppes
Saint Pierre et Miquelon 1951-1977
Nouvelle-Calédonie 1935-1951

20

171, France 
Deux carnets Loterie Nationale 20 timbres Pétain 1 franc 50 daté 08/07/1942
Carnet Dulcreme 20 timbres postes Semeuse 20 centimes publicité Byrr
On y joint couverture vide Dulcreme code postale 63000 Clermont-Ferrand

50

172, France 
Carnet Croix-Rouge 1952 adhérence au verso des timbres postes

30

173, France 
Timbres poste de la Libération 
Timbres poste neufs pour la plupart, séries dépareillées : Savernes, Lyon, Bordeaux, Poitiers, etc

10

174, Cambodge et Dédéagh
Cambodge :  trois séries de dix-sept timbres poste neufs non dentelés
Dédéagh : neuf timbres poste neufs et oblitérés

45

175, Monde 
Seize coupons réponses : douze de la communauté française à 0.35 Nouveaux Francs
Un international de Suisse à 40 centimes (1930)
Un international des Pays-Bas à 14 centimes (1920)
Un international de France à 70 centimes

20

176, Andorre, Ethiopie, Soudan
Timbres poste neufs France errinophilie
Andorre : vingt timbres postes
Ethiopie : vingt-quatre timbres poste
Soudan : Trois timbres poste 
Carnet anti-tuberculeux 1934, 1936, 1938, 1939, un seul complet
Plus quarante-sept vignettes et timbres poste fiscaux

20

177, France 
Timbres poste neufs pour faciale 
280 euros de faciale

110

178, France 
Timbres poste neufs et oblitérés dans deux classeurs dont Lindner noir avec feuilles 60-71 et une 
pochette de vrac neuf

30

179, Matériel philatélique
Classeurs avec livret et timbres poste "Timbres du monde entier" n°14 à 27 
Album France noir Lindner avec feuillets 1972-1983, feuilles Lindner France 1984 à 1989
2 classeurs Lindner noir sans feuille

20

180, Monde 
Timbres poste neufs et oblitérés dans deux albums noirs Lutèce diffusions avec pages spécifiques " 
Timbres anciens" et timbres poste or et argent

30

181, Monde 
Timbres poste neufs et oblitérés 
Album tout pays période classique

80

182, Monde 
Timbres poste neufs et oblitérés dans cinq classeurs dont trois de 64 pages

35

183, Monde 
Timbres postes neufs et oblitérés dans deux albums, trois cahiers et une pochette
On y joint un album Canada

40

184, Lot de 45 enveloppes et cartes postales en vrac dans pochette 20
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185, 3 albums rouge timbres de France neufs 1945 à 1982 quasi complet neufs ** à 98% + quelques 
pages Algérie oblitérés 

120

186, Aaland
1 petit album neufs un pays rarement proposé

65

187, 3 classeurs Leuchtturm avec petite collection d’Angleterre neufs & oblitérés jusque moderne (faciale), 
Guernesey & Jersey depuis origine quasi complet, parfois par plusieurs, neufs & oblitérés, blocs, 
carnets (faciale importante)

200

188, 2 grands albums rouge Yvert & Tellier d’une collection de France depuis 1849 jusque 1991, PA, 
TAXE, blocs, service, colis postaux, préos etc tout état en classique mais en général belle qualité

350

189, Belgique
1 classeur de 60 pages d’une collection de Belgique depuis 1850/1960 **/*/obl, PA de bonnes séries 
complètes, etc

120

190, 1 grand album yvert de pages pré imprimées de Suisse. Collection oblitérée depuis 1900 jusque 
1960, PA, TAXE, Service, blocs etc belle qualité.

40

191, 1 grand album yvert de pages pré imprimées d’Allemagne, RFA Berlin Ouest oblitérés, belle qualité.
(Cote indicative du collectionneur en 2006 : 2935 €)

100

192, 1 lot de 150 lettres d’Algérie dont classiques (empire, lauré, Bordeaux) affranchissements, plusieurs 
recommandés lettres de service des recouvrements. Petits bureaux, quelques cartes postales début 
XXe à étudier sérieusement.

