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TIMBRES POSTE
1

Beau vrac de courriers reçus sur 50 ans.
Bons affranchissements France, Monde et Colonies Françaises avant indépendance - Beaux
affranchissements simples et composés - Pur jus familial non trié.

30

2

En 3 classeurs - Accumulation familiale timbres du Monde spécialement colonies françaises
avant indépendance…

35

3

MATERIEL - Lot de 2 classeurs à reliures mobiles, chacun avec leurs feuilles transparentes pour
tous documents papier jusque 185 x 260 mm. (Encarts philatéliques, gravures, enveloppes 1er
jour grands formats pour blocs, bandes-carnets, etc…)

20

4

MONACO - Timbres neufs années 80 - Tous ** achetés sur abonnement à l'office d'émission et
jamais mis en album - La cote n'a pas été faite mais est extrêmement importante (jusqu'à dix
fois la valeur faciale tels ces blocs Europa n°22, 28, etc…).
La dite valeur faciale de l'ensemble du lot étant plus importante que le prix de départ...

150

5
6

CARTES POSTALES MODERNES - Carton de plus de 1000 documents.
CARTON à TRIER - Timbres étrangers - SIX MILLE timbres complètement en vrac.
Les timbres à l'examen semblent tous différents - Pas vu de doublons.

30
120

7

FRANCE BELLE COLLECTION DANS UN ALBUM 1972 à 1990.
Tous les timbres sont neufs** sous pochettes à fond noir - Prix de départ très inférieur à la seule
valeur faciale des timbres - Avec les bandes carnets personnages célèbres (dont 1985, 86…) et
journée du timbre...

150

8

FRANCE - Timbres neufs** en blocs de 4 de 1975 à 1990.
Valeur d'affranchissement (surtaxes non comptées) 5505 francs soit 839 euros.
Pour la collection ou le courrier.

350

9

En 3 classeurs - Collection de FRANCE 1965 à 1975 en blocs de 4 neufs**.
Egalement blocs de 4 avant guerre avec grands formats commémoratifs + timbres de VATICAN
années 50 non comptés - La seule valeur d'affranchissement des timbres neufs de FRANCE est
très supérieure au prix de départ.

90

10

NOUVELLE CALEDONIE - Classeur 48 pages timbres neufs** achetés à la poste entre 1991 et
2001 - 1 à 5 de chaque environ - Très forte faciale, très fort catalogue.
Poste + poste aérienne + blocs.

250

11

LE MANS (72) - AVIATION - 8 aout 1946, hommage aux états unis 1908 - 38e anniversaire du
1er vol des frères WRIGHT aux hunaudières et 2e anniversaire de la Libération de la ville par le
Général PATTON.
Lettre, cachet à date illustré grand format + vignette commémorative des "Ailes du Maine / Les
amitiés Franco-alliées".

20

12

CAEN (14) - 2nde GUERRE MONDIALE - Lettre recommandée provisoire pour Sablé sur Sarthe
- PREMIER ANNIVERSAIRE du DEBARQUEMENT - Cachet à date illustré grand format
drapeaux alliés 6 JUIN 1946.

20

13

PHILATELIE FISCALE - REUNION, colonie française - TIMBRE D'ENGAGEMENT "4 FRANCS
- 1 AN" - Noir et bleu sur jaune 38 x 67 mm - Oblitéré grand ovale gros points bleus (FORBIN
26) -Timbre pour l'engagement d'un ouvrier agricole - Ces taxes ont existées de 1872 à 1890.

12

14

Vieil ALBUM MAURY 1850 à 1900 environ - FRANCE et très nombreux timbres du Monde tous
états - Sans doute surprise à l'examen avec beaucoup de temps.

250

15

LE MANS (72) - 15 au 19 septembre 1949 - "LES QUATRE : JOURS du MANS", 20e
anniversaire de "LA GRANDE FOIRE, EXPOSITION de l'OUEST".
Carte souvenir illustrée oblitération temporaire PF "Les Quatre jour du Mans 15-9-1949" - Au
verso vignette spéciale dentelée porte d'entrée de la manifestation.

12

16
17
18

19

MOZAMBIQUE, colonie portugaise - 117 timbres émis entre 1877 et 1922 - Collection sur
feuilles à cases standard Yvert & Tellier - Petit pays peu courant.
COMPAGNIE de MOZAMBIQUE - 105 timbres émis entre 1892 et 1923 - Collection sur feuilles
à cases standard Yvert & Tellier - Petit pays peu courant.
OCCUPATION FRANÇAISE en CHINE de 1903 à 1919 - BUREAUX de PAKHOI,
TCHONGKING et YUNNAN-FOU - 50 timbres, collection sur feuilles à cases standard Yvert &
Tellier.
Classeur THIAUDE reliure mobile - Collection 83 documents principalement FRANCE entre
1862 et les années 80 - Oblitérations temporaires, lettres voyagées, commémorations, entiers
postaux, expéditions polaires françaises Paul Emile VICTOR, aérogrammes, lettres coloniales...
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20

FRANCE 1850 - ESSAIS de L'INDUSTRIE PRIVÉE pour la PREMIERE SÉRIE de TIMBRES.
20 centimes CERES, profil à droite de MEILLET et PICHOT.
Lithographié avec guillochage teinté, essai en rouge - Luxe bord de feuille.

20

21

FRANCE 1870 - SIEGE de PARIS / DÉPÊCHES RÉPONSES.
Les dépêches-réponses ont été crées en application du décret du 10 novembre 1870 et mises
en vente dans les bureaux de poste de Paris au prix de 5 centimes constaté par l'apposition d'un
timbre de cette valeur. La dépêche-ballon était placée dans sa lettre par l'expéditeur d'une
correspondance expédiée par ballon monté. Dans sa lettre l'expéditeur posait 4 questions
auxquelles le correspondant était invité à répondre par OUI ou par NON. Il postait alors la
réponse qui était acheminée par Bordeaux ou TOURS. La poste en tirait une microphotographie
renvoyée à PARIS par PIGEON VOYAGEUR.
DEPÊCHE REPONSE 58 x 108 mm, cadre au type 2, avec timbre à 5 centimes non oblitéré
Napoléon III tête nue (n°20).

100

22

FRANCE - SIEGE de PARIS "BALLON MONTÉ".
Lettre de PARIS cachet à date départ 5 novembre 1870 1ere levée, oblitération muette étoile sur
20 centimes NAPOLEON III lauré n°29 - Cachet d'arri vée CHABANAIS (Charente)
9 novembre 1870 - Ballon "LA VILLE de CHATEAUDUN".
Intéressante correspondance au sujet du siège.
VILLE de CHATEAUDUN : 25e ballon du siège affrété par la compagnie des aérostiers.
Départ 6 novembre 1870 à 9h45 gare du nord, arrivée à 17h30 à RECLAINVILLE (Eure et Loir) Aéronaute Philippe BOSC.

150

23

PHILATELIE FISCALE - RETOUR de l'ALSACE-LORRAINE à la FRANCE.
1915 - 10 Pfennig rouge timbre taxe d'Allemagne (Taxe Elsass-Lothringen) avec surcharge
typographique noire au type C "REPUBLIQUE FRANÇAISE ALSACE".

20

24

PHILATELIE FISCALE - RETOUR de l'ALSACE-LORRAINE à la FRANCE.
1915 - 20 Pfennig bleu timbre taxe d'Allemagne (Taxe Elsass-Lothringen) avec surcharge
typographique noire au type C "REPUBLIQUE FRANÇAISE ALSACE".

45

25

MONDE / FRANCE - Collection en 9 classeurs.
Pas de timbres rares mais du nombre timbres tous pays.
Ne serait-ce que pour les classeurs…

45

26

TUNISIE, protectorat français - REGENCE de TUNIS - RARE coupon-récépissé de l'office des
postes et télégraphes avec timbres COLIS POSTAUX - Affranchissement à 5,95F (20c n°3 +
75c n°7 + 5F n°10), cachet à date SOUSSE 19 janvier 1922.

25

27
28
29

TUNISIE, protectorat français - REGENCE de TUNIS - RARE coupon-récépissé de l'office des
postes et télégraphes avec timbres COLIS POSTAUX - Affranchissement à 5,95F (5c n°1 + 40c
n°5 + 50c n°6 + 5F n°10) - Cachet à date TUNIS 17 n ovembre 1921.
FRANCE 1923 - Congrès Philatélique de Bordeaux - Merson surchargé n°182 - Neuf *
FRANCE - AVIATION 1936 - 50 Francs vert avion survolant Marseille - PA 14, oblitéré.

25
170
150

30

FRANCE - 1ère guerre mondiale - Lettre de Bonnelles -Seine et Oise- pour Lucerne, Suisse Cachet à date 5 aout 1915 + cachet de l'hôpital auxiliaire n°34 de Bonnelles -"croix rouge
française - Société de secours aux blessés militaires".
Frappe en violet parfaitement marquée.

22

31

FRANCE - AVIATION 1927 - Merson surchargé à l'occasion du Salon de Marseille.
PA 1 et 2 - Neufs* bon centrage en particulier pour le 5F.

180

32

2nde Guerre Mondiale - Occupation allemande en Pologne (Gouvernement Général).
Lettre de Service avec cachet à l'aigle tenant croix gammée de l'administration allemande de la
Pologne au départ de KRAKOVIE - Recommandée CAD 6 Aout 1940 - Réception LORCH
(Wurtemberg) 8/8 - Rare affranchissement timbres grand format à l'aigle 6 groschen brun (S 10)
+ 3 Zloty bicolore (S 23).

60

33

AVIATION - "COURRIER ACCIDENTE" - AVION POSTAL DC 4.
Correspondance en partie calcinée pour Bordeaux revêtue de la griffe "CORRESPONDANCE
ACCIDENTEE en COURS de TRANSPORT" accompagnée de la note de l'administration des
postes suivantes. "L'appareil assurant la liaison aérienne PARIS-POITIERS-BORDEAUXTOULOUSE-PAU s'est écrasé au sol le 28 mai 1969 au moment du départ de l'aéroport
d'ORLY. La plus grande partie du courrier à été détruite au cours de l'incendie qui s'est déclaré
lors de l'accident. L'objet de correspondance ci-joint à été trouvé parmi les débris récupérés sur
les lieux du sinistre".

150
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34

FRANCE - AVIATION - ACCIDENT d'AVION - COURRIER RECUPERÉ.
10 mai 1961 - Vol AIR FRANCE super starliner BRAZZAVILLE / PARIS, quitte la capitale du
Congo pour effectuer son vol vers Marseille et Paris - Un dernier message radio est capté à
1h10 du matin. A ce moment l'avion se trouve à la verticale d'EDJELÉ dans le Sahara. L'épave
de l'avion est retrouvée un peu au nord de cette ville. Sur les 79 occupants de l'avion il n'y a
aucun survivant. Une partie du courrier peut être récupérée et porte un grand cachet frappe en
violet : OBJET parvenu en mauvais état à PARIS-CLIGNANCOURT le 19 mai 1961. Emballage
irréparable inséré sous enveloppe de service (Art.70 base IV-IG).

150

LETTRE en partie incendiée postée le 8/5/61 CAD POINTE NOIRE / CONGO Affranchissement 25F "république du Congo" - Griffe de courrier endommagé au verso Egalement vignette de propagande pour la FOIRE INTERNATIONALE de POINTE NOIRE.

35

INDOCHINE FRANCAISE - PRECURSEUR AVIATION.
Lettre recommandée envoyée de Quimper à Hanoi par le "DRAGON d'ANNAM" - Rare
affranchissement à 11F50 (Paire 5F Merson 123 bord d'interpanneaux avec bande bleue +
amortissements 168 et 167).
Cachet départ commémoratif "Poste aérienne France Indochine 19/02/1929" + Etiquette PAR
AVION - Revêtu de la griffe violette "RAID INTERROMPU PAR ACCIDENT - Retour à
l'envoyeur".
Nota : L'avion "Le Dragon d'Annam" pilote par COSTES, CODOS et BELLONTE décolle du
Bourget le 19 février 1929 à destination d'HANOI. Il s'écrase après dix minutes de vol sur la gare
de Bondy. Les plis transportés furent retournés aux expéditeurs revêtus de la griffe.

150

36

FRANCE - AVIATION - ACCIDENT D'AVION, COURRIER RECUPERÉ.
Le 14 mars 1947 le DC 3 F-BAXO DAKOTA d'AIR FRANCE décolle de NICE à 13h avec 18
passagers et 5 membres d'équipage pour Lyon. Au dessus du Vercors à 35km de Grenoble en
pleine tempête de neige l'avion explose contre la montagne à 2100 mètres d'altitude. Le courrier
endommagé est retrouvé et acheminé avec un avis collé.
> Correspondance avec étiquette faite au duplicateur avec texte dans un cadre de pointillé ;
étiquette collée sur le document par l'autorité postale : "correspondance récupérée le 5.5.47 sur
les lieux de l'accident de l'avion "DAKOTA" qui s'est abattu près du Monastier de Clermont
(Isère) le 14.3.47."

150

37

FRANCE - LIBERATION de MONTREUIL BELLAY - Emission du 8 septembre 1944 10c bleu Mercure avec surcharge RF - Sur fragment oblitération griffe linéaire du bureau de
poste "MONTREUIL BELLAY"

25

38

LETTRE - INDE FRANÇAISE - 2 FANONS 12 caches sur 1 franc n° 84 - Seul sur lettre
recommandée de PONTDICHERY à MONTAUBAN - Cachet à date ovale Pondichéry 25 avril
1929, arrivée 11 Mai.

35

39

ALSACE LORRAINE - TIMBRES SOCIAUX POSTAUX - Collection de 480 timbres toutes
couleurs, toutes classes et valeurs sur cartes collectrices - Différentes villes d'oblitérations, très
forte valeur catalogue des seuls timbres détachés.

