


Émissions classiques 
1. Cérès non dentelés, Empire non dentelés et dentelés (n° 

1 à 24). Neufs.
N°1, 10c bistre-jaune. Signé - N°4, 25c bleu, sans gomme 
- N°5, 40c orange, couleurs oxydées, 2 ex. dont un sans 
gomme - N° 8, 20c bleu s. jaunâtre, sans gomme. Cer-
tificat - N° 10, 25c bleu. Signé - N°15, 25c bleu. Signé 
- N°17, 80c carmin et n° 17A, 80c rose. Signés - Réim-
pressions des n° 2, 6, 9 et 18. TB/TTB. 
2500/3000 €

2. Empire lauré et Siège de Paris (n° 25 à 38). Neufs.
Ensemble des timbres des deux émissions dont n° 33, 
5f gris violet, charnière. Certificat, et n°34, 10c sur 10c 
bistre, surcharge bleu foncé, charnière importante. Signé. 
Centrages divers. 
1500/1800 €

3. Émission de Bordeaux, 1870-1871 (n° 39 à 49). Neufs.
Ensemble des timbres de l’émission dont types et 
nuances  : 40Aa, 2c chocolat clair - 41Aa, 4c gris R1 - 
42A, 5c. vert-jaune R1 - 43A, 10c bistre R1 - 43B, 10c 
bistre R2 - 45B, 20c bleu type II R2 - 46A, 20c bleu type 
III R1. Également Cérès dentelés, n°50 à 54. La plupart 
signés. Charnières. 
2000/2500 €

4. Type Sage (n° 61 à 105). Neufs.
Ensemble des timbres des différentes émissions et des dif-
férents types dont n°62, 2c vert - n°66, 15c gris - n°71, 
75c carmin - n°76, 10c, vert (II) - n°81, 75c rose - n°91, 
25c noir s. rouge. Charnières. Signés. 
1300/1500 €

5. Type Sage (n°61 à 105). Neufs. Variétés.
Bel ensemble de timbres types, nuances, variétés d’im-
pression et piquages accidentels. Timbres surchargés ‘’Spé-
cimen’’. Millésimes. Certificats. 
2500/3500 €  

6. Type Sage n°83c, 1c. noir s. cobalt (II). Bel exemplaire 
bord de feuille. Certificat. 
500/700 €

7. Type Sage n° 84, 1c noir s. bleu de Prusse (II). Neuf -  
Bel exemplaire, petit bord de feuille, couleur intense. Si-
gné R. Calves et A. Brun. 
2200/2500 €

8. Type Sage. Réimpressions Granet et Régents.
Ensemble des différentes valeurs de ces tirages de luxe 
dont 5f. violet Granet et le 20c. bleu, Régents.  
1500/1500 €

9. Timbres-taxe (n°1 à 27). Neufs.  
Ensemble de timbres-taxe des émissions qui se sont suc-
cédées de 1859 à 1884 dont  série compète dentelée n°10 
à 24. Charnières et centrages divers. N°24, 5f noir. Signé. 
Également timbres-taxe de 1893 à 1935 et modernes dont 
variétés et millésimes - Préoblitérés type Sage (1893) et 
Semeuse (1920-22). N°3, 5c vert. Signé R. Calves, déf. 
- N° 8, 30c brun - N°13, 3c gris - N°14, 4c lilas-brun - 
N°18, 20c brique s. vert - N°34, Postes France 1921, 15c 

vert-olive. Préoblitérés  20ème siècle. Charnières.  
2200/2500 € 

10. Cérès et Empire, non dentelés - Nuances et réimpres-
sions. Neufs.
Cérès et 2e République non dentelés dont n°1, 10c bistre 
jaune - n°3, 20c noir, 4 exemplaires - Réimpressions  : 
n°1f, 10c bistre, 4d, 25c bleu, 6f, 1f carmin et 8f, 20c 
bleu, non émis - Empire non dentelés  : timbres type et 
nuances dont n°13Aa, 10c jaune-citron, n°13g, 10c brun, 
type II, n°15a, 25c bleu laiteux, sg et 17b, 80c rose. Char-
nières et centrages divers. 
2500/3000 €

11. Idem - Empire dentelés et Siège de Paris (n° 19 à 38). 
Neufs.
Ensemble de timbres types et de variétés dont  : n°19d, 
1c vert-olive grand ‘’C’’ dans le cartouche supérieur - 
n°29Bb, 20 bleu, à la corne, sg. - n°29Bc, 20c bleu, aux 
abeilles - n°33A, 5f. violet-gris, 5 et F en bleu. Signé - 
n°34a, 10c s. 10c bistre surch. bleu pâle - Charnières et 
centrages divers. Ensemble d’essais de couleur. 
3000/3500 €

12. Idem - Émission de Bordeaux (n°39 à 49). Neufs. 
Très bel ensemble de timbres type, études de nuances, 
variétés d’impression, percés en ligne, divers. Certificats 
pour les plus importantes. 
2800/3500 €

13. Idem - Cérès dentelé, IIIe République - Erreur de cou-
leur.
N°55c, paire 15c brun s. rose et 10c. brun s. rose (n°54). 
Gomme partielle, timbres décentrés, consolidations au 
dos. Bel aspect. Certificat. 
1000/1200 €

14. Timbres-télégraphe, 1868. 
N°1, 25c. rouge-carmin sans gomme, n°2, 50c. vert et 
n°4, 2 f. violet, neufs avec charnières. - Timbres pour 
journaux, 1868. N° 1, 2c. lilas, n°2, 2c. bleu et n°3, 2c. 
rose carminé, charnières. 
300/450 € 

15.  Timbres téléphone, 1883. 
N°1, 25c. noir sur bulle, neuf. Certificat. Diverses valeurs 
dentelées des différents types, entre 1885 et 1906. Neufs 
avec charnières. 
800/1000 €

16. Timbres des émissions 1862 à 1892, non dentelés. 
Timbres principalement des émissions au type Sage dont 
n° 62a, 2c vert, n°64a, 5c. vert, n°82a, 1f. olive, 82B, 15c 
jonquille, non émis, 91b, 25c, noir s. rouge, et n°95b, 5f 
violet. Belles marges. La plupart charnières. 
2200/2500 € 

17. Tirage des Arts et Métiers - Réimpressions Rothschild 
et Granet.
Ensemble de 21 valeurs dont R25, 1c vert-olive, Ro-
thschild et 29Ab, 20c bleu, Rothschild avec croix de re-
père sur bord de feuille inférieur. 
1200/1500 €

I - TIMBRES-POSTE DE FRANCE
Les numéros indiqués sont ceux des catalogues Yvert & Tellier et Cérès



