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Résultat de la vente du 11/01/2022 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, Dans 7 cartons, ensemble de timbres de France, neufs pour la plupart, dont collection de timbres 
période 1930 à 2012 dans 11 albums Cérès Présidence. Divers classeurs de doubles dont faciale, 
deux cartons de documents philatéliques, un carton de livres des timbres, ... A noter quelques 
bonnes valeurs, dont n°321, 354/355, 398, 701A à C neufs sans charnière, bloc n°3 neuf avec 
traces de charnières (coeur N**). Très belle qualité générale, lot à étudier

2400

  3, Dans 10 albums SAFE, collection de timbres de FRANCE neufs (avec et sans charnière) et 
oblitérés, période 1849 à 2005. Timbres neufs sur la page plastique et oblitérés sur la page bristol. 
Pas de neufs avant 1900 et très peu après 1980. Quelques bonnes valeurs, tous états, à étudier. 
On joint un carton avec divers classeurs de timbres (Français et Etrangers) et documents divers, 
dont timbres en or et non dentelés. 12 autres photos disponibles sur demande

900

  4, Lot de timbres de CHINE : trois classeurs (dont deux classeurs rouges Chinois) et deux enveloppes 
(une de doubles oblitérés et une de timbres modernes neufs), à trier

630

  5, Dans un classeur plus deux boites à chaussures, lot de lettres anciennes, pour la plupart de 
France. Nombreuses lettres avant 1900 dans le classeur et la boite la moins garnie. La grosse boite 
est remplie de lettres essentiellement des années 1940's. Lot à étudier

440

  6, Dans un gros classeur de stock Tim dos bois, stock de timbres de France neufs sans charnière, 
période 1900 à 1959. Quantités très variables, des bonnes valeurs, très belle qualité générale, très 
forte cote. On joint une boite avec des plaquettes de timbres également neufs sans charnière en 
blocs (période identique et plus modernes plus quelques Préo et Taxe).

1600

  7, Dans quatre classeurs de stock, stock de timbres de France neufs et oblitérés. Un gros classeur de 
stock de timbres neufs sans charnière, période 1960 à 1982, quantités très variables. Un classeur 
de timbres dits de "fins de catalogue", neufs pour la plupart (Poste aérienne, Préoblitérés, Service, 
Taxe, F.M. et divers dont faux St Nazaire sur lettre). Un classeur de stock de timbres oblitérés, 
période 1900 à 1959. Un classeur de stock de timbres oblitérés après 1960 + Poste aérienne, 
Préoblitérés, timbres-taxe et divers. Forte cote, tous états. 15 autres photos disponibles sur 
demande

1300

  8, Stock de timbres de Monaco neufs. Deux classeurs de stock de timbres neufs sans charnière, un 
petit classeur de stock Tim de blocs neufs (plus quelques oblitérés) et une pochette d'années sur 
plaquettes, carnets et divers. Très belle qualité générale

500

  9, Lot de deux gros classeurs de stock TIM dos bois avec pages, vides 100
 10, France, n°867 à 872, série Hoche neuve sans charnière en blocs de 4, TB, cote 400 (100 x 4) 50
 11, France, n°891 à 896, série Napoléon neuve sans charnière en blocs de 4, TB, cote 240 (60 x 4) 40
 12, France, n°960 à 965, série JO Helsinki neuve sans charnière en blocs de 4 (n°965 Hippisme avec 

coin daté), TB, cote 336 (84 x 4)
65

 13, France, n°989 à 994, série Valéry neuve sans charnière en blocs de 4, TB, cote 720 (180 x 4) 110
 14, France, n°1027 à 1032, série Renoir neuve sans charnière en blocs de 4, TB, cote 640 (160 x 4) 120
 15, Colonies, émissions générales, n°9 neuf avec trace de charnière, TB, cote 220 40
 17, Colonies, émissions générales, n°23 neuf avec trace de charnière, TB, cote 220 50
 18, Alexandrie n°14, type Sage 50 c type I, neuf avec trace de charnière, TB, cote 190 45
 19, Alexandrie n°18, type Sage 5 F, neuf avec trace de charnière, TB, cote 160 50
 20, ALGERIE, Colis Poastaux n°43A à 43C, neufs avec trace de charnière, B/TB, cote 135 45
 21, ANJOUAN, les deux séries type Groupe complètes. N°1 à 19, neufs avec trace de charnière, TB, 

cote 750
150

 22, ANJOUAN, la série type Groupe surchargée complète. N°20 à 30, neufs sans charnière, TB, cote 
80

