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CARTES POSTALES

1 4 albums : Régionalisme, FRANCE et Etranger 100/150

2
EGYPTE : collection présentée en classeurs dont thématiques sur les 
transports, petits métiers, qqls cartes photos, GRUSS, érotica, bel en-
semble

200/400

3 EGYPTE,  CANAL DE SUEZ, PORT SAID, SUEZ : ensemble présenté en 3 
classeurs et une chemise, GRUSS, cartes photos 150/200

4 IRAN, ABYSSINIE, AFGHANISTAN et divers cartes modernes et anciennes 
en 2 albums et une chemise, on y joint 10 classeurs de cartes modernes 100/120

5 Une boîte à chaussures : cartes thématiques sur la ganterie, le cirque, 
Régionalisme 80/100

6 Un album Régionalisme, quelques gros plans de foire 80/100

7 Ensemble présenté en 2 albums et 5 classeurs : Fantaisies, Régionalisme 
et à noter qqls gros plans du Tour de FRANCE (vélo) de 1910 100/250

8 3 albums de voyage illustrés de coupures de journaux, publicité, tickets 
d’entrée, lettres, menus d’un voyage aux ETATS UNIS en 1920 50/100

9 1 classeur de type moderne :  C.P.A. de NORMANDIE, qqls plans animés 100/150

10

Un ensemble de C.P.A., présenté dans deux boîtes et 4 classeurs dont 
cartes sur l’affaire HUMBERT (illustrateurs) FRANCE et Etranger (JA-
PON, SUISSE), cartes photos de PARIS guerre 14/18, FRANC MACON-
NERIE

400/600

11 Un très bel ensemble de menus et de livres de cuisine, présenté en 2 
cartons, période 1900-1960, plusieurs centaines, très bel ensemble 300/600

12 Un ensemble d’Actions de POLOGNE, MEXIQUE, U.S.A, FRANCE, RUSSIE, 
CHINE 100/200

13 Un livre composé d’illustrations et autographes de personnalités des 
années 1950-1970 ( Jacques FAIZANT, PIEM, FORTUNE, etc.) 100/150

TIMBRES POSTE VRAC

14 1 carton 50/100

15 1 grande valise dont RUSSIE et TCHECO 100/150

16 1 carton 100/150

17 1 valise 100/150

18 1 carton 50/100

19 1 carton 100/200

20 1 carton 100/200

FRANCE CLASSIQUE

21 N° 2  Ø, très belle présentation, une trace de pli sinon T.T.B. Photo 
c.1.000 100/200

22 N° 4 D *, réimpression *. Photo c.600 120/150

23 N° 6 A  Ø, rouge brun, très bel exemplaire avance très soutenue, certificat 
joint. Photo c.2.700 500/700

24 N°6 B  Ø, BdF, oblitération légère, belle nuance, 1er choix. Photo 
c.1.000 250/300

25 N° 7 A  Ø,  vermillon vif, timbre 2ème choix avec un clair dans le coin 
inférieur gauche sinon les 4 filets non touchés. Photo c.26.500 1300/1800

26 N° 9  Ø, 1er choix. Photo c.700 130/150

27 N° 19, bloc de 12 avec la grande cassure avant la retouche du grand «C», 
4 timbres ** Très frais 400/600

28 N° 19 B, mordoré, superbe bloc de 4, BdF, 2 timbres ** c.1.800 300/500

29 N° 22 B, tête bêche dans un bloc de 4 sur lettre, T.T.B, décentré, 1er choix 500/700

30 N° 41 B *, gomme d’origine, T.T.B. Photo 80/100

31 N° 43 A **, 1er choix, 1 marge courte, filet non entamé. Photo c.1.100 200/300

32 N° 56 *, bien centré, trace de charnière prononcée. Photo c.1.000 150/200

33 N° 62 et 74, type I et II du 2 centimes sur fragment  Ø,  type de journaux c.2.835 70/90

34 N° 80 **, un bloc de 18, coin de feuille et millésime c.2.340 300/400



35 N° 84 *, bleu de Prusse, une 1/2 dent courte sinon exemplaire remarqua-
ble pour son centrage. Photo c.15.000 3000/3500

36 Millésimes N° 96 (mill N° 0, 6/9), N° 94 (mill N° 0, 7, 9), N° 97 (mill N° 0, 
2, 9) et N° 98 (mill N° 8), tous * et propres c.3.525 400/600

37

Collection présentée sur feuilles, des origines à 1874, très bel ensem-
ble souvent par multiples, à l’unité, en paire ou bloc de 4, avec N° 3 tête 
bêche sur lettre, N° 7  Ø,  N° 6 x 3 exp., N° 9 en paire, N° 18, Bordeaux, 
N° 4 5C. b. outre mer, bloc de 4 neuf N° 49, N° 34 (*), etc., tous états. 
Photo

