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Résultat de la vente N° 2211 du mercredi 16 novembre 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Important stock d'environ 16.000 timbres neufs de 20g et divers stickers, pour une valeur d'achat de 25.000 €, vendu en 
un lot  -  mise à prix 10.000 € (Frais de vente judiciaires en sus 14,28 %).

10 200

1,1 MAROC Collection de neuf et d'oblitérés sur pages MOC entre 1900 et 1962, B/TB 10

2 Album rouge France et étranger dont 50f Burelé (PA 15) oblitéré, n°145c 2f Merson avec variété écusson cassé, 
Fiscaux, Mexique ancien, etc.

140

3 FRANCE : Petit stock de timbres préoblitérés neuf et oblitérés en 1 classeur 60

4 SUISSE 8 albums entre 1862 et 1995 de timbres suisses dont 3 avec des Premier Jour, TB 105

5 SUISSE Collection de timbres avec surtout Pro Juventute et Pro Patria 1918-1963 dont Bloc-feuillet Lausanne 1955 
(neuf ** et sur lettre), etc.

130

6 France : collection de neufs entre 1900 et 1959 dont avant-guerre, n°493 **, série célébrités 1955 **, etc., en 1 classeur 
bleu foncé

60

7 France : collection de neufs en 1863 et 1960, bien fournie à partir de 1938 dont paire Samothrace, célébrités des années 
1950, etc., TB, en 1 classeur

140

8 France : stock de neufs entre 1957 et 1972, jusqu'à neuf de chaque, TB, en 1 classeur bleu 90

9 France : petit stock de neuf 1940-1970 en 5 classeurs dont séries personnages célèbres, PA 29, carnets Croix-Rouge, 
etc., et un peu de divers, TB

130

10 4 albums LINDNER avec coffrets et intérieur Suisse 1968 à 1998, et Suisse 1980-99 pour blocs de 4, qq timbres dont BF 
de 1959

50

11 5 classeurs avec timbres du Monde pour s'amuser et divers carnets à choix surtout colonies 75

12 1 album Maury ancien avec beau blason des pays en couleur et timbres de nombreux pays 1850-1925, reliure B/TB 50

13 Album Yvert et Tellier 9è édition de 1924 avec timbres du monde, peu rempli, reliure B/TB 10

15 France : collection de timbres neufs 1938-1957 en album SAFE dont avant-guerre, TB 40

16 France : petit stock de neufs 1922-1954 en 1 classeur noir et des préoblitérés neufs en 1 petit classeur vert 100

17 1 boite de timbres neufs de France en vrac, aussi Andorre et Monaco, certainement des découvertes à faire ! 190

18 1 boite remplie de timbres Préoblitérés de France en neufs, une faciale énorme ! 275

19 'Env. 300 n°14 de France et divers en 1 petit classeur rouge, qq variétés sur n°29 80

20 Matériel : Yvert et Tellier 6 albums vert avec étui et intérieur France 1970-2001, propre 120

21 'Collection de timbres de France en 6 albums Leuchtturm  vert avec étui de 1849 à 2014, neufs et obl. au début puis 
neufs sans charnière et apparement complet de 1940 à 1974 en **, TB

350

22 'Gros carton d'enveloppes Premier Jour et cartes maximum  Années 1960/85, + un classeur avec un peu de timbres de 
France

35

23 Des milliers de timbres France et étranger en 16 classeurs, des doubles pour échanger, des heures d'amusement ! 120

24 Des centaines de timbres oblitérés France (avec récents) et étranger en 7 classeurs 40

25 Des centaines de timbres neufs et oblitérés France et étranger en 12 classeurs dont Grande-Bretagne 1841 1p rouge et 
2p bleu

100

26 1 gros cartons de feuillets Premier Jour CEF avec 7 classeurs et en vrac 60

27 Des centaines de timbres neufs et oblitérés France et étranger en 15 classeurs. Idéal pour chercheur ! 100

28 Des centaines de timbres neufs et oblitérés France et étranger en 12 classeurs. 90

29 MATERIEL : 10 classeurs/albums vides 62
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30 Collection des Colonies depuis les Colonies Générales jusqu'au TAAF dont bonnes valeurs oblitérés du début des Terres 
Australes et Antarctiques Françaises

200

31 Un gros carton de timbres oblitérés de France à décoller, surtout années 1980 à 2005 30

32 Un sac d'envelopes Premier Jour, assez complet entre 1972 et 1989 28

33 Joli collection d'envelopes Premier Jour en 6 classeurs, entre 1961 et 1982 dont belles parties Tableaux 53

34 Un sac d'enveloppes Premier Jour et souvenirs de la Journée du Timbre 25

35 Collection de timbres de France en album MOC avec des timbres neufs entre 1938 et 1958 dont bonnes séries, aussi 
des oblitérés