20

 23, BENIN n°8, type Alphée Dubois 25 c, neuf avec trace de charnière, TB, cote 150 30
 24, BENIN n°11, type Alphée Dubois 40 c, neuf avec trace de charnière, TB, cote 250 50
 25, CAMEROUN n°8 à 18 (manque n°7 mais 3 c des Mariannes joint, non compté), neufs avec trace de 

charnière, B/TB, cote +300
90

 26, CAVALLE n°9, type Sage 8 Piastres sur 2 F, neuf avec trace de charnière, TB, cote 155 30
 28, Côte des Somalis n°19, neuf avec trace de charnière, B/TB, cote 275 40
 29, Côte des Somalis, lot de deux lettres anciennes oblitérées Djibouti 1902. Lettres fragiles (papier 

cassant) mais timbres TB. Cote des timbres détachés 575
100
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 34, Grande-Comore, les trois séries type Groupe complètes. N°1 à 19 neufs avec trace de charnière et 
n°20 à 29 neufs sans charnière, TB, cote 690

140

 35, Guadeloupe n°23, type Alphée Dubois 35 c, neuf sans charnière, TB, surcharge légèrement à 
cheval (non compté), cote 240

50

 37, Guadeloupe n°25, type Alphée Dubois 75 c, neuf avec trace de charnière, TB, cote 175 40
 40, GUYANE n°3, type Sage 5 c sur 2 c vert, coin de feuille, neuf avec trace de charnière, TB, cote 190 40
 41, GUYANE n°5 oblitéré, trace de pli sinon TB, cote 60 10
 42, GUYANE n°13a, type Sage 40 c sans point après Guyane, neuf avec trace de charnière, TB, signé 

Calves, cote 220
40

 43, GUYANE n°14, type Sage 75 c, neuf avec trace de charnière, TB, signé Calves, cote 200 40
 44, HOI-HAO n°28, type Groupe 50 c, neuf avec trace de charnière, TB, signé Calves, cote 170 40
 45, HOI-HAO n°49 à 65, série complète neuve avec trace de charnière, TB, cote 485 140
 46, INDE Française n°22, type Groupe 0,15 sur 25 c, neuf avec trace de charnière, TB, signé Calves, 

cote 150
25

 49, INDOCHINE n°40, neuf avec trace de charnière, TB, cote 275 50
 50, INDOCHINE n°88, neuf avec trace de charnière, TB, cote 120 30
 51, INDOCHINE n°89, neuf avec trace de charnière, TB, cote 190 50
 52, MADAGASCAR, lot de deux documents anciens : un entier postal du Corps Expéditionnaire et une 

lettre recommandée affranchie par trois timbres au type Groupe de couleurs différentes
20

 54, MAURITANIE n°1 à 16, série complète neuve avec trace de charnière, TB, cote 620 120
 55, MAYOTTE, les deux séries type Groupe complètes. N°1 à 20, neufs avec trace de charnière, clair 

au dos du n°6 sinon TB, cote 815
190

 56, MAYOTTE, la série type Groupe surchargée complète. N°21 à 31, neufs sans charnière, TB, cote 
68

25

 58, MOHELI n°16, neuf avec trace de charnière, TB, cote 200 40
 60, OCEANIE, série type Groupe complète. N°1 à 13, neufs avec trace de charnière, TB, cote 400 70
 62, PORT-LAGOS n°1 à 6, neufs avec trace de charnière, TB, cote 730 140
 64, REUNION n°123A, neuf sans charnière, TB, signé A.Brun, cote 585 150
 65, REUNION, Poste aérienne n°51, neuf sans charnière, TB, cote 430 100
 66, SARRE, blocs n°1 et 2 neufs sans charnière, TB, cote 1650 200
 67, Sénégambie et Niger, série type Groupe complète. N°1 à 13, neufs avec trace de charnière, TB, 

cote 345
80

 70, Terres Australes et Antarctiques Françaises, n°25 neuf sans charnière, TB, cote 205 30
 71, WALLIS et FUTUNA, Timbres-Taxe n°24 à 36, série complète neuve sans charnière, gomme 

coloniale, TB, signés Calves, cote 1080
260

 72, Lot de 3 albums et 3 classeurs de timbres de France neufs (dont faciale) et oblitérés + divers, à 
étudier

460

 73, Lot de plus de 500 cartes maximum de France modernes. On joint une pochette avec 30 cartes et 
enveloppes plus anciennes (entre 1938 et 1962)

