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	Résultat de la vente de timbres du vendredi 24 juin 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	2	Vrac Europe Outremer Etats-Unis Bloc de 4, oblitéré (3 cartons)	200
	3	*/** Anciennes Possessions Fses + Indépendance Egypte moderne bloc de 4 (2 albums)	250
	6	° Stock par multiple France classique SM Moderne PA Préo et Taxe (1 carton)	180
	7	France faciale Allemagne + DDR Suisse Pologne Algérie Monaco (5 classeurs)	185
	10	Important classeurs/albums LIBYE Moderne contemporaine essai de couleur B.F. par multiple forte cote Ethiopie s/env. 	2 100
	1album thématique  Superbe
	11	1classeur moderne par multiple Surtaxe CR PA Faciale fin de catalogue (France)	420
	12	1 Boite Marques Postales italiennes Franchise TP s/lettres Etoile de Paris et divers (2 classeurs)	600
	13	Italie lettres, classique, marques postales Entiers postaux SM et moderne (2 classeurs)	750
	14	°/*/** 2 albums SM Moderne PA Taxe Téléphone B.F. Très complet (Monaco)	1 100
	17	Belle collection Anciens états deux siciles Lombardie Vénétie Parme Sardaigne SM et moderne Blocs de 4 Tripoli 	6 500
	Fezzan occup. Française lettres rares et divers (Italie)
	18	°/*/** Belle collection France classique SM Moderne semeuse orphelins CA B.F. (2 volumes)	3 200
	19	Exceptionnelle collection sur enveloppes plus de 1200 anciennes possessions italiennes dont Libye + les annulations 	7 800
	des bureaux cyrénaîques, bureaux de tripolitaine sous l’administration britannique, occupation britannique, seconde 
	guerre mondiale Poste navale, annulations de navires, guerre italo-turque bureaux italiens de tripoli et Benghazi 1ère 
	émission de la Libye indépendante début 1952 emission du Royaume de Libye 1955/1969 + Lot Administration de la 
	Poste Sup
	20	Europe Europe de l’Est Outremer Thématique spatiale B.F. Etats-Unis (adhérence) 2 cartons	120
	21	°/* 5 classeurs Italie moderne à partir de 1982 + 1er jour + Vatican 1er jour Superbe	50
	22	° 1er jour 6 volumes Nations Unies 1989/2009 TB	100
	23	° 1er jour France 2 albums moderne jusqu'à nos jours TB	20
	24	2 album Grande Bretagne ** moderne années 2002/2008 faciale TB	50
	25	4 boites Enveloppes 1er jour France modernes timbres de courrier + Vrac	30
	26	Lot Fournitures philatéliques neuves et d'occasions et divers catalogues B	180
	27	° Lettres Pologne + Allemagne + entiers postaux - ayant voyagé TB	350
	28	Libye 5 albums ** neuf période moderne, TB	100
	29	France Moderne ** important lot de faciale periode nouveaux francs et euros + carnets	1 000
	30	°/*/** 2 Albums France fin de catalogue TP pour journaux Préo P.A dont n°s 1/2 */**n)14° 15* Libération timbres de 	1 100
	service Taxe timbres de grève dont paire n°s 1/2° sur lettre St Nazaire CDF, Colis postaux, Carnets, carnets CR + CFA TB 
	à superbe
	31	6 albums Italie 1er jour + moderne	30
	32	°/* 3 cartons timbres sur lettre France Europe Outre Mer il est joint une collection France toute époque confondue	200
	33	1 ancien plan du camp de Chalons donné par le Prince Impérial  au capitaine de gendarmerie Faure"	50
	34	Lot de Tintin	150