50

36 MATERIEL : 4 albums LEUCHTTURM avec intérieur France 1972 à 2003, TB 50

37 '+300 Blocs-souvenirs dont deux n°1 Rouge-gorge et n°4 Gordon, TB 365

38 Collection de timbres de France avec bonnes séries neuves dès 1938, séries célébrités des années 1950, etc., TB 100

39 Jolie collection en album Yvert de timbres neufs de France 1934 à 1970 dont paire de Samothrace, 2x 50f Ader, etc., 
neuf ** ou * mais très propre

170

40 Jolie collection de timbres de France 1850 à 1945 dont neufs à partir de 1876, Caisse d'amortissement, paire de 
Samothrace obl. , PA, Taxe, Préoblitérés, etc., en album Lindner

230

41 Collection de timbres de France menée à la fois en neuf et en oblitérés de 1960 à 1974, quasi complet pour les 2, TB 40

42 Très jolie présentation sur la 2è GUERRE MONDIALE sur +120 pages avec timbres neufs et oblitérés, enveloppes 
Premier Jour, cartes maximum, surtout France et colonies, TB

70

43 Très belle collection de coins datés, surtout avant-guerre dont 10f La Rochelle, Chomeurs intellectuels, n°493, etc., TB, 
Cote Yvert 6 660  euros

550

44 Jolie collection de timbres de France en gros album Yvert rouge et noir de 1854 à 1973 dont neufs à partir de 1937, 
Célébrités des années 1950 , PA, etc.

160

45 Très jolie collection de timbres neufs de France en album Yvert vert de 1945 à 1959, assez complet, aussi les Poste 
aérienne dont séries villes et Prototypes, TB

160

46 MATERIEL : 2 reliures MOC dont EUROPA 1956 à 1970 neufs * avec Luxembourg 1956 et 1957, FL 1960, etc., TB 20

47 MATERIEL Reliure MOC avec intérieur France 1989/2002 30

48 MATERIEL 2 Reliure MOC avec intérieur France 1987/2008 40

49 MATERIEL 2 Reliure MOC avec intérieur France 2000/2010 20

50 Collection de MONACO en 3 classeurs dont neufs récents 2002 à 2006, PA, etc. 120

51 Très jolie présentation d'une collection de timbres neufs **/* de France de 1905 à 1956 avec très nombreux blocs de 4, 
Semeuse, Orphelins, avant-guerre à profusion, etc., en 2 albums

290

52 Collection de timbres de France en album Lindner menée à la fois en neuf et en oblitérés de 1960 à 1973, quasi complet 
pour les 2, TB

40

53 Début de collection de timbres oblitérés de France 1850-1967 en album LEUCHTTURM 40

54 Collection de timbres neufs de Monaco dans album LEUCHTTURM vert 1980 à 1997 40

55 Timbres d'Espagne dont du neuf, en 1 classeur 25

56 Collection de timbres neufs et oblitérés de France 1849-1964 en album LEUCHTTURM dont avant-guerre 160

57 Petit stock de timbres oblitérés de France en 4 classeurs, un peu de neufs de France et Monaco en 2 classeurs, 
étranger en 2 classeurs

60

58 Collection de timbres neufs d'ANDORRE sur pages dont séries intéressantes 40

59 Collection de timbres neufs de MONACO sur pages 1891 à 1976 dont séries intéressantes, Bloc-feuillet n°2, Croix-
Rouge 1949, Poste aérienne dont Oiseaux, etc.

150

60 Très jolie collection de timbres neufs de France en bleu LINDNER vert de 1946 à 1959, quasi complet, aussi les Poste 
aérienne et préoblitéré, TB

170

61 Collection de timbres neufs de France 1960 à 1973 en album Yvert rouge avec boitier, quasi complet, TB 80

62 Collection de timbres neufs de France 1938 à 1970 en album Yvert vert, quasi complet sur la période, TB 200
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63 Très belle collection de coins datés, surtout avant-guerre dont n°377, 461, chomeurs intellectuels, 493 (x5), paire J. 
Cartier, Rivière bretonne, etc., TB, Cote Yvert 15 000  euros

970

64 Collection de timbres neufs de POLYNESIE 1958-2006, pas complet au départ 110

65 Ensemble de classiques du Monde dont 1 scudo des Etats Pontificaux, Etats Allemands, triangulaire du Cap de Bonne 
Espérance, etc., tous états

95

66 Petit ensemble de timbres neufs et oblitérés des colonies françaises dont Type Groupe, etc. 98

67 1849-1960 Collection de timbres de France neufs et oblitérés dont avant-guerre, Bloc Philatec 1964, etc. 170