18. Collection de timbres-poste anciens,  oblitérés.
Album contenant des timbres depuis les premières émis-
sions jusqu’en 1920, oblitérés. Quelques bonnes va-
leurs dont n°18, 1f. carmin, oblitéré gros points. Signé. 
Timbres-taxe de l’émissions de 1859. États divers, la plu-
part TB. 
1300/1500 €

Émissions du XXe siècle - Variétés
19. Émissions avant guerre (n°107 à 469) - Postes, poste 

aérienne, blocs et feuillets.
Ensemble des timbres émis entre 1900 et 1939 dont 1ère 
Orphelins de guerre, charnière. - Timbres surchargés de la 
Caisse d’Amortissement et des Expositions philatéliques, 
Pont du Gard dent. 11 - Poste aérienne n°3, 10f. s. 90c 
rouge, Berthelot. Signé. - P.A. n°14, 50f. vert et n°15, 50f. 
outremer, burelé. Neufs, la plupart avec charnières. Blocs 
et feuillets n° 1, 2 et 3, neufs avec charnières. 
1500/1800 €

20. Collection de timbres de France (n°470 à 4460). 
Collection se présentant dans des Albums Lindner avec 
emboîtages, comprenant la série non émise de Londres, 
n°701A à 701F, les blocs et feuillets, les timbres de P.A. 
n°18 à 34 et timbres préoblitérés.  
1200/1500 €

21. Timbres de Service, 1943.
N°1 à 15 type ‘’Francisque’’ série  complète, sans char-
nière. 
500/700 €

22. Type ‘’Blanc’’ (n° 107 à 111) - Timbres type et variétés.
Très belle étude de nuances, variétés d’impression, impres-
sions sur raccord, impressions recto-verso, piquages acci-
dentels, surcharges Annulé et Spécimen, millésimes et non 
dentelés. Nombreux timbres en blocs et en bandes. 
2000/2500 €

23. Types ‘’Mouchon’’ (n°112 à 118 et n°124 à 128) - 
Timbres type et variétés.
Très belle étude de nuances dont couleurs intenses et 
variétés  : chiffres déplacés, chiffres doubles, impressions 
recto-verso, piquages accidentels, divers.
3000/4000 €

24. Type ‘’Merson’’ (n°119 à 123, 143 à 145, 206 à 208 et 
240) - Timbres type et variétés.
Très belle étude de nuances et de variétés  : centres dé-
placés, timbres sans teinte de fond, piquages accidentels, 
impressions recto-verso, divers. Certificats. 
3000/4000 €

25. Type ‘’Merson’’ - Variété constantes du 2 f. orange.
Paire bord de feuille n° 145 et 145c, 2f. orange et vert-
bleu dont un timbre présente la cassure dans le bas de 
l’écusson. Neuf sans charnière. Superbe. 
600/700 €

26. Type ‘’Semeuse lignée’’ (n°129 à 133, 161, 197 à 205,  
et val. surch.) - Timbres type et variétés.
Très belle étude de nuances et de variétés  : impressions 
recto-verso, piquages accidentels et surcharges déplacées. 
Timbres de la Caisse d’Amortissement présentant des varié-

tés de surcharges. Certificats. 
3000/3500 €

27. Idem - Mêmes valeurs et émissions suivantes - Timbres 
type et variétés.
Très bel ensemble de variétés d’impression et de piquages 
accidentels. Timbres surchargés de la Caisse d’Amortisse-
ments, surcharges de changement de valeur, divers. 
3000/3500 € 

28. Type ‘’Semeuse fond plein’’ (n°134 à 142 et émissions 
suivantes) - Timbres type et variétés.
Très belle étude de nuances et de variétés  : impressions 
sur raccord, impressions recto-verso, piquages accidentels, 
papiers GC, bandes publicitaires, divers. Timbres de la 
Caisse d’Amortissement dont variétés de surcharges. Char-
nières et sans char. 
3000/3500 €

29. Type ‘’Semeuse fond plein’’ -  Variétés et publicités.
Variétés d’impression et piquages accidentels. Publicités 
sur bords de feuilles supérieurs de timbres provenant de 
carnets dont celles de Phéna et de Minéraline.
  
2500/3000 €

30. Années 1920-1940 - Valeurs d’usage courant (petits 
formats) - Variétés.
Ensemble de timbres types de bienfaisance dont Orphe-
lins de guerre et de timbres d’usage courant présentant des 
variétés d’impression, des variétés de surcharge et des pi-
quages accidentels. 
1000/1500 €

31. Type ‘’Pasteur’’ et type ‘’Paix’’ (n°170 à 181 - 280 à 289 
et émissions suivantes) - Timbres type et variétés.
Très belle étude de nuances et de variétés  : impressions 
sur raccords, recto-verso, surcharges déplacées, piquages 
accidentels, divers. N° 359b, 80c. s. 1f. (286), surcharge 
renversée (charnière). Timbres surchargés Spécimen. Paires 
et blocs  avec millésimes. Publicités sur bords de feuilles 
de timbres provenant de carnets. Certificats. 
3500/4500 €

32. Timbres semi modernes, 1918 à 1939 et années d’après 
guerre - Timbres type et variétés.
Ensemble de timbres de la période semi modernes : Or-
phelins de guerre, Caisse d’Amortissement, sites et monu-
ments, timbres commémoratifs et divers, présentant des 
variétés de couleur, des variétés d’impression, des variétés 
de surcharges et des piquages accidentels. 2 Albums. 
3500/4500 €

33. Port de La Rochelle, 1929-31 - Variété de couleur et 
essai de couleur.
N° 261A, 10f. chaudron clair, dentelé. Neuf, sans char-
nière. Sup. Joint, n° 261, essai de couleur rouge brique, 
non dentelé. 
1200/1500 €

34. Variétés d’impression, années 1920-1930. 
Couleurs déplacées et très déplacées sur 3 valeurs de la 
série des Arts décoratifs de 1925 et 2 valeurs appartenant 
aux 2e et 3e séries des Orphelins de guerre de 1922 et 1926. 
Charnières et sans charnières. 
500/600 €  



35. Timbres semi modernes,  années 1930 - Types, paires 
et bloc.
N° 252, 1f.50 + 8f.50 bleu, Le Travail. Bloc de quatre, 
t. I et III, neuf - N° 252, 1f.50 + 8f.50 bleu, Le Travail. 
Paire verticale, t. II et III - N°262, 20f. chaudron Pont 
du Gard. Paire t. IIA et IIB. Sans charnière. Joint, n°252, 
1f.50 + 8f.50 essai de couleur en rouge, non dentelée, coin 
de feuille inférieur. Idem, essai de couleur en bleu.
900/1200 €

