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FRANCE
LIBERATION
1000



ARMEE DES USA en France Cachets militaires US ARMY APO sur 25F
Chenonceaux sur formule télégraphique complète, TB, Mayer € 4 750

650

1001



DECAZEVILLE N°2 et 5 ** type II surcharge renversée, n° 3a (*)
surcharge double, n° 4 Type II surcharge recto-verso, tous signé
Calves, TB, Mayer € 3 290

500

1002



DECAZEVILLE N°4 et 6 type I et II se-tenant en paire, ** (4 avec adh.)
signé Calves, TB, Mayer € 1 550

240

1003



LILLE n°5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, tous surcharge renversé sauf le 12,
tous signé Calves, TB, Mayer € 1 215

240

1004



NIORT Mercure 40c et 50c, rare, qq pièces connues, tous signé Calves,
TB, Mayer € 1 080

200

1005

  


1006

    1940-45, Très beau lot sur la Guerre et la LIBERATION dont 3 lettres de
  Dunkerque et 2 devants, rare vignette FESTUNG LA ROCHELLE (cert.
Scheller), 2F Chambre de Commerce de St Nazaire sur lettre
recommandé, entier Pétain de Guérande, Provins, Wurttemberg Timbre
de service 4pf en bande de trois, très beau groupe de variétés sur
MONTREUIL BELLAY avec surcharge tête-bêche des textes, doubles
surcharges, etc., gen. TB, Mayer > € 42 600 pour ce qui est coté, un
très beau lot à détailler

Joli lot de LIBERATION avec Montreuil Bellay 8A, 43a, 44a, Lyon De
Gaulle 5/6, Pronic 1/9, Dunkerque3M, Haguenau 1/6, Stuttgart, etc., la
plupart signé Calves, B/TB, Mayer € 7 500+

1'200 - 1'500

3'000 - 5'000

LOTS ET COLLECTIONS
1007



1608-1876, Collection de marques postales de la DROME en 8
classeurs + des documents en 1 classeur et une boîte, à noter 28
lettres du XVIIe, 82 lettres du XVIIIe (dont marques manuscrites et 22
avec marques au tampon CREST, DIE, MONTEL., NYONS, ROMANS,
PIERRELATTE, TAIN, VALENCE DAUFINE, etc.), 95 lettres avec MP à
numéro dont PP, 8 déboursés (2 manuscrits), 18 lettres avec cursives,
70 lettres avec cachets T11 à T15, 54 lettres avec PC, 100 lettres avec
GC dont perlés et convoyeurs, 3 lettres avec PC du GC, etc., B/TB, une
excellente base pour démarrer ou détailler

1008



1667-1894, Collection sur pages d'exposition "Histoire des Postes
françaises" montrant l'évolution des marques postales avec 69 lettres
depuis les marques d'Ancien Régime jusqu'au Sage, à noter franchise,
Yv. 3 seul ou en paire, 6, 44A seul, Ballon Monté, Afft Sept 71, etc.

1009



1700-1860, Environ 1500 lettres avec des recommandés, des
tricolores, des imprimés, des destinations mais aussi des PC et des GC
bien cotés, etc.. Bel éventail de cette époque

2'000 - 4'000

1010



1700-1990 Collection et accumulation de lettres surtout avant 1870 en
grande partie des Ardennes mais aussi une bonne partie de lettres de la
Guerre 1939-1945 avec de très bonnes lettres comme le N°2 sur lettre,
bande de 4 du N°12, affranchissement de fortune de 1940, griffe armée
des Flandres, des convoyeurs de stations, un cachet de Port au Prince
en 1802, grille sur double port paire du 25c Cérès N° 4, grille sur 4 de
Château Porcin, piquage Susse sur lettre, des Zeppelins, cachet
Feldpost relais N°27, cachet Oran 14 (poss. Afrique), franchise de l'Etat,
etc.. Lot très important à regarder attentivement car beaucoup de
pépites se cachent dans ce lot.

3'600 - 5'500

1011



1787-1942, Petit ensemble de lettres principalement de la guerre
1914-1918 comme lettre des troupes françaises en Yougoslavie, en
Hongrie, en Serbie puis 2 lettres de Hollande à destination France en
1787 et une courrier de la croix rouge à destination de Guernesey. Beau
lot hétéroclite mais chaque pièce ayant un intérêt certain.

160 - 280

1'000 - 2'000

500 - 800

1012

  

1849-1899 Excellent stock ancien en gros classeur MOC débordant de
matériel dont n° 1, 2, 5, 6, 9, 18 neuf avec filet d'encadrement, essais,
nuances, oblitérations, Bordeaux, Sage, nombreux neuf, tous états,
cote gigantesque et beaucoup d'amusement en perspective !

1013



1849-1899, Collection de France dont Yv. 2 TB (signé Brun) sur lettre
(décollé pour expertise), 17, 48, etc., gen. TB

1014

  


1849-1900, Lot intéressant de classiques dont variétés plis accordéons,
piquage à cheval, jolie partie millésime sur Sage, etc., à voir

800 - 1'200

1015

   


1849-1920, Collection très intéressante avec nuances, oblitérations et
lettres en 2 classeurs, nombreux achats en VO, à noter n° 1 sur lettre, 2
sur lettre, 5 sur lettre, 6 (x2), 9 (obl. x2 et sur lettre), des neufs dans les
Empire, 15 obl. et sur lettre,18 obl., Bordeaux bien fournis dont 39B
seul sur doc., 44B seul sur lettre, etc., idéal pour continuer ou détailler

7'000 - 9'000

1016



1849-1938, Joli lot de lettres à exploiter avec intéressantes partie Sage
dont Chargés, avant-guerre, et qq classiques neufs

400 - 800

1017

   

1849-1959 Collection commençant avec le N°1 Obl. très beau avec
souvent au début 1 timbre oblitéré 1 timbre neuf et aussi beaucoup de
doubles avec variétés de couleur puis nous avons trouvé les N° 118 **,
169 **, 182 **, etc.. aussi les caisses d'amortissement, etc.. plus les fins
de catalogue avec les Pa, les taxes, les préoblitérés, etc.. Nous
ajoutons une collections d'oblitérés de 1849 à 2010 et une collection
sur De Gaulle. Bel ensemble très intéressant.

800 - 1'200

1018

   
 

1849-1960, Petit lot amusant depuis les classiques jusqu'à de
nombreuses variétés sur le XXe s., à noter n°2 sur lettre, faux 1F
vermillon, 145e écusson brisé, carnet Sourire de Reims, 13 valeurs **
du n° 711K Dulac non émis, piquages à cheval, impression sur raccord,
etc., tous états, plus bloc-feuillet Cinéma 1986 avec variété "Ecran
blanc au lieu de gris" signé Calves, plié entre les timbres sinon TB
(Maury € 10'000)

1'200 - 1'800

10'000 - 15'000

300 - 400

1019

   

1849-1962, Collection bien fournie en 4 albums dont classiques neufs,
Sage, surtout neuf à partir de 1900 dont Yv. 182**, 257A **, 154, etc.
agrémentée de variétés, de lettres, Cartes Maximum, etc. Présentation
très agréable

1020

  

1849-1962 Collection de France avec avant-guerre, PA 1/2 signé
Calves, 15 obl., 29/33 **, un peu de Suisse, Monaco avec BF 1

1021

  

1849-1970, Ensemble de collections de France avec une belle variété
de timbre dont caisse d'amortissement, 354 et 355 **, etc.. mais aussi
quelques collections de Monaco et nous ajoutons un peu de Nations
Unies. Bel ensemble plein de ressources.

3'000 - 5'000

1022

  

1849-1990, Réunion de plusieurs collections regroupant un large panel
de la philatélie française comme les semeuses lignées toutes **, les
caisse d'amortissement **, 321 **, etc.. à laquelle nous joignons
quelques collections de Monaco bien abouties ainsi qu'un peu de
Nations unies. Agréable ensemble qui ravira tout collectionneur sérieux.