68 Petit lot de timbres neufs de MAROC avant indépendance dont bonnes valeurs 70

69 Bloc n°3 de France, PEXIP 1937, neuf ** sans charnière, TTB, Signé Calves 110

70 Petite accumulation, surtout timbres neufs de France pour faciale 60

71 1965-2015 Collection de timbres neufs de France avec Poste aérienne, incomplet, forte faciale 220

72 Bonne collection de France 1849-1979 en album MOC, obl. au début, dont n°1, 2, 6, 33, 122 neuf, 182 neuf signé 
Calves, Caisse d'amortissement, 257A, 3 x 20f Pont du Gard neuf,  etc., très forte cote

2 700

73 Suite de la collection de timbres neufs de France 1980 à 2002 en 2 albums MOC + doubles neufs et ob. en 2 classeurs 500

74 Timbres neufs de France des années 1947-1953, un peu de colonies, du vrac à décoller, de la faciale, en 1 boite et 1 
classeur

70

75 Collection de timbres de France en album MOC dont des neufs avant guerre 90

76 Solide collection des Colonies françaises dont Poste aérienne n°1 de Réunion sur lettre, SPM, etc., en 4 albums 650

79 Enveloppes Premier Jour de France 1963-78 et timbres oblitérés, en 1 valise 30

80 Une cagette avec des classeurs de timbres oblitérés du monde dont Etats allemands, Brésil ancien, etc., à découvrir 80

81 Lot de timbres oblitérés de France en classeurs et en vrac, un peu d'étranger. Pour les longues soirées d'hiver ! 70

82 Vrac de timbres oblitérés tous pays en un carton. A trier ! 30

83 Timbres surtout des colonies françaises en 3 classeurs 35

84 Collection de France neufs et oblitérés en 2 albums LEUCHTTURM et divers, de la faciale, à voir 150

85 5 albums de feuillets Premier Jour CEF + un album de timbres 60

86 1981-1999 faciale en 1 classeur avec doubles 260

87 Environ 100 jeux de Cartes par Jean Jean dont Montpellier 35

88 Une cagette de CPA modernes et reproductions en albums 30

89 Une cagette CPA avec divers 40

90 Des enveloppes Premier Jour dont série Poste aérienne de 1954, série Valery, Helsinki 1952, Versailles, etc. 360

91 Stock de France en oblitéré 1876 à 1970 dont Poste aérienne n°1, 2, 14, 15, etc. 280

92 Beau stock d'étranger ancien avec Etats allemands, Belgique, états italiens, Chine avec grands et petits dragons, forte 
partie colonies anglaises, Brésil, etc., très forte cote

900

93 Grandes séries coloniales dont PEIQI, Tchad au Rhin, Victoire, Pétain, Eboué, etc. 220

94 Une cagette de classeurs de timbres oblitérés France, colonies et étranger, plus neufs en grands blocs de France et 
colonies

190

95 Des milliers de timbres en pochettes et boites : une cagette à explorer 110

96 Des entiers postaux étranger, obl., surtout 19e 100

97 Carton de timbres à explorer 105

98 Un classseur de neuf : couronnement de la Reine 1953, EUROPA dont Luxembourg 1965-57, coins datés de France, 
colonies, etc.

120

99 Un classeur de timbres neufs du monde sur les papillons 126
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100 1899-1946 Collection sur pages des timbres de franchise du Portugal, neufs 80

101 Exposition sur pages sur l'exposition de Paris 1982 avec les carnets 40

102 Ceres de 1938 : petite étude dont 2 impressions sur raccord, surcharges déplacées, etc., rare 180

103 1938-1984 Lot d'épreuves de luxe de France et qq artiste dont 30f haute couture signée Gandon, TB 150

104 Carton surprise avec surtout timbres neufs France et étranger, 1er jour, etc., très amusant 90

105 Divers thématiques, surtout en neuf, montées en 1 gros album Yvert noir et rouge, très joli 120

106 Lettres France et colonies dont 1er jour, très joliment montées en 1 gros album Yvert rouge 130

107 Thématique sur la Santé, neuf et lettres, flammes, joliment monté en 1 gros album Yvert rouge, très joli 70

108 Thématique Napoléon Ier, neuf et surtout Premier Jour, joliment monté sur pages 20

109 Exposition La femme et le timbre français avec du timbres neufs de France 40

110 Collection de neufs de France 1940 à 1996 en 5 albums Présidence, quasi complet 390

111 Collection d'enveloppes Premier Jour de France en 9 classeurs, TB 60

112 Collection d'enveloppes Premier Jour et illustrées de France en 11 classeurs, TB 70

113 Stock massif de neufs modernes pour faciale énorme ! 1 150

114 Bel ensemble de Premier Jour et cartes maximum dont années 1950, en 1 carton 205

115 Un carton de vrac France et étranger et séries neuve étranger 35

116 Collection de France en neuf 1970 à 1979 et 1990 à 1993 en 2 albums SAFE 100

117 Collection de France 1850 à 1970 en 3 albums SAFE dont n°241/242 neufs, 321 obl., 354/55 neufs, puis neufs à partir 
de 1938 et quasi complet