6000/8000

38

Type SAGE :  collection présentée sur feuilles du N° 61 au N° 106 **, *,  Ø,   
belle présentation avec blocs de 4, neufs, bandes , paires,  qqls exem-
plaires sans charnière, N° 93/99, 82, 80, 79 en bloc de 4, paire du N° 65 et 
N° 76, etc., bel ensemble cependant qualité inégale. Photo

4000/5000

39

Collection d’oblitérations   présentées en albums, période 1853 - 187,  
classées par type  (losange, étoile, bureaux de quartiers,  imprimés,  boîte 
mobile,  ambulant, ancre, cachet de gare, typo, O R, etc.) et par timbres, 
présentation «à l’ancienne», bon début de collection

400/600

40
Accumulation présentée en 3 classeurs, type SAGE, EMPIRE Lauré et 
non Lauré,  dentelé, CERES, etc., timbres, lettres, qualité généralement 
médiocre, qqls oblitérations, timbres par multiples, * ,  Ø,

300/500

FRANCE LIBÉRATION

41 AIGUERANDE **, 1/11. Photo c.450 70/90

42 CHAMBERY N° 1/6 C **, N° 15 (*), signé MAYER. Photo c.2.470 250/300

43 DECAZEVILLE N° 1/10 *, signé plusieurs fois, coulure de gomme.    Photo c.2000 300/500

44 TOURS Gare, BdF **, N° 1/14, sauf N° 11/12 et 8. Photo c.1.095 150/200

45 VIRE N°1 M/18, N°1 M/ 4 M **, les N° 5/18 Ø sur lettre et N° 20C 
célébrités. Photo c.4.020 400/600

46
LIBERATION : une chemise, petit ensemble de séries présentées sur 
feuilles d’album (BORDEAUX type III, NIORT, MONTREUIL, ORLEANS, 
POITIER)

200/300

FRANCE Après catalogue et divers

47 Préoblitéré N° 28, bloc de 4 **,*, 2 timbres **. Photo c.4.200 800/1000

48 Préoblitéré N° 32, bloc de 4 **, *, 2 timbres *, un timbre avec légères 
adhérences de gomme. Photo c.3.550 700/900

49 Préoblitéré N° 36/38, N° 36 **, N° 37 *, N° 38 (*). Photo c.2.125 400/600

50 F.M. N° 4 **, en bloc de 4 dont N° 4 A coin de feuille c.665 130/150

51 Timbre de Guerre N° 1 **, BdF. Photo c.1.100 200/300

52 Type BRUN 1/2 Centime 157 C 1/2 surcharge renversée *. Photo c.1.400 250/300

53 Poste militaire aérienne N° 3, bloc de 4, BdF ** c.960 180/220

54
Collection de type BLANC ET MOUCHON, petit ensemble souvent en 
blocs de 4 **, * avec l’ensemble des timbres de cette émission + qqls 
variétés.     Photo

800/1000

55
Collection de type BLANC, SEMEUSE, MERSON, Papier grande consom-
mation **, souvent en panneau de 15 exemplaires ou de 25 exemplaires, 
Bord de feuille, dont   1 F. MERSON, 50 C. Brun, gris, etc., FORTE COTE

1000/1500

56
POSTE AERIENNE : collection présentée sur feuilles, période 1927-1960, 
bel ensemble composé de la plupart des bonnes valeurs, P.A. 1/2, 6 C, 
P.A. 14, 15, etc., parfois par multiples **, *, Ø,

1500/2000

57
Timbres TAXE : collection présentée sur feuilles, période 1859-1945 **, 
*, Ø, bel ensemble avec qqls bonnes valeurs en bloc de 4, **, *, N° 39, N° 
41, N° 47, N° 62 série à l’unité N° 22/24 *, etc.. Photo 

2800/3200

58
Timbres de Grève, de Franchise militaire,  Journaux et Télégraphe, en-
semble sur feuilles dont Grève N° 1 en feuille de 25,  Journaux N° 2,  N° 
10 Ø, Télégraphe N° 1/4 Ø,

300/500

FRANCE VARIETES - Après catalogue

59
Petit ensemble de non dentelés type MERSON, SEMEUSE et BLANC en 
bloc de 4 (143, 120, 107, 108, 109, etc.) + une paire non dentelée du N° 
123 5 F. MERSON, le tout présenté sur feuilles. Photo

1200/1500

60

Type MERSON, bel ensemble de blocs de 4, qqls timbres en fragments 
de feuilles, variétés (centre déplacé sans teinte de fond) **, *, le tout 
présenté sur feuilles dont 2 blocs de 4 du N° 122 violet et jaune, centre 
déplacé sur  N° 120, N° 121, etc..   Photo 