310

 74, Boite remplie de timbres à trier 160
 75, Boite remplie de timbres à trier 160
 76, Boite remplie de timbres à trier 160
 80, France, dans une boite, stock de blocs CNEP (385 blocs), FFAP (196 blocs) + 2 blocs Marigny et 9 

blocs Yvert et Tellier. Nombreux blocs récents avec timbre adhésif, forte cote, très belle qualité
950

 81, France, bloc feuillet spécial émis en 1962, neuf sans charnière, TB, rare (tirage 400 exemplaires 
numérotés), cote 1100

470

 82, France n°1, Cérès 10 c oblitéré Grille, signé Calves, cote 350 100
 83, France n°5b, orange foncé, très jolie nuance, B/TB, cote 700 90
 85, France n°10 (quatre grandes marges), 25 c Présidence, seul sur lettre de Niort 1853, TB, cote 80 20
 86, France n°10, 25 c Présidence, seul sur lettre avec cachet type 13 de Chateaudun 26 décembre 

1853, TB, cote 130 (indice 14)
40

 87, France n°12, 3 exemplaires choisis, un oblitéré losange petits chiffres, un oblitéré losange J et un 
oblitéré cachet à date, les trois TB, cote 285 (95 x 3)

80
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 88, France n°12b, vert foncé, oblitéré, TB, cote 240 70
 89, France n°26A, bande de 5 exemplaires. Manque deux dents sur le timbre de droite, les autres 

timbres TB. Possibilité de faire une bande de 4 TB (cote 225) en découpant le timbre de droite. 
Bande de 5 cote 275

45

 90, France n°29Bb, variété dite "à la corne", oblitéré, TB, cote 130 35
 91, France n°32, lot de 7 exemplaires choisis, dont oblitérations cachet à date et Ancre, nuances 

différentes, tous TB, cote +210 (30 x 7, nuances et oblitérations non comptées)
50

 92, France n°40B, oblitéré, TB, signé A.Brun, cote 330 80
 94, France n°42B oblitéré, petit haut de feuille, TB, cote 220 35
 95, France n°48, oblitéré, TB, signé A. Brun, cote 160 51
 96, France n°49c rose carminé, oblitéré, TB, signé Calves, cote 550 140
100, France n°252b, Etat III, neuf sans charnière, TB, cote 260 60
101, France n°261b, type I outremer pâle, deux exemplaires neufs sans charnière, TB, nuances 

légèrement différentes, cote 370
60

104, France, Poste aérienne n°1 et 2 sur lettre, oblitérés cachet Marseille Aviation 1927, peu courant 180
108, Lot de 2 enveloppes avec timbre de France n°841 oblitéré de l'exposition Citex 1949, TB 30
109, France, n°1510 avec variété fleurs de Lys doublées, neuf sans charnière, TB, signé Calves, cote 

Maury 350
45

110, France, n°2748a, variété personnage brun + timbre normal, neufs sans charnière, TB, cote 200 30
111, France, lot de 7 feuilles entières : série Célébrités n°612 à 617 complète en feuilles de 25 + n° 618 

en feuille de 50 (fragile au milieu), légères rousseurs en bordure de certaines feuilles mais tous les 
timbres neufs sans charnière TB, cote totale 375 euros

45

112, France Préoblitérés, lot de deux feuilles entières avec variétés, cote +310 euros.  Préoblitéré n°82, 
feuille de 100 timbres avec 2 variétés : cases 48 et 98 avec T surélevé (cote 20 x 2), cote de cette 
feuille 138 euros. Préoblitéré n°92, feuille de 100 timbres avec 3 variétés : cases 48 et 98 avec T 
surélevé (cote 20 x 2) et case 96 avec O limé (cote 20), cote de cette feuille 176 euros. Les deux 
feuillles neuves sans charnière, TB

40

113, France, Radiodiffusion n°1 à 3, série neuve sans charnière, TB, cote 339 110
116, France, lettre accidentée : lettre avec cachet "Courrier détérioré suite accident aéropostale"(avion 

écrasé à Toulouse en 1988), document peu courant. On joint une copie d'article philatélique 
d'époque relatant l'accident.