3'000 - 5'000

1023

   

1849-1991, Collection de France menée à la fois en neuf et en oblitérés,
agrémentées de nombreuses lettres ou documents, en 6 albums, à
noter n° 1, n°5 en paire sur lettre pour la Savoie, 10 en paire idem, càd
sarde Albertville sur n° 14, paire de 25 sur doc sur la soie, Ballon
monté, Bordeaux, n° 60 grande cassure sur lettre, Sage, Caisse d'amo.,
PA, préos, taxe, etc., plaisant et fort potentiel

1'500 - 2'500

1024

  

1849-1991 Selection de timbres neufs et oblitérés en 10 albums et
classeurs, à noter Cérès avec 15c vert et 1F carmin, Empire 5F, section
de Mouchons neufs Merson avec 2F, PA, taxe, faciale, etc.,plus un
album de Monaco

800 - 1'200

1025

  

1849-2000, Deux collections de France, une neuve et une oblitéré, en 6
albums Yvert, à noter Sage neuf, Merson, Mouchon, Orphelins, Yv.
182*, 188A**, 257A*, Caisse d'amo., BF 1, 2, PA 1/2, 15 obl., Service
avec série Francisque **, Taxe, Préos, Cours d'instruction, etc., plus
EUROPA CEPT 1956-92 ** complet en 4 albums SAFE, TB ensemble

3'500 - 5'000

1026

  

1849-2000 Collection de timbres avec des valeurs comme le N° 2 Obl. ,
5 Obl., etc.. puis une partie faciale et quelques classeurs d'étrangers.
Petit lot mais avec de bonnes valeurs. A compter absolument.

300 - 500

1027

   


1849-2011 Importante succession en 47 albums ou classeurs et quatre
boite comprenant une collection de France neuve, belle partie de
préoblitérés, timbres pour cours d'instructions, collection d'Algérie,
quelques lettres anciennes, DOM TOM dont Wallis, TAAF, etc.

1'000 - 1'500

1028

 

1849-2014, Sélection de classiques (cote Yv. > 6500 €), et sélection de
non dentelés entre 1940 et 2014 (tirage limité) (cote Yv. > 10 000 €), TB

500 - 1'000

3'500 - 5'000

300 - 500

1029

  

1849-2018, Collection de France, surtout neuve, en 14 albums SAFE +
2 classeurs avec doubles, bien développée à partir de 1935 en neuf
dont Samothrace, célébrités, Poste aérienne, très fort faciale à partir de
2002, plus Vatican 1929-1992 sur feuilles Safe

1'700 - 3'000

1030

  

1850-1862, 4 plaquettes reprenant des timbres de cette période avec
des neufs comme 19**, 22**, 26A, 26B, et des oblitérés comme 5 signé,
11 en paire, etc., plus 1900-1950 Petit lot de variétés très intéressantes
comme 118** piquage décalé, 333 défaut d'essuyage, etc. B/TB

1'000 - 2'000

1031

  

1850-2000, 2 classeurs de variétés diverses comme 1162a, etc.. Les
variétés sont toujours très recherchées.

1032

  

1850-2013, Collection de France en 12 albums SAFE, bien fournie et
neuve à partir des Samothrace, forte faciale, carnets Croix-Rouge,
Poste aérienne, + EUROPA 1956/2010 ** avec FDC et CM (dont Luxbg
1956) en 11 albums

1033



1853-76, Collection de PETITS CHIFFRES en 1 classeur, et de 1300
GROS CHIFFRES en un bel album avec les cases préimprimés, plus
+800 timbres avec cachets convoyeurs-stations

700 - 1'400

1034

  

1853-1992, Collection de neufs en d'oblitérés en trois albums Phare, à
noter Pexip, PA avec 50F vert et 50F burelé, plus tard avec des carnets,
timbres pour rouleaux etc.

800 - 1'200

1035



+2000 bleus en un classeur, idéal pour oblitérations et planchage

1036

  

1859-2010, Collection de fins de catalogues: Taxe, FM, Greve,
Telegraphe, Journaux, Radiodiffusion, Telephone, Fictifs, Preos,
Service, Grève, Guerre, ZOF avec blocs Croix-Rouge, TB

1037



1860-1950, Petite succession avec principalement des cartes postales,
diverses lettres, timbres triés par pays, etc.

1038



Collection de GROS CHIFFRES en un bel album Yvert noir et rouge,
avec couleurs et souvent très bien marqués, Cote Mathieu 241 900 FF
(37 000 €)

2'000 - 3'000

1039

 

1870-1873 Ensemble composé des numéros 38*, 51 ** par 2, 54 ** , 55
* et 59 * tous signés Calves. Bel ensemble pour collectionneur de
timbres neufs.

600 - 900

1040

  

1870-1995, Un classeur de faciale, plus 16 classeurs de timbres du
monde dont un de Canada neuf et 3 timbres en or, et une boite de vrac

50 - 1'000

400 - 600

1'000 - 1'600

100 - 200
700 - 1'200

200 - 300

1041



ENTIERS POSTAUX 1873-1886, Collection d'exposition primée sur les
entiers Sage en 93 feuilles et quelques lettres supplémentaires
commençant par les cartes postales à timbres adhésifs précurseur des
futurs entiers postaux, des CP repiquées comme repiquage Tour Eiffel
de 1900, la visite du Tsar avec des enveloppes peu communes, des
cartes postales annonces : Ripolin, carte au tarif de l'étranger, des
bande de journaux privées, des mandat poste, des enveloppes
annonces, des enveloppes lettres annonces timbrées sur commande,
des enveloppes commémoratives avec repiquage comme "exposition
du livre 1894", etc. Très bel ensemble qui permet un très bon départ
mais peu être facilement améliorée.

2'000 - 3'600

1042



1876-1902 Environ 200 lettres avec des Sages : oblitérations,
recommandés, imprimés, perforés, etc. Une présélection a été faite et
ne figure pas dans ce lot les lettres courantes. Beau lot à acquérir pour
amoureux du Sage.

600 - 1'000

1043



1879-1973 Très belle collection de 464 PNEUMATIQUES en 2
classeurs, présentés sur feuilles par bureaux, avec bonnes valeurs,
affranchissements

500 - 1'000

1044



1880-1970, Environ 700 entiers neufs de France, de Monaco et des
colonies avec des entiers intéressants. Pour collectionneur averti.

700 - 1'200

1045

  

1880-1990, 3 gros classeurs de stock reprenant les fins de catalogue
sauf les postes aériennes avec les taxes, les colis postaux comme 99*,
139*, etc.. mais aussi les timbres téléphone, les cours d'instruction, les
annulés et les spécimens comme 41-CI1*, 123-CI 2 * et 123 CI-3*, etc.
tous en multiples et toujours avec des variétés, etc. Lot toujours
intéressant car pas toujours présent dans les collections.

1046

 

1892-1945 Collection de COLIS POSTAUX en neuf dont bonnes
valeurs, TB, cote Yvert > 7 000 €

400 - 800

1047



1898-1950 Plusieurs centaines de cartes postales anciennes avec des
petits villages, des métiers, des gares accumulées par un passionné. A
voir pour spécialiste.

