
COUTON VEYRAC JAMAULT 8-10 rue Miséricorde 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1 

Résultat de la vente du 28/06/2022 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, Dans une valise, lot de timbres et enveloppes 1er Jour. A noter des enveloppes 1er Jour des 
années 1950's, des timbres de France neufs (un peu de faciale), des vignettes du salon Citex 1949, 
quelques timbres des Colonies Françaises et de Sarre,... Tous états, à trier 

200

  3, CHINE : 2 classeurs + 1 mni-classeur de timbres neufs et oblitérés (avec d'autres timbres d'Asie 
dont Japon et Corée dans le classeur rouge). On joint quelques lettres, timbres en pochette et des 
pages d'albums. Toutes époques, tous états, à trier

2750

  4, Pièce 10 F Napoléon or, 1856 160
  5, Pièce 10 F Napoléon or, 1857 160
  6, Pièce 10 F Napoléon or, 1867 160
  7, Pièce 20 F Génie or, 1877 300
  8, Pièce 20 F Léopold II or, 1878 290
  9, Pièce 20 F Coq or, 1907 300
 10, Pièce 40 Lire Napoléon or, 1810 520
 11, Pièce 40 F Louis Philippe or, 1836, face frottée 510
 12, Pièce 50 F Napoléon III or, Atelier A, 1857 710
 13, France n°6b, 1 F carmin foncé, oblitéré Grille, défauts, signé Scheller, cote 1100 60
 26, France n°49, 80 c Emission de Bordeaux, grandes marges, jolie nuance foncée, très frais et 

oblitération superbement posée, B (léger clair dans un angle), cote 350
30

 28, Dans 2 cartons et un sac, ensemble de classeurs et albums de timbres divers (Monde entier) plus 
enveloppes 1er Jour. A noter un album de timbres neufs modernes de Grande-Bretagne et Iles 
Anglo-Normandes, des enveloppes 1er Jour de Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, 
Saint-Pierre et Miquelon, ... A étudier

730

 29, Poste aérienne 1929-1930 : petite archive de 4 lettres dont 3 au départ du Congo, toutes à 
destination du pilote de l'avion France-Madagascar Mr Marchesseau. A noter que les deux lettres 
au départ de Brazzaville le 22 mars étaient dans un avion qui fût accidenté (voir photo des 
indications sur ce voyage provenant de l'ouvrage de Pierre Saulgrain, le service postal aérien dans 
les Pays d'Expression Française). Documents historiques, peu courants

100

 32, France n°136+136a, type IIA et type I, les deux timbres neufs avec légère trace de charnière, TB, 
cote 475 (170 + 305)

60

 33, France n°138c ECARLATE, neuf sans charnière, TB, signé A. Brun, cote 350 60
 34, France n°138c (ECARLATE, TB) + n°138f (type II, signé Calves, deux dents un peu courtes sinon 

TB) oblitérés, cote 110 (55 + 55)
10

 35, France n°216 oblitéré, TB, cote 165 30
 36, France Caisse d'Amortissement n°255 en paire oblitérée, TB, cote 130 25
 39, France n°1147a, variété brun-noir + timbre normal, neufs sans charnière, TB, signé Calves, cote 

Yvert et Tellier 185
40

 40, France n°1322a, variété carré de gauche rose au lieu de jaune + timbre normal, neufs sans 
charnière, TB, cote Yvert et Tellier 200

40

 44, France n°1809a, 2189a, 2245b et 3969b : n°1809a variété toit du château bleu pâle (cote 35) + 
timbre normal, n°2189a sans bande phosphorescente (cote 30), n°2245b variété dominante rose 
(cote 25) + timbre normal, n°3969b sans bande phosphorescente (cote 80, signé Calves), neufs 
sans charnière, TB, cote totale 170