30

117, Collection de timbres sur le thème de l'Art (Tableaux) dans 6 classeurs, présentation soignée 320
118, Collection de timbres de France neufs sans charnière, période 1940 à 1989, très belle qualité, cote 

+4600 euros, dont faciale. L'ensemble est en albums avec pochettes Leuchtturm (7 albums avec 
boîtiers, pages  période 1849 à 2009, semble complet, valeur neuve du matériel 1600 euros)

950

119, Dans 5 gros cartons, ensemble de timbres de France et du Monde entier en classeurs (plus ou 
moins garnis), plus un classeur de lettres anciennes et enveloppes 1er Jour, plusieurs boites de 
timbres à trier et divers. 5 autres photos disponibles sur demande

580

120, Dans une caisse en plastique, lot de timbres Français et Etrangers divers, dont stock de timbres 
neufs du Maroc (période avant indépendance) avec de nombreuses feuilles entières (attention : 
nombreux timbres et feuilles collés). Tous états, à étudier.

330

121, Dans un album Moc, collection de timbres de France neufs et oblitérés, période 1849 à 1959. 
Timbres majoritairement oblitérés avant 1940 et majoritairement neufs ensuite. Timbres neufs pour 
la plupart sans charnière. Très belle qualité générale. Quelques bonnes valeurs dont n°256, 321, 
354/355, 398.

420

122, Dans un carton, lot d'albums et classeurs de timbres dont une collection de Grande-Bretagne, 
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Nouvelles-Hébrides dans deux albums Yvert et Tellier 
standard. A étudier. 2 autres photos disponibles sur demande

730

123, Dans 6 sacs, collection de timbres de France, Colonies Françaises, Allemagne et divers. A noter 
deux gros albums Yvert et Tellier standard de timbres des Colonies Françaises (peu garnis), 5 
albums Lindner de timbres de France neufs (période 1960/1993), 4 albums Lindner de timbres 
d'Allemagne neufs (période 1964/1992). On joint un classeur de monnaies.

600

124, Dans deux grosses caisses, lot de plusieurs classeurs et albums de timbres et cartes 
téléphoniques. A noter deux albums de timbres neufs de l'Ordre de Malte, un classeur de timbres 
des Etats Allemands, des timbres sur plaquettes de ventes, ... Tous états (nombreux timbres collés 
ou adhérés)

500
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125, Lot de 13 séries Maxi Marianne 2012, n°4662A à 4662Q, neuves sous blisters, TB, cote 2080 (160 
x 13)

200

126, Matériel philatélique d'occasion : lot de 5 albums Leuchtturm, Moc et Kabé avec pochettes pour 
timbres de France (certains incomplets). On joint un gros paquet de pages en plastique à bandes 
Leuchtturm (dans un boîtier cartonné)

120

127, Lot de feuilles et panneaux de timbres de France récents surchargés (diffusion réduite) : 2 feuilles 
du n°5144A (surchargé Lima), 5 feuilles du n°5234 et paire n°5234/5235 en panneaux de 50. 
L'ensemble neuf en parfait état, cote totale 1480

160

128, Revue des amis du musée de la poste, RELAIS n°1 (1983) à 105 (2009) sauf n°76, très bon état. 
Nombreux articles sur l'histoire postale très intéressants.

65

129, Dans 5 cartons + 1 grand fascicule, lot de catalogues de ventes sur offres, plus quelques ouvrages 
et catalogues philatéliques

40

131, Carnet Marianne de Beaujard TVP rouge n°4197-C18 avec superbe variété de découpe : présence 
d'une partie du timbre du carnet supérieur en raison d'un pli lors de la découpe, rare

100

132, France 5 c Napoléon non dentelé N°12 oblitéré Etoile de points sur petite lettre avec cachet Lettre 
affranchie de Paris pour Paris, TB. N°12 seul sur lettre cote Yvert et Tellier 400 euros

50

134, France n°81 (cote 150) + n°99 (cote 50) perforés SG, TB 25
135, France n°95 x 2 exemplaires (cote 100 x 2) perforés CI et DMC, TB 25
137, France n°262B, 20 F Pont du Gard dentelé 11 neuf avec trace de charnière, TB, signé Calves, cote 

1250
300

139, Lot de 60 timbres de Grève de Saumur, blocs de timbres non dentelés ou percés en ligne, neufs 
sans charnière ou sans gomme, TB, cote Maury-Spink 1200 euros