200 - 300

1048

 

1900-1954 Collection surtout de neuf en 5 classeurs avec les timbres
d'usage courant très développés avec millésimes, coins-datés, papier
GC, Specimen, carnets, roulettes, etc., forte partie Mouchon, Blanc,
Semeuse lignée et Camée, Merson, Pasteur avec des usage postaux,
aussi commémos avec Caisse d'amo., 257A, 321, PA 1/2, 14, 15, belle
partie fin de catalogue avec Taxe, Préos, Journaux, Télégraphes, AL,
Cours d'instruction, etc., nombreux signés, un ensemble merveilleux à
continuer ou à détailler ! Cote Yv. > 93 000 €

6'000 - 10'000

1'000 - 1'800

1049

  

1900-1959, Très gros stock de France avec 115 **, 122 *, 128 **, 133 **,
154 **, 155 *, 182 **, 188A **, 208 **, 321 **, bloc 1 **, 242A **, bloc 2 *,
PA 1, 2, 6c, 14, 15 tous **, Préoblitéré 31 et 32 Obl. , 58 **, 60 *, etc.. et
parfois plusieurs de ces timbres listés mais aussi tous les autres en
quantités très variable mais en général de 2 à 40 de chaque. Il y a dans
ce lot des timbres de la poste enfantine, des morceaux de feuilles et
parfois des feuilles, des carnets incomplets, des paires de carnet, des
variétés de couleur, des essais de couleurs, en général les types et
sous types pour certains timbres, des timbres de la Libération, des
vignettes, etc.. Magnifique lot pour un futur vendeur sur internet.

12'000 - 20'000

1050



1900-1959 Collection en 2 albums complet depuis 1930 dont 216, 252,
262, 269, 321, etc.. avec quelques séries de poste aérienne et avec la
série 701A à F. Tous les timbres sont neufs sans charnière à partir de
1930. Très belle collection de base pour continuer une collection.

500 - 900

1051



1900-1960, 7 boites pour environ 4000 lettres semi modernes avec
toute la panoplie des plis recherchés comme destinations, 1er vols,
curiosités, affranchissements spectaculaires, recommandés, imprimés,
tarifs, etc.. A voir absolument pour une exploitation maximale.

4'000 - 6'000

1052



1900-1980, Environ 500 épreuves de luxe de France et des colonies
avec quelques épreuves d'artistes signées. Lot pour spécialistes des
épreuves. Lot facilement négociable.

1'200 - 2'000

1053

 

1900-1987, Collection de France en neuf en 7 albums luxe Présidence,
à noter Mouchon, Semeuse, BF 1 obl., Caisse amo., Yv. 321, 354/5,
etc. , apparemment complet en poste depuis 1931, TB

1'000 - 2'000

1054

   


1900-2001, Collection de neufs sans charnières en 15 albums, à noter
Merson 2F, première série des Orphelins, Bordeaux 1923, expo Le
Havre 1929, Traversée de l'Atlantique, PEXIP etc., aussi cinq albums
d'entiers postaux, livres PTT, aussi diverses pochettes avec timbres
neufs etc.

1'200 - 2'000

1055

  

1900-2010, Ensemble intéressant et bien fourni en variétés du XXe s.
dont Grève n°1 en feuille de 25 avec tête-bêche, variétés sur Blanc,
Mouchon, Semeuse, Pasteur, Mercure, Iris, Gandon, avec recto-verso,
piquage à cheval, raccord, aussi n° 182, 257A, PA 1/2, 14, 15 (x2), FM,
Faux de l'Intelligence Service, etc., gen. TB, plus Collection Monaco
1961/85, Andorre et divers, très fort potentiel !

6'000 - 8'000

1056



1910-1950 38 carnets en très bon état dont Phéna, 138-C8 incomplet
mais en état superbe.

1'200 - 2'000

1057

  

1914-2013, Jolie collection sur les Foires-expositions avec vignettes,
timbres, oblitérations spéciales, cartes, épreuve de luxe, etc., TB et
plaisant

1058

  

1920-2012 Collection de France en 12 albums Lindner avec forte
faciale

120 - 240

900 - 1'500

1059

 

1922-2012 Collection de France neuve en 4 albums MOC,
apparemment complète à partir de 1937, Aérien, forte faciale

1060

 

1924-2014 Collection de neuf de France en 10 albums DAVO avec
avant-guerre, Poste aérienne avec 30/33, Blocs, Carnets Croix-Rouge
depuis 1952, etc., forte faciale

1'200 - 2'000

1061

 

1927-2010, Collection de Poste aérienne 1927-2015 en un album Safe
avec PA 1/2, 14 et 15 **, puis complet, feuillets, etc. , TB

800 - 1'200

1062



1929 50 Carnets Laboratoire Rolland Yv. 189-C2, TB, Yv. 20 000 €

2'400 - 2'800

1063



1929 Environ 1500 carnets Laboratoire Rolland (Yv. 189-C2) tous
collés. Pour amateur. Cote des 30 000 timbres en obl. 36 000 €

3'600 - 7'000

1064

   

1930-2008 Collection de France avec une partie avant 1960 avec des
cartes, une collection assez complète de neufs et d'oblitérés puis une
excellente partie de 1960 à 2008 avec de nombreux doubles, des blocs
de 4 et 6 timbres, etc.. puis des années en doubles voir quadruples,
etc.. Superbe lot pouvant convenir à de nombreux collectionneurs. A
voir.

1'700 - 2'600

1065



1930-2013 Joli ensemble sur la Poste aérienne superbement monté en
8 albums Safe + 1 classeur, avec vols, oblitérations, cartes maximum,
1er jour, feuillets de 10, TB

500 - 800

1066



1936-2004 Environ 1000 plis avec cachet de la marine nationale
comme la Jeanne d'arc, mais aussi des croiseurs, le porte avions
Charles de Gaulle, des sous marins, ect.. Nous avons remarqué un
cachet du croiseur Duquesne de 1936 et un cachet du Bâtiment
Richelieu, etc.. Collection très instructive et qui mérite une bonne
amélioration. A saisir sans tarder.

300 - 600

1067

 

1943-2019 Superbe collection Thématique DE GAULLE
magnifiquement montée en 26 albums en timbres, cartes postales,
Premier Jour, cartes maximum, oblitérations, vignettes, photos, etc.,
TTB

1068



1950-2018, Collection de neuf avec forte faciale, plus TAAF 2013-18 en
6 classeurs

700 - 1'000

1069



Collection carnets Croix-Rouge 1952-2008, + JT, commémos et usages
courants dont avant-guerre avec publicité, collection de roulettes dont
Semeuse, etc., TB

600 - 1'200

1070

Yvert
   

1960-1995 Collection en albums, complète puis une grande quantité de
doubles parfois par 2, parfois par 5 voir par 10 de chaque et une petite
partie d'oblitérés et de lettres. excellent lot de faciale.

1'000 - 1'600

1071

  

1960-2009, Stock de timbres entre 4 et 10 de chaque plus plusieurs
collections dans la même période. Très bon lot de faciale.

3'800 - 5'000

1072



1960-2011, Collection de France neuve en 11 albums Lindner rouge,
carnets Croix-Rouge depuis 1952, forte faciale, TB

500 - 800

800 - 1'200

1'200 - 2'000

1073



1960-2014 Collection complète avec les blocs et les carnets . Nous
avons noté la série maxi Mariannes. Excellent lot pour la faciale. a
compter absolument.

1074

  

1960-2015, Stock neuf de France avec forte faciale en 4 énormes
cartons de déménagement, un peu de Monaco

2'500 - 3'500

1075

 

1963-2010, Collection en 43 albums SAFE avec les neufs, agrémentée
de 1er Jour, Cartes Maximum, Souvenirs, gravures, etc., superbe
présentation

1'000 - 2'000

1076

 

1981-2010, Collection des blocs CNEP, qq doubles, qq épreuves, les
blocs FFAP, et qq Mon timbre à moi sur lettres

200 - 400

1077



1984-1995 Ensemble de feuilles en trois classeurs, des TAAF, de la
Polynésie, de St. Pierre et Miquelon, et de la Nouvelle Calédonie, cote
pour plus de €20'000

800 - 1'200

1078



2000-2010, Ensemble de timbres Personnalisés et LISA en 3 albums
Lindner, forte faciale

240 - 400

1079



Collection de TIMBRES FISCAUX, avec des doubles, en 2 classeurs,
dont bonnes valeurs, idéal à développer (cote Yvert > 17 000 €)

800 - 1'600

1080



CARTES POSTALES: 1898-1923, PAQUES: Bel ensemble de 3'609
cartes en 8 albums, aussi quelques cartes diverses, bel qualité