4000/5000



61 Type  MERSON N° 143, panneau de 25 avec centre fortement déplacé **, 
un timbre avec charnière c.5.750 800/1000

62 Type MERSON, N° 145 sans teinte de fond, panneau de 20 avec bord de 
feuille **, 3 timbres avec charnière c.9.975 1300/1500

63 Préoblitérés : collection (*), **, *, présentée sur feuilles 1920-1930, 
POSTE, PARIS et FRANCE (*), à noter N° 47 ** bloc de 4, N° 74 * 400/600

64

Emission de 1906-1926, surchargés, ensemble présenté sur feuilles 
avec qqls variétés spectaculaires N° 217 B bloc de 20 timbres surcharge 
déplacée avec 2 paires (surchargé tenant à non surchargé) N° 224 bloc 
de 50 dont 4 paires (surchargé tenant à non surchargé), valeur sur valeur, 
etc., bel ensemble, **, *. Photo

1500/2000

65 Type PASTEUR : ensemble de timbres types et variétés dont N° 181 en 
bloc de 12 impression incomplète, **, *. Photo 150/200

66
Type SEMEUSE : bel ensemble de blocs de 4, variétés (piquage, impres-
sion couleur, dentelé tenant à non dentelé, etc., le tout présenté sur 
feuilles.   Photo  

2000/3000

COLONIES FRANCAISES « FRANCE LIBRE»

67

AFRIQUE EQUATORIALE : ensemble complet sauf N° 140 A/D, POSTE, 
P.A. **, qqls timbres avec légères adhérences de gomme, à noter qqls 
variétés (sans le «i» de Libre sur N° 96 et 99, 4 exemplaires double sur-
charge N° 140, etc.)

200/400

68 CAMEROUN : N° 202/247 **qqls adhérences de gommes, N° 236/239 par 
3 exemplaires 300/500

69 CAMEROUN : N° 245 A et 246 A «a» renversé dans un bloc de 4, 
adhérences de gomme. Photo c.1.470 200/400

70 CAMEROUN : N° 245 B et 246 B «é» renversé dans un bloc de 4, 
adhérences de gomme c.1.470 200/400

71 FEZZAN : N° 1/8 *. Photo c.3.275 500/800

72 FEZZAN : N° 9 *. Photo c.6.000 1000/1500

73 FEZZAN : N° 10 **. Photo c.6.850 1200/1500

74 FEZZAN : taxe N° 1/4 *. Photo c.7.100 1200/1500

75 FEZZAN : taxe N° 5 *. Photo c.18.000 3000/4000

76 FEZZAN : N° 18, 19 et P.A. 1 sur lettre pour le TCHAD par avion 300/500

77 FEZZAN : N° 1 et P.A. 1 en paire sur lettre pour BANGUI 200/300

78 INDE : N° 131, BdF. **. Photo c.1.700 350/450

79 INDE : N° 172 **. Photo c.1.500 300/400

80 INDE : B.F. N° 2 et 3 ** c.2.000 400/600

81 SAINT PIERRE ET MIQUELON : N° 212/231 **, surcharge noire. Photo c.2.966 600/800

82 SAINT PIERRE ET MIQUELON : N° 232/233 **. Photo c.4000 800/1000

83 SAINT PIERRE ET MIQUELON : N° 234/245 **. Photo c.3.390 600/800

84 SAINT PIERRE ET MIQUELON : N° 246/270 **, sauf N° 251 et 257. Photo c.7.210 1300/1500

85 SAINT PIERRE ET MIQUELON : N° 251 **. Photo c.2.300 450/550

86 SAINT PIERRE ET MIQUELON : N° 272/273 **. Photo c.4.500 900/1200

87 SAINT PIERRE ET MIQUELON : TAXE N° 52/55 **. Photo c.2.570 500/800

88 SAINT PIERRE ET MIQUELON : COLIS POSTAUX N° 5 ** c.1.300 250/300

89 WALLIS ET FUTUNA : N° 92/124 **, les grosses valeurs adhérences de 
gomme c.860 150/200

90 WALLIS ET FUTUNA : TAXE N° 24/36 **  adhérences de gomme. Photo c.650 100/150

91

FRANCE LIBRE : un classeur avec les COTES DES SOMALIS (dont 
N° 231), INDES FRANCAISES, MADAGASCAR N° 242/264 + N° 255 A, 
NOUVELLE CALEDONIE N° 195/229, NOUVELLES HEBRIDES, OCEANIE, 
REUNION, SAINT PIERRE ET MIQUELON N° 212/231 surcharge rouge, 
N° 285/290, TAXE N° 42/51, N° 57/66, etc., LEVANT et divers, bel état 
général, le tout présenté en un classeur. Photo

1000/1500

COLONIES FRANCAISES

92
ALGERIE, MAROC, TUNISIE : ensemble présenté sur feuilles d’album 
MOC, période moderne après l’indépendance, sauf en MAROC avec un 
ensemble suivi de 1912 à 1949 **, *, avec la série non émise TEMARA