20

 48, France bloc n°11b (en noir) neuf sans charnière, TB, cote Yvert et Tellier 150 25
 49, France n°170, roulette du 15 c Pasteur, bande verticale de 11 timbres neufs sans charnière, TB, 

cote 210
30

 52, Colonies Françaises, émissions générales, collection sur 3 pages Yvert et Tellier standard, cote 
1160, tous états (dont TB)

80

 53, Europa, collection de timbres neufs sans charnière dans deux albums SAFE plus des pages Safe 
sans reliure. On joint un classeur avec des timbres Europa neufs (avec et sans charnière) des 
premières années (et des timbres de France oblitérés à la fin du classeur)

200

 54, France, collection de timbres neufs et oblitérés dans 9 albums Safe, très avancée après 1938, avec 
partie faciale moderne jusqu'en 1999 + carnets et roulettes

600

 56, France, timbres d'Alsace-Lorraine (Guerre 1870-1871) n°2 et 5 neufs avec trace de charnière, TB, 
cote 425

60
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 57, France, poste aérienne n°1 neuf sans charnière, gomme très légèrement glacée sinon TB, cote 475 70
 62, France, préoblitéré n°27 neuf sans gomme, TB, signé Scheller, cote 500 90
 64, France, préoblitéré n°32 neuf sans gomme, B, signé Calves, cote 200 20
 65, France, préoblitéré n°37 neuf sans gomme, TB, signé Calves, cote 700 120
 68, France, préoblitérés, lot de timbres avec variétés T surélevé et E avec crochet tenant à timbre 

normal : n°81b (T surélevé, cote 20), n°91Ab (T surélevé, cote 20), n°92a (E avec crochet, cote 20), 
n°92b (T surélevé, cote 20), n°102b (T surélevé, cote 20). Les 5 paires neuves sans charnière, TB, 
cote totale 100

15

 69, France, Base Navale Italienne de Bordeaux, n°1+3+4+6 neufs avec légères traces de charnière, 
TB, peu courants, cote totale 160

50

 70, France, Base Navale Italienne de Bordeaux, n°10 à 12 neufs avec trace de charnière, légères 
rousseurs, cote 51

20

 72, France, timbre de Guerre n°3, paire neuve sans charnière, TB, signé Calves, cote 150 40
 79, Dans deux gros cartons, ensemble de timbres, lettres et documents dont une collection de timbres 

de France neufs (dont faciale) et oblitérés, plusieurs classeurs de documents CEF, divers timbres 
Français et Etrangers en pochettes, des enveloppes 1er Jour et cartes maximum, des enveloppes 
des TAAF, ...

350

 85, France n°261b, type I outremer pâle, neuf sans charnière, TB, cote 185 30
 93, Monaco, timbre taxe n°4, 10 c brun neuf avec très légère trace de charnière, TB, cote 425 100
 95, REUNION n°318, neuf sans charnière, TB, cote 95 10
 96, Nouvelles Hébrides n°100 à 111, série complète neuve sans charnière, TB, cote 245 30
 97, Syrie n°122 à 125, série des Jeux Olympiques 1924 neuve avec trace de charnière, TB, cote 184 25
 99, France, stock de timbres Préoblitérés modernes neufs sans charnière, TB, cote totale 2500 euros, 

inventaire détaillé disponible sur demande
100

100, France, lot d'une feuille Marianne multitechnique (2013) et de 8 séries neuves Maxi Marianne 
(2012), TB, cote totale 1420

190

102, France n°3, 20 c noir sur fragment avec oblitération Grille d'ANCENIS 1849, TB, cote du timbre 
détaché 65

10

108, France n°76, Sage 10 c vert type II oblitéré, TB, signé Calves, cote 325 50
110, Colonies Françaises (+ Monaco et Sarre), collection de timbres neufs et oblitérés dans trois albums 

Thiaude, tous états, forte cote
450

111, France, collection de timbres neufs et oblitérés dans deux albums Yvert et Tellier, dont quelques 
bonnes valeurs. On joint deux albums (doubles + quelques pages avec timbres des Colonies et 
Etrangers). Tous états, à étudier