400 - 700

1081



CARTES POSTALES: 1898-1930, ST.CATHERINE, 1er AVRIL, BONNE
ANNÉE, NOËL, Bel ensemble de plus de 2'900 cartes postales en six
gros albums et une boite, exceptionnel

300 - 500

1082



CARTES POSTALES; 1899-1920, FEMMES ET VIENNOISES: Lot de
4'216 cartes postales en sept grands albums de l'époque, aussi
quelques cartes diverses, belle qualité

500 - 800

1083



CARTES POSTALES: 1900-25, CHROMOS et cartes GAUFREES, lot de
plus de 2'300 cartes dont principalement des cartes gaufrées et
diverses chromos, un beau lot

300 - 500

1084



CARTES POSTALES: 1901-25, ENFANTS, lot de 4'557 cartes postales
six grands albums, du début du 20ème siècle avec pour thème l'enfant,
aussi une partie de cartes diverses, un bel ensemble de bonne qualité

600 - 800

1085



CARTES POSTALES: 1902-20, CARTES GAUFRÉES, BRODÉES,
HUMORISTIQUES, FACTEUR, ART NOUVEAU, Bel ensemble de 2'815
cartes en 7 albums d'époques, bel qualité, un ensemble peu courant

300 - 500

1931-2016 Collection Andorre neuve, plus idem 1994-2012, plus
doubles, feuilles, etc., en 2 Lindner, TB

150 - 250

500 - 800

ANDORRE
1086

 

MONACO
1087

 


1885-2006 Collection principalement de neufs, égayée par des
millésimes, des non dentelés, Blocs-feuillets, Aviation dont Oiseaux
(aussi en essais de couleur), Taxe avec le 10c brun obl., gen. TB

1088

  

1885-2008 Stock massif de Monaco en 4 cartons de déménagement,
très bien fourni avec une grande partie des timbres neufs très bien
classé chronologiquement et une petite partie d'oblitérés tous rangés
prêt à la vente. A noter le 1F et 5F de 1885, les blocs avec le BF2 bleu,
Taxe avec le 10c marron, Poste aérienne, etc. Nous avons ajouté à ce
lot 2 cartons de timbres classés en pochette aussi par numéro et 2
cartons de blocs classés. Aussi stock d'Andorre en 2 classeurs.
Enorme cote et profit maximum pour un internaute astucieux.

3'000 - 6'000

1089

 

1885-2012 Collection neuve de Monaco en 6 albums Safe, avec des
bonnes séries et de la faciale, et SPM 1986-2011 en 1 album Safe, TB

250 - 500

1090

 

1885-2013 Collection neuve de Monaco en 9 albums SAFE, bien
avancée dès le début avec quantité de bonnes séries et blocs-feuillets,
Poste aérienne avec une épreuve collective de 1945, blocs-feuillets
spéciaux, Préos, Taxe, etc., TB

1'200 - 2'000

1091

  

1891-1996, Collection de Monaco, surtout neuve, en 5 albums SAFE +
un classeur avec doubles, bien développée à partir de 1940

150 - 300

1092

  

1920-1995, Collection de Monaco, principalement neuve en deux
albums Phare, plutôt les années semi-modernes etc, à compléter

200 - 300

1093



1990-2011, Stock de mini feuilles et blocs feuillets, par multiples entre
10 et 40 timbres de chaque souvent en mini feuilles depuis le N°2157
de 1998 au N° 2756 de fin 2010 et nous ajoutons quelques classeurs
avant 1998 et un classeur de 2011. Cote énorme de plus de 40000€.
Lot pour revendeur sérieux.

800 - 1'600

1'600 - 3'000

French Colonies
1094

1891-1949
 

1891-1949 Collection neuve CFA, SPM, Wallis, Nlle Calédonie, Congo
en 1 album

250 - 500

1095



1820-1970, Environ 1500 lettres de toutes les colonies avec de
remarquables affranchissements comme Côte des Somalis, Cachet de
Saint Pierre avant 1830, etc.. Lot extrêmement intéressant car les
lettres des colonies sont toujours recherchées.

2'000 - 3'000

1096

  

1859-1945, Jolie collection en 2 albums très bien remplis avec toutes
les colonies de A à Z où nous avons vu 21 Obl. et 58* des Colonies
Générales, 22, 23 et taxe 14 tous * d'Andorre, 36* de la Cote des
Somalis, 19 Obl. de la Crête, 8 à 10 Obl. et signés de Diego Suarez, 21
et 46 * de Monaco, 61* de Obock, 18* de Port Saïd, 31* de Zanzibar,
etc.. Belle quantité de timbres avec une belle qualité.

1097

  

1855-1950 Belle sélection de diverses colonies en six classeurs, à noter
colonies générales, Anjouan, Martinique, Guadeloupe, Côtes des
Somalis, Nouvelle Calédonie, Réunion, Syrie, Maroc avec Tanger, mixte

800 - 1'200

1098

  

1866-1970 Ensemble de diverses collections avec un classeur de
grandes séries coloniales comme la série Palmiers, Expo de Paris, etc..,
puis la Réunion, Saint pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie avec PA 1
et 2 **, etc.., Laos, Sénégal, Sarre, Madagascar, Chine avec *, Pakhoi
49*, Tch'on K'ing 47*, Indochine 58*, 88*, 95*, etc.. AEF avec série 167
à 1902*, Algérie avec des non dentelés et une partie de variété, etc..
Beau lot de pays facile à négocier.

2'200 - 3'600

1099

  

1870-1972, Ensemble de diverses collections regroupant une partie des
pays suivants: Canton avec 48* et 95*, Castellorizo avec 8*, Chine avec
18 Obl., 48 Obl., Cote d'Ivoire 18 en paire *, Guadeloupe 2 en paire *,
43* et une belle sélection de variétés et de types différents, Guinée 32*,
Guyane 45*, Madagascar 22*, et aussi Polynésie, Madagascar, Maroc
et TAAF, etc.. Bel ensemble avec des timbres intéressants. A voir.

1'000 - 1'600

1100

  

1876-1990, Ensemble de plusieurs collections regroupant
principalement les colonies suivantes Wallis et Futuna, Saint Pierre et
Miquelon, Polynésie, Nouvelle Calédonie, Cote des Somalis 18 *,
Congo avec 4 et 11 Obl., 41 *, etc.. Madagascar, Tch'ong K'ing 47 *, 79
*, etc.., Colonies générales 11, 21 Obl., Guadeloupe, Alaouites,
Alexandrette, etc.. mais aussi une grande boite avec beaucoup de
grandes séries coloniales. Lot éclectique mais facilement exploitable
pour vendeur astucieux.

3'400 - 5'600

1101



1877-1907, Collection sur les Sage et Groupe des colonies, B/TB,
amusant, cote selon vendeur 6 400 €

1102

  

1879-2004, 3 albums de stock composé des pays suivants : Tchad à
Zanzibar, Martinique à Mong Tzeu et Niger à Oubangui Chari avec Togo
83 Obl., etc.. Vathy 10 *, 11 *, etc.. Yunnan Fou 31 *, 32 *, etc..,
Zanzibar 31 *, 56 *, 57 *, etc.. Martinique 18 *, 51 * par 2, 59 paire mill. 3
Obl. etc.. Mayotte 14 *, etc.. Mong Tzeu 29 *, Nossibé 23 à 26 Obl.,
etc.. Obock 19 *, 29 *, 60 à 62 *, et de nombreuses moitiés de timbres,
Tahiti 18 Obl. 29 *, 34 * ,etc.. et aussi Océanie. Et toujours des variétés
et des non dentelés. Superbe lot prêt pour la commercialisation.

