
INVENTAIRE VOL BEZIERS PHILATELIE NOVEMBRE 2018
CLASSEUR POSTE AERIENNE

paires N° 1 et 2 pa 10 exemplaires environ

+ 1 paire sur carte postale

3 EIPA bleu dont 1 sur carte postale

PA N° 14 neuf/charnière/oblitéré, environ 10 pièces

PA N° 15 neuf/charnière/oblitéré, environ 25 pièces dont copie Edouard BERCK dentelé

 et non dentellé, environ 6 pièces

Timbre RICHELIEU : 4 exemplaires neufs

Série USA bureau divers, environ 12 exemplaires

Front de l'Est 4 à 5 paires de chaque

Classeur semi-modernes

du  n° 100 au n° 400

tous les semi-modernes/neuf/charnière/oblitéré par 10 à 20 exemplaires de chaque

dont PONT DU GARD dentelé 11 : bloc de 4

avec certificat Société Espagnole

Classeur de MERSON

Tous les Merson neuf/charnière/oblitéré par multiples y compris le numéro 122

Le 206 et le 240 en bande de 20

Tous les BLOCS CNEP et FFAP du N° 1 à nos jours entre 20 et 50 exemplaires de chaque

Classeur ORPHELINS / amortissement

série 148 à 155 : 4 séries complètes + petites valeurs par multiples

Toutes les autres séries par 5 à 10 exemplaires de chaque

Et série 229 / 232 en demi-feuilles

Caisse d'amortissement : toutes les séries en neuve/charnière/oblitéré jusqu'à 

10 exemplaires de chaque

Classeur de blocs

n° 1 par 3 exemplaires avec charnières

n°2/3/5/6 par 5 à 10 exemplaires neufs et oblitérés (pas de n° 4)

Un box en matière plastique contenant de la faciale  rouge, vert et bleu depuis 

la MARIANNE DE BEAUJARD

beaucoup de carnets, de morceaux de feuilles (+ de 10 000 timbres au total)

Un tiroir de carnets autocollants grands formats de 12 timbres verts et prioritaires

 (environ 200 carnets)

Classeur SEMEUSE

Toutes les semeuses fond pleins par quantité (toutes neuves)

dont 142 type 2 divers blocs neufs et oblitérés dont bloc de 6 oblitéré

Classeur de SEMEUSE LIGNEE

Tous les numéros par 10 à 20 exemplaires de chaque + n° 202 type 2 coin daté

+ n° 202 type 2 par 3 exemplaires



Classeur PREO-TAXES

Pratiquement tous les préo (poste Paris et poste France) neuf/charnière/oblitéré

 (toutes les grosses valeurs sont signées)

+ 1 SAGE PREO

TAXE du n° 1 à 65 (10 au 27 inclus) dont n° 34 avec certificat

n° 41 en 2 ou 3 exemplaires

Classeur MOUCHON : toutes les valeurs en neuf/charnière/oblitéré par multiples dont certains

avec piquage cheval  ou piquage oblique

+ COMPLEMENT D'INVENTAIRE A VENIR

PIECES

1 pièce de 1000 € OR

4 pièces du Canada en argent

2 pièces euros Monaco Grace Kelly

environ 1700 pièces de 2 € montées sur carton HB étiqueté par pays compris entre Malte

 et Slovénie inclus

(aucune pièce entre Allemagne 2004 et Luxembourg 2011 : le tiroir étant resté sur place)