140

193, France 
1 reliure avec boitier Safe Dual tabac pages pré imprimées de 1960 à 1974 + PA, service et taxe 
neufs **/* majorités charnières

194, 2 grosses reliures de Suisse dont 1 DAVO depuis 1843 jusque 1998 **/*/obl de bonnes valeurs et 
séries PA, taxe, service, blocs ...l’autre reliure mini stock majorité oblitérés depuis séries PRO 
JUVENTUT

350

195, 1 album Leuchttrum vert avec les années complètes de 1956 à 1975 ** + PA 34**,35** & 37** cote 
yvert : 1052 €

40

196, France
71 lettres (3 devants) Napoléon Empire non dentelés, petits bureaux, destinations, bureaux de Paris, 
imprimés etc

240

197, 88 lettres, entiers et cartes classiques et semi moderne à voir 75

198, 3 albums d’Espagne 50/78 + PA et de colonies espagnoles timbres neufs Guinée, Ifni, Fernando Po, 
Rio muni, Sahara espagnol

80

199, 6 Maury  
Pas tous en bon état  siècle dernier avec essentiellement pays d’Europe et Amérique du sud, 
quelques lettres, pas très remplis mais toujours des trouvailles dans des Maury 

160

200, 151 lettres et cartes postales de MONACO année 1950 à 2000 timbres seul sur lettre, oblitérations, 
du musée, du palais, grand prix

50

201, 1 album Leuchttrum bleu avec une collection de Polynésie des débuts à 2011, des blocs, carnets, 
petites feuilles

70

202, 1 lot de 169 entiers de Belgique des années 1950 à 2000
TIP plublibel

203, 1 reliure yvert verte avec les pages sans charnières pour les années 1991 à 1999 inclus 10
204, 1 carton avec 6 gros albums d’Europe tous pays et toutes époques à compter et étudier 300

205, 1 gros album Leuchttrum d’Allemagne depuis 1872 jusque 1946 + DDR, Sarre, Provinces allemande 
en 1946 et occupation Britannique et américaine 

300

206, 1 carton de cinq classeurs et de lots de pages en vrac de collection du monde depuis origine 120
207, 1 pochette avec 110 enveloppes de 1er jour de l’ile de Man
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208, 1 album noir annoté « doubles » d’un stock collection xx/x/Ob Anciennes Colonies Françaises avant 
Indépendance + TOM de Guadeloupe, Guyane, Inini, Martinique, St Pierre et Miquelon

620

209, 1 album Brun Anciennes Colonies Françaises avant Indép. + TOM -Une collection/Stock de timbres 
de Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Océanie, Polynésie, Wallis et Futuna, Réunion…forte 
cote

480

210, 1 album rouge Anciennes Colonies Françaises avant Indép. + TOM d’une Collection/Stock de 
Timbres des Anciennes Colonies Françaises avant Indép. : Canton, Hoï-Hao, Chine, Kouang-
Tcheou, etc

620

211, 1 classeur brun stock/collection des cotes des somalis belle qualité 450
212, 2 reliures Safe Dual d’Andorre neufs**/*/obl parfois timbres en doubles ou 1 oblitérés en plus de 1961 

à 2016, PA, taxe… forte cote
120

213, 1 lot de lettres d’Amérique central et du sud (78), majorité vols aériens dont de bons 
affranchissements et lignes d’Amérique du sud 1900/1950

50

214, 1 lot de lettres et cartes postales (87)  de Suisse, de bons affranchissements, griffe restaurants, 
ambulants, quelques devants, à voir

215, 1 lot de lettres des pays Nordiques Suède, Norvège, Danemark (65) 1880 à 1950 vols aériens, croix 
rouge, trains, Taxe…

60

216, 1 lot de lettres d’Europe (159) Pays bas, Belgique, Pologne, Roumanie, Allemagne. Etc, de bons 
affranchissements 1880 à 1960
Quelques "devant" de lettre

50

217, 1 lot de lettres (141) de France et Colonies, Allemagne occupante en Alsace de bons 
affranchissements à bien regarder
On signale 30 devants de lettres environ

70

218, 1 lot de lettres (96) de Polynésie, Nelle Calédonie, Réunion, quelques très rares oblitérations 
mécaniques, des recommandés à voir

70

219, 3 plaquettes des cours d’instructions neufs surchargée, spécimen et annulées 100
220, France 

Lettres et documents philatéliques, plus divers oblitérations : Sénat, présidence
On y joint deux petits classeurs étrangers

50

221, France et monde
Timbres poste oblitérés et neufs dans un gros carton avec actes notariaux XVIIe et XVIIIe siècles
Marques postales, carnets de circulation (12), timbres poste en vrac neufs et oblitérés dans deux 
boites à chaussure, un lot de correspondance enveloppes et cartes postales (environ 100)