1'000 - 1'800

500 - 700

1'400 - 2'400

1103

  

1880-1980, Stock d'Algérie, du Maroc et de Tunisie en plusieurs
classeurs comprenant environ des timbres par 4 à 20 de chaque dans
toutes les séries, le tout parfaitement classé par numéro. Mais il y a
aussi des non dentelés, des variétés et aussi quelques carnets, des
épreuves de luxe, etc.. Nous avons remarqué le PA 4A d'Algérie, toutes
les postes locales du Maroc mais aussi 16 *, 17 *, 52b * variété sans
protectorat, et en Tunisie le 8 *, 8 Obl. par 2, 21 par plusieurs, etc.. Les
timbres sont principalement neufs mais il y a toujours une petite
quantité d'oblitérés. Certains timbres sont en feuilles entières. Lot prêt
à l'emploi. Il suffit de l'acheter.

3'600 - 5'000

1104

  

1880-2000, 4 classeurs de stock représentant les colonies suivantes :
Ghadames à Guyane, Réunion, Sarre, Nouvelles Hébrides et Vanuatu
avec une proportion de timbres neufs entre 2 et 10 et une petite
quantité de timbres oblitérés pour chacune des collections. Nous avons
remarqué pour le Grand Liban 36 *, 37 *, etc.. en Guyane 5, 8 et 10 tous
Obl., etc.. pour la Réunion 3 * signé, 123A *, PA 1*, Sarre 148 à 162 ** 2
séries, blocs 1 et 2 **, etc. Bel ensemble facile à travailler car classé par
numéros chronologiquement.

2'000 - 3'600

1105

  

1887-1981, Les colonies de Sénégal à Soudan, le Cameroun, le Congo,
certaines grandes séries coloniales, les Colonies Générales, de l'Afrique
Equatoriale à la Cilicie dont Anjouan, Bénin Castellorizo et la Chine
française constituent ce stock composé de 2 à 10 timbres de chaque
neufs et de quelques timbres oblitérés tous classés
chronologiquement. Les 3 * et taxe 1 Obl. du Sénégal, les 39, 40, 45,
53, 54, et 236 à 39 tous oblitérés du Cameroun, le Colis Postaux 1 Obl.
du Congo, la série Palmiers *, les 8 Obl., 11* et 21 Obl. des Colonies
Générales, les 125 *, 126 *, tous les France Libre de l'Afrique
Equatoriale, le 18 * d'Alexandrie, les 3 blocs de l'Allemagne, le 7 * du
Bénin, le 37 * de Castellorizo, certains timbres des Alaouites,
d'Alexandrette, d'Anjouan et de Cilicie font partie de ce lot. Superbe
stock rarement proposé en vente. A saisir.

1'800 - 3'000

1106

  

1891-1991, Madagascar, Grande Comores et Comores, Cambodge ,
Laos et Vietnam compose ce lot constitué de 3 gros albums de stock
bien remplis avec une majorité de neufs et une petite partie d'oblitérés
ou nous avons retrouvé dans Madagascar les 5 et 6 Obl., 18 *, 19 *, 59
*, et les 80 et 86 Obl. etc.., dans Comores 140A et B par 10 **, etc.. Lot
très complet et qui mérite une regard averti.

1'000 - 1'600

1107

  

1891-2000 Collections surtout neuves de Congo et Tchad en 3 grand
albums Yvert, avec valeur intéressantes dans les classiques, souvent
signées, et bien complet après indépendance dont non dentelés et
épreuves de luxe, TB

1'000 - 1'500

1108

  

1894-1960, Stock d'Inde, Indochine, du Vietnam, mais aussi Jérusalem
avec N° 2 et 3 *, Cote d'ivoire à Guinée dont Dédeagh, Diego Suarez
très bien représenté, Fezzan avec N°1, 5*, etc.. puis du Haut Sénégal à
Syrie dont série palmiers, etc.. Les timbres sont en général par
multiples et parfois en morceaux de feuilles et il y a toujours des
variétés, des non dentelés, etc.. Très bon lot à détailler.

1'800 - 3'000

1109

  

1894-1970, 3 gros classeurs Yvert et Tellier avec de belles collections
comme Algérie, Madagascar, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna,
Inde, Nouvelles Hébrides, etc.. Belle sélection de chaque pays avec
une très belle représentation des colis postaux d'Algérie mais aussi des
variétés, etc. Belle opportunité pour des colonies toujours recherchées.

1110

 

1906-1985 Collection des Grandes Séries coloniales en 4 albums :
Palmiers (quasi complet), Paris 1931, Antilles, Expo 1937 avec Blocs,
Curie, NY, Bastille (PA seul), etc.

1111

 

1952-2012 Collection neuve SPM en 2 albums Lindner, plus CFA
1949-74 en 1 Lindner, TB

200 - 400

1962-2019, Collection en neuf ** apparemment complète, commençant
avec les surcharges EA, en 6 classeurs, très difficile à trouver, plus
livret "Etude spécialisée des surcharges EA" du Monde

300 - 600

1961-1972, Joli ensemble du Cameroun venant d'un haut fonctionnaire
avec timbres neufs n°320/38, PA 49/51, puis 55 épreuves de luxe
différentes 1970/72 dont collectives, 310 timbres non dentelés en
bande de 5 ou feuillets complets, TB, Yv € 18 000

1'800 - 2'800

1'200 - 2'000

700 - 1'000

ALGERIE
1112



CAMEROUN
1113



COTE DES SOMALIS
1114

   

1894-1977, Stock des Cote des Somalis suivi de Afars et Issas, en
neufs sans charnières et avec charnières et aussi oblitérés par plusieurs
de chaque avec de bonnes valeurs comme 1, 4, 19, etc.. mais aussi
quelques variétés, des moitiés de timbres sur fragment, des non
dentelés et des épreuves, etc. Un excellent lot pour un revendeur avisé.

1'400 - 2'200

MAROC FRANCAIS
1115



1939-1955, 152 épreuves de luxe en parfait état souvent avec leur rabat
aussi les postes aériennes comme 299 à 301 série UPU, etc. Pour
spécialiste du Maroc.

400 - 700

NOUVELLE CALEDONIE
1116

  

1881-2009, Stock de timbres en multiples de chaque, débutant au n°4
et se terminant au N° 1065 avec notamment le 4 Obl., les 25 et 26*, 31*,
80*, etc. puis les poste aérienne, les taxes, les blocs, etc. mais aussi
beaucoup de variétés de surcharge, de dentelure, de couleurs, etc. Le
lot est principalement constitué de neufs mais il possède aussi une
petite partie d'oblitérés. Ensemble parfait pour un internaute astucieux.

2'000 - 3'600

1117

 

1958-2012, Collection de Nlle Calédonie neuve en 7 albums LINDNER
avec blocs et entiers, FDCs, TB

500 - 1'000

POLYNESIE
1118



1958-1992 Collection de Polynésie en un album Phare, dont blocs,
interpanneaux etc.

1119

  

1958-2006, Important stock de timbres en multiples de chaque avec
principalement des timbres neufs mais aussi avec une petite partie
d'oblitérés. Nous avons trouvé les postes aériennes, les blocs, les
carnets mais aussi des mini feuilles avec pont, etc. Pays toujours très
collectionné et donc toujours très recherché.

1120



1958-2012, Collection neuve Polynésie en 4 albums Lindner,
agrémentée de non dentelés et de Premier Jour, aussi feuilles et
feuillets de 10, TB

1121



1958-2012 Collection neuve de Polynésie en 2 albums Lindner, TB

300 - 500

2'600 - 4'000

600 - 1'000

250 - 500

SAINT PIERRE ET MIQUELON
1122

  

1885-2008, 2 albums de stock entre 2 et 10 valeurs de chaque mais
aussi avec de bonnes valeurs comme 14 Obl., 74*, 159*, 235*, 310*,
311*, etc.. mais aussi avec quelques variétés et non dentelés et une
petite sélection de timbres oblitérés. Colonie toujours attractive auprès
des collectionneurs. A saisir.