75

40

41
42
43
44

45

COTE D'IVOIRE, colonie française 1904 - COLIS POSTAUX - 50c lilas + 1 F rose (12 & 13) au
type Duval surcharge au type I (C.P. en haut, cote d'ivoire en bas en surcharge sur le mot taxe) neuf *
COTE D'IVOIRE, colonie française 1905 - 50c lilas COLIS POSTAL n° 18 - Cote d'ivoire en
haut, C.P - en biais au milieu du timbre - Surcharge sur type Duval des colonies générales Neuf *
COLONIES GENERALES FRANCAISES 1878 - bloc de 4 du 4 centimes lilas-brun sur gris
n°39 - neuf sans gomme
FRANCE 1886 - 25 centimes Sage noir sur rose type II n°97 - Bloc de 4 timbres neufs**.
FRANCE 1881 - 40 centimes vermillon sur jaune Sage type II n°94.
Bloc de 15 timbres coin de feuille - Neufs** - Yvert 3600 euros.
Une bien belle lettre - BUREAU de POSTE FRANCAIS de SALONIQUE.
Affranchissement timbres de France non dentelés NAPOLEON III à 1 franc :
PAIRE 10c bistre n°13 + paire 40c orange n°16.
Oblitération losange petits chiffres 4012 - Cachet à date au type 25 poste française
"SALONIQUE TURQUIE 31 décembre 1861" + griffe PP encadrée.
Au verso cachet d'arrivée Constantinople 3 Janvier 1862 -- Les 2 paires 4 marges.
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46

FRANCE - EXPEDITION d'ESPAGNE sous la RESTAURATION - Correspondance 1er Mai
1823 avec marque postale militaire "ARM. D'ESPAGNE 2Me CORPS" - Parfait marquage en
noir.
Campagne menée par la France en avril 1823 afin de rétablir le Roi FERDINAND VII sur son
trône suite à un soulèvement populaire conduit par les libéraux.

180

47

PHILATELIE FISCALE - Archives d'un avocat immédiate après guerre.
27 documents complets avec timbres mobiles - Timbres de dimensions, taxes communales,
fiscaux - Affranchissements simples et composés toutes couleurs - Timbres isolés, blocs… Actes de naissance, Attestation de médecin, Assignation à témoins, Citation à comparaître du
juge de Paix, reçus, quittances, avertissements en conciliation, contrat de mariage, factures...

80

48

Album collection du Monde avant guerre.

15

49

> 2 boites de timbres en enveloppes à trier, plis divers, documents et petits classeurs.
> grosse enveloppe timbres et documents
> 4 classeurs et album - Timbre du Monde avec bonnes valeurs France et Monaco Nombreuses séries neuves** années 50/60.
Un ensemble très en désordre mais qui vaut beaucoup plus que le prix de départ demandé à
condition d'y consacrer le temps... qu'il faut !

100

50

Cadre moulures bois 27 x 18,5 cm contenant :
> Epreuve d'artiste 8,5 x 7,5 cm au type PASTEUR de 1923 (série 170) - Epreuve en bistre-brun
sans valeur faciale - Au format 1/1 - Mention au crayon "un gage d'amitié JB GARET".
> Epreuve d'artiste 24 x 16 cm du timbre de SERBIE "effigies de Pierre I et Prince Régent" de
1918 - Epreuve au double format en noir sans valeur faciale dans le cartouche - Signé JB
GARET au crayon.

75

51

BULGARIE 1928/1930 - Six belles lettres avec correspondances incluses de la "Légation du
Royaume des Serbes, croates et slovènes" à Sofia - Recommandées, cachets de fermeture
cire, à destination de la Serbie - Affranchissements timbres multiples toutes couleurs avec
grosses valeurs.

50

52

1959/1961 - PRECURSEURS AVIATION - PREMIERS VOLS - 8 lettres voyagées :
> 02/05/1959 - Caravelle AIR FRANCE - Première liaison PARIS / MILAN / ATHENES /
ISTAMBUL.
> 02/04/1960 - Caravelle AIR FRANCE - PARIS / VARSOVIE / MOSCOU.
> 04/04/1960 - AIR FRANCE BOEING 707 - PARIS / LOS ANGELES.
> 06/05/1960 - AIR FRANCE / T.A.I. FRANCE, POLYNESIE par LOS ANGELES, ligne du Tour
du Monde.
> 11/09/1960 - AIR FRANCE BOEING 707 - PARIS / DAKAR / ABIDJAN.
> 14/09/1960 - DC8 UAT - PARIS / JOHANNESBURG.
> 01/01/1961 - AIR FRANCE BOEING 707 - FRANCE / ETREME ORIENT.
> 20/05/1961 - LUFTHENSA - FRANCE / AMERIQUE DU SUD.

45

53

Album MAURY timbres du Monde + 3 classeurs timbres divers.

35

54
55
56
57

FRANCE - Spectaculaire VARIETE PIQUAGE à CHEVAL sur 3F Rose GANDON (716).
HAUT de FEUILLE timbre + morceau de celui du dessous.
Classeur - Collection Communauté Française séries complètes neuves** et oblitérées - Bon
catalogue.
FRANCE - Classeur - Collection timbres-poste 1850/1960 avec poste aérienne et colis postaux Valeur Yvert +600 euros.
Collection timbres et enveloppes 1er jour en 4 classeurs (dont 64 pages) - Tous pays dont
France neufs - L'on y joint boite timbres à trier et décoller + neufs pour le courrier.

25
30
60
60

58

2nde Guerre Mondiale - 45 lettres et cartes expédiées et reçues par Maurice JANVIER,
tourneur, travailleur en Allemagne au titre de la Relève.
35 lettres et entiers postaux expédiées d'Allemagne avec divers affranchissements HITLER
toutes couleurs - oblitérations, censures...
10 lettres expédiées par son épouse de France, affranchissement Maréchal PETAIN toutes
couleurs - Toutes également avec censures.

50

59

Collection 47 ENTIERS POSTAUX EUROPE voyagées au 19e siècle.
Oblitérations diverses à étudier - Grande Bretagne / Belgique / Egypte / Grèce / Norvège / Italie /
Luxembourg.

25
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60

FRANCE - En 2 reliures SAFE référence 808 intérieur sans charnière (DUAL 2034) années
1849 à 1959 - Collection bien fournie timbres neufs* et oblitérés.
Neufs* nombreuses bonnes valeurs période semi moderne tels 354/355 - 321 - 308 - 262 - 269 252 - 232 - 156 - Partie 1938/59 complète.
Classique - Cérès 1849 - Bordeaux - Sage forte cote tous états.
Valeur à neuf du seul matériel : 335 euros.

200

61

Vrac à trier - Grosse pochette de timbres tous pays avec blocs et séries complètes.

30

62

FRANCE 1870 - 5 Francs Empire Napoléon III lauré n°33, oblitération étoile de PARIS,
aspect SUP, petit aminci.

180

63

MATERIEL - ALBUM pour TIMBRES de FRANCE - En 3 volumes album encyclopédique et
pédagogique des éditions A.V. - Feuilles pré-imprimées avec texte historique et explicatif au
dessus de chaque timbre - Version luxe avec pochettes à fond noir installées pour mettre les
timbres sans charnière.

50

64

FRANCE - PRECURSEURS - ENTIERS POSTAUX du 19e siècle.
Carte postale de l'industrie privée suivant autorisation ministérielle du 26 octobre 1875.
Carte retour provenant de carnet des établissements Emile JESSON - 8 rue St Merri à PARIS Impression noire sur carton vert bleu - Timbre à 10 centimes CERES en place pour le retour (Catalogue SFS n°4D).

60

65

FRANCE - PRECURSEURS - ENTIERS POSTAUX du 19e siècle.
Carte postale de l'industrie privée de la STENOGRAPHIE DUPLOYE.
Cadre orné sur carton verdâtre - Voyagée avec correspondance en sténo d'Aix en Provence 17
juillet 1876 pour Chatillon sur Dombes (01).
Affranchissement 15c CERES GROS CHIFFRES n°55 (SFS 3A).

45

66

FRANCE - PRECURSEURS - ENTIERS POSTAUX du 19e siècle.
CARTE POSTALE OFFICIELLE au type de 1873 formule n°7, tirage de Mai 1873 sur carton
chamois impression de l'industrie privée "destinée à circuler à découvert en France et en Algérie
dans l'intérieur d'une même ville ou dans la circonscription du même bureau - PRIX 10
centimes" - Loi du 20 décembre 1872.
Typographie noire cadre de cordes avec fleurons (décor dit Rocaille) aux 4 angles,
"M" contourné ; double emplacement pour le timbre - Formule neuve.

30

67

FRANCE - PRECURSEURS - ENTIERS POSTAUX du 19e siècle.
CARTE POSTALE OFFICIELLE au type de 1873, formule n°12, tirage de Janvier 1874 sur
carton blanc, impression de l'industrie privée "destinée à circuler à découvert en France et en
Algérie de bureau à bureau - PRIX 15 centimes".
Typographie noire cadre décor de type rocaille "M" contourné Mention département,
emplacement carré pour un timbre - Formule neuve.

40

68

FRANCE - PRECURSEURS - ENTIERS POSTAUX du 19e siècle.
CARTE POSTALE de l'INDUSTRIE PRIVÉE à l'image du modèle officiel sur carton grisâtre Typographie POUGIN 13 Quai Voltaire à Paris pour (repiquage au verso) SOCIETÉ ANONYME
de PUBLICATIONS PERIODIQUES (Moniteur universel, Monde illustré, Revue de la Mode, Petit
Bulletin du soldat et du Marin...).
Cadre à décor de feuillage - Mention "carte postale" et prix pour la France et l'Algérie, les pays
étrangers sur 4 lignes ; 10, 15 ou 20 centimes.
Voyagé avec 15c gris Sage type II n°77 (SFS 1).

60

69

Matériel SAFE - Lot de 2 albums pour feuilles entières (ou tout autre document papier jusque
33 x 30 cm) - 2 reliures mobiles à 4 anneaux avec chacune 25 feuilles sans plastifiant acide
pour une conservation parfaite des documents (soit 50 feuilles double face en 2 reliures) –
Réf Safe reliure 1250, réf feuilles 6030 - Valeur à neuf 111 euros.

45

70

100 documents philatéliques divers - Citons en particulier nombreux entiers postaux du monde
19e siècle à la seconde guerre mondiale, neufs et circulés, dont certains de forte valeur
catalogue unitaire.

60

71

MATERIEL - 4 beaux classeurs neufs - Belles reliures ouatinées rouges.

35

72

1000 timbres grands formats TOUS PAYS en SERIES COMPLETES - Lot années 70/80 - Très
très fort catalogue - (lot non ouvert acheté 500 francs par le collectionneur)

25
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73

AVIATION - PREMIERS VOLS AVIONS SUPERSONIQUES CONCORDE - 2 enveloppes
illustrées :
> 1er VOL au DEPART de LONDRES pour NEW YORK par British Airways - Cachet
commémoratif illustré 22 novembre 1977 temps de vol 3h23 mn.
> AIR FRANCE - 1er vol pour PARIS au départ de NEW YORK-JFK.
CAD 23 novembre 1977 - Griffe commémorative + carte AIR FRANCE avec spécifications du vol
(Equipage etc...)

15

74

AVIATION - PREMIERS VOLS COMMERCIAUX AVION SUPERSONIQUE CONCORDE AIR
FRANCE pour L'AMERIQUE du SUD - 2 enveloppes illustrées :
> 1er vol CONCORDE PARIS - RIO de JANEIRO 21 JANVIER 1976 - CAD PARIS / AVIATION
+ griffe commémorative du vol - Arrivée RIO même jour - Affranchissement timbre CONCORDE
1,70F Avion n°AV 49.
> 1er vol au départ de RIO - 21 JANVIER 1976 - Avec timbre brésilien avion concorde
spécialement émis pour l'événement + griffe spéciale - Cachet à date arrivée PARIS même jour.

12

75

AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE - Arrivée du Général De Gaulle à Brazzaville.
Timbres surchargés "LIBRE 24-10-40" - Neufs sur 4 cartes postales d'époque.
Coté vue : Beaux plans de l'arrivée du Général De Gaulle dans la capitale de la France Libre le
24 octobre 1940 - n°140 A/D.

60

76

FRANCE - CHEMINS de FER - COLIS POSTAUX - Timbres pour petits colis sur bulletin
complet d'expédition "COLIS EXPRESS" du 10 janvier 1961 - Un Kilo 450g au départ de
ROMORANTIN (41) pour ARGELES-GAZOST (65) - Affranchissement à 6F20 (20 centimes loco
électrique n°33 + 1F bleu n°41 + 5F bleu n°45).
Document entier peu courant - Complet de son étiquette itinéraire au verso.

45

77

FRANCE - ENTIERS POSTAUX 1942 - CARTES POSTALES COMMERCIALES INTERZONES.
80c PETAIN rouge au type LEMAGNY sur carton vert "Exclusivement réservée à la
correspondance commerciale" ; modèle avec surcharge "complément de taxe perçu".
Neuf, Yvert 512-CP 5.

30

78

1ere Guerre Mondiale - Carte de FRANCHISE MILITAIRE modèle A1 pour les troupes en
opérations avec illustration de SCOTT pour appel à souscrire à l'emprunt.
"L'emprunt doit être aussi une victoire, souscrivez" - Illustration "LES CHARS D'ASSAUT",
tankiste appuyé sur FT 17 - (Neuve).

12

79

1ere Guerre Mondiale - Carte de FRANCHISE MILITAIRE modèle A1 pour les troupes en
opérations avec illustration de SCOTT pour appel à souscrire à l'emprunt.
"Faites aussi votre devoir, souscrivez à l'emprunt de la Libération" - Illustration "TIRAILLEUR
SENEGALAIS" porte drapeau - (Neuf).

12

80

FRANCE - Collection oblitérés en 2 albums :
> Yvert FO pré-imprimé 1850/1975 - avec quelques bonnes séries années 50 style Lyautey…
> PARTIE rubriques dont colis postaux, taxes bien fournies.
Très fort catalogue pour ces seules rubriques.