36. Légion Américaine, 1927 - Variétés.
Timbres représentant les bustes de Lafayette et de Was-
hington avec le Spirit of Saint-Louis survolant Paris. N° 
244, 90c. rouge, variété de piquage - N° 244a, 90c. rouge, 
surcharge déplacée dans le coin sup. gauche - N° 244b. 
90c. rouge. Sans valeur dans le cartouche - N°245h 1f.50 
outremer, sans valeur dans le cartouche - N° 245j, 1f.50 
outremer, non dentelé accidentel d’un haut de feuille 
supérieur et un autre exemplaire, marge inf. diminuée. 
Charnières et petits défauts sur certains. 
1500/2000 €

 État français, 1939-1944

37. Période 1939-40 - Valeurs courantes (petits formats) - 
Variétés.
Types Iris, Coq d’Alger, Mercure, Cérès de Mazelin et 
Chaînes brisés. Étude de nuances, variétés d’impression, 
impressions sur raccord dont rare raccord central sur bloc 
de 25 timbres n° 432, 1f. vert, type Iris, piquages acciden-
tels divers. 
1300/1500 €

38. Émissions au type Pétain, 1939-44 - Timbres type, varié-
tés d’impression, impressions recto-verso, piquages acci-
dentels dont sur bandes Francisque et Travail-Famille-Pa-
trie, non dentelées, divers dont 3f. brun, non émis (321). 
3000/3500

 Gouvernement Provisoire, août 1944

39.  Marianne de Dulac, 1945 - Non émis et variétés.
Ensemble de variétés d’impression et de perforations. Sé-
rie non émise de Londres, 6 valeurs (1942). N°682 à 901, 
ensemble de 25 timbres non émis non dentelés, sans les 
valeurs. Non dentelés n° 693, 697 et 699. 
900/1200 €

40. Types Arc de Triomphe, Coq et Marianne d’Alger, Iris, 
Mercure, Chaînes brisées, Armoiries – Variétés.
Étude de nuances et de variétés : impressions sur raccords, 
doubles impressions, impressions très effacées, piquages 
accidentels et divers. Publicités sur bords de feuilles pro-
venant de carnets. 
1000/1200 €

IV et V Républiques
41. Marianne de Gandon, Marianne de Muller, Marianne 

de Scheffer et Marianne de Béquet - Variétés
Variétés d’impression dont couleurs absentes, impressions 

sur raccords, piquages accidentels, divers. 
700/800 €

42. Timbres et séries Grands hommes, sites et monuments, 
timbres thématiques et divers. (n°500 à 880) - Timbres 
type et variétés
Collection de timbres type, variétés de couleur, variétés 
d’impression, piquages accidentels et divers, années 1941 
à 1951. 
1300/1500 €

43. Idem. (n° 900 à 1550). Collection de timbres type, va-
riétés de couleur, variétés d’impression, piquages acciden-
tels, essais de couleur et divers, années 1951 à 1969. 3 Al-
bums. 
1600/1800 €

44. Idem. (n°1554 à 3688). Collection de timbres types, va-
riétés de couleur, variétés de d’impression, piquages acci-
dentels et divers, années 1970 à 2004. 8 Albums.

         1500/2000 €
45. Poste aérienne - Timbres et séries depuis les premières 

émissions de 1927 jusqu’aux années 2000. Timbres type et 
variétés dont EIPA 30, 1,50 bleu, 3 ex,  n°14, 50f vert et 
n°15, 50f outremer, burelé. 
2800/3200 €

45a  Poste aérienne - N° 6d, 1f.50 carmin, perforé E.I.P.A.30, 
bord de feuille inf. également perforé. Certificat. 
1000/1500 € 

Timbres et séries d’usage courant 
(petits formats), 1945-2010. 

46. Timbres aux types  ‘’Marianne’’ et divers - Variétés.
Coq de Decaris, Marianne à la nef, Marianne de Decaris, 
Marianne de Cocteau, Marianne à la gerbe et type Sabine. 
Variétés de couleur dont couleurs très effacées, variétés 
d’impression, piquages accidentels, divers. Important en-
semble. 
1600/1800 €

47. Timbres aux types ‘’Liberté’’ de Delacroix  et ‘’Ma-
rianne du Bicentenaire’’, émis de 1982 à 1996 - Variétés.  
Bel ensemble de variétés de couleur, variétés d’impression, 
piquages accidentels et divers. 
1300/1500 € 

48. Timbres aux types ‘’Marianne de Luquet’’, ‘’Ma-
rianne de Lamouche’’ et ‘’Marianne de Beau-
jard’’, émis entre 1997 et 2008 – Variétés.  
Bel ensemble de variétés de couleur, de variétés d’impres-
sion, de piquages accidentels et divers. Nombreux timbres 
avec logo publicitaire latéral. 3 Albums.
1500/2000 €

48a Variétés sur timbres modernes. Important ensemble de 
timbres type et de timbres présentant des variétés d’im-
pression et des piquages accidentels, entre 2004 et  2010. 
10 Albums. 
1000/1200 €



Timbres-poste non dentelés, 
années 1957 à 1990

49. Période 1900 à 1920. Très bel ensemble de timbres aux 
types Blanc, Mouchon, Semeuse fond ligné et fond plein. 
2500/3000 €

50. Timbres au type Merson.  Dix valeurs non dentelées dont 
n°120a, 50c brun et gris, n°122a, 2f. violet et jaune, sans 
gomme, n° 123b, 5f, bleu et chamois. 
2800/3200 €

51. Timbres et séries  des années 1930 à 1952. Très bel en-
semble. 
3000/4000 €

52. Période après guerre (n° 1115 à 3025) - Important en-
semble dans 3 Classeurs. 
2500/3000 €

53. Poste aérienne (n°16 à 60, sauf n°29). 
400/500 €

54. Blocs et feuillets à partir du n°7 ‘’Arphila 75’’. 
400/500 €

55. Timbres préoblitérés, timbres-taxe, timbres de Service, 
divers. Ensemble des émissions à partir des années 1960. 
500/800 €

Essais de couleur - Timbres classiques, 
semi modernes et modernes

56. Ensemble de timbres des émissions Cérès et Empire. 
500/600 €

57. Ensemble de timbres aux types Mouchon et Semeuse 
fond ligné. 
500/600 € 

58. Sites et monuments, timbres commémoratifs et de bien-
faisance, entre 1940 et 1955. Nombreux essais en bandes 
de cinq et en blocs  
2800/3200 € 