510

222, France et monde
Timbres poste neufs et oblitérés 
France et Andorre
Timbres poste neufs et en vrac
Quatre classeurs dont trois  petits du monde oblitérés, deux pochettes, une plaquette et bloc, l'autre 
timbre poste neufs et oblitérés

80

223, France
Timbres neufs et oblitérés dans un classeur contenant plis et carnets, une pochettes de timbres poste 
en vrac, quelques plis en vrac et en pochette

30

224, Monaco
Timbres poste neufs dans 3 classeurs petit format, bloc dans un classeur grand format

50

225, France
Timbres poste neufs, quelques oblitérés dans 3 classeurs (quelques premiers jours dans un classeur)

65

226, Monde
Timbres poste neufs et oblitérés dans 3 classeurs dont 2 multicouleurs

20

227, France
Timbres poste neufs pour facial 2011 à 2014 (multiplié par 6) dans 3 protège-documents pour 2800 
euros de facials

1250
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228, France
Timbres poste dans un classeur et 2 protège-documents 2015, 2016 et 2003 à 2005 soit 3140 euros 
de facials

1350

229, France
Timbres poste neufs pour facial dans 2 classeurs 2006 à 2008 et 2008 à 2011 soit 3650 euros de 
facial

1450

230, France
Timbres poste neufs pour facial dans 4 classeurs 2001 et 2002, 199 et 2000, 1995 et 1998, 1989 à 
1994 soit 4160 euros de facial

1700

231, France
Timbres poste neufs dans 4 classeurs de 1977 à 1981, de 1982 à 1988, de 1970 à 1976, et de 1960 
à 1969

80

232, France
Timbres poste neufs et oblitérés dans 2 album-classeurs et 2 classeurs bordeaux 64 pages.

130

233, Monde et divers
Classeur petit format 1er jour  de Belgique, un classeur de 1er jour et cachets temporaires et 
quelques billets, classeur de souvenirs, lot d'obligations aux porteurs, plaquettes de timbres poste de 
différents pays, classeur vert plusieurs pages Luxembourg

30

234, France 
Timbres poste neufs, quelques oblitérés dans 4 albums Yvert & Tellier 1849-1940,idem 60 et 90 
complet, idem 91-99 complet, dernier album avec des doubles

670

235, Thématique
Trois lots de timbres poste et feuillets, 136 timbres poste fleurs et champignons, 300 timbres poste 
animaux, 410 timbres poste sport

20

236, Thématique
Quatre lots de timbres poste blocs et feuillets (200 timbres personnages, 130 timbres poste cosmos, 
130 timbres poste tableau, 260 timbres poste personnages

20

237, France
Timbres poste oblitération typographique n°81 et 85 sur fragments, n°25 en paire, n°74 et 83 en vrac

30

238, Allemagne
Timbres poste neufs et oblitérés Lubeck n°3 neufs, Hambourg n°1, 2 et 6 (1200 euros de cote)

80

239, Etats-Unis & Arménie
Timbres poste neufs sur 2 plaquettes Arménie n°97 et 98, 100 et 101 non dentellés en bloc de 4, 
Etats-Unis 2 blocs feuillets n°3 pour l'expédition Byrd en Antartique

10

240, Italie
Timbres poste neufs n°24 état...deuxième chois, n°15 gouvernement provisoire, n°12, 13, 14 et 17 
des Etats Pontificaux

241, France
Lettre + bloc souvenir
Lettre avec PA n°6c perforés EIPA avec 3 vignettes EIPA, oblitération du 6/11/1930
Feuillet musée postal avec timbres poste n°354 et 355 Samothrace oblitérés su 21/10/1937

120

242, France
Quatre plaquettes timbres de bienfaisance PTT, LVF et vignettes 
- une enveloppe grand format avec reproduction tout type Pétain cachet temporaire avril 1944
-lot de 53 timbres fiscaux 
-timbres poste du jours de l'An, 12 timbres poste et une carte postal oblitérée

50

243, France
Timbres poste avec oblitération typographique sur 3 plaquettes 
-lot de 7 timbres poste oblitéré cachet à date en encre rouge pour imprimer
-paire du 39c avec annulation typo sur frappement (coupée coure, base haute)
-timbres pour journeaux 2centimes lila, dentellés, sur fragment