1'800 - 3'000

TERRES AUSTRALES
1123

  

1948-2009, Stock très bien rangé complet avec toutes les valeurs avec
une partie en neufs sans charnière entre 3 et 15 exemplaires et une
petite partie en oblitérée surtout dans les premiers timbres avec
naturellement les postes aériennes, les blocs, etc. Lot très intéressant
car opérationnel immédiatement. A voir absolument car collection
toujours attractive.

3'000 - 5'000

1124



1948-2015 Deux collections neuves des TAAF dont une complète avec
Albatros, plus FDC et feuilles, en 4 albums, TB

400 - 600

1125



1949-80, Ensemble de 336 lettres des TAAF dont expédition au
Groenland (courrier parachuté), en deux classeurs

300 - 500

1126

   


1949-1997, Belle collection des TAAF en six albums Phare, montrant
une multitude de cachets, lettres, blocs interpanneaux. etc. à voir
absolument

3'000 - 5'000

1127



1956-1985 Superbe collection de COINS DATES dont les bonnes
valeurs du début comme Albatros, aussi les Poste aérienne, qq
doubles, qq feuilles, TTB, cote Yvert > 26 000 € sans la plus-value pour
les coins-datés

2'000 - 3'000

1128



1956-1989 Superbe collection de NON DENTELES dont les bonnes
valeurs du début comme Albatros (x2), cote Maury > 11 000 €, plus 554
essais de couleur, souvent en bande de 5, voire en feuilles complètes, à
noter Albatros en bande de 5 essais de couleurs, TTB, rarement offert

1'500 - 2'500

WALLIS ET FUTUNA
1129

 

1955-2010 Collection neuve de Wallis et Futuna en 2 albums Lindner,
plus idem 1992-2016 en 1 Lindner, plus idem MAYOTTE 1892-2011

1130

  

1920-2007, Très gros classeur reprenant tous les timbres de la poste,
de la poste aérienne, des blocs, etc.. Chaque timbre est en multiple de
3 à plus de 10 de chaque en général neufs mais aussi avec une petite
section d'oblitérés. Toutes les bonnes valeurs sont présentes mais
aussi certaines variétés de surcharge soit décalée soit absente mais
aussi des feuilles, des mini feuilles, des paires avec pont, etc. Très beau
lot facilement exploitable avec ce pays toujours recherché.

200 - 400

1'800 - 3'000

Western Europe
1131

Yvert
 

1877-1931 Petit ensemble de timbres de bonnes valeurs : Autriche
398A à 398F 1 série ** et 3 séries * et Pays bas : 2 N° 47 ** dont 1 avec
certificat, 2 N° 46 ** et 1 Télégraphe N°6 ** avec certificat. Joli lot de
pièces sélectionnées avec les Pays Bas sans charnière très rares.

600 - 1'000

Belgium
1132



1849-1982, Most attractive & neat collection of Belgium in two De-luxe
albums, nearly complete, better values incl. 1869 5F, 1918 Red Cross
set, Mercier & 1933 Orval sets, etc., well developed back of the book
incl. Airmail, Service, Due, Parcel stamps, min.sheets, better Telegraph
& Newspaper stamps, etc., very fine

1133

Yvert


1849-1905 Collection de Belgique atypique avec les timbres sur une
page décrits avec leur différentes oblitérations et de temps à autre une
lettre. Avec notamment 3 N°1 et 45 N°2, etc.. Collection avec un aspect
très plaisant. A voir absolument.

2'400 - 3'000

500 - 700

Finland
1134



1930-2012 Collection of Finland and Åland, also Greenland and Feroe
in 12 SAFE albums, very fine

500 - 1'000

Germany
1135

  

1849-1990, Collection of Germany in three albums showing a good
section of German States, mixed to fine

400 - 700

Great Britain
1136

  

1840-1997, Chiefly used collection in two albums from, Penny Blacks
onwards, plus Empire section in old Maury album showing strength in
British Africa and British West Indies

1'200 - 2'000

1137

  

1840-2008, Stock de Grande Bretagne en 3 énormes albums avec une
grande partie de tous les timbres en neufs et une petite partie en
oblitérés surtout dans les premières valeurs. Nous avons rencontré
plusieurs Penny black, un 2d bleu, les N° 5 et 7 par plusieurs, des
planchages des timbres suivants, 40 et 88 Obl. par plusieurs, un 89
Obl., deux N° 105 Obl., le 121 par plusieurs, etc.. puis les plus récents
par entre 10 et 40 de chaque. Ce qui donne une grosse faciale pour la
fin du lot. Nous ajoutons les carnets et les blocs dans deux autres
boites. Pays toujours très recherché et très attractif.

9'000 - 13'000

1861-1983 Chiefly used collection in two Davo albums showing a nice
selection on Large Hermes Heads, also Mercury Heads, some
Olympics, etc. mixed to fine

400 - 700

Greece
1138

  

Italy
1139

  

1852-1970, Mint and used selection of Italy in four albums. a few States
and other better earlies

300 - 500

1140

  

1852-2009, Ensemble de collections regroupant le Vatican et l'Italie
plus diverses colonies italiennes. Nous avons aperçu dans la Vatican
PA 17 *, PA 20 *, Bloc 1 **, etc. et en Italie PA 23 et 24 **, puis PA 48-49
(Pell) *, etc.. Bel ensemble assez important et avec beaucoup de
matériel.

1'800 - 2'800

1141

  

1852-2013, Stock commençant par tous les anciens états italiens assez
complet avec des timbres neufs et d'autres oblitérés puis à partir du
N°1 une bonne partie des timbres sont neufs et une petite proportion
est oblitérée. Ce stock est assez complet comme 23 *, 27 *, 40 * tous
avec certificat, ect.. et avec toutes les rubriques Poste Aérienne, taxe,
Express, etc.. A partir des semi modernes il n'y a plus d'oblitérés mais
uniquement les neufs avec une quantité de 3 à 5 de chaque jusqu'en
2013. Il y a naturellement des variétés, des timbres en feuille, des
carnets, etc.. Un album contient toutes les colonies italiennes toujours
très recherchées. Lot attractif par sa répartition harmonieuse :
beaucoup d'anciens et une partie réduite pour les modernes. A saisir.

2'000 - 3'000

Liechtenstein
1142

  

1912-2017 Advanced mint collection of Liechtenstein in 9 Lindner
albums, plus blocks of four and FDC's, very fine

300 - 600

Luxemburg
1143

 

1872-2016 Two mint collections of Luxembourg in 8 Lindner albums,
noted 1923 min.sheet, 1940 Intellectuals set, and many more ! very fine

1'000 - 2'000

1'500 - 2'500

Portugal
1144

  

1853-2011 Most attractive collection of PORTUGAL in 3 home-made
albums, well-advanced with better classics incl. 1895 San Antonio set,
etc., Back of the book incl. Airmail, Dues, 1939-40 min.sheets, etc., fine
to very fine, a great deal of completion for this popular country

1145



1990-2015 Apparently complete mint collection of Portugal, Açores,
Madeira in 9 Lindner albums

400 - 600

Schweiz / Suisse / Switzerland
1146

 

1878-2016 Mainly mint collection of Switzerland in 17 Lindner albums
incl. useful pre-War values, noted 1934 NABA min.sheet, PAX set,
collection of nh blocks of 4 1978-2011 & sheetlets of 10, booklets,
enormous face value

3'000 - 4'500

1147

   

1880-2008 Collection de Suisse originale car avec la première partie
avec des timbres principalement oblitérés puis une partie plus récente
alliant les timbres neufs parfois en blocs de 4 ou en carnets avec des
lettres de temps en temps 1er jour mais aussi parfois ayant circulés
avec des timbres peu courants. nous ajoutons une collection assez
complète principalement en neuf d'Allemagne. Lot intéressant pour la
faciale Suisse mais aussi pour les timbres anciens.

800 - 1'300

Eastern Europe
Russia and USSR
1148

 

1920-2010, Mostly mint collection of Russia & USSR in 18 Lindner
albums, very fine

1149

  

SIBERIA & Far East : Group of 14 covers 1914-28 incl. Red Cross,
POW, censors, plus a few stamps inclusive. Russian PO in China in
blocks of four, plus Pappadopulos' book "The issues of Russia in Asia"
Shanghai 1923, etc.