750

112, France, ensemble de lettres anciennes et plus modernes dans un classeur. On joint un catalogue 
des types des timbres de France

70

113, Monde Entier, collection de timbres dans 5 albums. Deux gros albums de timbres en général 
anciens, deux albums de timbres du Benelux (peu garnis), un album pays divers. On joint un lot de 
pages avec doubles, un album vide et quelques catalogues anciens (avec parfois des timbres entre 
les pages). Tous états, à étudier

770

115, Dans deux classeurs, lot de marques postales (plus quelques lettres) dont nom révolutionnaire, 
franchises, cursives, entrées maritimes, Etranger. Très belle qualité générale. Plus de 70 
documents

280

117, France, dans 7 classeurs, collection de timbres en grande majorité modernes, neufs et oblitérés 
(dont carnets reconstitués avec timbres neufs et oblitérés). Faciale, à trier

300

121, Suisse n°149 à 156, séries pour la jeunesse 1915, 1916 et 1917 complètes. Timbres oblitérés, 
B/TB, manque une dent au n°153. Cote totale 364

25

122, Pays d'Expression Française, Réunion, Nouvelles Hébrides, Vanuatu, Zambie : dans un classeur 
Yvert et Tellier, stock de timbres en grande majorité neufs sans charnière, très belle qualité 
générale, forte cote

140

123, France 2009/2019, abonnement aux timbres neufs modernes encore en pochettes fermées de la 
Poste. Prix d'achat à la Poste 1100 euros. Période 1° trimestre 2009 à mars 2019 complète : 
pochettes des 4 trimestres pour les années 2009 à 2015, pochettes de janvier à novembre pour 
2016 à 2018 (pas de pochette émise en août ni en décembre), pochettes de janvier à mars pour 
2019. Blisters non ouverts, état neuf.

750
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125, Dans un carton, un classeur de lettres (majoritairement modernes) et enveloppes souvenirs dont 
marcophilie navale, un classeur d'enveloppes 1er Jour, lettres et souvenirs divers plus une petite 
collection de timbres de France oblitérés dans deux classeurs

50

130, Grande-Bretagne, dans un album Leuchtturm rouge, collection d'enveloppes 1er Jour modernes + 
quelques timbres neufs

30

131, Dans 41 classeurs (+ 1 vide), collection de timbres du Monde entier (dont France), quelques pages 
de timbres de Chine, à étudier. Tous états

250

133, Belgique et Colonies Belges : dans 1 classeur, collection de 116 entiers postaux anciens dont 
illustrés. 9 autres photos disponibles sur demande

100

144, France type Mercure : collection de coins datés agrémentée de quelques variétés dont 30c beau 
piquage à cheval et 40c impression sur raccord

100

145, France 20 c Saint-Lo (Yvert et Tellier n°1510 et 1510p) avec variétés Fleurons dorés dédoublés. Lot 
de 2 feuilles + ½ feuille (N° de feuilles se suivant) avec divers états de la variété. Quelques timbres 
avec petits points de rouille ou plis mais la grande majorité neufs sans charnière TB

70

148, Algérie : stock de timbres période 1924 à 1970 dans une reliure TIM. Plusieurs milliers de timbres 
neufs (avec et sans charnière) et oblitérés. Tous états

70

149, Algérie : lot de 12 paires millésimes différentes au type Blanc, neuves sans charnière, cote 369 60
150, Comores : collection quasi complète (manque n° 104, 104A, 104B et bloc 1) de timbres neufs avec 

et sans charnière, cote 910
90

151, Monaco, blocs spéciaux n° 5, 11 et 12 + bloc n° 66a (non dentelé) neufs sans charnière, TB, cote 
1770

310

152, Tous pays : vrac en 9 classeurs + 1 boite. Timbres tous états (beaucoup de collés ou rouillés). A 
noter timbres de Chine et URSS des années 1950, faciale de France (environ 2500 F soit 380 €, 
préos non comptés), série TOM "Lancement satellite" en feuilles complètes neuves sans charnière 
TB (cote environ 1170), variétés de Tunisie  (collées), 2 blocs PHILATEC (points de rouille), ...