70

81

POLYNESIE FRANÇAISE - Le Monde MAOHI - Rare timbre n°379 - 68 francs olive ILE de
PÂQUES - Neuf ** en feuillet complet de dix, coin daté 11 janvier 1991.
Ce timbre est rare car il fut retiré à sa sortie suite à une protestation du CHILI -nationalité de l'Ile
de PÂQUES- choqué par cette émission FRANCE / POLYNESIE FRANCAISE laissant penser
que l'Ile était française. Pour le CHILI il s'agissait là d'une tentative d'hégémonie sur l'Ile de
PÂQUES par la FRANCE.

300

82

FRANCE 1939 - SERMENT du JEU de PAUME n°444 - CARTE MAXIMUM 150e
ANNIVERSAIRE de la REVOLUTION FRANÇAISE et Cinquantenaire de la Tour Eiffel.
Timbre au recto sur carte postale serment du jeu Paume par DAVID oblitération 14 juillet 39
150e anniversaire Révolution PF temporaire - Au verso 2 griffes commémoratives en rouge
Révolution et Tour Eiffel + vignette dentelée LA TOUR EIFFEL.
MAXIMAPHILE FRANCAIS n°444 A 1.

75

83

FRANCE 1941 - MARECHAL PETAIN +10c sur 1 Franc n°49 4.
CARTE MAXIMUM Maréchal en pieds impression héliogravure tirage spécial pour le club
philatélique de NICE à l'occasion de la journée du timbre 25 MAI 1941, vendue au profit du
secours national - Timbre au recto oblitération DAGUIN temporaire NICE RP "3e journée du
timbre NICE 1941" - MAXIMAPHILES FRANCAIS 494 E 3.

45
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84

ATTACHE-CASE Delsey 48 x 35 x 12 cm rempli de TIMBRES DIVERS, documents et lettres
tous continents avec anciens, gros lot de factures 19e/20e voyagées avec timbres (bleus),
timbres à décoller, etc… Excellent vrac à trier avec de bonnes choses…

100

85

ALLEMAGNE 3e REICH - SECOURS D'HIVER 1938 "paysages et fleurs d'Autriche".
Série complète 616 à 624 sur feuillet commémoratif oblitération spéciale illustrée 8 janvier 1939
BERLIN.

30

86

FRANCE - AVIATION 1949 - Série des villes PA 24 à 27, les 4 timbres neufs** coins de feuille.

20

87

Classeur - FRANCE principalement + qq colonies et timbres étrangers.
Neufs **/* et oblitérés sur documents - Très bon lot pour échangiste à l'unité et par 4/5 du
même, nombreux coins datés non comptés - A trier, valeur catalogue 3904 €uros.

380

88

TERRES AUSTRALES & ANTARCTIQUES FRANCAISES.
Du début aux années 80, timbres neufs **, valeur Yvert 1319 euros.
Sur album luxe avec pochettes, feuilles pré imprimées reliure mobile.

250

89

Classeur - TUNISIE - Très bonne collection 1900/1950 avec timbres inhabituels.
Timbres neufs**, neufs*, quelques oblitérés + divers plis non comptés.
Valeur Yvert 2226 (deux mille deux cent vingt six) euros.

220

90

Classeur - Colonies espagnoles avant indépendance - timbres neufs **.
IFNI - RIO MUNI - FERNANDO POO - AFRIQUE ORIENTALE ESPAGNOLE - SAHARA
ESPAGNOL - GUINEE ESPAGNOLE

60

91

Classeur - CHINE - REPUBLIQUE POPULAIRE 1949/1950 - Timbres des provinces de
SETCHOUEN, chine du nord est, chine du sud ouest, chine du sud, chine orientale.
40 timbres différents tous en blocs de 4, soit 160 timbres neufs.

150

92

Classeur - GRANDES SERIES COLONIALES FRANCAISES - 1946.
"DU TCHAD AU RHIN" Gal De Gaulle - Epopée Leclerc --- Ensemble complet des 90 timbres
émis par les 15 colonies françaises de l'époque - Timbres neufs** tous avec bord de feuille avec
guillochi de l'institut de gravure dans la couleur du timbre.

90

93

Classeur - FRANCE / MONACO / DOM-TOM / SUISSE / AFRIQUE - Environ 600 timbres tous
neufs** avec un très bon catalogue aux alentours de 1700 euros.
Nombreux timbres avant guerre, pour la collection et la revente.

100

94

CHINE / MANDCHOURIE - EMPIRE MANDCHOU 1933 - Lettre recommandée au départ
d'HARBIN pour ST ZAGORA / BULGARIE via la Sibérie.
Affranchissement 4 timbres : n°15 (Empereur P'U YI) + 79 + 86 + 108 (Palais résident japonais à
Hsinkang) - Cachet départ MANDCHOU (5.3.12) + arrivée SOFIA 25 mars 1933.

60

95

BORDEAUX - MONOPOLE de la POSTE AUX LETTRES - AFFICHE - 42 x 33.
"DE PAR LE ROY Louis Urbain Aubert chevalier marquis de Tourny …/… intendant de justice,
police, et finances en la généralité de Bordeaux" interdiction à tous de transporter des lettres en
dehors de la poste - 28 aout 1756 - quelques trous de vers ... de la veuve de P. Brun, imprimeur
ordinaire de la ville

60

96

Classeur, reliure mobile feuilles à poches - Collection 90 plis avec bonnes oblitérations 19e et
20e siècle - Marques postales à numéros ports dûs et payés, cartes précurseurs au modèle
1873, gros chiffres, affranchissements multicolores, perforés sur lettre, paquebots,
commémorations et 1ers vols aériens.

350

97

BIBLIOTHEQUE - Livret édition 1984 - 20 pages
"LES SURCHARGES FRANCE LIBRE dans les ETABLISSEMENTS FRANÇAIS en INDE 19411945" - Etude poussée sur les différents types de surcharges, les chiffres de tirage par type et
année d'émission, etc… - Livret à tirage limité numéroté.

20

98

BIBLIOTHEQUE - Jean Boblique - Yvert & Tellier éditions - 36 pages.
"CENT ANS de TUBES PNEUMATIQUES
LA POSTE PNEUMATIQUE, SES CARTES, CARTES-LETTRES et ENVELOPPES"
Etude technique équipements du réseau et travaux d'installation puis partie philatélique avec
nomenclature des documents spécifiques, leurs variétés - Livret à tirage limité numéroté.

20

99

CARTON à TRIER - Ensemble du même collectionneur.
Gros classeur reliure mobile N15 timbres France et DOM/TOM + 2 petits classeurs + vrac
enveloppes et timbres sur fragments à décoller France / Nouvelle Calédonie + Album débutant
Australie + Album cercle philatélique rencontre timbres du Monde.
Très en désordre mais fort potentiel après tri nécessitant du temps.

75
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100

Classeur - ANDORRE / FRANCE / MONACO / COLONIES FRANÇAISES (principalement
Andorre Français) - Valeur catalogue environ 1000 euros - Pratiquement tous neufs**

90

101

FRANCE - SPECIALITÉS - 18 documents postaux ayants traits aux "ARTICLES D'ARGENT".
Région "Pays de Loire" département LOIRE INFERIEURE / INDRE et LOIRE / MAINE et LOIRE
avec divers type d'oblitérations ronds et hexagonales, griffes linéaires bureaux…
Documents avec timbres dont 12 seuls sur documents - 3 mandats carte en franchise militaire
2nde Guerre Mondiale, 3 affranchissements composés.
Formules 1406, 1418 A, 1418 B.
Cote baillargeat 1996 : 2400 francs (365 euros).

75

102

ITALIE (République) - Collection de 1945 à 1980 - Timbres dans un album MARINI reliure
mobile - feuilles pré-imprimées avec pochettes limpides.

75

103

CARTON 33 x 30 x 21 cm - rempli de timbres à trier - Albums France (classiques) et timbres
Monde neufs et oblitérés - Egalement timbres en vrac dans des enveloppes avec et sans papier
- N'a pu être examiné compte tenu de la configuration mais aucun risque, la surprise sera là ! ...
mais beaucoup de temps sera nécessaire.

100

104
105
106
107

CARTON à TRIER - Timbres sur fragments à décoller et timbres sans papier tous pays - Vrac
surprise.
FOOTBALL - Coupe du monde et match divers - Timbres et documents.
Collection spécialisée dans un classeur
Classeur - ESTONIE AVANT 1940 - Collection environ 90 timbres neufs et oblitérés émis entre
1918 et 1940.
FINLANDE - Collection 1946/1959 - Bon catalogue - Bonne collection de ce petit pays peu
courant.

60
30
75
70

108

MATERIEL - Lot de 2 classeurs "P9" fabrication Yvert & Tellier, 1 bordeaux 1 vert - 32 pages
fond blanc - Neufs avec présence de leur étiquette "assemblage visitage" - 24 x 18 cm.
Ne se fabriquent plus depuis de nombreuses années - Peuvent permettre de compléter une
série.

30

109

FRANCE 1944/1957 - 8 documents illustrés Journée du Timbre.
Valence / Beaune / Paris / Sélestat - Service maritime postal, poste par ballon, Lavalette,
Choiseul, Louvois, De Villayer… Valeur catalogue 200 euros.

25

FRANCE - SPECIALITÉS - Roulettes "SABINE" - Série du n°69 à 78 - Dix bandes de onze
neuves** avec numéros rouges au verso - Yvert 186 euros.
Gros classeur de stock reliure mobile - MONACO - Timbres tous neufs**, par 1 ou 2 exemplaires
principalement, entre les numéros 1043 et 1748 - Valeur Yvert 2012 : 4255 euros.
TERRITOIRE MILITAIRE FRANÇAIS de GHADAMES - Série complète des 10 timbres émis
(pays complet) n°1 à 8 + PA 1 et 2 - Neufs**

400

113

FRANCE - Belle collection faite bien avant guerre timbres oblitérations diverses dont petits et
gros chiffres, étoiles de PARIS.
Détachés sur fragments et sur lettres timbres du 19e siècle.
Collection NAPOLEON III, Cérès, Siège de Paris poussée en classeur, vaut le coup de la
travailler pour la mettre en album.
NUMEROS : 14 - 29 - 22 - 60 mais aussi 20 - 21 - 53 - 46...
Nombreuses paires, près de 900 timbres.

375

114

Gros carton de timbres en enveloppes, feuilles et fragments - France et tous pays.
Peu examiné mais des milliers de timbres neufs et oblitérés, séries, années complètes, …
Très bonne affaire à qui aura le temps - Estimé valeur catalogue + de 20 fois le prix de départ Que des timbres sains.

380

115

FRANCE 1972 à 1991 - Luxueuse collection en 3 reliures Lindner 18 anneaux avec boitiers
(1122) - Poste + aviation + rubriques.
Timbres sur feuilles pré-imprimées système "T" Lindner.
Tous les timbres et feuillets neufs** achetés à la poste et dans le négoce.
Ensemble impeccable aussi bien pour le matériel comme neuf que pour les timbres.
Le collectionneur à dépensé pour le seul matériel environ 400 euros ; la valeur faciale des
timbres étant également d'environ 400 à 500 euros (soit 800/900 euros au total).

300

110
111
112

20

25

Photographies disponibles sur www.interencheres.com/37002 et www.auction.fr
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116

MONACO 1975 à 1990 - Luxueuse collection en 3 reliures Lindner 18 anneaux avec boitiers
(1122) - Poste + aviation + blocs feuillets + rubriques.
Timbres sur feuilles pré-imprimées système "T" Lindner.
Tous les timbres et feuillets neufs** achetés à la poste.
Ensemble impeccable aussi bien pour le matériel comme neuf que pour les timbres.
Le collectionneur à dépensé pour le seul matériel environ 470 euros ; la valeur faciale des
timbres étant également estimée à 450 euros (soit un total dépensé de 920 euros).

350

117

ANDORRE FRANÇAIS 1972 à 1990 - Luxueuse collection en 1 reliure LINDNER 18 anneaux
avec boitier (1122) - Poste + aviation + rubriques.
Timbres sur feuilles pré-imprimées système "T" Lindner.
Tous les timbres neufs** achetés à la poste.
Ensemble impeccable aussi bien pour le matériel comme neuf que pour les timbres.
Le collectionneur à dépensé pour le seul matériel environ 130 euros, la valeur faciale des
timbres est estimée à 120 euros (soit un total dépensé de 250 euros).

100

118

R.F.A., REPUBLIQUE FEDERALE d'ALLEMAGNE 1949 à 1991.
Timbres complets (sauf qq timbres sans valeur) de 1960 à 1991 sous 4 reliures LINDNER 18
anneaux avec boitiers - Poste + aviation + feuillets + rubriques.
Timbres sur feuilles pré-imprimées système "T" Lindner.
Tous les timbres neufs** achetés à la poste et dans le négoce.
Ensemble impeccable aussi bien pour le matériel que pour les timbres.
Le collectionneur à dépensé pour le seul matériel environ 600 euros, la valeur faciale des
timbres est estimée à 500 euros (soit un total dépensé de 1100 euros).

450

119

FRANCE - Boite de vrac 1000 timbres essentiellement grands formats oblitérés propres sans
papier, de l'avant guerre aux années 70.
Nombreuses bonnes petites valeurs jusque 5 euros la pièce - Très très fort catalogue, très très
varié - Remarquable pour la collection, les échanges...

60

120

MATERIEL SAFE - Très bel album France - Feuilles sans charnière DUAL (réf 2187) sous
reliure Skaï verte avec boitier (806 + 816).
Valeur à neuf de l'ensemble 1990 à 2000 : 240 euros.