59. Idem. Timbres et séries entre 1956 à 1963. 
3000/3500 €

60. Idem. Timbres et séries entre 1964 à 1969. 
2200/2500 €

61. Idem.  Timbres et séries entre 1969 à 1986. 3 Albums. 
3500/4500 €

62. Idem. Timbres et séries de Poste aérienne, timbres-taxe 
et timbres service, entre 1954 et 1973. 
1300/1500 € 

Cours d’instruction  - Timbres surchargés 
‘’Annulé’’ ou ‘’Spécimen’’

63. Empire non dentelés et début 20e siècle
Timbres des émissions Empire non lauré et lauré de 1862 à 
1871 dont n°33, 5 f. gris-violet surchargé ‘’Spécimen’’. Cer-
tificat. - Timbres aux types Blanc, Semeuse, Pasteur, timbres-
taxe, et préoblitérés, surchargés ‘’Annulé’’ ou ‘’Spécimen’’. 
1600/1800 €

Millésimes

64. Timbres en paires ou en blocs avec millésimes sur in-
ter-panneaux.
Ensemble à partir des émissions du début du XXe siècle. 
600//800 €

Timbres de grève
 
65. Timbres émis par les Chambres de Commerce lors des 

grèves des postiers d’Amiens (1909), d’Orléans (1953), 
Tarbes (1968) et grèves plus récentes. 
800/1000 €

Timbres préoblitérés

66. Timbres au type Semeuse de 1920, surchargés Postes Paris 
et Postes France  ; et  timbres des émissions depuis le type 
Blanc dont variétés d’impression et de surcharges. 
500/800 €

Entiers postaux

67. Enveloppes, cartes et bandes journaux.
Ensemble d’enveloppes et de cartes aux types Sage, Blanc, 
Mouchon, Semeuses, Pasteur, Paix, Mazelin, Gandon, Ber-
thelot et types sjivants jusqu’aux années 1940. L’ensemble 
comprend une Carte réponse payée du 55c. violet type Paix 
(1941), carton crème (sans date), catalogue Storch PAI-C3, 
neuve. 3 Albums. 
1600/1800 €

68. Annulés et Spécimen - Enveloppes, cartes et bandes jour-
naux surchargés, aux types Blanc et Semeuse principale-
ment.  
300/400 €

69. Idem. Ensemble d’enveloppes et cartes depuis le type Ma-
rianne de Gandon aux entiers modernes. 4 Albums. 
400/500 €

70. Type Champlain. Ensemble de cartes pneumatique et de 
cartes télégramme,  bandes journaux et entiers postaux di-
vers surchargés ‘’Spécimen’’. 
500/700 €

71. Entiers à types spéciaux. Ensemble de cartes avec entiers 
à sujets thématiques et commémoratifs dont essais de cou-
leur. Un Album. 
400/500 € 

Colis postaux des Chemins de fer
72. Très belle collection pratiquement complète, depuis les 

premières émissions de 1892. Charnières et centrages di-
vers. Variétés d’impression et de surcharges. L’ensemble 
comprend la série de ‘’Timbres pour tous colis’’ au type loco-
motive de l’émission de 1944 et une même série, en paire, 
surchargée ‘’Spécimen’’ et de nombreux ‘’Colis postaux de 
Paris pour Paris’’. 
4000/5000 €



Carnets - Carnets publicitaires

73. Collection de carnets de timbres depuis le type Semeuse 
fond ligné (1903), jusqu’à la période moderne, certains 
présentant des variétés d’impression ou des piquages ac-
cidentels. Nombreuses belles couvertures illustrées et plu-
sieurs carnets privés publicitaires dont ‘’Le Philopode’’ et  
‘’La Plage de Dieppe’’ (Bénédictine). 
3500/4000 €

Roulettes pour machines distributrices
74. Bel ensemble de bandes verticales de 6 ou 11 timbres de 

grande consommation, imprimés à plat ou par rotatives, 
à partir des émissions au type Semeuse dont R1, R3, R25, 
R27, R29, R36, R42, R43, R44 et R46 et que de timbres 
modernes. 
2500/3000 €

Timbres de la ‘’Libération’’ 
Importante collection présentée par ordre alphabétique des lo-
calités libérées, comportant les différents types de surcharges et 
de nombreuses variétés. La plupart des timbres et séries portent 
la signature du grand spécialiste de la période de la ‘’Libération’’, 
que fut Pierre Meyer. 

75. Timbres et séries surchargés de localités libérées en 1944 
dont : Aix-en-Othe (Aube), Angoulême (Char.), Audierne 
(Finistère), Baccarat (Meurthe-et Moselle), Territoire de 
Belfort, Brest (Finistère), Chambéry (Savoie), La Cha-
rité-sur-Loire (Nièvre), Châtellerault (Indre-et-Loire), 
Cherbourg (Manche), Gex (Ain), Loches (Indre-et-Loire) 
et Montluel (Ain).  
2800/3500 €

76. Libération de Decazeville (Aveyron) - Timbres des types 
I et II dont surcharges déplacées et recto-verso. Un en-
semble. 
800/1000 €

77. Timbres et séries surchargés de localités libérées en 1944 
dont  : Montreuil Bellay (Maine-et-Loire), Les Mureaux 
(Seine-et-Oise), Paimbœuf (Loire-Atlantique), Pons 
(Charente-Maritime) types I et II, Sainte-Foy-la-Grande 
(Gironde), Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Syl-
vanes-les-Bains (Aveyron), Tours (Indre-et-Loire), Uzerche 
(Corrèze), Verdun (Meuse) et Vire (Calvados).  
2000/3000 €

78. Timbres allemands surchargés Croix de Lorraine-Rhin-Da-
nube-Ravensburg, en avril 1945 et R.F.- Saverne Libre,  en 
décembre 1944. 
600/800 €

79. Timbres allemands aux types Hitler, Aigle et Croix gam-
mée, surchargés Croix de Lorraine-RF-Occupation française. 
Ensemble de timbres et séries. 
600/700 €

80. Intelligence Service. ’’Faux Pétain’’ - Timbres à l’effigie du 
Gal de Gaulle dits ‘’Faux de Nice’’ dont un feuillet complet 
de 9 timbres - ‘’Faux de Londres’’, bloc complet de 12 ex. du 
30c rouge Mercure (412). Faux divers. 
900/1200 €

Timbres de guerre et d’occupation - 
Franchise militaire (F.M)

81. Alsace-Lorraine, guerre de 1870-71. Collection com-
portant la plupart des valeurs neuves. Charnières - Poche 
de Saint-Nazaire. Timbres émis par la chambre de com-
merce en avril 1945, n°8, 50c vert et n°9, 2f brun s. vert - 
Bâtiment de ligne ‘’Richelieu’’. Divers  timbres des émis-
sions 1940-41 surchargés dont n°2, 1f. rouge Pétain - Base 
navale de Bordeaux. Timbres d’Italie de 1929 surchargés, 
destinés aux équipages de la base sous-marine italienne 
dont n°9, 15c vert-gris (allégorie de l’Italie) - Timbres de 
franchise militaire dont variétés de surcharges. Également 
timbres surchargés Algérie française (1958) et divers. 
2500/3000 €

82. Corps des volontaires français en Russie - Vignettes 
de franchise militaire  destinées à la Légion antibolche-
vique. Un ensemble comportant diverses variétés.  Bloc de 
l’Ours. 
500/700 €

Chambre des Négociants 
et Expert en Philatélie (C.N.E.P.)