300

118 Une caisse de CPA avec modernes et reproduction, à fouiller 60

119 Carton avec des milliers de timbres à trier 70

120 Carton de Premier Jour France et étranger 60

121 Un sac avec 5 vieux albums de CPA à explorer 130

122 Une caisse de classeurs avec timbres France et Monde dont collection Maroc et Tunisie 50

123 Carton de Premier Jour France et étranger et lettres diverses 60

124 Collection ancienne de timbres de Bulgarie, Grece, Italie, etc., en gros album Yvert noir et rouge 240

125 Une caisse de lettres anciennes, surtout France dont XXe France avec commémoratifs avant-guerre, Semeuse en 
chargé, Ballon Monté, colonies,censure de la Guerre d'Espagne, etc.

740

126 Accumulation ancienne de timbres France et étranger en une caisse 110

127 Sélection de timbres intéressants neufs France, colonies et étranger, en un petit carton, très fort potentiel 550

128 Petit lot de timbres avec bandelettes publicitaires 80

129 Sélection de France dont coins datés des chomeurs intellectuels, Caisse d'amortissement, beaucoup de neuf avant-
guerre

270

130 1900-1937 Collection de France surtout de neufs sur pages MOC avec bonnes valeurs, Mineraline + doubles dont Sage, 
Radiodiffusion

280

131 Sélection France et étranger restant d'un stock marchand avec des bonnes valeurs dont Réunion PA n°51 : à explorer 230

132 Une caisse de vieux papiers dont nombreuses vieilles actions 80

133 Une boite de CPA à examiner 40

134 Un album de vieilles pièces et billets 60

135 Une caisse de classeurs de timbres surtout France avec timbres intéressants 100

136 Un petit carton de lettres 1er Jour et divers 35
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137 Sélection de CPA dont Chiens des Pyrénées 90

138 Une boite de timbres neufs, surtout colonies après indépendance avec bonnes valeurs 110

139 Un carton avec un peu de matériel (charnière, fiche bristol, loupe) et des 1er Jour France et étranger 30

155 Gros carton avec surtout collection de France 1938-1996 (surtout timbres neufs) en 2 albums, plus divers double pour 
faciale, un peu de Premier Jour et d'étranger, de l'amusement en perspective !

320

156 Une cagette de timbres décollés à trier, des Premiers Jours d'Afrique (Maroc, Cote d'Ivoire, etc.) avec thématiques, des 
flammes découpés, etc.

10

157 Portugal : Collection de timbres neufs 1976-2010 en albums (3 caisses) avec blocs-feuillets, un peu d'étranger, etc., a 
souffert de l'humidité

170

158 France : Collection de timbres neufs 1950-2009 en albums (1 caisse) avec blocs-feuillets, des doubles pour faciale, etc., 
a souffert de l'humidité

1 000

159 Album Maury ancien (abimé) avec vieille collection de timbres du monde, tous états 100

160 2 sacs de timbres en albums et vrac, pour s'amuser ! 40

161 Collection de timbres neufs de France 1983 à 2000 en 3 albums SAFE, plus divers doubles neufs pour faciale, un peu 
d'oblitérés et divers, matériel vide, en 3 caisses

480

162 Collection des timbres neufs d'Andorre 1938-2001 et Polynésie 1998-2001 en 2 albums Lindner, TB 120

163 Collection des timbres neufs de Suisse 1966-2000 en 2 albums Lindner et doubles pour faciale en 1 classeur 410

164 Belle collection de timbres neufs ** des TAAF 1948-2002 apparement complète ou quasi en 2 albums Lindner, plus des 
plis des TAAF en 2 albums, TB

350

165 Belle collection de timbres neufs  de France 1945-2001 en 8 albums Lindner avec boitiers, aussi carnets, TB 750

166 Doubles neufs de France 1974-2001 pour faciale en 3 classeurs + doubles neufs des TAAF, Andorre er Monde en 3 
classeurs, TB

380

167 Belle collection de timbres neufs  ** de RFA 1975-2000 et de Berlin 1975-88 (parfois menée aussi en oblitérés en plus 
des neufs) en 3 albums Lindner avec boitiers, TB

90

168 Un sac de timbres décollés anciens, et divers lettres France et monde, pour s'amuser à chercher 70
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