80

121
122
123
124
125
126
127
128
129

FRANCE 1927 - Exposition philatélique de STRASBOURG.
Bloc n°2 avec cachet témoin de l'exposition hors le s timbres.
FRANCE 1930 - n°256 "l'ange au sourire" de la cathé drale de REIMS - Oblitéré PONT A
MOUSSON 22 mars 1930.
FRANCE 1928 - n°252 - "LE TRAVAIL" type I - Oblitér é.
FRANCE 1936 - n°320/321 - "100e traversée de l'atla ntique sud" - Oblitérés.
FRANCE 1937 - Exposition philatélique PEXIP - Timbres n°348 à 351 en blocs de 4 avec
vignettes de l'exposition au centre - Oblitérés avec oblitération hexagonale de l'exposition.
FRANCE - Boite - Timbres avant guerre jusqu'aux années 50 - Timbres neufs*, forte valeur
catalogue : 3782 euros.
FRANCE - Timbres oblitérés - Essentiellement timbres peu courants.
Blocs modernes style Philexfrance 1999, fleurs salon du timbre 1994, Le Petit Prince, 50 ans
cinémathèque, Albertville 92, Droits de l'Homme 1989, etc… Valeur Yvert 451,85 euros.
VATICAN - Classeur - Collection timbres divers années 30/70 - Surement fort catalogue.
Classeur - SAINT MARIN - Collection timbres divers et enveloppes 1er jour illustrées années
30/80.

270
25
45
45
75
300
90
75
35

130

MOTOCYCLISME - Championnat de FRANCE 1987 - Série de 8 cartes postales, chacune pour
un circuit du championnat avec oblitération illustrée commémorative du jour de compétition :
5 avril 1987 circuit de MAGNY COURS, 19 avril CIRCUIT BUGATTI / LE MANS, 3 MAI
NOGARO, 31 mai LEDENON, 2 aout PAUL RICARD / LE CASTELLET, 6 septembre ALBI, 13
septembre CIRCUIT CAROLE / TREMBLAY, 27 septembre CIRCUIT CAROLE.

30

131

FRANCE - TIMBRES NEUFS (quasi-totalité **), de l'avant guerre aux années 80.
Valeur catalogue principalement avant guerre jusqu'aux années 50.
Nombreuses bonnes valeurs et séries grands hommes (170/81, 294, 553/64, 841, 989/94, PA
29, etc…) - Egalement qq classiques (3, 12, 38, Sages) oblitérés.
Valeur totale Yvert & Tellier 2470 €uros.

250
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132
133
134
135

Classeur - Collection spécialisée CHEMINS de FER et AUTOMOBILES.
Timbres neufs et oblitérés mais surtout NOMBREUX documents 1er jour et commémoratifs Petits pays peu courants - Forte valeur de détail.
MATERIEL - Lot de 4 classeurs reliure mobile Yvert & Tellier - Modèle N 266 pour enveloppes
1er jour (Feuilles 3 bandes) et documents - 4 classeurs (2 bleu + 2 vert) avec leurs feuilles.
MATERIEL - Lot de 2 classeurs reliure mobile Yvert & Tellier - 1 modèle N15 (6 bandes) + K19
(11 bandes) - (rouge + bleu) avec leurs feuilles.
FRANCE 1937 - PAIRE Victoire de Samothrace - n°354 et 355 - Oblitérés.

40
60
30
25

136

FRANCE - AVIATION - TENTATIVE de 1er VOL SANS ESCALE FRANCE-AMERIQUE DU
SUD par CODOS et ROSSI.
Le 16 février 1935 décollent à bord du "Joseph le brix", pour tenter un vol sans escale entre
PARIS et SANTIAGO du CHILI. L'avion est un Blériot 110. Le vol sera interrompu le 17 février
par la casse d'une pompe à huile. Codos fait demi tour et pose l'avion avec son courrier à PORT
PRAIA (Iles du Cap Vert). AIR FRANCE avait préparé des cartes postales illustrées mentionnant
le vol, elles portent toutes une griffe mentionnant le RAID interrompu.
> Carte postale 1er vol édition AIR FRANCE.
Coté vue carte du vol avec ses villes escales en France / Afrique / Amérique du Sud.
Carte au départ de "MARSEILLE-GARE-AVION 10 février 1935" à destination du représentant
AIR FRANCE en AMERIQUE DU SUD - Affranchissement à neuf francs.
Arrivée PRAIA-C. VERBE 17 février + Grande Griffe "RAID INTERROMPU" commémorative du
vol - Carte accompagnée de la lettre d'AIR FRANCE adressée aux souscripteurs de la carte
RAID JOSEPH LE BRIX.

75

137

FRANCE - PRECURSEUR AVIATION.
PREMIER VOL PARIS / ALGER - AJACCIO - TUNIS dans la journée.
Lettre au départ de PARIS bureau de poste AIR FRANCE 1er Avril 1935 pour AJACCIO /
CORSE - Arrivée 2/4/35.
Affranchissement 90c Le Puy en Velay (290) + griffe frappe en noir 25 x 51 mm commémorative
du vol (MULLER 348).

35

138

PRECURSEUR AVIATION - AIR BLEU / AEROPOSTALE.
INAUGURATION le 16 FEVRIER 1938 de la ligne aérienne PARIS-LYON-ORANGEMARSEILLE-NICE - Enveloppe "AIR BLEU" - Cachet à date LE BOURGET 16/2 pour NICE
(CAD arrivée 18/2) - Pli voyagé, porte grande griffe illustrée frappe en rouge 35 x 58 mm
inaugurale du vol aller (MULLER 421 a).
Nota : AIR BLEU / AEROPOSTALE est une compagnie aérienne française crée en 1935 à
l'initiative de Didier DAURAT ; actionnaire principal LOUIS RENAULT. Compagnie regroupée en
1948 avec AIR FRANCE. Son objectif était de développer sur le territoire national un réseau
rapide de transport de courrier.

12

139

FRANCE 1943 - Au profit du secours national - Bande "Travail - Famille - Patrie" - Portraits du
Maréchal PETAIN et allégories vichystes - n°580 A, les 5 timbres se tenant - Oblitérés.

45

140

PRECURSEUR AVIATION - AIR BLEU / AEROPOSTALE.
PREMIERE LIAISON AERIENNE de NUIT PARIS-BORDEAUX-MONT de MARSAN-PAU.
Enveloppe AIR BLEU - Cachet départ MONT de MARSAN 10 mai 1939 pour PARIS.
Pli voyagé, porte grande griffe illustrée 40 x 60 mm frappe en rouge de ce vol inaugural retour
(MULLER 447).
Nota : AIR BLEU / AEROPOSTALE est une compagnie aérienne française crée en 1935 à
l'initiative de Didier DAURAT ; actionnaire principal LOUIS RENAULT. Compagnie regroupée en
1948 avec AIR FRANCE. Son objectif était de développer sur le territoire national un réseau
rapide de transport de courrier.

22

141
142

143

Classeur 32 pages - Timbres du Monde tous continents - Des centaines de timbres et séries
tous continents - Une seule série à elle seule vaut pratiquement le prix de départ (neuve **)
Cent belles lettres et documents à trier - FRANCE / qq étrangers - Années 1860 aux années 50 Beaucoup de plis NAPOLEON III, Cérès, Sages toutes couleurs, etc...
GENERAL DE GAULLE / SERIE de LONDRES 1942 - Grande série coloniale.
Emission complète des 13 colonies de l'époque, 71 timbres neufs** avion DOUGLAS DC4 en
vol, dessin d'Edmond DULAC, Héliogravure Harrison.
Réunion / Inde / Nouvelle Calédonie / Cameroun / AEF / AOF / Somalis / Guyane / Guadeloupe /
Martinique / Madagascar / St Pierre et Miquelon / Océanie.
Page 12
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144

Grande série coloniale française 1949 - 75e anniversaire de l'union postale universelle (U.P.U) neufs** - Série complète des 12 valeurs avion émises par les 12 colonies de l'époque : Afrique
Equatoriale / Afrique Occidentale / Cameroun / Cote des Somalis / Inde / Madagascar / Nouvelle
Calédonie / Océanie / St Pierre et Miquelon / Togo.

40

145

FRANCE - Collection 1853 à 1960 - Timbres neufs* et oblitérés - Beaucoup de bonnes valeurs Bel ensemble à travailler et reclasser - Valeur Yvert 7035 €uros - Belle avant guerre qui a elle
seule vaut plus que le prix de départ demandé

650

146
147

FRANCE - TIMBRES PRÉOBLITERÉS 1921/1949 - Utilisés et neufs sur feuille d'album Thiaude,
nombreuses bonnes valeurs (Poste PARIS 1921, bonnes semeuses camées et lignées entre 50
et 100 euros unitaires) - Valeur Yvert environ 1200 euros.
Classeur - FINLANDE / NORVEGE / DANEMARK - Collection arrêtée aux années 80.

175
75

148

COMMUNE de PARIS - LES AFFRANCHISSEMENTS dits de SEPTEMBRE 1871.
Après la défaite et la signature de l'armistice le 28 janvier 1871 la FRANCE -outre la perte de
l'Alsace et de la Lorraine- eut à verser 5 milliards de francs OR à titre de dédommagement, ce
qui provoqua l'augmentation des tarifs (+5 centimes). Après la guerre et les événements de la
commune la désorganisation était générale. L'atelier du timbre n'a pu se remettre à fonctionner
qu'à partir de juillet ; en attendant les nouvelles valeurs à 15c et 25c, les postiers ont dû racler
les fonds de tiroirs et composer des affranchissements.
> FRANCE - LETTRE - Emission de Bordeaux - d'Arles (13) à Trélazé (49).
CERES 5c émission de Bordeaux vert n°42B report 2 + deux 10c NAPOLEON III lauré n°28 B.
Oblitération losange gros chiffres 164 + cachet à date au type 16 "ARLES S. RHONE (12) 2e
levée, 14 septembre 1871" - Dallay 635 euros.

90

149

VATICAN / GRANDE BRETAGNE - 1982 - VOYAGE du PAPE JEAN PAUL II.
Série de dix enveloppes souvenir illustrées avec oblitérations commémoratives de sa visite en
ECOSSE, LONDRES, HORLEY SURREY, CANTERBURY, LIVERPOOL, COVENTRY, YORK,
EDINBURGH, CARDIFF, GLASGOW du 28 MAI au 2 JUIN.

60

150

VATICAN / ESPAGNE - 1982 - VOYAGE du PAPE JEAN PAUL II.
Série de 18 (dix huit) enveloppes souvenir illustrées avec oblitérations commémoratives de sa
visite à AVILA, MADRID, SALAMANQUE, ALBA de TORMES, SEGOVIE, GUADELOUPE,
TOLEDE, SEVILLE, GRANADA, JAVIER, LOYOKA, MONT SERRAT, SARAGOZE, VALENCE,
BARCELONE, SANTIAGO de COMPOSTELLE du 31 OCTOBRE au 9 NOVEMBRE.

100

151

ERINOPHILIE - LYON - EXPOSITION INTERNATIONALE de 1914.
5 vignettes commémoratives dentelées
> 1er Mai / 1er novembre - Timbre spécial de la PAPETERIE BORDET.
Bâtiments, forgeron et allégories - Illustrateur J. GROULIER.
> Guignol - Illustrateur Coulon.
> Vignette de l'imprimerie B. ARNAUD - Jeune femme ouvrant un rideau sur l'exposition.
> 2 vignettes polychromie propagande pour l'expo.

30

152

ERINOPHILIE - 1914/1950 - 5 vignettes publicitaires :
> GUANO de POISSONS Henri PARADOL 353 Av Thiers à BORDEAUX.
> RIPOLIN Peinture laquée (les célèbres 3 bons hommes se peignant sur le dos).
> LA + (croix) "Les meilleurs papiers à cigarette" - Célèbre dessin clown blanc en toge rouge
soufflant la fumée, illustrateur J. SPRING.
> "ROBUR SCIENTIFIC" chauffage central, cuisine eau chaude.
> "PER LUSTUCRU" pates aux œufs frais, le favori des ménagères, production CARTIERMILLON à GRENOBLE.

30

153

ROYAUTÉ - REGLEMENTATION POSTALE LOUIS PHILIPPE - 1840/1845.
Dossier relatif aux franchises postales des fonctionnaires et administrations.
26 pages de textes, tableaux, lettres circulaires, formules, horaires, paquebots, malle-poste de
Paris à Bordeaux…

60

154

CARTON à TRIER - Timbres sur fragments à décoller et timbres sans papier tous pays - Vrac
surprise.

60

155

Souvenirs philatéliques du Directeur de la société des Ports africains à DAKAR en 1960.
12 boites carton + enveloppes + lot de lettres et FDC + 1 classeur.
Timbres décollés (+ qq timbres sur papier), des milliers de timbres à trier.
Lot surprise non examiné compte tenu de la configuration.
Sénégal + Cote d'Ivoire + Région et qq pays divers avant et après indépendance.

100
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156

157
158
159

PREMIERE GUERRE MONDIALE - 8 cartes postales voyagées toutes avec oblitérations et
cachets sanitaires biens marqués -- Hôpital mixte de cette (Sète), hôpital complémentaire de
ROLLIN VL 22, hôpital d'évacuation n°8 annexe des c ontagieux, hôpital AUVERT de FEZ,
hôpital bénévole 213bis de Lyon, société de secours aux blessés militaires gare de Brive,
infirmerie gare de rennes, hôpital auxiliaire n°257 association des dames françaises sœurs
oblates du sacré cœur de jésus.
BIBLIOTHEQUE - Catalogue Yvert & Tellier - TOME 2 / 2008.
"TIMBRES DES PAYS INDEPENDANTS D'AFRIQUE" - Madagascar à Tunisie inclus Vanuatu
et Viêt-Nam - 1026 pages - Répertoire et cote des timbres émis en neuf et oblitéré.
FRANCE 1923/26 - Type PASTEUR série 170/81 - des 12 timbres émis - Neufs*
FRANCE 1870 - 1 centime NAPOLEON III lauré n°25 - 3 timbres avec différentes annulations
typographiques des journaux.