300 - 600

500 - 1'000

Overseas
Australia
1150

  

1854-2008, 1 carton composé de plusieurs albums avec 1 à 15 Obl.,
bloc 2 * , mais aussi Australie du Sud , Australie occidentale avec N° 1
Obl., 4 Obl., etc.. et un grand nombre de timbres et de feuillets
modernes récents certainement intéressant pour de la faciale. Pour
spécialiste de l'Australie car il y a beaucoup de timbres anciens.

1'200 - 2'000

1151

  

1878-1960 Chiefly used collection on album pages, noted Large and
Small Dragons, two 1897 provisionals. CIP section with some
1898-1903 Swans, some foreign posts, etc., mixed to fine

1'000 - 1'500

1152

  

1880-2007, Lot de Chine commençant par une feuille de timbres de
postes locales de Shanghai, puis des émissions de la période de la
révolution culturelle puis 4 classeurs de timbres de la période 1992 à
2007 par multiples en neuf sans charnière. Lot ayant un avenir certain.

China

800 - 1'400

Falkland Islands
1153

   


1872-2002, Attractive and valuable mint and used collection of
Falklands and British Antarctic territories, strength in early Falklands
with QV Small and Large types including mint & used bisects, KEdVII to
5s, KGV to £1 (Small and Large type, 1833 Centennial set, also KGVI
1938 5s indigo and yellow-brown (cert. RPS), also album of Tristan da
Cunha, total of three albums, gen. very fine

3'000 - 4'000

1'800 - 2'800

Japan
1154

  

1871-2013, Ensemble de 4 gros classeurs de stock reprenant tous les
timbres y compris les premiers timbres toujours intéressants à étudier
mais aussi nous avons vu Yv. 109 *, 165 *, 190 paire **, etc.. et nous
avons ajouter diverses collections plus ou moins avancées. Le stock
est surtout composé de timbres neufs avec une partie oblitéré dans les
anciens. Amateur du Japon lot à étudier.

1155



1916-17, 35 covers to France, all censored, showing various frankings
& origins, not common

100 - 200

New Zealand
1156

 

1898-2014 Mint collection of New Zealand with useful early values &
sets, FDC's, face, Vanuatu 1980-2008, BAT 1966-2012, AAT & Ross
1957-2012, in a total of 12 Lindner albums, very fine

500 - 1'000

United States of America
1157



1868-1875, 8 covers from USA to France incl. two with stamps, all but
one with "Forwarded by De Rham & C° New York" cachet, various rates
incl. "75c" in black or red, GB/2F, Unpaid, etc.

150 - 300

1158



1931-80 Lot of 193 covers and cards from different US ship and
stations, etc. includes some foreign

150 - 300

1159



1935-2004, Collection d'environ 880 plis avec marques des navires de
la marine de guerre des Etats Unis comme des portes avions, des
croiseurs lace-missiles, mais aussi des sous marins, certains avec
signature du commandant , une marque du cuirassé Wisconsin qui
lance le 1er missile au début de la guerre du golfe, mais aussi la
marque du porte avions LEXINGTON lancé le 3 octobre 1935, etc..
Belle collection sans double et qui est un bon début pour une collection
de marques.

300 - 600

All World
1160

  

Attractive Thematic collection beautifully presented in 10 albums

1'200 - 2'400

Thématiques en 28 albums avec superbe présentation, timbres neufs,
1er jour, cartes maximum, oblitérations spéciales, etc.
1161

 

Attractive Thematic collection beautifully presented in 11 albums
Napoléon

1'000 - 2'000

1162

 

Attractive Thematic collection beautifully presented in 10 albums,
mostly Artist, Johnny Halliday, Monuments, etc., very fine

400 - 800

1163



1800-1920 Un lot de vieux papiers comme passeport, saufconduit,
menus, images, etc.. Pour spécialiste des vieux papiers.

200 - 300

1164

   

1840-1992, Thematic collection on the POST-OFFICE in one
Lighthouse album, noted two Penny Blacks, also embossed issue QV,
Spanish 1938 Submarine set, unusual 1927 MONGOLIA cover. ship
Malyguine sets and covers, German 1931 Zeppelin POLAR FAHRT.
singles and on cover. also some interesting Tonga covers and more

1165

   

1840-2000, 2 Exhibition collections : Amerindians & US History, plus
Prehistory & Masks incl. autographs from famous French
Palelontologists, viewing higly recommended : you will fell in love !

900 - 1'600

1166

  

1855-1960, Fascinating all-world collection in 12 albums, particular
areas of interest include Persia with earlies, good United States with a
nice selection of earlies,, Sweden, early Bulgaria, Poland, Thailand,
France, Malta, Gibraltar, Ireland, good Japan, Denmark, Brazil,
Argentina, etc.

800 - 1'200

1167

   

1849-1890 Deux vieux albums Shaubeks en parfait état commençant
par Baden complet neuf ou oblitéré, puis la Belgique avec N°1 et 2, 37
signé, Bergedorf complet les dernières valeurs signées, Brême N° 2
signé, Danemark N° 1 avec certificat, 5 * avec certificat, 21 * avec
certificat, etc.., Allemagne avec 2*, 6 *, etc.. 29 Obl., Finlande 1 et 2
Obl. avec certificat, France avec 1, 2, 4, Obl., et signés,

6'000 - 10'000

1168

   

1849-2010, Three thematic collections on Stamps, Philatelic Exhibitions
and 125th Anniversary of UPU showing a wide array of material incl.
Mulready, GB 1d black, France Bordeaux 1923, Argentina Malvinas
1982, etc., plus additional material collected to be mounted a for resale,
an exciting treasure trove for the Long Winter evenings

1'200 - 1'800

1169

  

1850-2000 All world collection in 17 albums, with useful Austria incl.
first issues, Poland, Hungary, Portugal, Netherlands, Levant, Greece,
Switzerland including early Rayon stamps, Belgium with Epaulettes and
Medallions, Spain with Isabelas from 1850, Luxemburg, Portugal, also
some shares, loose stamps in envelopes, mixed to fine

1'200 - 2'000

1'000 - 1'500

1170

  

1850-1980, All-world assembly incl. French colonies, Germany, Italy,
Thematic on the Sun, etc.

1171

   

1851-1996 NORTH AMERICA mint and used collection in Lighthouse
album, strength in Canadian Provinces including New Brunswick 1851
2s Reddish mauve on blueish paper (cert. Holcombe) plus 6d yellow,
also Newfoundland airs incl. 1921 airs on and off cover, 1932 DO-X,
1933 Balbo flight, plus the earlier imperf. issues, also section of US
polar expeditions

3'000 - 4'000

1172

  

1852-2009, Importante accumulation de collections du monde entier
avec de belles présentations comme une Turquie assez complète
depuis le début etc.. mais aussi beaucoup d'autres bonnes choses.
Des découvertes à faire dans certains pays non exploités. Ensemble à
voir absolument.

3'200 - 5'000

1173

  

1854-1950, Selection of British Empire in five albums, strength in
Australia with a nice section of Roos and Australian States, New
Zealand with a few Chalons, Malayan States, South Africa, etc., also a
few foreign countries

800 - 1'200

1174



1854-1950, All-world collection in three old-time albums, mostly
Europe, mixed

1175

  

1854-1980 All-world collection in 8 albums, with Russia including some
good imperial period, comprehensive collection Tunisia, Latin America
incl. strong Peru, Turkey with Toughra & Duloz, good Hong-Kong and
India, etc.

