
01
Sarre : 
Timbres-poste neufs dont sans charnière 
autour de 1950 et divers dans un classeur.
50 - 100 e

02
DOM TOM, COlOnieS FrançaiSeS
et divers timbres-poste neufs et oblitérés 
dans trois classeurs.
100 - 200 e

03
FranCe : 
entre 1900 et 1907, timbres-poste neufs, 
dont multiples dans un classeur.
100 - 200 e

04
FranCe : 
timbres-poste neufs et oblitérés, dont
semi modernes et P.A. dans un classeur.
75 - 150 e

05
FranCe : 
entre les années 1945/1960, timbres-poste 
principalement neufs sans charnière par 
multiples dans un classeur.
100 - 200 e

06
FranCe : 
entre les années 1935/1960 et divers, 
timbres-poste neufs sans charnière dans 
un classeur.
75 - 150 e

07
ViêT-naM, laOS, CaMerOun, GabOn,
alGérie, TuniSie, MarOC eT DiVerS
timbres-poste principalement neufs dans 
un classeur.
150 - 300 e

08
DOM TOM
entre 1980/90 approx. sur album Leucht-
turm, timbres-poste neufs sans charnière.
100 - 200 e

09
PayS inDéPenDanTS D’aFrique
dont P.A. (incluant séries Thématiques 
oiseaux, fleurs…) et divers, timbres-poste 
neufs sans charnière dans un classeur.
150 - 300 e

10
FranCe : 
entre 1940/1965, timbres-poste neufs dont 
multiples, dans un classeur.
50 - 100 e

11
MOnaCO :
Poste Aérienne (dont Yvert n°15 à 41, 59, 
60), Préos (n°11 à 43), timbres-poste neufs 
sans charnière et divers dans un classeur.
60 - 120 e

12
alleMaGne, auTriChe : 
timbres-poste neufs entre 1965/1985 
(principalement sans charnière) dans 
deux classeurs.
50 - 100 e

13
DOM TOM, MOnaCO eT FranCe : 
timbres-poste neufs dans un classeur.
75 - 100 e

14
FranCe : 
timbres-poste neufs entre les années 
1900/1960 dans un classeur.
125 - 250 e

15
FranCe : 
timbres-poste neufs sans charnière, 
années 1943-1944 par multiples en 
séries complètes, dans un classeur.
100 - 200 e

16
ClaSSeur De TiMbreS-POSTe
divers dont France, CFA, Colonies
Françaises…
60 - 120 e

17
FranCe : 
timbres-poste neufs principalement sans 
charnière avant 1945 (dont multiples).
125 - 250 e

18
FranCe : 
timbres-poste principalement neufs sans 
charnière, dont multiples et blocs de 4 
coins datés, entre 1930/1960 approx. dans 
un classeur.
125 - 250 e

19
FranCe : COlleCTiOn 1938/1964
timbres-poste neufs principalement sans 
charnière dans un classeur.
125 - 250 e

20
FranCe : COlleCTiOn 1938/1964
approx., principalement sans charnière 
dans un classeur.
100 - 200 e

21
FranCe : 
Collection entre les années 1935/65 
approx., timbres-poste principalement 
neufs sans charnière.
125 - 250 e

22
PayS D’exPreSSiOn FrançaiSe :
timbres-poste neufs, blocs avec Gandhi (6), 
Tunisie par multiples dans trois classeurs.
50 - 100 e

23
COlleCTiOn D’alleMaGne, reiCh 
1933/44
timbres-poste et blocs neufs et oblitérés 
en l’état et timbres-poste de Hollande dans 
un album DAVO.
40 - 80 e

24
alGérie :
collection de timbres-poste neufs 
1924/1985 dans un album MOC et un 
classeur.
125 - 250 e



25
anDOrre : 
collection entre les années 1989/2009, 
timbres-poste neufs sans charnière dans 
un album Lindner et un classeur conte-
nant timbres et blocs de Monaco entre 
1987/2006 neufs sans charnière et divers.
50 - 100 e