340

155, Liechtenstein : boite d'environ 300 enveloppes 1er Jour différentes, période 1973 à 2001 (peut-être 
complète)

60

160, Dans 2 gros cartons, lot d'une vingtaine d'albums grand format pour cartes-postales vides, plus un 
paquet de feuilles, état moyen à bon. On joint deux classeurs Yvert et Tellier pour cartes ou 
enveloppes 1er Jour en état très moyen.

115

161, Dans 2 cartons, lot d'une vingtaine d'albums photos grand format pour cartes-postales vides, état 
moyen à bon.

95

162, Dans un gros carton, collection de timbres et documents, en majorité d'ASIE. A noter une belle 
collection de timbres modernes neufs et enveloppes 1er Jour de Thaïlande, de nombreux timbres 
modernes de Singapour (dont livres des timbres de l'année), ...  Ensemble peu courant. On joint 2 
classeurs de cartes téléphoniques Françaises et Etrangères (dont Asie).

570

163, Dans un gros carton, collection de timbres de France (quelques bonnes valeurs) avec partie faciale 
jusqu'en 2000, deux albums de timbres Monaco, des timbres de Réunion (période CFA), Saint-
Pierre et Miquelon, TAAF, Europa, Nations Unies et Singapour. Quelques livres des timbres 
modernes de France et cahiers avec doubles dont faciale. Lot varié, à étudier

710

164, Dans un gros album ancien, collection de timbres du Monde Entier (dont France et quelques 
timbres de Chine), en majorité anciens. On joint une enveloppe avec des timbres et blocs modernes 
neufs de Monaco et un petit classeur avec quelques timbres d'URSS. Tous états

210

165, Dans un album ancien, ensemble de timbres de France neufs et oblitérés montés sur charnière, 
dont nombreux blocs de 4 avec une partie des timbres sans charnière. A noter n°252, 256, 262, 269 
neufs avec charnière, bloc de 4 du n°297 (3 timbres N**), 580A x 2 bandes N**, ... Plus une petite 
collection de timbres anciens des Etats-Unis à la fin de l'album. On voit que des prélèvements ont 
eu lieu mais ensemble intéressant. Tous états

1200

167, France neufs : collection de timbres période 1980 à 2000 dans deux albums Leuchtturm, quelques 
manques, faciale

220

168, MONACO, dans deux albums Yvert et Tellier, collection de timbres neufs sans charnière période 
1983 à 2000, plus quelques timbres dits de fin de catalogue plus anciens (dont bonnes valeurs de 
poste aérienne) neufs avec trace de charnière. Bel ensemble, très belle qualité générale, forte cote

200

169, France, dans un petit classeur Leuchtturm, stock de carnets commémoratifs modernes dont 
certains entamés, faciale

100
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170, TAAF, dans deux albums Cérès avec pochettes, superbe collection de timbres oblitérés (vu un 
timbre et deux blocs neufs), période de l'origine à 2003, semble complet avec toutes les bonnes 
valeurs, plus feuillets provenant des carnets de voyage également oblitérés (et ceux de 2005 
neufs). Ensemble peu courant rarement proposé, timbres de très belle qualité, très forte cote. Les 
albums (superbe présentation) sont également en très bon état.