700 - 1'000

1176



1860-1920, Old-time small assembly of stamps & covers, noted WWI
censored mail from Australia, Spain, Philippines, GB, Italy, Malta, South
Africa, Denmark, Portugal, POW camps in Germany, etc., examine
carefully

150 - 300

1177

   


1860-1990, Mint and used stock in 19 stockbooks, good sections
include German States, France, French Polynesia, surprising Australian
States, GB, Monaco, Jersey, early Latin America, Polar incl. French
Antarctic Territory, Greenland, some Scandinavia, etc.

1'200 - 2'000

1178

  

1860-2009, Ensemble de classeurs où le collectionneur a mis en attente
les timbres à classer. Ces classeurs sont remplis de timbres anciens,
semi modernes voir modernes en général par série avec de bons voir
de très bons timbres. De jolies découvertes à faire dans ce lot.

1'800 - 2'800

1179

   

1862-1995, Exhibition collection on CYCLING with a wealth ot material,
plus additional material still to be mounted, noted autographs of French
Racing cyclists, etc.,

400 - 800

1180

  

1868-2000 Better stock of Turkey incl. Tughra & 1935 Women set,
VATICAN with 1934 Provisionals, etc., high retail potential

200 - 300

300 - 500

500 - 1'000

1181

  

1900-2000, Mint & used All-World assembly in 4 large boxes incl. useful
values, strength in France, South America, etc.

600 - 1'000

1182

  

1871-1980, MOUNTAINS thematic collection housed in 9 large
stockbooks showing fine range a various issues depicting mountain
scenes, better areas noted including People's Republic of China,
Labuan early overprint issues, Albania airs including the scarce 1928
issue plus earlier issues showing overprint varieties, early Bolivia "stars"
issues, also Austria, Andorra, Colombia Scadta issues with 1921-23
overprints incl. registration, "Provisional" etc., extensive section with
Nicaragua overprinted issues, French "Epreuve de Luxe" proofs, good
Switzerland with official issues and military mail, a fine and interesting
lot

4'800 - 6'500

1183

   

1873-2000, SCANDINAVIA collection in four Lighthouse albums with
strength in Iceland incl. a good section of earlies plus airs, good
Greenland with PAKKE PORTO section and the 1945 Commemorative
set, also Sweden, FInland, Åland and Norway

2'000 - 3'000

1184



1875-1960 Several hundred of POSTAL STATIONERY from a large
array of countries incl. British Commonwealth, Russia, Belgian Congo,
etc., a few registered or taxed, a fun lot !

150 - 300

1185

   

1880-2000 Lot comprenant une collection de France de 1940 à 1959
avec les bonnes séries, une imposante collection de colonies avec
Madagascar, aussi le Viet Nam bien représenté avec une jolie partie de
lettres , mais aussi une partie monde avec l'URSS, le Japon et une
partie de Chine de la Parie Mao Tse Toung, etc.. Lot très éclectique
mais avec un réel potentiel. A voir.

500 - 800

1186

B4+B3


1890-1959, Lot important de Feuilles de FRANCE période semi
moderne avec un lot aussi important de feuilles de Madagascar. Lot
toujours prisé par les philafeuillistes.

1187

   

1890-2000, collection essentiellement sur le Rotary avec timbres et
documentation mais aussi une belle collection des pays Bas avec un
classeur de stock et une partie de collection de 1971 à 1993 mais aussi
une collection sur la Bulgarie. Ensemble hétéroclite mais avec des
choses intéressantes. A voir.

300 - 500

1188

   

1891-1992, POLAR thematic collection in Lighhouse album with Europe
Russia and Latin America, noted 1891 Popper local in bloc of four,
Russian 1932 expeditions, etc.

400 - 700

1189



1897-75 NORTH POLE thematic exhibition on 68 pages showing a fine
range of frankings and destinations in relation to the North Pole, from
Greenland, Svalbard incl. a range of French expeditions, Zeppelin LZ
127 flight with the POLAR-FAHRT stamp, 1931 Russian "Malygin"
cover, 1897 card from the Andrée expedition, Nobile cards, Polhavet
cards, various US flights etc.

1'200 - 2'600

1'200 - 2'400

1190

   

1899-1990, Extensive SHIPPING thematic collection in 8 Lighthouse
albums, with sections including battleships, Christopher Columbus,
Merchant ships, sailing ships, Yachting, explorers with a nice section of
Cook Islands, fishing, Lighthouses etc.

1191

   

1935-1990, Fishing and Fauna thematic collection in three Lighthouse
albums plus a St-Pierre & Miquelon album with also some fishing
thematics, fine & interesting

500 - 800

1192

 

1899-1990, TOURISME and SIGHTSEEING thematic collection in two
Lighthouse albums, ancient postcards, booklets, postal stationery,
blocks, etc.

400 - 700

1193

   

1905-89, Collection principalement neuve sans charnière en un album
Phare plus une partie Wallis & Futuna

300 - 500

1194

   

1910-2010, Exhibition collection on Airmail showing French Pioneers &
First Meeting, noted France Airmail 1+2, early ppcs, etc., a most
popular thematic

1195

   

1913-2001, POLAR: Victoria Land and Australian Antarctic Territory
collection in one Lighthouse album

300 - 400

1196

  

1916-1953, Mostly mint selection of Omnibus issues incl. 1935 Silver
Jubilee, 1949 UPU, 1916-23 Nauru, etc., fine to very fine

300 - 600

1197

 

1920-2010, Énorme collection sur les thèmes des poissons et des
oiseaux avec tous les timbres neufs comme TAAF 24** et PA 14 **,
Norvège bloc de 4 des N° 101 à 107 **, Falkland 49 à 58 *, Chine 1398
à 1400 **, Monaco le timbre monnaie du musée océanographique etc.
mais aussi des non dentelés, des épreuves de luxe, des essais de
couleurs, des variétés, etc. et même des noms de ville ayant un rapport
avec la mer sur des courriers. Superbe ensemble prêt pour un
collectionneur désirant prolonger cette collection.

1198

   


1930-80 Small estate in four stockbooks, with various mostly modern
issues, still useful

1199



1937-69, RUSSIAN EXPEDITIONS TO THE POLES: Attractive exhibition
collection mounted on 80 pages, showing a wide range of different
covers in relation with Russian explorations to the poles, many signed
items by the participants, also scarce telegrams, plus a large number of
photographs on a seperate set of pages, a gold mine for the specialist
and an excellent opportunity to rebuild a new collection on this basis

1200

  

1940-2010, THEMATIC collection housed in 25 albums beautifully
presented with Proofs, FDC's, Maximum cards, special cancellations,
mint stamps, incl. Celebrities, Monuments, etc., noted Goethe,
Schweitzer, Pilots,

1'500 - 3'000

500 - 1'000

2'600 - 4'000

200 - 300

1'200 - 2'400

350 - 700

1201

 

1940-2010 THEMATIC Collection on WWII & France beautifully
presented in 24 albums incl. 1940's issues, FDC's, Maximum cards,
etc.

1202

   

1941-90 WORLD WAR II thematic collection in two Lighthouse albums,
noted good France with LVF sets and the Polar Bear min.sheet, also
German occupations, later sets and singles, etc.

1203



1958-2000, Collection of 800 stamps & min.sheets on Orchidea, plus
Charles De Gaulle incl. Gold stamps, plus Paintings, and France
1958-78, in 6 albums/stockbooks

1204

 

1960-2012 Bel ensemble de timbres neufs avec de nombreux doubles .
Bon lot de faciale à compter.

1205



1970-2000 All-world Thematic mint sets in glassines in a box, huge
retail potential

1206

  

1970-2010 All-world assembly of mostly mint stamps incl. modern
French territories (Polynesia, SPM, TAAF, MC), year booklets of
Switzerland, France, Macao, etc., a fun lot

1207



1975-98 Well-developed BIRDS-thematic collection in two Lighthouse
albums, very fine

300 - 400

1208



SLOVENIA 1991-2015 Apparently complete mint collection in 2 Lindner
albums, min.sheets, booklets, very fine

200 - 400

250 - 500

800 - 1'200

100 - 200

1'200 - 2'400

250 - 500

1'000 - 2'000