300/500

93 C.F.A : collection 1949-1974, POSTE, P.A. *, ** 80/100
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94
NOUVELLE CALEDONIE : collection 1892-2006 **, *, ensemble complet à 
90 %, ne manque que les séries FRANCE LIBRE. POSTE, P.A., à noter P.A. 
1/2 coin de feuille **

600/800

95 POLYNESIE : collection 1958-2006 **, POSTE, P.A/., B.F. 400/600

96 T.A.A.F. : collection **, des origines à 2007, POSTE, P.A., + une pochette 
de moderne par multiples (Forte faciale) 600/800

97 SAINT PIERRE ET MIQUELON : collection 1987-2006 ** 60/80

98 WALLIS ET FUTUNA : collection des origines à 2006, POSTE, P.A., com-
plet 300/350

99
ALEXANDRIE : collection présentée sur feuilles **, *, Ø, des origines à 
1928, POSTE, ensemble complet en timbres types dont N° 50 sur lettre, 
N° 59 une trace d’oxydation, qqls variétés

800/1200

100 CILICIE : collection du N° 80/104 * + variétés (N° 94 A, 96 A, 97 B) 200/300

101 COLONIES GENERALES : collection Ø, *, **, avec l’ensemble des timbres 
types, qqls blocs de 4 neufs, tous états, POSTE, TAXE 300/500

102
LEVANT et  BUREAUX DE LA MER EGEE **, *, Ø, timbres types et 
variétés, à noter N° 34 en panneau de 50 avec la variété surchargé tenant 
à non surchargé 

c11500 800/1000

103
PORT SAID : collection présentée sur feuilles **, *, Ø, des origines à 1928, 
POSTE, TIMBRES TAXE, bel état général avec N° 38/48, N° 61/68 en paire, 
qqls variétés dont N° 62 A, 64 B, etc.

800/1200

104
SYRIE, GRAND LIBAN : belle collection présentée sur feuilles **, *, Ø, 
POSTE, P.A., 1919-1928, TAXE avec nbrses variétés, la plupart des tim-
bres types présents sauf N° 48/58. Photo

1500/200

105
ETAT ALGERIEN : lot en feuilles ou fragments, doubles surcharges, 
surcharges renversées tenant à non surcharges, nbrses variétés, FORTE 
COTE en timbres types, Bel ensemble **

800/1000

106
ETAT ALGERIEN : collection spécialisée, timbres entiers postaux et 
lettres, l’ensemble étant classé par villes et types de surcharge, variétés 
**, Ø, belle présentation

300/500

107 MEMEL :  collection présentée sur feuilles, 1920-1922, POSTE, P.A. dont 
N° 1/12 en P.A. 30/50

108

SARRE : collection des origines à 1955, POSTE, P.A., ensemble suivi *, **, 
Ø, cependant qqls séries d’avant guerre manquantes entre 1929-1934, à 
noter N° 18/31 tête bêche 53C/61D, N° 71 B, il est joint de la zone d’occu-
pation en ALLEMAGNE.

300/500

109 Un gros classeur : grandes séries coloniales, DOM TOM, épreuves de 
luxe, qqls carnets **, *, plusieurs milliers de timbres 1000/1500

110
2 albums dont une collection de T.A.A.F des origines à 1992 et un ensem-
ble de colonies et DOM TOM disparate avec qqls plis des années 1940-
1945 Et une boîte de plis maritime militaire modern e **, *, Ø,

500/700

111
5 albums dont une collection de MONACO des origines à 1980 (nbrs 
manques) **, *, Ø, ALGERIE, MAROC, TUNISIE, LAOS, CAMBODGE, 
FRANCE moderne par multiples et divers OUTRE MER

300/400

112
MAGHREB : collection présentée en un album des origines à 1955 *, **, 
Ø, variétés spectaculaire sur les N° 57, un bloc de 25 (surchargé tenant à 
non surchargé) (5 exemplaires) ALGERIE TAXE N° 1 Ø, MONACO N° 56 Ø,

1000/1500

113 2 classeurs : timbres courants à 90 % neufs **,*, d’avant guerre par mul-
tiples des ex-colonies, plusieurs milliers de timbres 100/150

114 Une chemise ensemble de 27 faux certains de bonne facture (COTE DES 
SOMALIS, S.P.M, BUREAUX INDOCHINOIS, etc.) 100/200

115 Un classeur : valeurs sélectionnées des ex-colonies, nbrx dépareillés 
parfois par multiples, dont DOM TOM et MAROC, bien représenté **, *, Ø, 1000/1500

116
Un classeur : valeurs sélectionnées des ex-colonies, **, *, Ø, timbres et 
variétés, nbrx dépareillés, ANDORRE, BUREAUX INDOCHINOIS, A.E.F., 
etc., entre 1.200 et 1.500 timbres 