83. Ensemble des blocs-feuillets souvenir émis à partir de l’an-
née 1980. 
300/450 € 
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84. Principauté de MONACO. Collection complète depuis 
les premières émissions dont n°10, 5f. Charles III, n°33, 5f 
+5f Orphelins de la guerre et n°43, 5c+5c sur 5f+5f Mariage 
princesse Charlotte. Charnières. Timbres et série des pé-
riodes semi moderne et modernes, jusqu’aux années 2005. 
2200/2500 €

85. Idem. Ensemble de timbres en paires avec millésimes de-
puis le n°11 et de timbres présentant des variétés de cou-
leur ou des variétés de  surcharge.  
900/1200 €

86. Idem. Bloc et feuillet n° 2A, 200f +300f  Prince Louis II, 
sur papier bleuté. Neuf. TB. 
300/450 €  

87. Idem. Ensemble de timbres non dentelés à partir des 
années 1950 dont de Poste aérienne et essais de couleur. 
L’ensemble comprend également 5 épreuves de luxe col-
lectives de la série UPU de 1949-50.  
1300/1500 € 

88. Principauté d’ANDORRE. Timbres de France de 1900-
1927 surchargés ‘’Andorre’’ et timbres d’Andorre des 
émissions 1932-33, jusqu’aux émissions modernes ; ainsi 
que les timbres-taxe. 2 Albums. 
15001800 €

89. Idem. Ensemble de timbres-poste non dentelés, essais de 
couleur, épreuves d’artiste et variétés. 
1300/1500 €

90. SARRE. Collection depuis les premières émissions de 
1920 dont n°30, 5 mk. bleu  et 31, 10mk. vert-jaune, 
signés. Nombreux tête-bêche et variétés d’impression. 
Poste aérienne, blocs et feuillets, timbres-taxe et de service 
- MEMEL. Timbres d’Allemagne, puis de France des an-
nées 1920 à 1923, surchargés de valeurs en allemand dont 
variétés de surcharges. Poste aérienne - ZONE D’OCCU-
PATION FRANÇAISE EN ALLEMAGNE, 1945-49. 
Timbres-poste et blocs Croix-Rouge de Bade, Rhéna-
nie-Palatinat et Wurtemberg. Charnières et centrages di-
vers. 
1800/2200 €

II  - MONACO - ANDORRE - SARRE

III - ANCIENNES POSSESSIONS et BUREAUX FRANÇAIS
Les numéros indiqués sont ceux des catalogues Yvert & Tellier

ÉMISSIONS GÉNÉRALES 

91. Timbres des émissions Aigle impérial, 1859-1965 - Napo-
léon III, 1871-72 dont n° 8, 5c. vert, neuf (cert.) et n°10, 
80c. rose neuf  - Cérès, 1871 -  Type Sage, 1877-80, dont n° 
24 à 58, n° 35, 25c. bleu type II et n° 36A, 1f. vert-bronze 
(Sg) - Type Alphée Dubois. Timbres-taxe. 
2200/2500 €

AFRIQUE DU NORD
  
92. Algérie - Timbres de France surchargés ‘’Algérie’’ (1924-

1958), sites, timbres commémoratifs et sujets divers. Poste 
aérienne et colis postaux. Idem. Variétés d’impression, de 
surcharge et de piquage, depuis les timbres au type Blanc. 
Variétés de surcharge sur Colis postaux. Carnets - Idem. 
Non dentelés dont Série du Centenaire et timbres des 
émissions à partir de 1942-45. Neufs, charnières et cen-
trages divers. 2 Albums. 
1200/1500 €

93. Idem. Ensemble de variétés de surcharge et de piquages 
accidentels sur timbres semi modernes et modernes. Nom-
breuses variétés de surcharge E.A. (État Algérien) sur 
timbres de France (1962). Ensemble de timbres non den-
telés et essais de couleur, années 1930-50. 
1000/1200 € 

 

94. Tunisie - Collection depuis les premières émissions du 
Protectorat français 1888-1893, sites et ruines antiques, 
timbres commémoratifs et sujets divers. Poste aérienne, 
timbres-taxe et entiers postaux. Idem. Variétés de surcharge 
dont sur timbres de Poste aérienne. Variétés de perforation 
sur timbres-taxe. Millésimes. Neufs, charnières et centrages 
divers. Idem.  Essais de couleur à partir de l’émission de 
1906 et de timbres semi modernes et modernes. 3 Albums 
et un classeur. 
1300/1500 €

95. Maroc  Timbres des Postes locales, 1906, Postes Chéri-
fiennes, 1912, Bureaux français, 1891-1910, Protectorat 
français, 1914-21. Poste aérienne et timbres-taxe. Idem. 
Variétés de surcharges et piquages accidentels depuis les 
émissions du Bureau français de 1891-1900. Millésimes 
dont de timbres-taxe. Neufs, charnières et centrages divers. 
Idem. Non dentelés et essais de couleur. Blocs et feuillets. 
1800/2200 €

PAYS DE LA MÉDITERRANÉE
 
96. Syrie  - Occupation française, 1919-23. Timbres de France 

surchargés T.E.O., puis O.M.F. -  Mandat français, 1924-
35, timbres de France surchargés ‘’Syrie’’ et timbres re-
présentant des sites et des localités - République syrienne, 
1934-1945. Timbres types et de Poste aérienne, mêmes 
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surcharges. Ensemble des blocs et feuillets dont n° 5 à 17 
Président Koualty. Non dentelés. Nombreuses variétés de 
surcharges. 
2000/2500 €

97. Grand Liban - Mandat français. Timbres de France sur-
chargés ‘’’Grand Liban’’ et surcharges bilingues, 1924-25 
dont sur timbres de Poste aérienne - Timbres du Grand 
Liban représentant des sites et des localités, 1925-45. 
Timbres taxe. Ensemble des blocs et feuillets. Nombreuses 
variétés d’impression et de surcharge dont surcharges ren-
versées et recto-verso. Non dentelés. 
1500/2000 €