26
FOurniTureS PhilaTéliqueS 
et cartophiles (classeurs et feuilles) dans 
un carton.
15 - 30 e

27
TOuS PayS : 
vrac de timbres-poste (multiples dans 
des enveloppes) en trois cartons.
25 - 50 e

28
TOuS PayS : 
dont colonies françaises, lettres, cartes 
postales, fragments, dans un classeur.
50 - 100 e

29
FranCe :
Poste Aérienne, Croix Rouge et divers. 
Timbres-poste neufs et oblitérés dans 
une pochette.
75 - 150 e

30
leTTreS TOuS PayS
dont France, dans 6 classeurs.
50 - 100 e

31
bleuS De FranCe :
timbres, lettres et divers dans une pochette.
30 - 60 e

32
VraC : 
timbres-poste tous pays en classeurs,
enveloppes et divers dans un carton.
50 - 100 e

33
CrOix-rOuGe CenTenaire :
timbres-poste neufs dans un album SAFE 
et divers.
40 - 80 e

34
COlOnieS anGlaiSeS 
sur feuilles Yvert et divers.
40 - 80 e

35
POrTuGal eT COlOnieS : 
timbres-poste neufs et oblitérés sur 
feuilles d’album.
40 - 80 e

36
DOCuMenTaTiOn PhilaTélique
et divers dans un carton.
20 - 40 e

37
Vieux éTaTS alleManDS
dont Bavière et divers dans un album.
50 - 100 e

38
DOM TOM, ViêT-naM : 
timbres-poste neufs et oblitérés dans un 
classeur.
150 - 300 e

39
PayS inDéPenDanTS D’aFrique,
CaMbODGe, laOS
timbres-poste neufs et oblitérés dans 
quatre albums Thiaude.
400 - 800 e

40
TOuS PayS :
timbres et lettres sur feuilles.
20 - 40 e

41
FranCe : COlleCTiOn D’enTierS
(principalement neufs) dont types spéciaux 
1 à 15, type Muller y compris 18F bleu, 
commémoratifs et aérogrammes dans un 
album.
200 - 400 e

42
« TrOuVé à la bOîTe », leTTreS TaxéeS
collection de cette marque : lettres, cartes 
postales voyagées classées par villes, 
montée sur feuilles cartonnées, période 
1900/1960, 80 pièces environ.
150 - 300 e

43
COlOnieS FrançaiSeS : 
blocs Exposition Internationale 1937, 
neufs charnières sur feuilles d’albums, 
22 pièces.
40 - 80 e

44
ThéMaTique héliCOPTère : 
ensemble de lettres : vol expérimental, 
premières liaisons, vols commémora-
tifs, période 1939/2000 approx., plusieurs 
centaines de lettres, dans trois boîtes.
200 - 400 e

45
FranCe : 
Vrac de timbres-poste oblitérés dont mul-
tiples, en classeurs (quelques neufs).
40 - 80 e

46
MarOC : 
timbres-poste neufs dont multiples, dans 
un classeur.
60 - 120 e
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47
alGérie : 
timbres-poste neufs par multiples, dans 
un classeur de stock (dont P.A., Préos et 
taxe).
80 - 160 e

48
FranCe : 
collection de timbres-poste oblitérés 
(1968-1996) dans un grand album Yvert.
50 - 100 e

49
SuiSSe :
timbres-poste principalement neufs, entre 
les années 1964 et 1982 par multiples 
dans un classeur.
50 - 100 e

50
FranCe : 
timbres-poste oblitérés, classiques, Type 
Sage, quelques Colonies Générales par 
multiples et divers dans un classeur.
60 - 120 e

51
FranCe : 
Marianne Gandon 15 F outremer, roulette 
de 12 timbres sans charnière, dentelure 
faible coté droit, cote € 530.
90 - 180 e

52
FranCe : 
timbres-poste semi-modernes en blocs de 
4 neufs sans charnière dans une chemise 
(Yv n°379, 388, 418, 422, 428, 420, 417, 424, 
430, 426, 436/439, 459/460).
150 - 300 e

53
aérOGraMMeS : 
France et Monaco, neufs (50 pièces) et 
divers.
40 - 80 e

54
anDOrre : 
timbres-poste neufs dans deux classeurs, 
par multiples (états divers).
100 - 200 e

55
VraC De leTTreS
tous pays dont France, dans deux classeurs 
et une boîte.
75 - 150 e

56
VraC De TiMbreS-POSTe 
tous pays en classeur et carnets de 
circulation.
50 - 100 e

57
FranCe : 
timbres-poste neufs et oblitérés dans 
quatre albums dont fin de catalogue 
(F.M., Taxe, les deux séries d’occupation 
allemande Alsace-Lorraine neuves et 
oblitérés…).
130 - 260 e

58
FranCe : 
timbres-poste neufs (principalement sans 
charnière) dont Yv n°354-355 (Samothrace), 
type Merson, P.A, carnet Colbert et divers 
dans un classeur.
225 - 450 e

59
COlOnieS FrançaiSeS : 
timbres-poste neufs et oblitérés dans 
deux classeurs.
100 - 200 e

60
FranCe : 
timbres-poste neufs et oblitérés dans un 
classeur.
100 - 200 e

61
FranCe : 
timbres-poste classiques oblitérés sur 
feuilles d’album et plaquettes dans une 
chemise.
75 - 150 e

62
FranCe, MOnaCO, anDOrre : 
timbres-poste neufs dans trois reliures 
rouge à tiges Yvert et Tellier, en bon état, 
avec boîtiers.
125 - 250 e