150

140, Libération : Ile d'Yeu n°1M et 7C sur lettre, cote Mayer 1175, rousseurs 150
141, Libération : Ile d'Yeu n°10E, entier postal, cote Mayer 475 70
144, Andorre n°23, 20 F Merson neuf avec traces de charnière, très bon centrage (non compté), TB, 

cote 435
70

145, Andorre Poste aérienne n°1 neuf sans charnière, TB, cote 110 15
147, Cameroun n°245/246 neufs sans gomme, TB, cote 280 50
148, Fezzan n°2 neuf avec trace de charnière, TB, cote 230 55
149, Fezzan n°5 neuf avec trace de charnière, TB, signé A. Brun, cote 140 35
150, Fezzan n°6 neuf avec trace de charnière, un point de rouille, signé A. Brun et Calves, cote 180 40
151, Fezzan n°7 neuf avec trace de charnière, TB, signé Calves, cote 50 15
152, Fezzan Poste aérienne n°1 neuf sans charnière, TB, cote 225 95
153, TAAF, carnet NON dentelé (tirage 500, rare). Carnet de voyage émis en 2009, n°C535a non 

dentelé (tirage 500, numérotés), cote Yvert et Tellier 800
150

154, Nouvelles-Hébrides, début de collection de timbres neufs pour la plupart, période 1908 à 1979, 
quelques bonnes valeurs en Taxe, cote totale 1270

120

155, Inde Française, lot de timbres surchargés France Libre, bel ensemble peu courant, la majorité des 
timbres neufs sans charnière (8 timbres neufs avec très légère trace de charnière et 73 timbres 
N**), TB, cote totale +1600

300

159, Canton n°4 neuf avec trace de charnière, TB, signé Calves, cote 750 140
160, Canton n°28 neuf avec trace de charnière, TB, signé, cote 450 120
161, Côte des Somalis n°25 oblitéré, TB, cote 600 100
162, HOI-HAO n°14 oblitéré, défectueux (manque une dent et un peu de papier en haut), cote 1000 40
163, HOI-HAO n°15 neuf avec trace de charnière, TB, cote 1100 180
164, INDE Française n°20, type Groupe 0,05 sur 25 c, neuf avec trace de charnière, TB, signé Calves, 

cote 450
70

165, INDE Française n°21, type Groupe 0,10 sur 25 c, neuf avec trace de charnière, TB, cote 450 70
166, INDE Française n°23, type Groupe 0,40 sur 50 c, oblitéré Pondichery, une petite fente recollée, TB 

aspect, signé Calves + certificat Calves, cote 520
60

167, INDE Française n°184 à 190 neufs avec traces de charnière, TB, cote 595 110
168, MAROC n°58 (surcharge Croix-Rouge formée de 3 éléments en carmin, vendu principalement à 

Casablanca) neuf avec légère trace de charnière, TB, signé A. Brun, cote 575
120

169, MAROC Poste Aérienne n°89 à 92 neufs sans charnière, série non émise, TB, cote 1200 210
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170, MONG-TZEU n°12 neuf avec trace de charnière, TB, cote 570 110
172, PORT-SAID n°15a double surcharge, neuf avec trace de charnière, signé Calves, cote 640 100
173, Saint-Pierre et Miquelon, Taxe n°42 à 51 oblitérés (9 timbres avec gomme), série complète, TB, 

cote 750
300

175, SYRIE n°20 neuf avec trace de charnière, TB, signé A. Brun, cote 500 130
176, SYRIE n°55, Fleuron d'Alep noir, neuf avec trace de charnière, TB, signé A. Brun et JF Brun, cote 

1200
250

177, SYRIE n°56, Fleuron d'Alep noir, neuf avec trace de charnière, TB, signé A. Brun et JF Brun, cote 
3500

600

178, TOGO, Epreuves de luxe de la série Taxe n°38 à 47, dix épreuves en très bon état (série complète) 20
179, France n°9b avec filet d'encadrement sur lettre de Compiègne 1853. Cote Yvert et Tellier 18.000 

euros sur lettre et 11.000 euros en détaché. Timbre défectueux (filet supérieur du timbre absent sur 
toute la longueur). Très belle présentation, grande fraicheur, très rare

800

182, CHINE, boite d'environ 700 timbres 180
183, Lot d'environ 650 encarts 1er Jour d'Allemagne, soit environ 1000 timbres oblitérés. Composition : 

Ersttagsblatt de RFA période 1976 à 1989 +1993 (+1975, 1976 et 1980 en double) et de Berlin 
période 1975 à 1978 et 1983 à 1986 (+1975 à 1977 en double et 1975/1976 en triple)