50
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244, Monde
Timbres poste neufs et oblitérés N et Norvège 10, 11 et 12, Falkland un timbre poste 2 peny et demi 
avec surcharge spécimen, Monaco taxe neuf n°22, 28 et 38 A, Chine lettre premier rouge Expédition 
Antartique chinoise 200285

30

245, France 
6 lettres classiques + fragments n°24 sur lettre de Bordeaux à Bombay "Retour envoyeur" après 
Consulat de Suez, 4 lettres avec n°13A les Séchelles, n°10 Moissac, n° 23 Alençon, n° 29 Lixchim, 
lettre avec n°13 A et annulation OR, fragment de n°87

150

246, France 
4 plaquettes de documents oblitérés, 4 timbres poste Pétain de 1frs50 de l'atelier des faux N°844 un 
1er jour sur carte postale du centenaire, n° 733 C 100 frs Marianne sur carte d'abonnement timbre 
poste + îlots de St Nazaire affranchissement machine du 08/01/1945

30

247, France
Lettres et timbres poste neufs et oblitérés sur plaquette, 2 lettres avec timbre taxe n°2A et 3, timbres 
de la Libération Lyon 1 à 15 + 2 enveloppes Lyon et Grenoble, 3 timbres taxe n°47.60 et 62, coins 
datés du timbres taxe n°94 du 14/06/1963 et 4 timbres taxe n°62, 89, 93 et 94

30

248, France
Timbres poste type Mouchon n°118, 124 et 127

60

249, Lot d'actions tous pays : 55 actions dont 17 doubles, certaines avec timbres fiscaux
250, Lot d'actions tous pays : 55 actions dont 18 doubles 50
251, Lot de 78 buvards publicitaires avec quelques doubles 20
252, France

10 lettres avec timbres : des 1ers jours d'émission période 39-45, des cachets temporaires, etc.
30

253, France
Lettres "Chargée d'office" avec timbres poste n°53 à 59 oblitérés GC 2974 très rare

254, France
Timbre poste n°9 sur lettre (2ème choix) Napoléon République française en port local

30

255, France 
8 timbres pré-oblitérés sur 2 plaquettes n°31 et 33 (signées), n°44, 55, 58, 59, 60, 82

60

256, France
Timbres poste neufs et oblitérés sur 4 plaquettes avec 2 timbres poste n°147 bord de feuille sans 
charnières, n°261b sans charnière, n°72 (2ème choix), 5 points datés avec publicité

50

257, France
3 timbres poste sur 3 plaquettes n°45C neufs, N°14 oblitéré OR, n°40B oblitéré

30

258, France
Timbre post neuf n°34 sans charnières, signé

300

259, France
Timbre poste neuf pour facial en franc
340 euros de facial

135

260, Monde et France
Timbres poste neufs et oblitérés, 1er jour, lot de 43 cartes postales et enveloppes 1er jour, un cahier 
et 3 carnets de circulation, album Yvert et Tellier Petit classeur de France

10

261, France, Monaco, Andorre 
1er jour dans 2 classeurs, classeur bleu de France de 1976 à 1980, Andorre Monaco de 1975 à 1978

10

262, France et divers
Correspondances, lettres et entiers postaux (86) dans un classeur rouge.
On y joint un classeur du monde

110

263, Monaco
Timbres poste neufs pour la plupart dans 6 classeurs et pages Yvert & Tellier dont 4 avec étuis de 
1986 à 2007

85

264, Monde
Enveloppes 300/350 pieces environ dans une boite période moderne et semie moderne

20
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265, France
Timbres poste oblitérés dans deux pochettes

40

266, France
Timbres poste neufs pour faciale en franc dans pochette
720 euros de faciale environ

220

267, France
Timbres poste neufs quelques oblitérés dans une pochette avant 1980

20

268, France
Timbre taxe n° 7 x 2 oblitérés sur plaquette

269, France
Trois timbres poste neufs type Sage sur plaquette n° 61, 104 et 105

270, Madagascar
Timbre poste oblitéré avec surcharge sur plaquette n° 25

160

271, France
Timbre taxe n° 7 oblitéré en deux exemplaires sur plaquette

272, France
Timbres poste neufs dont quelques oblitérés dans deux classeurs période 2000 en euros et francs
150 de faciale environ 