98. Alaouites, 1925-29 - Alexandrette, 1938 - Alexan-
drie,1899-1922 - Castellorizo, 1920 - 1893-1911 - Ca-
valle, 1893-1911 - Cilicie, 1919-20 - Crète, 1902-03 
- Dédéagh, 1893-11 - Fezzan et  Ghadamès 1946-49 
dont Fezzan n°8  et Fezzan taxe n° 2 et 3   - Jérusalem, 
1948 - Lattaquié, 1931-33 - Levant, 1885 - Port Saïd, 
1899-1922 - Île Rouad, 1916-1920 - Vathy, 1893-1900.  
Timbres de France et de Syrie surchargés pour les bureaux 
français et timbres spécialement imprimés pour ces pays. 
Nombreuses variétés de surcharge. Non dentelés.  
2200/2500 €

AFRIQUE EQUATORIALE ET 
OCCIDENTALE FRANÇAISE

99. Congo français. Colonie française (1891). Timbres des 
Colonies françaises surchargés. Timbres avec légende 
Moyen Congo (1907-17). Variétés : n° 4a, 4Aa, 5b, 7b, 16a. 
Variétés d’impression et piquages accidentels sur timbres le 
l’émission de 1900. Non dentelés avant guerre et modernes 
dont de Poste aérienne. Colis postaux.  
800/1000 €

100. Côte d’Ivoire. Colonie française en 1892. Timbres au 
type Sage, puis avec le nom dans un cartouche. Timbres 
particuliers pour la colonie dont variétés de surcharge et 
timbres sans le nom dans le cartouche. Timbres-taxe des 
Colonies Générales surchargés et pour Colis Postaux. 
Poste aérienne, série n° 1 à 6 sans la légende. Timbres 
modernes. Char. et centrages divers. 
800/1200 €

101. Cameroun. Colonie allemande (1896), puis timbres du 
Corps expéditionnaire Franco-Anglais (1915), n°1 à 52, 
timbres de l’Occupation française et du Mandat français 
(1916-21), dont n° 38 à 66. Timbres surchargés Came-
roun français, n° 202 à 248 dont n°208 s.g. Émissions 
après 1946 et de Poste aérienne. Variétés  : n°57a, 58a, 
208a, (cert.), 245b, variétés de couleur, blocs et feuil-
lets. Char. Et centrages divers. Non dentelés semi mo-
dernes et modernes dont de poste aérienne, épreuves. 
1200/1500 €

102. Bénin et Dahomey. Bénin. Colonie française (1892). 
Timbres des colonies françaises surchargés dont timbres-
taxe non dentelés. - Dahomey, 1899, anc. Benin. Timbres 
au type Sage, avec nom dans le cartouche dont n°41, 10c 
s. 50c bistre et rouge (sg). Timbres émis pour la Colo-

nie, en 1913. Timbres-taxe. Millésimes. Variétés. Char. 
et centrages divers. Non dentelés semi modernes et mo-
dernes. Poste aérienne.  
800/1200 €

103. Gabon. Colonie française (1838). Timbres des Colonies 
générales surchargés (1886)  dont n° 4, 50 s. 15c bleu 
et n°5, 75 s. 15c bleu (sg).  Timbres sur papier coloré 
(1889) dont n° 14, 15c noir s. rose et n° 15, 25c noir 
s. vert (sg), puis timbres au type Sage, avec nom dans le 
cartouche. Timbres particuliers pour la colonie n°33 à 
48. Non dentelés. 
800/1200 €

104. Guinée. Timbres au type Sage avec nom dans le cartouche 
(1892) dont variétés d’impression. Timbres de la série 
Palmiers, puis timbres particuliers pour la colonie (1913). 
Millésimes. Carnets. Timbres modernes, Poste aérienne 
et Blocs-feuillets. Haute Volta. Timbres du Haut Sénégal 
et Niger surchargés (1921). Variétés de surcharges. Émis-
sions modernes. Poste aérienne. Char. et centrages divers.  
600/800 €

105. Mauritanie. Timbres émis pour la colonie, depuis 1906. 
Variétés d’impression (cadres déplacés) et de surcharges. 
Poste aérienne. Char. et centrages divers. Non dentelés 
dont de Poste aérienne. Essais de couleur. 
400/600 €

106. Niger. Timbres de l’A.O.F. surchargés Territoire du Ni-
ger (1921). Variétés de surcharges, non dentelés dont 
de Poste aérienne. Essais de couleur. Oubangui - Répu-
blique Centrafricaine. Oubangui. Timbres du Congo 
surchargés Oubangui-Chari-Tchad  (1915) dont variétés 
de surcharges. Timbres de Poste aérienne. Blocs-feuillets.  
République Centrafricaine. Timbres modernes et de Poste 
aérienne. Char. et centrages divers. Non dentelés.  
500/700 € 

107. Sénégal. Colonie française (1859). Timbres des Colo-
nies générales surchargés (1887) dont n°1 à 20 (sg) et  
variétés 1a, 2a, 3a, 3c. 4d, 5a, 5c, 5d, 5e. Timbres de 
la série Palmiers et timbres spéciaux émis pour la colo-
nie. Timbres-taxe. Timbres semi modernes et modernes. 
Poste aérienne. Blocs-feuillets. Char. et centrages divers. 
Non dentelés. 
500/700 €

108. Soudan.  Colonie française. (1894). Timbres des Colo-
nies générales surchargés dont n°1, 0,15 s 75c. rose, neuf 
et oblitéré. Certificats.  Timbres au type Sage, avec nom 
dans le cartouche. Timbres émis pour la colonie (1921) 
dont plusieurs variétés de surcharge. Poste aérienne. 
Char. et centrages divers. 
1300/1500 €

109. Tchad. Timbres du Congo surchargés Tchad (1922). 
Variétés de surcharges. Timbres de Poste aérienne. Blocs 
et feuillets, timbres-taxe, millésimes. Char. et centrages 
divers. Non dentelés et essais de couleur  
500/700 €

110. Togo. Occupation militaire franco-anglaise (1914). 
Timbres du Togo allemand surchargés dont n°28, 29, 
38 et 40. Variétés de surcharges. Timbres du Dahomey 
surchargés Togo (1916), puis du Mandat français (1921). 