1300/1500

117 Un classeur : valeurs sélectionnées des colonies d’AFRIQUE et d’ASIE 
principalement **, *, Ø, belle présentation 1.500/2.000

FRANCE SEMI MODERNE

118 N° 148/155 *, en paire, propre cependant une dent courte sur un 5 F + 5 F. 
N° 155. Photo c.6.500 800/1.200



119 N° 208 ** en bloc de 4, bien centré et couleur soutenue, cependant qqls 
imperfections de gomme. Photo c.2.200 300/400

120 N° 229/232 en bloc de 4, les N° 231 et 232 **, les 2 autres valeurs 2 tim-
bres ** c.2.200 300/400

121 Carnet N° 189 C2, trace d’oxydation au niveau de l’attache c.400 50/80

122 N° 257 A * c.875 130/150

123 N° 257 A **, bloc de 4, T.T.B. Photo c.6.400 1.000/1.500

124 N° 252, bloc de 8,  coin de feuille **, avec les 3 types se tenant c.2.080 400/600

125 P.A. N° 1/2 **, BdF. c.950 200/300

FRANCE LOTS ET COLLECTIONS

126

Collection présentée dans des albums LINDNER, des origines à 1989, 
POSTE, P.A., B.F. et après catalogue, la partie avant 1900 tous états 
souvent 2ème choix, après qqls bonnes valeurs ** (N° 122 2 F. MERSON, 
B.F. N° 3)

2.000/2.500

127
Accumulation présentée en classeurs dont un classeur EUROPA en  
années complètes, la partie classique FRANCE par multiples souvent de 
cotes inférieures à  50 2, modernes par multiples

200/300

128 2 classeurs dont un ensemble de coins datés période 1930-1946 **, * et 
un classeur des séries d’ALSACE LORRAINE 1939-45 par multiples ** 800/1.000

129 3 classeurs de timbres en feuilles, période 1940-1949, valeurs courantes 
pour l’essentiel cependant un B.F. N° 5 ** 100/150

130 Petite collection présentée dans un album THIAUDE *, traces d’oxydation, 
période d’avant guerre 1924-1940 70/90

131 Collection présentée en un album et une chemise des origines à 2007, la 
partie avant guerre très incomplète **, * 500/600

132

Collection présentée en 2 albums sur feuilles 1923-1963, bel ensemble 
de blocs de 4, de qualité souvent ** avec notamment les Caisses d’Am-
ortissement,  N° 261/262, carnet Sourire de Reims,  etc. et qqls variétés, 
défaut d’impression sur un carnet, type PAIX N° 283, nuance de couleur 
sur NORMANDIE bleu clair, etc.  Belle présentation **, *

3.500/4.500

133 Bloc C.N.E.P. : petite collection 1980-1998 + un petit stock par 9 ou 10 
blocs 200/300

134 Un classeur MOC : des origines à 1938, la partie avant 1900 Ø, cependant 
qqls types SAGE neufs, après *, ** 200/300

135 Un classeur : petit ensemble entre 1900 et 1970, uniquement oblitéré, 
suivi à partir de 1949, qqls oblitérations de complaisance 80/100

136 Un classeur et une chemise : accumulation période 1920-1943 et qqls 
classiques, qqls bonnes valeurs d’avant guerre, parfois **, * (dont N° 321) 300/500

137
2 albums THIAUDE : collection des origines à 1999, ensemble pauvre 
avant 1936 *, **, Ø, qqls traces d’oxydation, POSTE, P.A. et après cata-
logue

250/350

138 Abonnement d’enveloppes 1er jours entre 1974 et 2009, plusieurs milliers 
et 3 albums dont FRANCE des années 1950 * 250/300

139 Acumulation de timbres modernes souvent par 4 exemplaires de chaque 
dont un abonnement jusqu’en 2004, Timbres, Carnets, B.F. 900/1.200

140 Accumulation période 1914-1959, présentée en pochettes 400/600

141
Collection de FRANCE, présentée sur feuilles SAFE, POSTE, P.A., B.F., 
ensemble très avancé, ne manque que les N° 115, N° 128, N° 154/155, 
CONGRES DE BORDEAUX et DU HAVRE N° 321, **,*

2.000/2.500

FRANCE  SEMI MODERNE

142 MERSON N° 121 et N° 123, panneau de 25 **, un timbre du N° 123 avec 
une pointe rouille 1.000/1.500

143 MERSON N° 207, panneau de 25 **, bel état général, cependant deux 
timbres avec froissures de gomme 800/1.000

144 N° 269 **, en feuille de 25 900/1.000

145 N° 300 **, en feuille de 25, NORMANDIE bleu clair 400/600



146 Ensemble de timbres en feuilles période 1943-1950, POSTE, P.A. dont 
série N° 807/872 x 50, P.A. 29 x 20, etc. 800/1.000