45

12
25
20

160

1ère guerre mondiale - GOUVERNEMENT BELGE EN EXIL EN FRANCE.
2 cartes postales postées en France, affranchies de timbres belges avec peu courantes
oblitérations du bureau de poste spécial de SAINTE ADRESSE/LE HAVRE seine inférieure
"SAINTE ADRESSE / POSTE BELGE" - Cachets à date 25 octobre 1915 et 18 mai 1917.
2 beaux documents voyagés "Nice Havrais, l'hôtellerie normande" - Beau et gros plan de cet
hôtel aujourd'hui disparu réquisitionné pour servir de résidence aux ministères belges en exil.
On y joint : lettre à entête du cabinet du ministre de la justice belge - Adressée à Ferdinand Le
Pelletier secrétaire de la société d'économie sociale à Paris - Datée de Ste Adresse le 5
décembre 1916.

60

161

FRANCE - PETITS COLIS - 2 timbres 20 francs vert taille douce locomotive vapeur.
1er et 2e tirage AVEC et SANS FILIGRANE - Neufs ** - Dallay 36 Af et 36 Sf
Un des timbre est bord de feuille avec guillochis, l'autre sur papier grande consommation.

30

162

FRANCE - TOUS COLIS 1946 - 200 francs vert locomotive à vapeur taille douce.
Neuf **, Dallay 51

25

163

MAROC - POSTES LOCALES de ALCAZAR à OUAZZAN - Service postal bihebdomadaire.
20 centimes vert chamelier - Neuf sans gomme. (Dallay H 4)
nota : le chef religieux de la ville sainte d'Ouazzane ayant interdit aux croyants d'utiliser un
service postal étranger (France) la ligne fut fermée rapidement faute de clients.

20

164

EGYPTE 1933 - Congrès international des chemins de fer - Locomotives fabriquées entre 1852
et 1932 - Série complète (146/49) de 4 timbres neufs*

30

165

FRANCE 1983 - METEOROLOGUE NATIONALE - SATELLITE n°2292 b.
VARIETÉ couleur BLEU FONCÉ OMIS - Oblitéré, rare en cet état.
(timbre normal laissé pour comparaison).

60

166

FRANCE 1953 - Carnet Croix Rouge - Mme Vigée le brun et L. Le Nain (1966/67).
En blocs de 4 sous couverture - Yvert 2002 - Neufs**

45

167

Colonie française de MADAGASCAR - Carte postale voyagée - Affranchissement 10c groupe
noir sur lilas (n°32) employé seul - Oblitération " correspondance d'Armées DIEGO SUAREZ" Coté vue : "Embarquement des troupes à bord de la ville d'Alger".

25

168

1ere Guerre Mondiale - Carte postale de franchise illustrée Russe.
Illustration 2 infirmières sur le front - Voyagée 15 mai 1915 avec timbre 4K tricentenaire des
Romanov (n°79 PIERRE 1er) - Oblitération Moscou + m arque censeur.

30

169

BIBLIOTHEQUE - Docteur Edmond LOCARD - 2e édition octobre 1943, visas de censure 7945,
8020, 8440 et 8178 - "VIEUX TIMBRES DE FRANCE" - 183 pages - Editoriaux et préfaces
"ambiance de guerre", oblitérations, étude et côte de toutes les rubriques de la philatélie +
répertoire et cote des POSTES LOCALES D'ALSACE et de LORRAINE.

25

170

FRANCE - LETTRE - Très bel affranchissement chômeurs intellectuels Victor Hugo (332) coin
de feuille coin daté 10 aout 1936 - Lettre voyagée à en-tête de la "société française pour la
propagation de l'esperanto" - Rare oblitération spéciale temporaire "ESPERANTO EN
MODERNO VIVO PARIS 17 MAI 1937" - Présence également oblitérée au recto de la vignette
commémorative de l'expo "PARIS INTERNACIA KONFERENCO 1937" POTHION Indice 8

40

171

COTE D'IVOIRE, colonie française - Lettre 1941, d'Abidjan à LYON.
Affranchissement paire secours national 2F Rapide Camoé (168) + Paire secours national 1F50
(167) + 60c et 1 franc région côtière (154 + 157) + Avion 2.
Arrivée Lyon avec flamme temporaire 25 aout 1941 : "Célébrez le 31 aout l'anniversaire de la
légion" - Dallay 100 €uros

30
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172

CAMEROUN - Collection de 10 épreuves de luxe années 80 - Chaque timbre repris en non
dentelé au centre d'un feuillet 100 x 130 mm - Toutes différentes

30

173

ANDORRE FRANCAIS - 0,25F 1961 Croix Gothique de Meritxell (n°158)
Bande verticale de 5 timbres non dentelés coins de feuilles
ESSAIS de COULEUR (tirage 5 feuilles) - Neufs**

75

174

BIBLIOTHEQUE - Fernand SERRANE, éditions PRIORIS 1948.
"GUIDE du COLLECTIONNEUR SPECIALISTE de TIMBRES-POSTE"
74 pages - Collection générale / de la nécessité de se spécialiser / La bourse aux timbres / le
commerce / règles d'achat / qualité et choix des timbres / les timbres défectueux / code du
philatéliste / etc...

15

175

FRANCE - VARIETÉ 1948 - MARIANNE de GANDON - 15 Francs rouge PIQUAGE horizontal à
CHEVAL - Neuf * (absence du R de RF).

25

176

LAJTABANAT - HONGRIE de l'OUEST - Collection de 26 timbres différents neufs tous
catalogués chez Michel.
Nota : à la fin de la 1ere guerre mondiale le traité de Versailles a décidé que la partie ouest de la
Hongrie devait par referendum dire si elle voulait être rattachée à la Hongrie ou à l'Autriche Des révolutionnaires hongrois occupèrent le territoire, firent sécession et procédèrent à une
émission de timbres et de monnaies.

45

177

FRANCE - VARIETE - Marianne de Decaris (Yvert 1263 h) - Impression grise seule (carmin
omis) spectaculaire impression du visage seulement - Neuf **

45

178

MATERIEL - SAFE - Album pour les documents du Musée Postal.
Reliure YOKAMA couleur cuir avec boitier, mobile multi-anneaux avec marquage doré
"Collection historique du timbre poste français" avec 20 feuilles rigides à fond gris pour 40
documents - Valeur à neuf 115 euros.

35

179

BELGIQUE - Timbres TAXE - Belle collection environ 100 timbres 1870 à 1946 sur feuilles Yvert
standard pré-imprimées - Neufs et oblitérés.
Très fort catalogue avec grosses valeurs.

180

180
181

DANEMARK - Vieille collection timbres oblitérés sur feuilles Thiaude à cases dessinées.
Fort catalogue.
FRANCE 1949 - CENTENAIRE DU TIMBRE - CITEX Bloc n°5 - Neuf **
(léger jaunissement aux extrémités).

100
225

182

MARCOPHILIE - ESSAIS de TIMBRES à DATE D'ARRIVEE
ANGERS fut l'un des 3 bureaux de province a être à l'origine du timbre à date
(entre 1809 et 1812) regroupant les 3 éléments mois / jour / millésime.
ANGERS - CACHETS d'ESSAI de TIMBRES à DATE
type I Angers (et mois petites lettres) en pourtour et jour en 1 double cercle.
COLLECTION 17 PLIS d'origines diverses avec leur marque postale de départ + cachet dateur
d'arrivée -- Utilisé du 1er juillet 1809 au 28 octobre 1812 - Frappe en rouge.
Nota : Pour marques postales du Maine & Loire voir également lots 352 à 362.

300

183

FRANCE - 2nde Guerre Mondiale - BASE ITALIENNE DE BORDEAUX. Timbres d'Italie avec
surcharge "BASE ATLANTICA". Ces timbres très peu courants ont étés faits en 1943 à
Bordeaux pour les équipages des sous marins italiens stationnés en cette ville.
3 TIMBRES : n°10 (25c vert Victor Emmanuel) + n°11 (30c brun) + n°12 (50c violet).
Les 3 timbres neufs**

75

184
185

FRANCE 1849 - Série complète des six premiers timbres CERES n°1 + 2 + 4 + 5 + 6.
> le n°1 Dix centimes bistre est signé CALVES ; le n°6 Un Franc Carmin également.
OBLITERATIONS FERROVIAIRES - 30 cartes postales 1903/1928 cachets de gares et lignes
d'ambulants.

375
30

186

1er VOL AERIEN - 31 octobre 1947 - OCEANIE (Affranchissement timbres France Libre n°163
et 167) - "PREMIERE LIAISON AERIENNE PAPEETE-NOUMEA" par la compagnie TRAPAS Obl Papeete - Grand cachet ovale violet commémoratif 48 x 70 mm

35

187

MONACO - Lettre recommandée du 17 octobre 1919.
Rare affranchissement composé 1 centime Albert I (Bande de 3 + 2 unités n°11) mais surtout
timbres orphelins de la guerre 5+5c (2 n°28) et n°3 0 25+15c bleu.

50

188

FRANCE - 27 intéressantes flammes années 30/60.
Bien marquées la plupart machine KRAG.

20
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189

FRANCE - 15c CERES bistre dentelé PETITS CHIFFRES n° 59.
Collection de 52 cartes postales 1873/1878 pré-timbrées officielles de l'administration des
postes. Différentes oblitérations variées losanges gros chiffres divers, cachets de gare,
ambulants, bureaux de passe.

125

190

GUERRE CIVILE ESPAGNOLE - FORCES NATIONALISTES - Lettre d'AVILA, cachet à date 24
septembre 1938 pour ELBEUF - Enveloppe à entête "VIVA ESPANA" et portrait en buste dans
un ovale du Général FRANCO - Porte griffe violette 33 x 40 mm "CENSURA MILITAR AVILA".

30

191
192
193
194

195
196
197

FRANCE 1929 - 3 TIMBRES PONT DU GARD - Les 3 oblitérés surchoix.
> type I - n° 262 A
> type II B - chaudron (262) + chaudron foncé (262a)
FRANCE 1929 - 20 F chaudron PONT DU GARD type II B n° 262 - neuf *
Classeur - Collection spécialisée VOITURES et MOTOS.
Classeur - FRANCE - Collection années 80 - Tous les timbres différents neufs** et oblitérés Très propre - Fort catalogue - Tableaux, grands hommes, surtaxes, variétés (sans 7 sur corse),
etc…
BOITE DE VRAC - FRANCE + qq MONACO et COLONIES années 60/2000 à décoller Uniquement grands et très grands formats avec et sans surtaxe, tableaux, personnages etc…
Commémoratifs.
Longue boite de lettres modernes - Pour timbres, oblitérations, flammes.
LEGION NAZI INDIENNE - Plaquette de 9 timbres de propagande émis à BERLIN en 1943
(répertoriés dans le catalogue allemand Michel) pour le compte des nationalistes indiens de
SUBHAS CHANDRA

45
100
22
60

60
20
35

198

CHINE POPULAIRE 1964 - Série complète des PIVOINES (1552/66).
15 timbres oblitérés.

40

199

FRANCE - Rare et bien intéressant pli.
Enveloppe affranchie avec bande complète de 5 timbres Jeanne d'Arc (n°257), bas de feuille
complet de carnet "LA VACHE QUI RIT", 5 vignettes publicitaires différentes qui firent scandale
à l'époque par l'association de ce fromage à une sainte !
Rare oblitération grande flamme illustrée à l'image de Jeanne debout tenant glaive + texte :
"ORLEANS GRANDES FÊTES JEANNE D'ARC / 500e ANNIVERSAIRE de la DELIVRANCE
5/20 MAI 1929" - Cachet à date Orléans Gare 8 mai 1929.

45

200

PREMIERE GUERRE MONDIALE - 65 correspondances de soldats avec cachets de secteurs
postaux (Trésor et postes), cachets de régiments, cachets de sociétés de secours aux blessés
militaires et d'hôpitaux militaires auxiliaires et temporaires, trains sanitaires, commissions de
gares, etc...
ARTILLERIE / SECTIONS AUTOMOBILES / TERRITORIALE / INFANTERIE / CHASSEURS
D'AFRIQUE / CHASSEURS à PIED / AVIATION.

65

201

MATERIEL - ALBUM DE FRANCE luxe sans charnière SAFE/DUAL années 2002 à 2004 Ensemble complet des feuilles avec feuilles spéciales optionnelles (carnets croix rouge, Blocs
CNEP, Mini feuilles, etc…) et les plaquettes couleurs - En 1 reliure CUIR bordeaux (2137-4 +
1508 + 1518) avec son boitier - Valeur à neuf de l'ensemble 375 euros (SUP).

100

202

FRANCE - classeur de stock - timbres neufs 1940/1950 neufs **
Blocs de 4 et fragments de feuilles. Beaucoup de bons timbres poste + aviation.
Valeur Yvert 2730 euros.

250

203
204
205
206
207
208
209

DANEMARK - FEROE - GROENLAND --- Collection entre 1854 et 1987 avec rubriques
(aviation, blocs…), timbres oblitérés et neufs, une valeur catalogue estimée entre 11000 et
13000 (treize mille) euros.
INDONESIE - Série complètes neuves ** - Belle collection années 80.
Classeur - AUTRICHE / LIECHTEINSTEIN. Belle collection séries complètes timbres neufs **
années 1960/90.
GUYANE, colonie française - Belle collection 1922/1945 sur feuilles d'album standard.
Séries complètes, forte valeur catalogue.
Gros classeur - Ancienne collection de YOUGOSLAVIE - De 1919 aux années 80.
MATERIEL - Gros classeur LINDNER 48 pages blanches doubles intercalaires cristal double
onglet toile - Classeur neuf sous son emballage d'origine.
ANIMAUX - Belle collection 3000 (TROIS MILLE) timbres différents - TOUS CONTINENTS
Très fort catalogue c'est évident !
Page 16
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210

MATERIEL - Lot de dix (10) reliures "La Poste, collection de France" - Reliures mobiles à 4
anneaux pour classer les documents 1er jour du Musée Postal (dits documents officiels) ou les
pochettes trimestrielles (3 années par reliure) - Reliures comme neuves

25

211

FRANCE - MARQUES POSTALES et OBLITERATIONS 18e et 19e siècle.
103 PLIS toutes régions - Marques à numéros, gros chiffres, cachets des types 12 à 18.
A trier, surement avec bons indices.