100

184, Carton de plus de 2000 lettres modernes (quelques anciennes) de France 110
185, Boite d'environ 600 lettres  modernes (quelques anciennes) de pays Etrangers 70
187, Danemark, collection de timbres anciens oblitérés (quelques neufs avec charnière), très bon état 

général
120

189, Colonies Françaises, stock de timbres neufs en trois classeurs, quantités très variables selon les 
pays. 7 autres photos disponibles sur demande

340

190, Boite à chaussures de timbres tous pays (sauf France) 30
191, Monaco, un classeur de timbres neufs (majorité sans charnière) 65
192, Jersey, un classeur de timbres neufs sans charnière 80
193, Pays d'Expressions Française et Anglaise, un classeur de timbres neufs (avec et sans charnière) 60
197, Vrac de timbres tous pays 30
198, Dans 3 gros cartons, lot de plusieurs dizaines d'albums photos grand format pour cartes-postales 

vides, bon état général
200

199, Dans 2 cartons, lot de plusieurs dizaines d'albums photos petit et moyen format pour cartes-
postales vides, bon état général. On joint un sac avec 3 classeurs anciens pour cartes postales.

150

200, Une boite en métal de timbres de Fance neufs et oblitérés, à trier 135
201, Dans 6 petits classeurs, ensemble de timbres Etrangers (pas de timbres de France) dont anciens, à 

étudier, tous états
260

202, Mayotte, collection de timbres neufs période 1997 à 2011, quelques petits manques mais ensemble 
presque complet dans un album Yvert et Tellier avec pochettes

120

203, Saint-Pierre et Miquelon, collection de timbres neufs période 1986 à 2013, quelques petits manques 
mais ensemble presque complet dans un album Yvert et Tellier avec pochettes. On joint une page 
de timbres oblitérés période 1969 à 1976, dont quelques valeurs moyennes.

280

205, Dans un carton, lot de timbres et blocs divers : deux classeurs de timbres oblitérés de France et 
une boite à chaussures avec notamment des timbres neufs de Wallis et Futuna, Saint-Pierre et 
Miquelon, des blocs neufs d'Espagne et de Tchécoslovaquie, des aérogrammes, ... A étudier

130

206, Dans trois cartons, lot de timbres et documents divers, à trier. A noter un album Safe de timbres 
neufs de Polynésie Française, Saint-Pierre et Miquelon et TAAF, des timbres neufs de Norvège et 
Suisse sur pages Safe, plusieurs albums Safe de timbres de France neufs (dont faciale) et 
oblitérés, des encarts et enveloppes 1er Jour, ...

600

207, Un classeur de stock de timbres de France neufs avec et sans charnière, période 1900 à 1962, pas 
de bonnes valeurs, qualité variable

300

208, Dans un gros album Moc rouge, collection de timbres neufs de France (avec et sans charnière), 
période 1940 à 1979 quasi complète, dont n°580A, 989 à 994, 1027 à 1032 neufs sans charnière. 
La majorité des timbres semble N**, bonne cote, très belle qualité générale

480

209, Dans 2 classeurs, début de stock de timbres modernes neufs de Nouvelle-Calédonie et Wallis et 
Futuna, très belle qualité

200
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211, LAOS, collection de timbres neufs (plus quelques pages d'oblitérés plus récents). Un classeur, 
présentation soignée. 8 autres photos disponibles sur demande

150

212, Indochine, Cambodge, Comores : collection de timbres neufs et oblitérés. Un classeur, présentation 
soignée, quelques bonnes valeurs. 13 autres photos disponibles sur demande

200

214, Cameroun, collection de timbres neufs et oblitérés dans 2 classeurs, quelques bonnes valeurs. 5 
autres photos disponibles sur demande

200

216, Madagascar, Côte d'Ivoire : collection de timbres neufs et oblitérés. Un classeur, présentation 
soignée

80

221, Dans un carton, ensemble de timbres de France (dont faciale) et Monaco plus quelques classeurs 
de timbres des Colonies et Etrangers. Certains classeurs et timbres en très mauvais état (fortes 
coulures pouisseuses), des timbres adhérés, tous états

310

222, Collection de timbres de Monaco dans 5 albums (4 Davo et 1 Leuchtturm), période de l'origine à 
2015, incomplets. Timbres en majorité neufs (quelques oblitérés). Tous états

390

223, dans 2 cartons, lot de classeurs et albums de timbres divers dont timbres de France, timbres 
Etrangers, enveloppes 1er Jour. Tous états, à trier.

370

224, Lot de timbres et très nombreuses enveloppes 1er Jour + divers. A trier, tous états. 485


