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Lot Description

51 Une collection de France des origines à 1989 en 3 valeurs, neufs et oblitérés (tous

états) et 2 albums en plus de modernes neufs et divers.

400 600

52 Un ensemble de colonies françaises neufs en 4 valeurs (plus 2 petits dont Algérie)

quelques grandes séries, blocs de 1937, Bastille, période XXème siècle, PA et divers.

150 250

53 Un vrac de pays divers, une dizaine d'albums dont Allemagne (Reich et RFA) surtout

neufs. 

100 150

54 Un volume de France principalement oblitéré avec anciens préos "Post paris" et "Post

France", bande TFP, Citex, Série grands hommes (Valery, Renoir…), PA.

200 300

55 Un volume d'Europe (Suisse, Italie, Belgique, PaysBas…) forte cote pour l'ensemble. 50 100

56 Un album de Suisse dont Zumstein numéro 131 2 1/2 rappen orts post. 100 150

57 Un album monde. 100 150

58 Un carton de pays divers neufs et oblitérés, quelques bonnes valeurs dont PA de

Suisse, Allemagne (dont 2 derniers numéros du IIIème Reich) PA et surchargés

Chicagofahrt etc.

200 300

59 Un album de modernes dont Emission conjointes, bloc philatec oblitérés, epreuves,

1er jour, documents, etc.

100 150

60 Un ensemble de 4 valeurs (+Monaco). 400 500

61 6 valeurs, série non émise de Londres, 701 A à F neufs ** luxe (dont BDF). 150 250

62 Une feuille complète de 25 timbres de grève, chambre de Commerce d'Amiens (tête

beche, variété sans le C, etc).

150 250

63 Une série complète service 1 à 15 "francisques" neufs sans gomme (dont signés

Calves).

300 450

64 Une belle collection de France en 2 albums depuis les premieres emissions jusqu'a

1993 neufs et oblitérés, très forte cote dont numéros 2, 9, 33, les bordeaux (dont

numéro 44), sage, 1ere serie des oprhelins complètes (dont 2 numéros 152), congrès

de Bordeaux (numéro 182), le Havre (numéro 257 A), mineraline, bloc numéro 1

Paris, numéro 2 Strasbourg, bloc numéro 3 Pexip, caisse d'amortissement, 321 adhère 

bloc numéro 5 (citex), feuille complète, "fins de catalogue" dont préos, post France et

post Paris surchargés, grève, télégraphe, taxe (Duval noir et marron), PA dont le 50

francs vert numéro 1 etc.

2500 3500

65 Une belle collection de colonies dont Kuang Tcheou, Martinique, Mauritanie, Niger,

Réunion, etc. Bonnes valeurs, neufs et oblitérés dont surchargés, Bastille, classiques,

palmiers, PA numéro 1 de la Reunion neufs et obliétérés, forte cote. 

400 500

66 Colonies dont Port Saïd, Polynesie, Rouad (1, 2 et 3 signé Calves et brun), St Pierre et

Miquelon anciens et France libre, surchargés, type groupes.

1500 2500

67 Classeur de colonies dont Affars, Cameroun, bureaux asiatiques de Chine, Canton, Hoi

Hao, Pakhoi, Mongtsoen, émissions générales des colonies (dont 2 et 4 centimes

Cochinchine et oblitérés), Comores, Congo, colis postaux de Cote d'Ivoire, Cote de

Somalie, Diego, Guyane, etc. Nombreux timbres signés Calves et brun. 

3000 4000
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68 Collection d'Andorre quasi complet, dont premiere série Mersons, surchargés,

paysages, armoiries (dont le 35 centimes), modernes, PA, taxe et divers dont bloc de

Monaco.

600 700

69 MAROC dont anciens (séries sans Helio Vaugirard), PA, dont séries Témara, et

Mayotte série groupe, modernes, Moheli (série groupe).

300 400

70 Nouvelle Calédonie dont France libre, période DOM TOM post et PA (dont 1 et 2 et

1ère liaison), et divers. 

400 500

71 OBOCK, classiques dont surchargés cercles et droits et triangulaires dont 25 et 50

francs (numéro 63 signés et certificat behr) et demi timbre et taxes surchargées

oblitérés (une page Doubangui en plus).

1000 1300

72 MONACO, dont première série Charles III 5 francs et orphelins et surchargés (le 33

signé Calves) et avant guerre neufs et oblitérés, année 50 bonne valeur, dont PA

dentelés 11 et 13 et modernes et taxes et téléphones (numéro 1).

1200 1500

73 SARRE, un ensemble depuis les anciens dont le 5 mark surchargé, le numéro 133, les

séries traditionnelles, PA, bloc, etc et Sénégal dont anciens (signés brun (groupes et

palmiers)) Senegambie Soudan, bloc, taxes, etc.

700 1000

74 Un ensemble de Tahiti ancien, dont surchargé de 1893, Tchad et Taaf quasi complet

et neufs ** luxe (numéro 24 20 franc albatros oblitéré) post et PA modernes et blocs.

800 900

75 Un album de Togo et Tunisie depuis les anciens, et série sage de Vathy et Walis et

Futuna dont France libre période DOM TOM, PA, blocs taxes (dont France libre), etc.

700 800

79 Une boite de vrac, albums, classeurs, timbres neufs et oblitérés. 50 100

80 14 boites métalliques contenant des centaines (voire milliers) de cartes postales

toutes classées, anciennes et modernes, thématique, régionalisme, quelques petits

villages et petits métiers. Lot interessant à étudier. 

700 1000

81 Un carton avec divers chromo, et cartes postales dont guerre 1418 Est de la France,

et divers en vrac. 

100 150