100

212

MATERIEL - Lot de 2 reliures à anneaux avec 10 feuilles 3 poses pour lettres et enveloppes 1er
jour.

20

213

MATÉRIEL FRANCE - Album Leuchtturm luxe avec pochettes limpides.
Période 1962 à 1986 dans une reliure mobile PERFECT TD verte.
Valeur à neuf de l'ensemble 350 euros environ.

60

214

FRANCE - Collection 1980/1994 sur feuilles Luxe avec pochettes limpides sous reliure DAVO
luxe avec boitier - Très fort catalogue - (valeur d'affranchissement des seuls timbres neufs** 335
euros) + valeur de l'album environ 150 euros.

180

215

BIBLIOTHEQUE - "Répertoire FRANC.K", Catalogue des "carnets de timbre-poste d'usage
courant en nouveaux francs et en Euros" - 96 pages - Cote par indice.
Descriptif des variétés, des carrés noirs, types de papiers, etc… Remarquable catalogue, le plus
complet sur la spécialité.

15

216
217

CAP DE BONNE ESPERANCE, colonie anglaise - n°5a, al légorie de l'espérance triangulaire de
1853, 6 pence violet gris - 1er choix, oblitéré, en provenance d'une vente BRUN.
TRANSVALL, état indépendant 1869 - 6 pence bleu n°3 - Neuf *
Très beau, armoiries - En provenance d'une vente BRUN.

120
50

MARQUES POSTALES LOIR & CHER / INDRE & LOIRE
218

TOURS / MARQUE POSTALE - Lettre du 13 MARS 1739 adressée de Tours aux
administrateurs de l'Hôtel Dieu de BAUGÉ / Maine & Loire à propos d'une terre léguée par Marie
Charlotte ORBLET - MARQUE POSTALE MANUSCRITE "de tours" - LENAIN 1a.

40

219

LOIR & CHER / MARQUES POSTALES - 4 marques à numéros :
40 MONTOIRE / 40 VENDÔME / 40 BLOIS frappe en noir et frappe en rouge Correspondances 1821/1827 - (INDICES 2 à 9).

25

220
221
222
223

LOIR & CHER / MARQUE POSTALE - "40 SELLES SUR CHER" - Lettre du 12 septembre 1829
au sujet d'un héritage adressée à Mr Boisselier "aux forges de Vierzon" à Vierzon - Indice 11.
Six marques de PORT PAYE de BLOIS "P 40 P BLOIS" - Différentes marques de 1807 à 1815 Pothion Indice 9 (3x) et indice 12 (3x).
LOIR & CHER - 4 cursives de 1834 à 1847 : HUISSEAU SUR COSSON (indice 16) + LES
MONTILS (indice 14) + PONT LE VOY (indice 11) + OUZOUER LE MARCHE (indice 11).
LOIR & CHER - 3 lettres avec timbres - n°14 24/11 /1856 OUZOUER LE MARCHE (indice 7) +
n°14 type II 19/09/1862 CONTRES (indice 7) + ST DYE SUR LOIRE 20/11/1865 (indice 8).

15
75
90
20

224

Lot de 13 lettres du LOIR & CHER entre 1832 et 1855 -- Bureaux divers : Herbault, St Aignan,
Mer, Selles sur Cher, Montoire, Vendôme, Romorantin - Diverses oblitérations, cachets aux
types 14, 12, 13, 15, chiffres taxe…, cote diverses jusqu'à indice 9.

50

225

MEDECINE - COSTA RICA - Centenaire de l'hôpital - Série complète de 1945 Avions n°123 à
135 voyagée sur 2 enveloppes à destination des U.S.A.

15

226

ETATS UNIS 1892 - 4e centenaire de la découverte de l'Amérique par Christophe COLOMB.
3 entiers postaux spéciaux émis lors de l'exposition de CHICAGO, ronds de couleurs avec
portraits en relief de COLOMB, la Liberté et aigle ailes déployées.
> 1 cent bleu - enveloppe avec timbre imprimé 92 x 149 mm
> 2 cents mauve pâle - enveloppe 112 x 143 mm
> 2 cents violet - enveloppe 92 x 150 mm

45

227
228
229

Classeur - Collection LIECHTENSTEIN essentiellement séries complètes 1937/45 - Timbres
neufs**
Classeur - ANDORRE FRANÇAIS - Belle collection timbres principalement neufs**, surtout
années 40/50 - Très fort catalogue -- Poste + poste aérienne + taxes.
PALAU (Iles) - Micronésie 1996 - Série complète de 12 timbres AVIONS EXPERIMENTAUX et
de RECHERCHE - PREPARATION AUX VOLS SPACIAUX (Av 40/51) - Sur enveloppe illustrée
1er jour 18 mai 1995 - Avec notice explicative sur chaque avion
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230

231
232
233
234
235
236
237
238
239

ETATS UNIS 1986 - AMERIPEX, exposition internationale de CHICAGO.
Portrait des 35 présidents des USA de Georges Washington à Lyndon Johnson + Maison
Blanche - Les 36 timbres (1632 à 1667) en 4 blocs neufs** (16 à 19).
Les 4 blocs en leur enveloppe commémorative d'origine.
Condominium franco-britannique des NOUVELLES HEBRIDES - 1978 - 25e anniversaire du
couronnement d'Elizabeth II - Feuillet français de 2 tryptiques (537A) + feuillet en légende
anglaise (540A) - Les 2 feuillets sur 2 enveloppes 1er jour illustrées FORT VILA 2 JUIN 1978.
VRAC du MONDE - Environ 1000 timbres, la plupart grands formats
CENTENAIRE de LENINE - URSS 1970 - Série 3613/22 en dix feuillets complet - Cet ensemble
comprend 80 timbres et 150 vignettes qui illustrent et retracent sa vie révolutionnaire.
EPIRE 1914 - Armoiries et médailles antiques - n°13 à 27 - Série complète des 15 timbres
neufs* et oblitérés
GRECE 1933 - Avions en vol sur monuments et paysages grecs - PA 15/21 - 7 timbres neufs*…
Ces timbres ont servis sur tout le réseau aérien grec jusqu'au 30 aout 1935.
FRANCE 1958 - Inauguration UNESCO, n°1177 a / 78 a - Les 2 timbres non dentelés Neufs**
(Yvert 125 €uros)
FRANCE - NON DENTELES 1958 - HEROS de la RESISTANCE - n°1157a/60a - Cavaillès,
Scamaroni, Michel-Levy, Bigen --- Neufs**
ALLEMAGNE ORIENTALE 1953 - 70e anniversaire de la mort de Karl MARX - Blocs 2 et 3 Neufs** (1 petit point clair sur 1 feuillet) - Yvert 250 euros
FRANCE - Croix rouge 1952 - Carnet complet Bassin de Diane - Dix timbres avec publicité sous
couverture (n°2001)

15

18
15
45
15
40
35
35
40
150

ALPES / ISERE / MARQUES POSTALES et OBLITERATIONS
240

MARQUE POSTALE de l'ISERE - Lettre du 29 janvier 1828 d'Aoste à Bourgoin.
Belle griffe 42 x 16 mm EN BLEU parfaitement marquée "37 / LE PONT DE / BEAUVOISIN" Pothion indice 13

30

241

MARQUE POSTALE de l'ISERE - Avertissement de l'administration des domaines pour
recouvrement des "droits doubles et décimes d'enregistrement" d'un jugement.
Griffe en noir 56 x 12 mm "37 / BOURGOUIN" - Pothion indice 7

12

242

HAUTES ALPES - Marque postale "4 / BRIANCON" très nette frappe en noir 36 x 12 mm + bloc
dateur au type A dans un cercle "23 janv 1829"

12

243

FRANCE - LETTRE - 25c CERES n°4a bleu foncé - Exemp laire SURCHOIX
4 grandes marges - Oblitération grille + cachet à date Lyon 22 Mars 1851 Intéressante correspondance au sujet de la plantation de MURIERS à ST DIDIER près d'Aoste
dans l'Isère.

45

244
245

FRANCE 1944 - LIBERATION de CHOLET (49) --- 1F50 rose Maréchal PETAIN de
BERSIER avec surcharge RF dans un cercle plein (Mayer n°17 P) - Neuf **
FRANCE 1944 - LIBERATION de TOURS GARE (37)
5 Francs Maréchal PETAIN de MAZELIN avec surcharge RF - Neuf **

60
75

NATIONS UNIES 1955, le timbre le plus rare.
N°2a, 1 ½ c avec surcharge typographique pour servi r au courrier officiel - Neuf sur enveloppe
de service à l'entête des nations unies (logo du 10e anniversaire 1945/1955)
246

150

247

FRANCE - SERVICE - Régime de Vichy "Etat Français" - 3 timbres :
> 3 francs orange francisque (service 10) NSG
> 15 francs vert grand format (S14) Neuf ** bord de feuille
> 20 francs lilas (S15) - Neuf **

40

248

LETTRE - POLOGNE 1919, GOUVERNEMENT PROVISOIRE
Série complète des 5 timbres allemands au type Germania avec surcharge POCZTA POLSKA
et nouvelles valeurs (surcharge de Poznan) voyagée sur lettre recommandée.
N°56 à 60 - Oblitérés POZNAN 24 Septembre 1919 - Ra re voyagés

60
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249

FRANCE - LETTRE - ALSACE, Occupation allemande
Très belle lettre au départ de Strasbourg oblitération fer à cheval "STRASSBURG ELS 22
Septembre 1875" + cachet PD en rouge encadré + en bleu, marque d'entrée "Allemagne 23
septembre 75 BELF.PARIS" - Affranchissement 10 Pf (32) et 20 Pf (33).
Intéressante correspondance d'un producteur de Houblons et articles de Brasserie. Prix courant
des prix des houblons d'Alsace suivant la qualité et observations au sujet de la récolte et des
maladies dans les plantations - Superbe frappe des cachets à date.

30

250

FRANCE - AFFRANCHISSEMENTS - 2c CERES grands chiffres 3e République (n°51)
tarif des "imprimés autre que journaux" - Timbre sur feuille prix courant avec belle oblitération
complète de "CASSEL 19 Aout 1875 (57)" - NORD.
Très intéressant tarif d'Eugène VANAMANDEL de Cassel, articles spéciaux pour brasseries Vous saurez tout sur les colorants, le caramel, les colles de poissons, les peaux de raies, l'acide
tartrique, les lichens, la glycérine franche de gout à 28°...etc.
De quoi vous faire réfléchir avant une bonne bière !

75

251

FRANCE - Bonne collection de 30 cartes postales au type de 1873.
Divers modèles de cartes (types de cadres et cartes de bureau à bureau ou service à l'intérieur
d'une même ville) - Affranchissements 15c bistre CERES petits chiffres et gros chiffres (n°55 et
n°59) - Multiples intéressantes oblitérations valor isantes - Losanges gros chiffres, cachets aux
types 16,18, 17... Fort catalogue Yvert des seuls plis "timbres" (Yvert 20 euros pièce pour le
n°59, 40 euros pour le n°55).

120

252

FRANCE - FRANCHISE MILITAIRE 1946/1972 - 21 plis voyagés avec numéros FM 11 (vert),
FM 12 (rouge) et FM 13 (drapeau).
Seuls sur lettre oblitération variées : métropole, occupation en Allemagne, Tchad Fort Lamy,
Cachets "poste aux armées" seuls ou avec flammes.
Aviation, infanterie, marine - Egalement oblitérations civiles avec cachet du corps.

15

253

AUSTRALIE - PRECURSEURS AERIENS - Ouverture du service postal aérien entre l'Australie
et la Grande Bretagne par QANTAS AIRWAYS et IMPERIAL AIRWAYS.
Lettre au départ de SYDNEY 8 décembre 1934 pour SINGAPOUR avec flamme "AIR MAIL
SERVICE", Affranchissement n°98 + Avion 4 (vol tran socéans de SirKingsford) - Enveloppe
officielle illustrée aux sigles des compagnies aériennes.

45

254

AUSTRALIE - Commémoration du 150e anniversaire des NOUVELLES GALLES du SUD.
Série 123/125 arrivée du Gouverneur Philip à Sydney en 1788 sur enveloppe officielle illustrée
1er jour voyagée pour PARIS.
Cachet à date PENRITH 1er octobre 1937 - CAD arrivée PARIS XV 6/11.

20

255

MADAGASCAR, colonie française - Lettre avec rare flamme commémorative texte bilingue
français / malgache de TANANARIVE RP "SEMAINE de l'ARBRE 14-20 JANVIER 1951" Affranchissement paire 3F gris général GALLIENI (221).

30

256

MADAGASCAR, colonie française - Belle lettre rare affranchissement multicolore 5 valeurs de la
série "transport en filanzane" - 10c brun et violet (133) + 1F50 sur 1F (152) + 90c sur 75c (150)
+ 25c sur 2F (145) + 0,25 sur 45c (128) - Cachet à date TANANARIVE 9 MARS 1949.

30

257

MADAGASCAR, colonie française - Lettre avec affranchissement 5 timbres toutes couleurs de la
série FRANCE LIBRE ; série de Londres RAVENELA - 5c brun (265) + 25c vert (267) + 30c
orange (268) + 40c ardoise (269) + 2 francs bistre (273).
Cachet à date TANANARIVE 9 MARS 1949.

15

258

FRANCE - FRANCHISE des TROUPES COLONIALES à MADAGASCAR - Timbre de France
Franchise Militaire rouge n°12 avec oblitération "d e la poste malgache" "ANTSIRABE 6 avril
1951 MADAGASCAR" (pour Maison Laffitte Seine et Oise).

15

259

FRANCE - FRANCHISE des TROUPES en ALGERIE - Timbre de France franchise militaire
rouge n°12 avec oblitération flamme ORAN RP 18 octo bre 1948 "ENGAGEZ VOUS RENGAGEZ VOUS DANS L'ARMEE COLONIALE" - Avec griffe régimentaire "Base aérienne
d'ORAN - LA SENIA - Algérie".