147 Un classeur:  accumulation de blocs de 4, coins datés, millésimes, 
feuilles et fragments du type PASTEUR, SEMEUSE Lignée et fond plein ** 1.000/1.500

148
Un classeur:  accumulation de timbres d’avant guerre dont MERSON 
N° 208, 207, Caisse d’Amortissement (N° 252 19 exemplaires, N° 269 12 
exemplaires) Orphelin, en feuille ou en fragments

4.000/6.000

NATIONS UNIES - MONACO - ANDORRE - EUROPA

149 ANDORRE : collection des origines à 1958, POSTE et TAXE *, dont N° 1/23 
et TAXE N° 9/15 300/500

150 ANDORRE : collection des origines à 2005, ensemble quasi complet, 
POSTE, P.A., TAXE **, *, avec N° 1/23 et TAXE N°  9/15 350/450

151 EUROPA : collection complète de 1956 à 2006 ** 400/600

152 MONACO : N° 10, trace de charnière, propre, légérement decentrée, 
signé. Photo c.4.380 800/1.000

153
MONACO : collection présentée sur feuilles des origines à 1960, POSTE, 
P.A. et TAXE, qqls bonnes valeurs d’avant guerre (N° 1/9, N° 184, 185/194, 
etc.)

300/500

154 MONACO : un classeur période 1920-1973 **, * 50/100

155 MONACO : collection des origines à 2006, POSTE, P.A., B.F. et TAXE, 
PREO + une pochette de doubles, bel ensemble **, * 1.200/1.500

156 NATION UNIES : collection des origines à 2006, NEW YORK, GENEVE, 
VIENNE, **, Forte Faciale 200/400

EUROPE Lots et Collections

157
R.F.A. et BERLIN : collection présentée dans des albums BOREK 1949-
1983 **, Ø,*, ensemble complet de 1949 à 1974, qqls valeurs oblitérées 
(BERLIN : B.F. N° 1, N° 1/20) belle qualité générale

800/1.000

158

ALLEMAGNE, ANCIENS ETATS et REICH, POSTE, P.A., B.F., FRANCHISE 
et divers, ensemble présenté en 2 volumes BOREK, la partie avant 1900 
plutôt pauvre et composée souvent de valeurs courantes, après 1900 
ensemble quasi complet mixte oblitéré et neuf (**, *), qqls timbres non 
référencés YVERT (FRANCHISE et P.A.) à noter B.F. N° 1/3 de belle qualité

2.000/2.500

159

ALLEMAGNE, ZONE D’OCCUPATION AMERICAINE, SOVIETIQUE, FRAN-
CAISE, BIZONE (dont un ensemble spécialisé) TERRITOIRE D’OCCUPA-
TION ALLEMANDE : Collection présentée en 3 volumes et un classeur **, 
*, Ø,

400/600

160

BELGIQUE : collection 1867-2006, présentée en 3 volumes et une grande 
chemise, ensemble quasi complet dès 1893 en POSTE, P.A. et B.F., avec 
l’ensemble des bonnes valeurs de la période, parfois **, la partie colis 
postaux fournis après 1929. Photo

2.200/2.500

161 BELGIQUE : petit ensemble, parfois par multiples de timbres d’avant 
guerre et de la période 1950 **, *,  Ø, dont CARDINAL MERCIER Ø, 300/400

162

BELGIQUE *, Ø, **, une collection des origines à 1957, POSTE, B.F. et 
après catalogue, la période d’avant guerre assez pauvre cependant qqls 
bonnes valeurs semi moderne  et curiosité (essais, carnets), il est joint 
une boîte de doubles

300/500

163 BELGIQUE et CONGO BELGE : collection des origines à 1920 **, *, Ø, qqls 
bonnes séries d’avant guerre N° 165/178, N° 150/163, etc. 400/500

164

BELGIQUE : collection présentée dans un album YVERT, POSTE, B.F., 
COLIS POSTAUX, OCCUPATION , 1893-1944 *, ensemble très avancé avec 
l’ensemble des bonnes séries d’avant guerre ainsi qqls séries des COLIS 
POSTAUX N° 15/26, N° 58/78, N° 126, etc., il est joint un classeur de 
doubles Ø, et neufs. Photo

1.800/2.400

165
GRECE, CRETE et DIVERS OCCUPATION : ensemble présenté en un 
classeur et une chemise, souvent par multiples (Têtes de MERCURE) 
Bureaux RUSSE en CRETE

300/400

166
LIECHTENSTEIN : collection présentée en un classeur 1918 -1982 **, *, 
Ø, POSTE, P.A., SERVICE, qqls bonnes séries d’avant guerre N° 94/107,N° 
111/113, SERVICE N° 1/10, etc., qqls modernes par multiples