400

172, Dans un album Thiaude, collection de timbres de France neufs et oblitérés, période 1849 aux 
années 1950's, quelques bonnes valeurs, tous états

250

173, Dans trois albums Thiaude, collection de timbres des Colonies Françaises, neufs et oblitérés, 
quelques valeurs moyennes, tous états

300

174, Dans un gros album Yvert et Tellier rouge, collection de timbres de Belgique et Suisse, neufs et 
oblitérés, tous états

70

175, Dans deux albums anciens, collection de timbres d'Allemagne neufs et oblitérés, seulement trois 
pages avec timbres dans l'album le plus petit, tous états

150

176, Dans un album Yvert et Tellier vert, collection de timbres des Etats-Unis et du Canada, période de 
l'origine à 1958, tous états

170

177, Dans deux gros classeurs anciens, collection d'enveloppes 1er Jour des Etats-Unis, période 1928 à 
1959

100

178, Dans 3 classeurs, lot de timbres neufs de France, Monaco, Colonies Françaises et pays d'Europe, 
souvent en panneaux, majorité années 1950's et tout début des années 1960's, des rousseurs, plus 
quelques vignettes (Poste aérienne) et lettres de Russie, bonne cote

320

179, Dans une boite, lot de marques postales et enveloppes classiques, à étudier 520
180, France n°3 seul sur lettre oblitéré Grille de CHAMPAGNOLE (Jura) 10 janvier 1850 avec cursive 38 

Mirebel au recto et cursive 38 Foncine Le Haut au verso en marque d'arrivée. Jolie lettre, très belles 
frappes des différents cachets, association cursive au départ et en arrivée rare

200

181, Lettres par avion, 1ers vols, Zeppelins : dans 3 boites, rare ensemble de lettres de France et du 
Monde entier, période jusqu'en 1961 (pas d'enveloppes plus modernes). De nombreuses pièces 
très intéressantes. A noter une lettre France Indochine 1929 Raid Interrompu, une lettre 1er vol 
avec le timbre de Rénuion Poste Aérienne n°1 surchargé Roland-Garros, ... Certainement des 
trouvailles à faire.

4000

182, Dans 7 boites et 3 petits classeurs, collection d'enveloppes 1er Jour, cachets temporaires, lettres et 
cartes diverses, France et Etranger, jusqu'en 1961 (pas de documents plus modernes), dont 
bonnes enveloppes.

300

183, Cartes Maximum : dans 15 boites, exceptionnel ensemble de cartes maximum des débuts des CPM 
à 1961 (pas de cartes plus modernes). France, Europe et Monde Entier dont thèmes, plusieurs 
milliers de cartes en grande partie classées en enveloppes par années par les héritiers du 
collectionneur. Quelques cartes postales, entiers postaux et enveloppes 1er Jour. Rare ensemble 
conservé dans la famille du collectionneur depuis son décès en 1961. Nombreuses cartes peu 
courantes et cartes thématiques, à trier

5000

184, Lot de divers classeurs de stock (multiples), albums, pochettes et carnets de circulation de timbres 
neufs et oblitérés, Français et Etrangers. Pas de timbres récents (provient de la succession d'un 
collectionneur décédé en 1961). A noter deux jolis albums anciens sur le thème religieux (très peu 
garnis), de nombreux carnets de circulation, des vignettes et étiquettes de poste aérienne par 
multiples, quelques lettres... Tous états

720

185, Lot de petits classeurs de timbres Français et Etrangers divers, plus carnets Croix-Rouge de France 
(faciale)

50

186, France, dans un album Yvert et Tellier FS, collection avancée de timbres neufs avec et sans 
charnière et oblitérés, période 1849 à 1976. Nombreuses bonnes valeurs dont n°1 jolie nuance sur 
fragment, n°5 signé A. Brun, n°6 x 2, n°9, n°15 signé JF Brun, n°33, différentes valeurs de 
l'Emission de Bordeaux, type Sage très avancé, quelques classiques neufs, toutes les valeurs 
Caisse d'Amortissement, n°216 signé Calves, Expo. du Havre n°257A, n°287 neuf sans charnière, 
n°321, bloc Pexip, Poste aérienne n°1 et 2, Préo. Postes Paris, ... Tous états, très forte cote. 21 
autres photos disponibles sur demande