15

260

Album à anneaux collection 45 séries complètes neuves "grands thèmes philatéliques" collection
"association internationale des receveurs de la poste" - Pays du monde, timbres différents,
haute valeur catalogue.
L'on y joint un 2e classeur 32 pages, timbres thématiques divers.

45

261

En 2 albums - Ex colonies anglaises d'ANTIGUA & BARBUDA - Séries complètes timbres et
blocs 1978/1990 - neufs ** très fort catalogue : environ 2400 euros (valeur faciale des plus
importante supérieure au prix de départ).

360
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262

FRANCE / CFA / REUNION - Anniversaire de la Mort du GENERAL DE GAULLE n°400 a / 403
a - Feuille entière de 5 bandes timbres NON DENTELÉS (Tirage 1000 séries soit 200 feuillets) Neufs** (avec bordures complètes à guillochis, n° d e presse, n° de feuille).

450

263

FRANCE - VARIETÉ - 1 franc orange MARIANNE du 14 JUILLET n°3089 - Feuille complète de
cent timbres, spectaculaire variété : les dix timbres de droite sont recouverts d'une tâche de
couleur sur toute la hauteur de la feuille (absence d'eau dans le rouleau essuyeur).
Feuille n°5 060 977, presse TD 6-8, coin daté 12 ju illet 2000 - Cent timbres neufs**.
Nota : cette impression maculée (état maximum pour cette variété) suite à une absence quasi
total d'essuyage est extrêmement rare - A notre connaissance, il s'agit du seul cas connu sur ce
type ; ces défauts très visibles étant facilement repérés et détruits lors du contrôle qualitatif de la
production.

600

264

FRANCE - TIMBRES de GUERRE - 1er juillet 1940 / 10 aout 1940.
Zone de DUNKERQUE - COUDEKERQUE.
Devant de lettre avec timbre 1F rouge IRIS avec surcharge en allemand "Besetztes Gebiet
Nordfrankreich" (territoire français du nord occupé) dans un cadre, à cheval sur le timbre Cachet à date DUNKERQUE NORD 21 juillet 1940.
Rare document signé ROUMET (3000 plis postés).

250

265

AFRIQUE DU SUD et SUD OUEST AFRICAIN - SOUTH AFRICA and SOUTH WEST AFRICA.
Très rare livret offert par le gouvernement aux congressistes de la conférence télégraphique
internationale de MADRID 1932.
Livret cuir rouge 14 x 21 cm au blason d'Afrique du sud et mentions "PRETORIA 1932 UNION
OF SOUTH AFRICA / UNIE VAN SUID AFRIKA".
Contient sur 5 pages les timbres de l'époque, en 26 paires bilingues (timbre légende anglaise
tenant à timbre légende en afrikaner).
n°102 à 125 et Avions 5/8 sud ouest africain.
n°16 à 21 et 24 à 37 Afrique du sud + avions 5/6 pa ire horizontales.

750

266
267

1884/1902 - Royaume de CORÉE - 6 timbres : n°1 à 5 (symboles) + 34 (40e anniversaire de
l'empereur Kouang Mi) - Neufs*
JAPON 1947 - 75e anniversaire des chemins de fer japonais - Bloc n°13 locomotive vapeur et
son tender sur enveloppe 1er jour illustrée, oblitération illustrée, frappe en rouge.

55
25

PRECURSEURS AVION-COURRIER PAR GRAF ZEPPELIN

268

PRECURSEUR AVION-COURRIER PAR GRAF ZEPPELIN.
VOL SPECIAL MOSCOU-FRIEDRICHSHAFEN 1930.
Entier postal 3 kopeck bleu kolkhozien (image du timbre 425) + timbre 7k rouge ouvrier / soldat /
kolkhozien (428) + timbre avion grand format timbre spécial du vol 40 kopeck en bleu dentelé 12
(avion 20) - Oblitération illustrée d'un dirigeable "PAR AVION 10 septembre 1930" MOSCOU +
griffe commémorative du vol, frappe en violet, sur 2 lignes MIT LUFTSCHIFF "GRAF
ZEPPELIN" MOSKAU-FRIEDRICHSHAFFEN" (par vaisseau aérien "Graß Zeppelin").
Porte également frappe d'arrivée petit cachet à date "11-9-30 Friedrichshafen Bodensee" - SUP
et RARE.

200

269

PRECURSEUR AVION-COURRIER PAR GRAF ZEPPELIN.
VOL SPECIAL MOSCOU-FRIEDRICHSHAFEN 1930.
Lettre avec affranchissement 1 kopeck ouvrier (423) + 14 K Lénine (436) + timbre spécial du vol
80 Kopeck en ROUGE dentelé 10½ (Avion 21).
Oblitération illustrée d'un dirigeable "PAR AVION 10 septembre 1930-MOSCOU" + griffe
commémorative du vol, frappe en violet, sur 2 lignes : MIT LUFTSCHIFF "GRAF ZEPPELIN"
MOSKAU-FRIEDRICHSHAFEN - CAD arrivée 11-9-30.

200

270
271
272
273
274

RUSSIE 1930 - Timbres spéciaux du vol Graf Zeppelin Moscou / Friedrichshafen.
PA 20 B + PA 21 B -- 40 K bleu + 80 K rouge dentelés 12 -- Neufs*
RUSSIE 1931 - Propagande en faveur du fonds de construction de dirigeables - Impression
héliogravure - Série de 5 timbres avions 22 A à 26 A - Neufs*
RUSSIE 1931 - Propagande en faveur du fonds de construction de dirigeables - Impression
héliogravure - Série de 5 timbres non-dentelés avions 22 B à 26 B - Neufs*
RUSSIE 1931 - Impression taille douce - 15 kopeck dirigeable survolant Dnieprodzerjinsk - Sans
filigrane, dentelé 14 - Avion 26 C - Neuf ** coin de feuille.
RUSSIE 1931 - Impression héliogravure - 50 kopeck dirigeable survolant l'URSS.
Dentelé 10½, bleu gris au lieu de brun-noir - Avion 26 A - Neuf *
Page 20
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275
275-1
276
277

FRANCE 1942 - Entier postal ETAT FRANÇAIS - 3F orange Maréchal PETAIN au type
BERSIER "CARTE PNEUMATIQUE" - Yvert 521 - CLPP1 - Carte lettre neuve.
FRANCE 1944 - Entier postal "TELEGRAPHE" - 3F orange au type CHAPLAIN papier épais
avec fil de soie "CARTE PNEUMATIQUE" - Yvert 2607 - CLPP - Carte lettre neuve.
MONACO 1958 - Centenaire des apparitions de Lourdes - Variété grande hermine sur l'épaule
du Pape Pie 12 (Av 492 b) - Paire, timbre normal tenant à variété - Neufs**
NOUVELLES HEBRIDES, colonie franco-britannique 1911 - n°49 à 57 - Idole indigène, série de
7 timbres neufs*, signé MIRO (n°50 1 penny rouge ob litéré).

20
12
15
50

278

NOUVELLES HEBRIDES, colonie franco-britannique - n°60 à 79 - 20 timbres neufs* idole
indigène surchargés et nouvelles valeurs émises entre 1920 et 1921 - Monnaies françaises et
anglaises (Yvert 785 €uros).

200

279

CAMEROUN 1971 - Rare épreuve d'artiste du timbre n°501 oiseaux (Aigrettes) du Camp de
Waza - Timbre impression taille douce au centre d'un velin 125 x 160 mm.
Signature au crayon de l'artiste graveur DURRENS, signature à sec de l'imprimerie des timbres
poste de France - Tirage dix /douze exemplaires.

45

280

Colonie française de L'ILE ROUAD - Occupation par la marine française entre 1915 et 1921.
Plaquette de 8 timbres neufs (sauf n°15 oblitéré).

22

281

OCCUPATION FRANÇAISE en CHINE - BUREAU de TCH'ONG-K'ING (1902-1919).
Timbres indochinois avec surcharge TCH'ONG-K'ING en rouge - Collection de 15 timbres neufs
et oblitérés.

70

282
283
284

OCCUPATION FRANÇAISE en CHINE - BUREAU de CANTON (1901-1919).
Timbres indochinois avec surcharge CANTON - Collection de 20 timbres neufs et oblitérés.
OCCUPATION FRANÇAISE en CHINE - BUREAU de MONG-TZEU (1903-1919).
Timbres indochinois avec surcharge MOGTZEU - Collection de 20 timbres neufs et oblitérés.
OCCUPATION FRANÇAISE en CHINE - BUREAU de HOI-HAO (1901-1919).
Timbres indochinois avec surcharge HOI-HAO - Collection de 19 timbres neufs et oblitérés.

95
90
120

285

OCCUPATION FRANÇAISE en CHINE (1894-1922) - Timbres aux types de France avec
mention CHINE, Indochine avec surcharge CHINE - Collection de 30 timbres neufs et oblitérés Sage / Blanc / Merson / Mouchon…

200

286

FRANCE 1930/1932 - TIMBRES PROVENANT de CARNETS avec BANDELETTE
PUBLICITAIRE - Lot de 5 lettres adressées aux automobiles BERLIET à Vénissieux, chacune
avec 1 timbre 50c Semeuse lignée rouge (n°199) avec bandelette publicitaire (SPHERE,
BENJAMIN).

20

287

GABON, colonie française - Timbre de 1922 "Afrique Equatoriale / Gabon" - 10 centimes vert
jaune et vert (n°83) - Guerrier BANTOU - en feuille complète de 75 timbres (3 panneaux de 25
avec bandes interpanneaux) - Coin daté U 606 8.

35

288

COTE D'IVOIRE, colonie française - Timbre de 1926 "Afrique occidentale française" lagune
d'Ebrié 1F25 sur 1F bleu (n°76) en feuille complète de 75 timbres (3 panneaux de 25 avec
bandes interpanneaux) - Coin daté U 405 8.

40

289

COTE D'IVOIRE, colonie française - Timbre de 1913 "Afrique occidentale française" lagune
d'Ebrié 5 centimes vert jaune et vert (n°44) en feu ille complète de 75 timbres (3 panneaux de 25
avec bandes interpanneaux) - Coin daté D 807 31.

35

290

COTE D'IVOIRE, colonie française - Timbre de 1913 "Afrique occidentale française" lagune
d'Ebrié 1 centimes lilas-brun et violet (n°41) en f euille complète de 75 timbres (3 panneaux de
25 avec bandes interpanneaux) - Coin daté D 106 31.

20

291

COTE D'IVOIRE, colonie française - Timbre de 1913 "Afrique occidentale française" lagune
d'Ebrié 10 centimes orange et rose (n°45) en feuill e complète de 75 timbres (3 panneaux de 25
avec bandes interpanneaux) - Coin daté D 1807 31.

60

292

SENEGAL, colonie française - Timbre de 1920 "Afrique Occidentale Française" marché
indigène, 1 franc type II (voir Dallay) violet et noir (n°67 II) en feuille complète de 75 timbres
(3 panneaux de 25 avec bandes interpanneaux) - Coin daté R 605 6.

35

293

ALLEMAGNE FEDERALE - environ 190 plis 1945 à 1969.
Lettres simples et recommandées, affranchissements simples et composés.
Nombreux bons affranchissements avec les bons timbres du début de l'Allemagne.

85

294

FRANCE - Carton de lettres années 50/60 - Affranchissements simples et composés Commémoratifs, tableaux, surtaxes, personnages, flammes, etc…
Environ 500 documents avec fort catalogue des seuls timbres détachés.

40
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295

FRANCE - Immédiate après guerre - 64 timbres sur fragments, tous avec oblitérations
commémoratives du moment - En général grands formats commémoratifs.
Pour les timbres ou les cachets à thèmes.

15

296

MEMEL, occupation française 1920/1922 - Collection 24 timbres neufs* divers - Semeuses et
Merson surchargés.

15

297

AVIATION - 2 PREMIERS VOLS SUPERSONIQUE CONCORDE.
2 enveloppes officielles, illustrées avec oblitérations officielles.
> 1er vol british Airways CONCORDE LONDRES - ABBOTSINCH (Glasgow airport)
> Retour Abbotsinch / Londres.

12

298

FRANCE 1887 - Timbres à l'effigie du Général BOULANGER.
Série de 11 valeurs de 1 centimes à 20 francs.
Couleurs de cadre différents, effigie du Général en centre.
Nota : BOULANGER, ministre de la guerre pensait pendre le pouvoir avec le soutien de l'armée
-et qui finalement renonça à ce coup d'état- avait fait imprimer (selon le catalogue CHAPIER
"timbres de fantaisie et semi officiels" par un imprimeur allemand) une série de timbres à son
effigie qui seraient utilisés leur de sa prise de pouvoir.

100

299
300
301
302
303

PHILATELIE et PHILATELIE FISCALE - Essentiellement avant 1900 : 2 petits albums débutant
avec nombreux timbres du monde à examiner.
MONACO 1939 - Au profit des œuvres charitables - Princes, princesses et vue du rocher au 18e
siècle - 5F + 5F - n°185 à 194 - Neufs*
MONACO 1941 - Au profit des œuvres charitables - Protection de la mère et de l'enfant n°215 à 224 - Neufs*
MONACO 1940 - VARIETÉ sur timbre croix rouge +1F sur 50c - n°205 SURCHARGE RECTOVERSO - Signé TINETTI, neuf ** luxe bord de feuille.
PORTUGAL 1924 - 4e centenaire de la naissance du poète Luiz de Camoens - Ensemble
complet des 31 timbres neufs* émis.

30
75
12
40
20

304

COSMOS - COOPERATION FRANCO/RUSSE - Lancement de SOYOUZ 16 de la Base de
BAÏKONOUR, vol du spationaute jean Loup CHRETIEN, premier français de l'Espace.
Enveloppe commémorative illustrée au départ de Paris machine à affranchir du CNES Centre
National d'Etudes Spatiales 24/6/1982 + griffe commémorative Mission scientifique et cachet à
date soviétique MISSION INTERCOSMOS.