300/400

167
SUISSE : jolie collection 1882-2006, présentée en 2 albums et un carton 
*, **, dont N° 85 *, dentelé 9 1/2, N° 91 gravure fine **, N° 142, etc. + 
faciale.    Photo

1.300/1.800



168 SUISSE : N° 9 A Ø, il est joint 3 certificats, ce timbre présente une restau-
ration sur un pelurage. Photo c.19.000 1.400/1.600

169
SUISSE : collection des origines à 1945, POSTE, P.A., B.F. et divers, 
présentée dans un album YVERT **, *, Ø, la partie classique de belle 
qualité (émission de 1854/62), B.F. N° 1 **, il est joint du REICH

600/900

170 TURQUIE  ADMINISTRATION D’ALEXANDRETTE : N° 17 A/23 en feuilles 
de 100, TAXE N° 7/10 ** 100/200

LETTRES

171 Une grande caisse d’enveloppes et cartes maximums de France princi-
palement, qqls pays d’EUROPE et d’OUTRE MER 80/100

172
Une boîte à chaussures : enveloppes 1er jours et qqls cartes maximums 
des DOM TOM, de SUISSE, MONACO, SARRE et divers, en général sélec-
tionnées, environ 250 exemplaires

200/300

173 Une pochette plastique : courrier d’AUTRICHE et d’ALLEMAGNE des 
années 20 et 1er jours de FRRANCE, CONGRES DU HAVRE sur lettre 150/200

174
Collection en 4 volumes de cachets d’AMBULANT, classés par ligne et 
par ordre alphabétique, plus de 550 plis dont environ 500 cartes postales 
(qqls villages et gros plans) période 1900-1930 en majorité

150/200

175 ENTIERS POSTAUX : ensemble de 9 cartes postales privées et 12 envel-
oppes privées TYPE MULLER 200/300

176

BALLONS MONTES : 4 ballons :  ARMEE DE BRETAGNE départ le  
6/12/70 arrivée le 9/12/70 - LE DUQUESNE départ le 3/1/71 arrivée le 
13/1/77 pour la BELGIQUE - LA VILLE DE CHATEAUDUN départ le 5/11  
arrivée le 9/11 - le 4ème non identifiable départ le 9/12 arrivée le 21/12

300/400

177 BALLON MONTE : LE FULTON départ le 31/10/70  arrivée le 4/10/70  AR-
GENTON/CREUSE 802/100

OUTRE MER

178 CARTES POSTALES : ensemble de cartes d’ASIE, OCEANIE et ANTILLES 
(SIAM, FALKLAND, CHINE) parfois taxées à l’arrivée en BELGIQUE. 200/300

179

COLONIES ANGLAISES et GRANDE BRETAGNE : ensemble de 4 clas-
seurs et  une pochette dont une collection spécialisée de RHODESIE 
après l’indépendance (qqls variétés) **, qqls valeurs de cote moyenne en 
HONG KONG et GRANDE BRETAGNE **, *,Ø,

400/600

180

CHINE : collection des origines à 1960 Ø, *, ensemble suivi sans les très 
bonnes valeurs d’avant guerre, qqls bonnes et très bonnes séries des 
années 1949-1950  N°832 A (litho) dentelé 14 , N° 838 A dentelé 12 1/2, 
N° 924/ 929, etc.. Photo

2.000/2.500

181
EGYPTE : collection d’enveloppes 1er jours et courrier, le tout présenté 
en 14 classeurs de 1926 à 2008, qqls bonnes séries d’avant guerre N° 
146/149, N° 15/154, P.A. N°3,4 ZEEPPELIN, etc.

200/300

182
EGYPTE : accumulation présentée en 6 classeurs, majorité de timbres 
neufs, période 1929-1980, on y joint un ensemble de lettres adressées à 
Mr et Mme SADAT

100/150

183 ETHIOPIE ET IRAN : accumulation présentée en 8 classeurs et cata-
logues, timbres, lettres et 1er jours, toutes périodes **, *, Ø, 150/200

184

MANDCHOUKOUO : petite collection de 1932 à 1945 dont N° 30, qqls 
variétés non dentelés, surcharges à cheval, souvent spectaculaire, 
qqls traces d’oxydation, il est joint un catalogue spécialisé de 1942 
(SCHUMANN)

300/400

LOTS ET COLLECTIONS

185
2 classeurs : accumulation de timbres de FRANCE et MONACO et 
timbres en OR (pays d’expression FRANCAISE) ** + cartes maximums 
période 1970-1983

80/100

186 Collection présentée en 4 volumes, pays d’expression FRANCAISE surtout 
après l’indépendance 1970-1980 et une chemise Timbres du REICH *, Ø, 100/150

187

Collection présentée en 2 albums **, *, Ø,, EUROPE, COLONIES FRAN-
CAISES et FRANCE, des origines à 1931, la collection de FRANCE très 
avancée en classique N° 1/6, N° 9, N° 18, N°44, etc.; semi moderne avec 
B.F. 1/2,P.A. 15, tous états

