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Drouot Richelieu - Jeudi 3 mai à 13 h 30
Expositions publiques : Mercredi 2 mai de 11 h à 18 h
Jeudi 3 mai de 11 h à 12 h

TIMBRES-POSTE
1.

France - Collection comprenant une partie ancienne tous états, des timbres semimodernes et modernes, des timbres de poste aérienne, des colis postaux, des
timbres de guerre dont de la Libération, et divers. 2500/3000 €

2.

France - Timbres anciens sur lettres et détachés oblitérés. Un ensemble.
700/800 €

3.

France - Ensemble d’albums contenant des émissions diverses dont Nations
Unies en bocs de quatre.
300/400 €

4.

Anc. Col. françaises dont Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Nouvelle
Calédonie, Polynésie et divers. Collection de timbres neufs et oblitérés montée
en albums. 2000/3000 €

5.

Algérie, Tunisie, Maroc, Syrie, pays
d’Afrique, d’Océanie et d’Asie
(Cambodge, Laos). Timbres neufs et oblitérés dont blocs et feuillets contenus en
quatre classeurs.
700/900 €

6.

Taaf, Dom-Tom et Cfa - Un Album contenant des timbres et des séries, neufs.
400/500 €

7.

Pays d’Europe - Collections dont Allemagne et Autriche (16 à 20), Belgique (2),
Espagne (2), Italie Vatican Saint Marin (3), Luxembourg, Pays-Bas (2)
(GrandeBretagne, Irlande, Iles Anglo-Normandes (4), Suisse. Joint, ensemble de
timbres de l’ONU. 2500/3000 €

8.

Principauté de Monaco - Collection comprenant des timbres des premières
émissions dont n° 10 5f. Charles III oblitéré et n° 33, 5f+5f neuf, des timbres semimodernes et modernes et des timbres de Poste aérienne dont séries les séries
Oiseaux de mer. Joint, un ensemble de timbres modernes neufs en pochettes.
1800/2200 €

9.

Principauté de Monaco - Un classeur contenant des timbres des principautés de
Monaco et d’Andorre, et des timbres de Sarre. 500/700 €

10. Pays d’Asie - Ensemble de timbres, neufs et oblitérés, de divers pays dont Chine et
Indochine. 400/500 €
11. Chine (1865 à 1949) - Timbres-poste neufs et oblitérés des émissions de l’Empire
et de la République, jusqu’en 1949. Joint, ensemble de timbres modernes neufs, à
partir de 1970. 1200/1500 €
12. Chine (République populaire) - Collection de timbres-poste neufs dont de la
série 1720-1730 Les pensées de Mao Tsé-toung, en bandes. 3200/3500 €
13. Chine (République populaire) - Ensemble des Blocs et feuillets à partir du n°13,
15e anniversaire de la République populaire (1964), complet jusqu’aux années
modernes, neufs. 3500/4500 €
14. France - Ensemble de blocs et feuillets dont 7 ex. ‘’Exposition Philatec 1964’’,
timbres modernes en feuilles et en blocs, timbres des roulettes et valeurs faciales.
1200/1500 €
15. France (Faciale) - Lot de timbres en francs et en euros des années récentes.
500/800 €
16. Europa - Ensemble de timbres et de séries Europa des différents pays. 300/450 €
17. Pays divers - Lot de timbres-poste, tous pays, neufs et oblitérés, en pochettes,
classeurs, et montés sur feuilles d’albums. 600/700 €
18. Carnets de circulation - Important lot composé des timbres de France et pays
divers.
300/450 €
19. Cartes postales - Ensemble de cartes régionales françaises début 20e siècle et
années 1950-60. 100/200 €
20. France - Collection en deux albums et un classeur. Bonnes valeurs semimodernes
et Poste aérienne dont n°14 et n°15, neufs, ainsi que timbres-taxe.
900/1200 €
21. France et Anc. Col. françaises - 2 Albums et un ensemble de feuilles contenant
des timbres des Col. Générales et de diverses anc. Colonies françaises. 450/600 €
22. France - Ensemble de timbres neufs des années 1930-60, en blocs et en feuilles
complètes dont séries Grands Hommes. 600/800 €

23. Etats-Unis et pays d’Outre-mer - Album contenant des timbres des USA et de
divers pays d’Amérique latine, ainsi que des pays d’Asie. 700/800 €
24. Divers - Un ensemble de lettres et cartes postales affranchies, tous pays.
100/200 €
Lots hors catalogue et de dernière heure.