63
alGérie : 
timbres-poste principalement neufs dont 
feuilles et multiples, lettres, dans trois 
albums.
50 - 100 e

64
VraC
de timbres-poste neufs et oblitérés, lettres 
dans deux cartons et un sac.
40 - 80 e

65
FranCe, MOnaCO, anDOrre : 
timbres-poste neufs en classeurs et 
feuilles.
60 - 120 e

66
leTTreS TOuS PayS
dont 3 pièces au type Sage à destination 
de Suez (2) et Hong-Kong (1) et divers 
dans une boîte.
100 - 200 e

67
FranCe
convoyeur station Alger à Oran, Karguen-
tah, lettre avec Yvert n°60, oblitéré GC 
5005.
50 - 100 e
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68
FranCe : 1ère Série OrPhelinS
oblitérés sur feuille d’album Yv. n°155 
signé A. Brun cote 3100 € ainsi que Yv. 
n°156.
450 - 900 e

69
FranCe : 
timbre-poste 10c «République» Yv. n°9, 
oblitéré P.C. 3715 Blidah cote 750 €.
100 - 200 e

70
FranCe : 
timbres classiques et divers oblitérés sur 
feuille de classeur, états divers.
80 - 160 e

71
FranCe : 
émission de Bordeaux, timbres-poste 
oblitérés sur feuilles d’album.
200 - 400 e

72
inDOChine : 
timbre colis postaux sur bulletin 
d’expédition oblitéré Hai-Phong 
Tonkin 28 Déc 98, rare sur 
document.
100 - 200 e

73
FranCe : 
bandes publicitaires sur fragments, 50c 
semeuse ligné, dans une boîte et divers.
150 - 300 e

74
GranDe breTaGne : 
Air Letter 1946, censure, cachet du 
Commandement des Forces Aériennes 
Françaises en Grande Bretagne et en 
U.R.S.S. (2 pièces).
30 - 60 e

75
FranCe : 
lettres taxées, bureaux de passe et divers 
sur feuilles d’album.
50 - 100 e

76
MarOC : 
collection entre les années 1891 et 1920 
environ, timbres-poste neufs et oblitérés 
sur feuilles d’album dont Yv. n°18 neuf 
signé Benatar Maroc et A.Brun.
400 - 800 e

77
Guyane : 
timbres-poste oblitérés sur feuilles 
d’album dont Yv. n°3, 5, 6, 9, 13, 14 ,15.
80 - 160 e

78
MarTinique : 
timbres-poste 1885/1892, Guadeloupe 
1884/1891, Grande Comores 1897/1912, 
Mayotte 1892/1912 sur feuilles d’album.
150 - 300 e
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80
Chine 1902/1907, inDOChine 1889/1906
Annam et Tonkin 1888, timbres-poste 
oblitérés sur feuilles d’album.
200 - 400 e

81
COTe DeS SOMaliS 1894/1903
timbres-poste oblitérés sur feuilles 
d’album.
175 - 300 e

82
bénin 1892/1894
Congo Français 1891/1903, Cote d’Ivoire 
1903/1906, Dahomey 1899/1907, Gabon 
1910/1912, Guinée 1892/1912, Memel 
1921/1922, timbres-poste neufs et obli-
térés.
250 - 500 e

83
MarOC :
dont variétés, tous états, dans un classeur.
30 - 60 e

84
MarOC :
Journée du timbre 1953, éléments consti-
tutifs du projet, esquisses du dessinateur 
M.Edmond Valès, quatre épreuves…
125 - 250 e

85
FranCe : 
Collection entre les années 1925/1985 
approx., timbres-poste neufs et oblitérés 
dans un classeur.
200 - 400 e

86
FranCe : 
courrier principalement à destination de 
l’Espagne, types Merson, Semeuse, Pas-
teur, enveloppes illustrées et divers dans 
deux boîtes.
100 - 200 e

79
MaDaGaSCar : 
timbres-poste oblitérés 1896/1921, 
Nossi-Bé, Diego Suarez 1890/1892 sur 
feuilles d’album.
175 - 350 e
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87
ruSSie : 
timbres-poste 1970/1991 dans des enve-
loppes par années ainsi qu’un classeur 
toutes époques, lettres, entiers postaux.
50 - 100 e

88
ThéMaTiqueS :  
enveloppes classées par thèmes (1000 
pièces approx.) dont aviation, hélicop-
tères, Aérogrammes, Premiers vols, en-
tiers postaux…
100 - 200 e