30

273, France et thématique
Timbres poste oblitérés dans un classeur bordeaux et un grand classeur vert avec thématique de 
Gaulle, timbres poste neufs et 1 er jour différents pays et trois timbres poste or

10

274, Thématique aviation
Plus de 350 lettres et souvenirs dans deux classeurs orange période 1960 à 1990

150

275, Vietnam
Plus de 180 lettres environ avec cachets temporaires ou 1 er jour période 1951 à 1964 dans un 
classeur bordeaux foncé

220

276, Thématique aviation
Cartes postales et enveloppes avec plus de 230 pièces environ dans deux classeurs avec étuis et un 
porte documents

100

277, Thématique porte hélicoptère "Jeanne d'Arc"
Plus de 50 lettres environ dans un porte document noir avec les cachets illustrés des escales aux Iles 
Kerguelen et Clipperton

65

278, Thématique Arctique et Antarctique
Plus de 150 lettres environ avec cachets 1 er jour temporaire, missions, cachets privés dans un 
classeur noir avec étui

310

279, France
50 lettres environ période Empire avec gros chiffres dans pochette

85

280, France
50 lettres environ période Empire avec gros chiffres dans pochette

110

281, France
Lettres et correspondances période le la guerre 14/18 ( en majorité)

85

282, France et Monde
Lettres 1 er jour cachets temporaires, timbres 300 à 400 plis dans une boite carton

50

283, France
Cartes postales anciennes et semi modernes, départements 43, 44, 45, 55 et 57
Près de 500 cartes

30

284, Matériel philatélique 
2 albums safe bordeaux avec 50 pages vierges, 4 classeurs (état médiocre), 1 album Yvert & Tellier 
avec pages 1849 et 1961, 2 classeurs bordeaux et rouge vide, 1 album vide, plus de 100 pages 
blanches safe page Leuchtturm 71 et 73



Résultat de la vente du 19/05/2022 - 1

 Page 17 de 19

LOT LIBELLE ADJUDICATION

285, France
Timbres-poste neufs dans 2 albums Yvert & Tellier 1849-1969 et 1970-80, et 1 album Leuchtturm 
1849 à 1966

260

286, Monde
Timbres-poste oblitérés, quelques neufs dans 3 chemises et un classeur, plus des pages en vrac, 
des milliers de timbres-poste.

287, Thématique 
Timbres-poste neufs et oblitérés Les Montages du Monde dans 264 pages bordeaux

210

288, Allemagne
Timbres-poste neufs et oblitérés dans 3 classeurs : noir pour DDR, marron Deutsche Reich, vert pour 
divers.

60

289, Monde
Timbres-poste oblitérés dans un album sans couverture avant 1900, 4 cahiers confectionnés, 9 
carnets de circulation. On y joint album USA et classeur vert foncé avec des coupes d'entiers 
postaux.

290, Monde
Timbres-poste oblitérés et quelques neufs dans 3 classeurs, 3 pochettes, 6 plaquettes, et une boite à 
chaussures (enveloppe avec timbres-poste triés par pays)

100

291, Thématique Aviation
100 plies et environ, plus 100 cartes postales 
Thématique De Gaulle 
30 lettres plus timbres-poste neufs
Quelques entiers postaux, passeport philatélique France 1989 et plaquette Canada JO de Calgary

292, Colonies Françaises
Timbres-poste neufs et oblitérés dans 2 pochettes et un album TAF Leuchtturm avec feuilles 1955-
2005. On y joint un petit classeur rouge Saint-Pierre-Et-Miquelon et Andorre.

40

293, France
Timbres-poste neufs et oblitérés dans 2 pochettes avec vignettes.

20

294, Europe et Monde
Timbres-poste neufs dans 2 pochettes

295, Ouvrages philatéliques
Lot comprenant 7 catalogues Yvert & Tellier (1972), Dallay (2005), Yvert & Tellier (1974, 2004, 1959, 
1960), Thiaude (1973), 4 revues encyclopédiques Timbres du Monde, Notice philatélique 2eme 
semestre 1998, 5 livres dont Ponthion (courrier convoyeur station, courrier convoyeur ligne, bureau 
de poste français GC et PC), l'oblitération française, Lenain Poste de l'ancienne France supplément 
1965 et divers

30

296, France
Timbres-taxe neufs sur 3 plaquettes, n°2 (2, 3, 10, 40A, 58, 59), n°50 à 53, n°55 à 60, timbres poste 
neufs sans charnière (sauf n°2 et n°3)