1700

187, France, dans un album Yvert et Tellier FS, collection de timbres neufs sans charnière période 1976 
à 1998 avec Poste aérienne, Préo. et Taxe, belle qualité générale, bonne faciale

250

189, France, collection de timbres neufs sans charnière période 1970 à 1983 quasi complète avec 
carnets Croix-Rouge, très belle qualité, dans 2 albums Lindner avec pages préimprimées (matériel 
en très bon état d'une valeur neuve d'environ 300 euros)

160

190, Dans une caisse, trois cartons et un sac, ensemble volumineux dont nombreux timbres de France 
neufs (faciale), très nombreuses enveloppes 1er Jour et documents philatéliques

520
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191, Enveloppes 1er Jour et feuillets CEF : lot de 4 grands classeurs de FDC (années 1970's et 1980's) 
et 15 classeurs de feuillets CEF (dont modernes après 2000, beaucoup moins courants)

120

192, France (plus Réunion période CFA sur 3 pages), lot de timbres neufs sans charnière dans deux 
classeurs, années 1960's à 1985 avec des multiples, faciale, très belle qualité générale

100

193, Bureaux temporaires de Loire-Atlantique : dans 7 classeurs, collection d'oblitérations des bureaux 
temporaires de Loire-Atlantique, période 1910 (Nantes Aviation) à 1992, plus quelques oblitérations 
mécaniques et lettres diverses. On joint des enveloppes avec lettres non classées ou doubles et un 
classeur répertoriant les différents cachets de ces bureaux temporaires.

100

194, Dans 6 albums, collection de timbres Etrangers divers, anciens et modernes, plusieurs milliers de 
timbres dont Chine. On joint 8 carnets à choix.

770

195, Dans un gros carton, lot de 10 classeurs de lettres Etrangères + 1 classeur de lettres Françaises, 
toutes époques (majoritairement modernes), dont quelques lettres de Chine

680

196, Catalogue Yvert et Tellier timbres de France spécialisé, partie 1900/1980, édité en 1982, ouvrage 
de référence. Jaquette en état moyen mais catalogue en bon état

30

198, Matériel numismatique Leuchtturm et Lindner : lot de 2 reliures à anneaux Numis neuves (une non 
déballée), d'un paquet de pages Optima pour monnaies, de 2 boites de capsules pour monnaies, 
d'une loupe (grossissement 10), d'un mini microscope (grossissement 20) et d'un médaillier 
Lindner. Tous ces articles sont neufs, prix catalogue neuf de l'ensemble 125 euros

65

199, Dans un carton, lot de pièces et médailles de collection. A noter des pièces en argent, des pièces 
modernes dont Euros, ... A étudier

630

200, Cartes-Postales de Loire-Atlantique : dans 9 boites, lot d'environ 650 cartes postales anciennes, 
semi-modernes et modernes classées par cantons. Très belle qualité générale

150

203, Plaque en métal (reproduction moderne, années 1990's) format 30 x 40 cm. Rallye de Monte-Carlo 
1959 avec Citroën DS. Neuve (encore sous film, non déballée)

10

210, Dans un album MOC préimprimé, collection de timbres des Colonies Françaises : Alexandrie, 
Anjouan, Canton, Cavalle, Hoi-Hao, Kouang-Tchéou, Levant, Memel, Mohéli, Mongtzeu, Nouvelles 
Hébrides, Rouad. Timbres neufs avec et sans charnière ou oblitérés, belle qualité générale. Cote 
totale de ce volume supérieure à 3650 euros

400

212, Grande-Comore, série type Groupe n°1 à 19 complète. Timbres en grande majorité oblitérés. TB 
sauf n°15 défectueux (non compté), cote 536