1.500/2.000

188 Ensemble de 7 classeurs : timbres du monde dont COLONIES FRANCAIS-
ES (grandes séries coloniales) 150/200



189 2 classeurs : timbres du monde dont FRANCE et COLONIES Ø, *, qqls 
bonnes valeurs 150/200

190 2 albums SCHWANEBERGER : collection du monde des origines à 1908 *, 
Ø, début de collection qqls bonnes valeurs ponctuellement 300/400

191 Un carton : timbres semi moderne d’EUROPE  (série ROTARY D’AU-
TRICHE) + un album (tous états) 400/500

192 2 classeurs : valeurs sélectionnées du monde dont EUROPE DE L’OUEST, 
COLONIES ANGLAISES et FRANCAISE **, *, Ø, 1.200/1.500

193 2 albums, un porte vue : timbres du monde (courants) timbres fiscaux 
neufs en feuilles, timbres de France 50/100

194 3 albums : collection mondiale des origines à 1962 *, Ø, dont un ensem-
ble suivi de RANCE entre 1950 et 1962 100/150

195 2 classeurs : valeurs sélectionnées du monde, COLONIES FRANCAISES, 
EUROPE DE L’OUEST **,*, Ø, COLONIES ANGLAISES **,*, Ø, 1.200/1.500

COLONIES FRANCAISES

196

GRAND LIBAN, LEVANT, SYRIE : très bel ensemble de timbres non den-
telés, pratiquement tous en feuilles complètes, période 1941-1943, avec 
notamment LEVANT N° 5/6 en feuille de 50, LIBAN série non émise du 
traité FRANCO-LIBANAIS en feuilles de 25, P.A. N° 85/90, SYRIE P.A. N° 
86, 87/93, B.F., très bel état général. Photo

5.000/10.000

197
GRAND LIBAN, SYRIE : ensemble de 92 épreuves d’artiste dont GRAND 
LIBAN épreuve e collective avec faciale, POSTE 193/196, P.A. 97/100 en 
couleurs différentes, POSTE 176/179 sans valeur faciale en épreuve, etc.

1.000/1.500

198 GRAND LIBAN : B.F. N° 2/7 ** c.3.120 300/500

199

GRAND LIBAN et LIBAN: un gros classeur de stock, comprenant des B.F., 
la plupart des séries en bloc de 4 non dentelé entre 1930-1944, ainsi que 
des épreuves de Luxe par 4 de chaque, des séries N° 1950/1956A, P.A. 
65/74, N° 167/175, etc., à noter également l’Epreuve de Luxe de la série 
non émise du Traité FRANCO-LIBANAIS, épreuves d’atelier et T.P. par 
multiples **

3.000/4.000

200

SYRIE, LEVANT : un gros classeur de stock comprenant la plupart des 
séries non dentelés de la période 1930-1945 en bloc de 4 coin de feuille 
dont N° 221/239, P.A. 60/69, ainsi que des épreuves de luxe par 4 des 
séries POSTE 250/259, P.A. 78/85, 87/93, épreuves d’atelier et timbres par 
multiples B.F. **

2.000/3.000

201 SYRIE : B.F. 5/9 A **. Photo c.3.480 400/600

202 SYRIE : B.F. 10/16 **. Photo c.4.900 500/800

203

AIN- TAB (SYRIE) : ensemble composé des N° 1/8 Ø, ainsi qu’un ensem-
ble de variétés avec un bloc de 4 N° 4 et 8 attenant, double surcharge sur 
N° 5 et 6 dans un bloc de 9, ainsi que d’autres valeurs de TURQUIE avec 
ces surcharges (non coté) RARE. Photo

1.500/2.000

204

SYRIE, GRAND LIBAN : collection présentée dans un album YVERT, 
POSTE, P.A., TAXE * 1919-1944, très bel ensemble, complet en timbres 
types avec en annexe des variétés dont certaines remarquables, par-
fois référencées ou non référencées, SYRIE la série de 1920 FLEURON 
D’ALEP avec N° 56 double FLEURON rouge et noir, rouge et rouge, noir 
et noir P.A. 14 A / 17 A tenant à normal, N° 60/69 sans le chiffre de la 
valeur, en GRAND LIBAN la plupart des variétés majeurs, ensemble 
rarement présenté. Photo

8.000/12.000

205

SYRIE, GRAND LIBAN, LEVANT (E.F.L.) : collection de timbres non den-
telés à l’unité ou en paire, période 1925-1944, POSTE, P.A., B.F, TAXE, il 
est joint une collection d’ALAOUITES, LATTAQUEE dont N° P.A. 1 A, ALEX-
ANDRETTRE, ROUAD, timbres types et variétés, bel ensemble. Photo

2.000/3.000
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