Timbres de Poste aérienne, blocs-feuillets et timbres-
taxe. Char. et centrages divers. 
800/1200 €

AFRIQUE ORIENTALE 
ET OCÉAN INDIEN

 
111. Côte des Somalis. Timbres d’Obock surchargés (1894). 

Diverses valeurs dont n° 5 nuance vive, n°22 (sg), n°24 
à 36 et variétés de surcharges n°20a, 28a, 31a, 32a, 32c. 
Variétés de piquage et d’impression, centres évidés. 
Timbres surchargés Spécimen. Surchargés France Libre, 
n°204 à 233. Blocs et feuillets. Non dentelés dont de 
Poste aérienne. Essais. Épreuves. - Territoire français 
des Afars et Issas. Timbres des émissions depuis 1967 
dont de Poste aérienne. Char. et centr. divers. 
2500/3000 €

112. Territoire d’Obock. Timbres des Colonies générales sur-
chargés ‘’Obock’’, 1892, puis avec valeurs surchargées. 
Timbres de l’émission de 1893-94 dont n°62, 63 et 64. 
Timbres-taxe, n°2 à 18. 
1500/2000 €

113. Réunion - Émissions de 1852, n°1 et 2 (réimpressions). 
Timbres des Colonies générales surchargés (1885-1905) 
dont variétés de surcharges. Timbres des émissions de 
1907 aux émissions modernes dont timbres surchargés 
‘’France Libre’’. Timbres de France surchargés CFA dont 
blocs de quatre, non dentelés et variétés. Timbres-taxe et 
pour Colis postaux. Char. et centrages divers. 
2000/2500 €

114. Diego-Suarez. Timbres des Colonies générales avec va-
leurs en surcharges, vignettes lithographiées, n°21 et 22 
neufs (Sg), timbres avec légende dans le cartouche (1893-
93) et timbres-taxe. - Nossi-Bé. Timbres des Colonies 
générales avec valeur surchargée. Timbres-taxe.  -  Zan-
zibar dont n° 61,  1f et 10 s. 30c. brun s. et n°62, 1f et 10 
s. 40c orange, oblitérés. - Grande Comore. Timbres au 
type Sage avec nom dans le cartouche (1897). Timbres 
surchargés Spécimen. Timbres particuliers émis pour la 
colonie. - Comores. Timbres émis depuis 1950, sujets 
divers. Poste aérienne. Blocs et feuillets. Timbres-poste 
non dentelés n°1 à 96, et de Poste aérienne, n° 1 à 65.   
1500/2000 €

115. Madagascar. Timbres des Colonies générales surchargés 
(1889), n°1 à n°7 dont variétés. Timbres de l’émission 
de 1891, n°8 à n°13. Variétés de surcharges. Protecto-
rat français, n°14 à n°22, n°24 oblitéré, n°25 (certificat), 
n°27. Timbres surchargés ‘’France Libre’’, n°235 à N°264 
dont timbres sans indic. de valeur. Timbres modernes 
dont variétés. Poste aérienne. Blocs-feuillets. Timbres-
taxe. Colis Postaux. Non dentelés et essais de couleur 
dont de la série ‘’Tchad au Rhin’’. Char. et centrages di-
vers. 
2000/2500 €

PAYS D’ASIE

116. Annam et Tonkin. Occupation française. Timbres des 
Colonies générales surchargés ‘’A & T’’, 1888. - Co-
chinchine. Colonie française (1862). Timbres des Colo-
nies générales surchargés ‘’C.CH’’, 1886/87. - Canton. 
Bureau indochinois 1901-04, timbres d’Indochine sur-
chargés Canton, n°1 à n°32. -  Hoi-Hao. Bureau indo-
chinois 1901-1906, timbres au type Sage surchargés et 
timbres d’Indochine, n°1 à n°48. - Kouang-Tcheou. Bu-
reau indochinois (1906), timbres d’Indochine surchar-
gés, n°1 à n°72. - Indochine. Colonie française (1862). 
Ensemble des émissions depuis les timbres surchargés des 
Colonies générales de 1889, jusqu’en  1946. Poste aé-
rienne, timbres de service, timbres-taxe et colis postaux. 
- Mong-Tseu. Bureau indochinois 1903-06, timbres 
d’Indochine surchargés, n°1 à n°17. - Pakhoi. Bureau 
indochinois 1903-04, timbres d’Indochine surchargés, 
n°1 à n°67. - Tchong-King. Idem. - Yunnan-Fou. Idem. 
Char. et centrages divers. 
1500/2000 €

117. Cambodge (1863). Timbres du Royaume, depuis 1951 
dont Poste aérienne. Blocs-feuillets et carnets. Non den-
telés. - Laos (1863). Timbres du Royaume depuis 1951 
dont de Poste aérienne. Blocs-feuillets. - Viet Nam du 
Nord - Sud Viet Nam - Công Hoà. Timbres et blocs 
feuillets depuis les émissions de 1945. Non dentelés. 
1500/2000 €

118. République populaire de Chine - Ensemble de cof-
frets officiels des années 1990-95 avec un ensemble de 
timbres-poste des années 1980-90. Neufs. 
600/800 €

119. République populaire de Chine - Classeur contenant 
des timbres et séries des années 1974-80. Neufs. 
1200/1500 €

120. Inde française. Timbres au type Sage avec légende 
Etablissement de l’Inde dans le cartouche 1892-1914, 
émissions Divinités et Temples. Idem, surchargés ‘’France 
Libre’’ et avec surcharge circulaire ‘’France Toujours’’. 
Bloc et feuillet n° 3. 
1200/1500 €

GUYANE ET ANTILLES FRANÇAISES
121. Guyane et Territoire de l’Inini. Timbres des Colonies 

françaises (1886-1904) et timbres émis pour la Guyane 
dont n°1, 2, 4, 9 et 12 (sg). Timbres de Poste aérienne 
surchargés ‘’T.A.G.’’ n° 3 et  n°4 oblitérés, n° 4, 5, 8 et 
10 neufs.  Millésimes. Territoire de l’Inini.  Émissions se-
mi-modernes.  
2500/3500 €

122. Martinique. Timbres des Colonies françaises (1886-
1903) surchargés et timbres émis pour la Martinique 
dont n° 14, 15, 16 à n° 81, émissions pratiquement 
complètes. Timbres semi modernes et de Poste aérienne, 
timbres-taxe, timbres non dentelés, variétés et divers en-
tiers postaux.  
1800/2500 €



123. Guadeloupe. Timbres des Colonies françaises (1884-
1901) et timbres émis pour la Guadeloupe dont n° 12, 
13, 15 à 26 et 27 à 54. Timbres semi modernes, timbres-
taxe dont n°1, 3 et 14 (sg). 
2000/3000 €

AMÉRIQUE DU NORD

124. Saint-Pierre & Miquelon. Timbres des colonies géné-
rales surchargés à partir des années 1885. Nombreuses 
variétés de surcharge. Idem. Bonnes valeurs semi mo-
dernes et de Poste aérienne dont non dentelés et essais 
(Tchad au Rhin). Idem. Timbres surchargés ‘’France 
Libre’’. Émissions modernes, Colis postaux, Carnets. 
4500/6000 €