80

219, Matériel philatélique MOC, un gros album ancien modèle avec pages préimprimées (sans pochettes 
sauf TAAF) pour timbres d'AEF, AOF, Fezzan, Nouvelle Calédonie (de l'origine à 1981) et TAAF 
(avec pochettes, de l'origine à 1981). Très bon état général

20

220, Matériel philatélique MOC, un gros album ancien modèle avec pages préimprimées (sans 
pochettes) pour timbres de France, période de l'origine (1849) à 1982. Très bon état général

30

221, Togo n°23, 23A, 23B et 23C. N°23 (surcharge I) neuf avec trace de charnière, TB, signé A. Brun et 
Scheller - N°23A (surcharge II) neuf avec trace de charnière, B - N°23B (surcharge III) neuf avec 
trace de charnière, TB - N°23C (surcharge IV) oblitéré, TB, signé Scheller. Cote totale de ces 
quatre timbres 520

100

222, Togo n°24, 24b et 24A. N°24 (surcharge I) oblitéré, TB - N°24b (surcharge I, 1er O de Occupation 
étroit) neuf avec trace de charnière, TB - N°24A (surcharge II) neuf avec trace de charnière, TB. 
Cote totale de ces trois timbres 140

35

223, Togo n°25 neuf sans charnière, TB, cote 125 25
224, Togo n°26 neuf avec infime trace de charnière (ou petite trace d'adhérence), TB, signé Scheller, 

cote 100
20

225, Togo n°27 neuf avec trace de charnière, B/TB (un petit manque de gomme faisant point clair en bas 
de la trace de charnière), signé Scheller, cote 140

20

226, Togo n°28 neuf avec trace de charnière, TB, signé Calves, cote 850 170
228, Togo n°32 neuf avec trace de charnière, TB, signé Scheller, cote 350 70
229, Togo n°33Aa (y maigre dans penny) neuf sans gomme, un point de rouille sinon TB, cote 60 10
231, Togo n°36a (O de TOGO étroits) neuf sans charnière, TB, signé Scheller, cote 360 70
232, Togo n°37a (O de TOGO étroits) neuf sans charnière, TB, signé Scheller, cote 405 80
233, Togo n°38 oblitéré, TB, signé A. Brun, cote 500 100
235, TOGO n°31A+33A+36A+37A neufs avec trace de charnière, TB, trois timbres signés Calves ou 

Scheller. On joint un n°35A non compté (surcharge fausse). Cote des timbres authentiques 380
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237, Vietnam du Nord n°60 x 2, Hô Chi Minh, émission locale sur papier crème grossier, deux timbres 
oblitérés, TB, avec cachet très propre et bien marqué. Le timbre de droite présente une jolie variété 
d'impression : une partie de la légende verticale de gauche n'est pas imprimée et une partie de la 
barbe est également non imprimée faisant une superbe variété "barbe blanche". Original et rare

50

239, Collection de timbres de France neufs avec charnière, dont bonnes valeurs : types Sage, Mouchon, 
Merson dont 2 F violet n°122 et 2 F variété double teinte de fond n°145a, Semeuse lignée dont 
nuances et variétés de surcharges, Minéraline, Caisses d'Amortissement, Atlantique Sud n°321, 
poste aérienne, bloc Pexip, Guerre n°8 et 9 Saint-Nazaire, ... Très belle qualité générale, grande 
fraicheur de la plupart des timbres, forte cote. On joint un classeur de timbres et blocs Europa neufs 
plus un classeur de doubles et multiples de France (années 1960's majoritairement). 11 autres 
photos disponibles sur demande

1000

240, Dans deux cartons, ensemble de timbres de France et Etrangers, plus enveloppes 1er Jour. A noter 
des timbres non dentelés de France neufs (dont poste aérienne et bloc Arphila 1975), un bloc 
Philatec 1964, quelques feuilles de France neuves, un peu de faciale moderne, plusieurs albums 
d'enveloppes 1er Jour, ...
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