89
VraC
de timbres-poste, tous pays, dont séries 
neuves aviation ainsi que lettres dans un 
carton.
60 - 120 e

90
FranCe : 
collection des origines à 1960, timbres-
poste neufs et oblitérés dont semi-mo-
dernes et P.A.
125 - 250 e

91
ThéMaTique héliCOPTère : 
collection présentée sur feuilles d’album 
dans deux boîtes.
60 - 120 e

92
PliS aérienS : 
collection d’environ 250 lettres, premiers 
vols, accidentés, salons aériens dans 3 
boîtes (catalogue Muller joint).
900 - 1 800 e

93
VraC De leTTreS
tous pays dont P.A. dans deux cartons.
50 - 100 e

94
VraC De TiMbreS eT leTTreS
tous pays dans un carton.
30 - 60 e

95
FranCe : 
timbres-poste modernes neufs et divers 
dans deux boîtes.
75 - 150 e

96
DOCuMenTaTiOn
Poste aérienne, hélicoptères et divers.
20 - 40 e

97
VraC ThéMaTique aViOn
timbres-poste neufs et oblitérés en
classeurs dans un carton.
40 - 80 e

98
POSTe aérienne : 
collection de timbres et lettres dont
premiers vols, dans un album.
100 - 200 e

99
COlOnieS FrançaiSeS,
PayS D’exPreSSiOn FrançaiSe :
timbres-poste neufs et oblitérés dans 
trois classeurs dans un carton.
60 - 120 e

100
alleMaGne, auTriChe, belGique, 
eSPaGne
et divers Europe, timbres-poste neufs et 
oblitérés dans quatre classeurs.
60 - 120 e

101
FranCe : 
collection 1849 à 1944 dans un album Yvert 
et Tellier, timbres-poste neufs dont sans 
charnière, et oblitérés dont classiques.
275 - 550 e

102
FranCe : 
collection de timbres-poste neufs entre les 
années 1971 et 1997 dans quatre albums.
125 - 250 e

103
MOnaCO : 
collection de timbres-poste neufs princi-
palement sans charnière (Yvert n°34/42, 
134, 139, 140/153, 184, 185/94, 200/214, 
420) période 1885/1986 dans un album.
350 - 700 e

93

98

103



117
alleMaGne FéDérale, berlin,
belGique :
timbres-poste neufs (dont nombreux sans 
charnière), et oblitérés dans un classeur.
250 - 500 e

118
MOnaCO : 
collection de timbres-poste et blocs, 
neufs sans charnière par années de 1960 
à 1997 dans un album Lindner, cote ap-
prox. + 3 000 €.
250 - 500 e

119
FranCe : 
Carte pneumatique de Marseille oblitérée, 
timbres télégraphes et radiodiffusion, en 
l’état.
25 - 50 e

105
DOM-TOM : 
timbres-poste neufs et oblitérés dont 
T.A.A.F poste aérienne, Andorre par mul-
tiples et divers dans deux classeurs.
200 - 400 e

106
FranCe : 
autour des années 2000, timbres-poste 
neufs par multiples.
400 - 800 e

107
VraC : 
timbres-poste tous pays un carton.
30 - 60 e

108
VraC : 
timbres-poste et lettres tous pays une 
cagette.
15 - 30 e

109
FranCe :
timbres-poste neufs par multiples (dont 
tableaux), carnets croix rouge et divers 
dans deux classeurs.
50 - 100 e

110
VraC :
timbres-poste tous pays neufs et oblité-
rés, dont France, en classeurs dans un 
carton.
60 - 120 e

111
FranCe : COurrier « hOrS SaC »
tarifs, années 1946/1947 (100 lettres ap-
prox.) dans une pochette.
50 - 100 e

112
FranCe : COurrier « hOrS SaC »
tarifs, années 1946/1947 (100 lettres approx.) 
dans une pochette.
50 - 100 e

113
FranCe : 
timbres-poste neufs, par multiples entre 
les années 1992/2000, carnets, blocs, 
dans un classeur.
350 - 700 e

114
FranCe : 
timbres-poste neufs entre les années 
1965/1995 approx., par multiples, dont 
carnets Croix Rouge dans un classeur de 
feuilles.
125 - 250 e

115
VraC : 
timbres-poste neufs tous pays dont 
Taïwan, Suisse et divers dans un carton.
80 - 160 e

116
FranCe : 
collection de timbres-poste oblitérés dont 
carnets et blocs, entre les années 1991 et 
2009, dans deux albums Yvert et Tellier.
350 - 700 e

104
MOnaCO : 
collection de timbres-poste dont Poste 
Aérienne, Yvert n°1 à 104 neufs sans 
charnière, et divers, blocs par multiples, 
épreuves de luxe… en albums dans un 
carton.
350 - 700 e
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