ÎLES DU PACIFIQUE

125. Tahiti.  Timbres-poste et timbres-taxe des Colonies gé-
nérales surchargés ‘’TAHITI’’ (1882-1893) dont n°1, 4, 
et 5. Timbres-taxe n°1 à 18.  - Océanie. Timbres-poste 
au type Sage avec légende ‘’Établissement de l’Océanie’’ 
(1892-1907), timbres représentant des types indigènes et 
des paysages, timbres commémoratifs, timbres surchar-
gés ‘’France Libre’’. Poste aérienne et timbres-taxe. 
3000/4000 €

126. Polynésie française. Timbres depuis la première émis-
sions de 1958 dont Poste aérienne et blocs et feuillets. 
- Bandes avec vignettes publicitaires centrales dont de 
propagande d’expositions. - Idem. Essais de couleur en 
bandes ou grands blocs dont n° 48 à 110 et Poste aé-

rienne. - Idem. Essais de couleur de timbres et séries à 
partir du n°1 à 373 et Poste aérienne. Nombreux essais 
de couleur en bandes, certains en feuilles. Blocs et feuil-
lets n°4 et 10. 
3000/4500 €

127. Nouvelle Calédonie. Depuis l’émission de 1859. 
Timbres semi modernes et surchargés ‘’France Libre’’ de 
1941 dont de Poste aérienne. Timbres-taxe. Carnets. 
Idem. Variétés sur timbres des émissions à partir de 1883-
84 à 1903, variétés de surcharges principalement. - Idem. 
Timbres non dentelés semi modernes et modernes dont 
série Tchad au Rhin. Poste aérienne, n° 66 à 96. Essais 
de couleur en bandes et en blocs dont de Poste aérienne 
à partir du n° 81. Diverses feuilles d’essais dont n°322 et 
324.  - Nouvelles Hébrides. Timbres de Nouvelle Calé-
donie surchargés (1908), puis timbres particuliers pour 
le Condominium, 1911-12. Timbres surchargés France 
Libre (1941). Blocs - feuillets. 
3500/4.500 €

128. Wallis & Futuna. Timbres-poste des émissions depuis 
les années 1920 dont n° 109 à 124, timbres de Poste 
aérienne, timbres-taxe et diverses variétés.  
1200/1500 €

TERRES AUSTRALES ET 
ANTARCTIQUES FRANÇAISES (TAAF)

129. Timbres-poste et timbres de Poste aérienne depuis les 
premières émissions. Timbres non dentelés dont des pre-
mières émissions. 

1200/1500 €

IV - L0TS ET COLLECTIONS  - DIVERS
Timbres d’affranchissement (faciales) -  Affranchissements modernes s. enveloppes   

1er Jours - Documents philatéliques - Catalogues et matériel philatélique

130. Premiers Jours - Important ensemble d’enveloppes 1er 
Jour de France et de Monaco des années récentes. Joint, 
une collection en plusieurs volumes sur les J.O. 
500/800 €

131. Documents philatéliques de la Poste - Important en-
semble principalement en classeurs. 5 Cartons. 
300/450 €

132. Dom-Tom et Taaf. - Important ensemble d’enveloppes 
1er Jour, récentes. La plupart en classeurs. Joint, un en-
semble d’enveloppes 1ere Jour, tous pays. 
400/500 €

133. Faciale moderne - Important lot de timbres-poste 
récents, en euros.  
800/1200 €

134. Faciale moderne - Ensemble d’enveloppes pré-timbrées 
France et Dom-Tom. 2 Cartons. 
500/600 €

135. Dom-Tom et Taaf - Important lot de timbres-poste 
récents, en euros.  
600/800 €

136. Carnets de France modernes (faciale) - Important lot 
de timbres-poste récents, en euros. 
800/1200 €

137. Timbres de France - Ensemble de timbres-poste et sé-
ries des années 1960-70 avec un petit lot de des cartes 
maximum. Joint, un classeur contenant des timbre-poste 
modernes de France et Monaco certains présentant des 
variétés. 
400/500 €

138. Principauté de Monaco - Ensemble de timbres-poste 
modernes. 
200/250 €

139. Divers étranger oblitérés - 12 Classeurs de timbres-
poste de pays divers dont deux de France avec une che-



mise contenant une collection de Belgique. 
500/800 €

140. Anc. Col. françaises et pays indépendants d’Afrique - 
Ensemble de timbres-poste principalement modernes, 
neufs et oblitérés. Un carton et divers classeurs. 
500/600 €

141. Oblitérations modernes - Ensemble d’enveloppes affr. 
de timbres-poste modernes principalement de France 
ou présentant des oblitérations type flamme des années 
1940-60. 7 Cartons. 
300/450 €

142. Divers pays étrangers - Ensemble de timbres-poste de 
divers pays d’Europe et d’outre-mer, neufs et oblitérés. 
Un carton. 
400/500 €

143. Catalogues - Carnets de France spécialisé 2005,  2 vol. 
Neufs. 
70/80 €

144. Catalogues - Lot analogue.   
70/80 €

145. Catalogues - Le Spécialisé Yvert & Tellier, 2000. Neuf. 
- Patrimoine des timbres-poste français, éd. Flohic, 1998. 
Neuf. - Histoire de la philatélie, éd. Alpha 1978. 3 vol. 
non reliés. 
90/120 €

146. Catalogues - Spécialisé Yvert & Tellier, 1975. 2 vol. 
Neufs. 
60/80 €

147. Catalogues - Ensemble de catalogues Yvert & Tellier, 
Cérès et Dallay de timbres-poste de France, de Monaco 
et des anc. Colonies françaises. 2 Cartons. 
300/450 € 

148. Revues philatéliques - Ensemble de revues l’Écho de la 
Timbrologie, années 2007 à 2012. État neuf. 
60/80 €

149. Cartes postales - Carton contenant des cartes semi-mo-
dernes et modernes avec environ 200 cartes de le période 
avant-guerre, la plupart ayant circulé. 
300/450 €

150. Monnaies françaises modernes - Ensemble de pièces de 
monnaies en euros, classées par dates et par pays, entre 
2002 et 2007. Joint, une série de réductions en or de 
monnaies anciennes de 11 mm de diamètre, dans un 
coffret. - Joint également, l’ouvrage Trois siècles de billets 
français par Michel Daspre, éd. Hervas, 1989. 
500/600 €

151. Publicités pharmaceutiques - Un ensemble de publi-
cités des années 1960-70, présentant en couverture des 
dessins humoristiques de R. Lep. Un carton. 
80/100 €

152. Classeurs et matériel de présentation - 24 Classeurs, 
matériels divers.  
150/200 €