20

297, France
Timbres pour colis postaux neufs, sans charnières sur 3 plaquettes, n°160 x 3, n°33, N°174 à 176, 
218A, 219A, 220A, n°226B, n°227B, 228B

40

298, France
Timbres de service et carnet Croix-rouge, sans charnières sur 2 plaquettes, n°28 à 35, 43 à 52, 53 à 
59, 65 à 78, 85 à 99, 2 carnets Croix-rouge 1953 et 1954

30

299, France
Cinq carnets Croix Rouge sur deux plaquettes années 1956, 1957, 1960, 1962 et 1963

300, France
Deux lettres avant le timbre de Lyon et Paris pour Saint Genies en Dordogne avec cachet d'arrivée 
de Sarlat au type 12 du 27 /07 / 35 et 02/ 08 / 36. Taxées à 6 et 8 decime plus 1 decime de port rural

 1

301, Monde
Timbres poste oblitérés dans deux classeurs vert et marron

25
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302, France et Monde
Timbres poste oblitérés quelques neufs dans deux pochettes
Pochette monde avec quatre lettres, pochette France et Colonies avec vignettes

20

303, France
1 er jour environ 400 dans un classeur noir et en vrac dans une pochette. On y joint une boite de 
reproduction d'anciennes cartes postales ( 300 environ)

20

304, Monde
Timbres postes oblitérés et quelques neufs dans 9 albums Lutece et 5 classeurs

20

305, Monde
Timbres poste oblitérés dans une poche avec 20 lettres environnement cartes postale plus deux 
cahiers et deux classeurs et un album Maury peu garnit

306, France et Colonies
Timbres poste neufs et oblitérés dans deux albums Thiaude presque vides et un classeur sur les 
Colonies Françaises

60

307, Colonies Anglaises
Timbres poste oblitérés quelques neufs dans un classeur de stock TIM grand format

140

308, Amérique
Timbres poste neufs et oblitérés dans deux classeurs de stock TIM tous pays sauf Canada et USA

80

309, Europe
Timbres poste neufs et oblitérés dans trois classeurs de stock TIM

100

310, Diplôme philatélique - Arthus Bertrand - Paris
Exposition philatélique de 1932 de Clermont Ferrand
En feuille, pliures et taches

311, Ouvrages philatéliques collection Alpha 6 tomes, histoire de la philatélie en 3 tomes, 3 albums de 
timbres présentation Pays et pages de timbres poste

30

312, France
Documents philatéliques dans 15 chemises période 1981 à 1994 (650 documents environ)

65

313, Monde
1 classeur bleu avec étui Nations Unies avec pages album période 1981pour Genève, New York et 
Vienne
1 pochette blocs 1 jour cartes postale et autres sur pages en vrac

314, Diplôme philatélique - Gaston Lefèvre
Exposition philatélique de 1929 au Havre
En feuille - pliures

315, Diplôme philatélique - Gaston Lefèvre
Exposition philatélique de 1929 au Havre
En feuille - pliures

316, Diplôme philatélique 
Exposition philatélique de 1927 à Luxembourg
En feuille - pliures et accidents

317, Diplôme philatélique - Gaston Lefèvre
Exposition philatélique de 1927 à Strasbourg
En feuille - pliures

318, Album universel des timbres poste Maury
Timbres poste oblitérés avant 1918. Très grosse cote

319, Royaume d'Italie et états cisalpins
Sept pages de timbres poste oblitérés avant 1918

320, Monde
Plusieurs centaines de lettres environ en 1 er jour, entiers postaux, correspondances dans un carton

40

321, 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

50
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322, Monde
Timbres poste oblitérés en vrac dans 1 carton et dans des enveloppes dans une boite en boite des 
vracs de timbres poste de France

50

323, Monde
Lettres environ 400, de tous pays époque semie moderne

30

324, France
Timbres Poste neufs pour faciale (+ de 1500 euros) dans trois classeurs période 1980-2010, blocs 
oblitérés et timbres poste neufs avant 1980 non comptabilisés

600

325, Algérie
Timbres poste neufs dans 1 album Thiaude avec pages de 1920 à 2000 très peu de manques et très 
peu d'oblitérés

100

326, Tunisie
Timbres poste neufs et oblitérés dans 1 classeur noir avec feuilles Moc de 1888 à 1998

90

327, France
Timbres poste oblitérés dans trois pochettes

25

Nombre de lots : 327