15

305

AVIONS DASSAULT - Série de 7 documents essais et vols du MIRAGE.
Enveloppes et cartes illustrées avec oblitérations et griffes commémoratives.
> 10/3/1978 - ISTRES - PREMIER VOL MIRAGE 2000 (2 documents).
> 9/3/1979 - ISTRES - PREMIER VOL MIRAGE 4000.
> 14/6/1981 - LE BOURGET - 34e Salon International de l'Aéronautique.
> 21/12/1982 - ISTRES - 1er VOL MIRAGE III NG Dassault-Breguet.
> 3/2/1983 - ISTRES - 1er VOL MIRAGE 2000 N (nucléaire).

20

306

PRECURSEURS AVIATION - 3 MAI 1929 - Ouverture de la ligne aérienne MONTLUÇONCLERMONT FERRAND - LYON - GENEVE.
Lettre recommandée au départ de CLERMONT 2/5/1929 - Affranchissement bande de 7 timbres
50 centimes Jeanne d'Arc (257) bas de feuille coin daté - Etiquette rouge "PAR AVION" + griffe
spéciale du vol - Sur l'enveloppe signature autographe du pilote - Arrivée "GENEVE POSTE
AERIENNE" 4 MAI - (Silombra n°921).

40

307

PRECURSEURS AVIATION - AEROPOSTALE 1930 - Lettre recommandée au départ de
BERLIN pour BUENOS AIRES (Argentine).
Affranchissement timbres ALLEMAGNE Avions 29 + 33 (cote de ce seul timbre en détaché 45
euros) - Cachet à date et étiquette recommandation "Zentral Flughafen" 23 juillet 1930 + marque
censure aviation -griffe rouge encadrée- Cachets transit Strasbourg + transit Marseille aviation +
arrivée Buenos Aires 7 aout.

30

308

PRECURSEURS AVIATION - ETATS UNIS 1930 - PREMIER VOL TEXAS / OKLAHOMA.
Ligne NEW-YORK à LOS ANGELES par avion CAM - Départ AMARILLO 25 octobre 7h30 et
retour au départ de OKLAHOMA CITY même jour 15 heures - Affranchissement pour les 2 vols
5 cents aviation n°11 (soit 2 timbres, 1 pour chaqu e vol).
Beau pli portant 2 grands cachets commémoratifs illustrés différents, 1 pour le vol d'Amarillo,
l'autre pour le vol d'Oklahoma City.

20
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309
310
311
312
313
314
315

MATERIEL - Lot de dix (10) reliures "La Poste, collection de France" - Reliures mobiles à 4
anneaux pour classer les documents 1er jour du Musée Postal (dits documents officiels) ou les
pochettes trimestrielles (3 années par reliure) - Reliure comme neuves
Classeur - BERLIN - Collection plus 300 timbres différents de 1950 aux années 80
MATERIEL - Lot de 2 reliures "SUPRAMAX" Yvert & Tellier". Reliures "grand volume" 120 pages
de contenance avec leur étui - Pour classer feuilles neutres ou pour album de France à feuilles
22 trous ou pays étrangers - Deux reliures noires (réf 1342-4).
Comme neuves valeur 106 euros.
Classeur - COLLECTION CUBA (la classeur est neuf).
MAROC et NIGER - Classeur - Belle collection timbres neufs** divers émis entre 1959 et 1977 Poste, Poste aérienne, Blocs feuillets - Fort catalogue.
Classeur - Collection HONGRIE années 50/70 (le classeur est neuf).
VRAC du MONDE - La plupart thématiques, environ 800/1000 timbres

25
60
40
28
75
22
15

316

CAISSETTE de PUBLICATIONS PHILATELIQUES début à mi-siècle dernier.
Une cinquantaine de revues et livrets - Histoire du timbre, conseils techniques, articles de fond
sur les émissions anciennes et du moment, catalogue de ventes aux enchères, etc…
L'ECHO de la TIMBROLOGIE (1914-1941), le collectionneur de timbre-poste (périodique
d'ARTHUR MAURY), Philatelic Digest, La France Philatélique, Balasse Magazine, La
Mercuriale, Journal des philatélistes de TH LEMAIRE, Manuel pratique du collectionneur de
timbres poste...
Nota : également livre "le timbre et la poste", catalogue Cérès, album Maury neuf, etc...

25

317

COLONIES FRANÇAISES AVANT INDEPENDANCE - Plus de 500 timbres neufs et oblitérés
sur feuilles de classeur.

75

FRANCE - FICTIF COURS D'INSTRUCTION, MANDAT pour l'INTERIEUR au modèle 1950,
Série H "POSTES, TELEGRAPHES, TELEPHONES" - Complet avec ses 2 volets avec
surcharge "ANNULÉ" - Griffe "POITIERS CENTRE D'INSTRUCTION VIENNE" et cachet à date
al
ion
"POITIERS CENTRE REG D'INST 9 février 1955".
318

35

319

FRANCE - FICTIF COURS D'INSTRUCTION - "MANDAT CARTE UNION FRANÇAISE" (Barre
et encadrement violet "n°1406 UF POSTES et TELECOMM UNICATIONS" au modèle 1950.
Mandat pour 7000 francs CFA (14 000 francs français) pour TULEAR / Madagascar.
al
GRIFFE "POITIERS CENTRE REG D'INSTRUCTION VIENNE".
Cachet à date "POITIERS CENTRE REG D'INSTRUCTION 21 MARS 1955".

30

320

FRANCE - FICTIF COURS D'INSTRUCTION - "MANDAT de POSTE INTERNATIONAL" au
modèle 1950 n°1405 rose "ADMINISTRATION des POSTES de FRANCE".
Mandat pour 30 000 francs pour la Bulgarie - GRIFFE "CENTRE REGal d'INSTRUCTION /
VIENNE", cachet à date 21 MARS 1955 "Centre Regal d'instion POITIERS".

20

321

Grosse boite à chaussures remplie de timbres principalement France années 40/50.
Timbres à trier avec et sans papier pour timbres ou recherche de variétés.

45

322

ERINOPHILIE / PHILATELIE - MUTUALITÉ POSTALE 1940/50, œuvres mutualistes des PTT.
Série de 9 timbres différents de cotisation volontaire de 1 franc à 20 francs (pour les victimes de
guerre, sanatoire…)
Imprimés en taille douce avec le même soin que les timbres pour le courrier par l'imprimerie des
timbres poste de PARIS ces vignettes étaient présentes dans les cadres d'exposition des
timbres en cours dans les bureaux de poste et vendus aux guichets.
Comme les timbres poste ces vignettes pouvaient être apposées au recto des lettres.

20

323

Service philatélique de la Poste - 2 documents officiels uniquement vendus sur le stand de la
poste française à l'occasion de ses manifestations philatéliques internationales.
> n°2678 + 2676 JO Albertville sur document officie l avec oblitération "Poste Française"
exposition de NEW YORK "INTERPEX STAMP SHOW" - Cachet à date temporaire 14-17
MARS 1991.
> n°2692 - Tableau de RENOIR sur document officiel avec oblitération "Poste Française"
exposition de MILAN "MILANOFIL" 22-24 MARS 1991.

10
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324

FRANCE - CARTE POSTALE PRIVÉE STENOGRAPHIE PRECURSEUR.
Voyagée 1886, sténographie DUPLOYÉ - (catalogue SINAIS PRI D 30).
Affranchissement 15c bleu SAGE - Au départ "GARE de LEZIGNAN - Aude 15 avril 1886" pour
ANET / Seine et Marne (cachet d'arrivée 17 avril).
Recto : carton jaune d'or belle impression bleu lithographique.
Cadre en forme de bannière surmonté de 2 anges ailés jouant de la trompette de part et d'autre
de 2 mappemondes - A droite et à gauche multiples médailles obtenues sous l'empire français
et à l'étranger - A l'exergue dans une banderole "ABREGER LES TRAVAUX C'EST
PROLONGER LA VIE" - Au revers : règle expliquée de la sténographie Duployé et
correspondance en sténo.

45

325

PHILATELIE FISCALE - MADAGASCAR colonie française et République indépendante.
Collection de 12 timbres différents "TIMBRE ENREGISTREMENT" de 50 centimes à cinq cent
francs (caravane de porteur 1920 - Piroguier - Zébu).

25

326

ALBUM de BAGUES de CIGARES.
460 bagues diverses séries : machines à écrire, automobiles, oiseaux, papillons, artistes TV
(Bonanza), Footballeurs, Villes, Blasons, Animaux, Champignons, Rois, Fleurs, Churchill…

20

FRANCE / MONACO - Classeur - Belle collection ancienne 1850/1960 avec bonnes valeurs Yvert : 835 euros.
Vrac familial à trier - Timbres en diverses enveloppes - France et tous pays.
CARTON - Accumulation 700 cartes postales modernes toute France et commémoratives
(illustrateurs).

10

330

Petit lot de timbres classiques et semi modernes : n°3-10-26-115-156-262…
Egalement 7 autres pochettes non comptées avec variétés sur GANDON, Mercure, variétés de
teintes, etc…

35

331

Collection de débutant FRANCE / MONDE en 5 éléments :
> boite carton remplie de timbres à trier avec et sans papier.
> album Thiaude "Les timbres du Monde" (France + Etrangers)
> 3 classeurs à bandes timbres du monde également

50

332

Gros classeur 64 pages Leuchtturm fond noir / bandes rhodoïd avec timbres modernes France
et timbres étrangers.

20

333

VIEIL ALBUM MAURY - Gros dos (6 cm) bien rempli de timbres du Monde de 1840 (le 1er
timbre émis le "one penny black" est présent) à 1940 environ.
Beaucoup de timbres des bons pays avec 1ers timbres, certains en petit état, comme il était de
coutume de collectionner à l'époque, mais vu le nombre de timbres la surprise ne peut qu'être la
après beaucoup de temps passé - Etats allemands, Suisse, Grèce, Etats Unis, etc... très bien
représentés.

380

334

En 2 albums COLONIES FRANÇAISES AVANT INDEPENDANCE, du début à 1940 environ.
Très propre, collection très bien tenue ; timbres généralement oblitérés sur feuilles quadrillées
sous 2 reliures "électrique" n°9 de chez Yvert.
Beaucoup de timbres au type groupe et surchargés 19e siècle / tout début 1900.
Catalogue extrêmement important.

250

335

VALISE SURPRISE contenant boites et albums remplis de timbres avec et sans papier ainsi que
cartes postales et lettres voyagées.
Beaucoup d'avant guerre - N'a pu être examiné compte tenu de la configuration mais fort
potentiel - le collectionneur était colonel en 1919.

75

327
328
329

336
337

Album timbres essentiellement ex colonies françaises séries neuves thématiques et divers.
SUPER VRAC à TRIER - Timbres du Monde SANS PAPIER - Grosse boite fer à gâteaux
23 x 22 x 9,5 cm - Des milliers de timbres avec fortes valeurs unitaires.

80

25

20
120

338

Boite à chaussures - 800 cartes postales semi-modernes et modernes (+ qq anciennes) Voyagées et neuves - Touristiques, petits métiers, manifestations toutes régions…
Bonne accumulation.

30

339

MATERIEL - Vieille reliure mobile Yvert format standard n°3 plat noir dos 7 cm rouge - Remplie
de 50 pages carton noires à bandes incrustées 7 bandes.

25

340

Très belle collection Allemagnes - toutes Allemagnes - Empire, 3e Reich, République fédérale,
république orientale, Sarre, Wurtemberg - Egalement Autriche et Liechtenstein - Collection
montée sur feuilles quadrillées et reliure Maury - Belle reliure cuir à vis - Cote non faite (trop
d'heures) mais fort ensemble de 3600 timbres - A noter également de très nombreuses lettres.

400
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341

BIBLIOTHEQUE - 2 volumes pour le classement - Catalogue Yvert Tome 3 et 4 / 1992 EUROPE DE L'OUEST + EUROPE DE L'EST - Répertoire et cote des timbres.
631 + 1110 pages.

20

342

GROS CARTON - Ensemble du même collectionneur - Timbres et bon matériel.
> Collection de France en 4 albums - Feuilles pré-imprimées sous reliures mobiles - Timbres
neufs et oblitérés avec quelques bonnes valeurs style paire Samothrace, 1ere et 2eme série des
blasons etc... etc...
> 2 classeurs de doubles et boite cigares - Doubles et vrac à trier.

150

343

180 cartes postales différentes HISTOIRE DE FRANCE - Séries historiques de chez ND, LL,
Papeghin de Tours (AP).
Portraits des rois, reines, ducs, princes et princesses, de grands militaires, de la grande
noblesse française ainsi que de quelques très grands personnages de l'histoire de l'humanité
des siècles passés.
Fine impression chromolithographie et héliogravure.

60

344
345

GROS CARTON 1000 (mille) cartes postales modernes - Egalement avec semi modernes et qq
anciennes.
CARTON de CARTES POSTALES SEMI-MODERNES 1920-1960 - Glacées, vues, vues
aériennes, illustrateurs, fantaisies, amour courtois, etc… Plus de 900 documents.

38
70

346

FAUNE en VOIE de DISPARITION - BEL ALBUM "Collection Philatélique du WWF" - Collection
de 60 documents -encarts philatéliques et enveloppes 1er jour- de petits pays peu courants
émissions spéciales au sigle WWF.
Chaque encart ou enveloppe -émission officielle "WORLD WILDLIFE FUND" illustrée d'une
aquarelle originale à thème- l'ensemble sous feuilles à poche dans une reliure mobile multi
anneaux.
GAMBIE / HAUTE VOLTA / ILES MARSHALL / CEYLAN - SRI LANKA / COMORES /
SWAZILAND / MALAWI / ANTIGUA / CONGO.
Crocodile du Nil / GRUE Caronculée / Rhinocéros blanc / Lémuriens / Eléphants d'Asie / Vie des
récifs coralliens / Guépard.
Longue fiche technique pour chaque animal en voie de disparition.

60

347

BULGARIE ROYALE - Entier postal commémoratif crée pour le 25e anniversaire du Règne du
ROI FERDINAND I.
Au verso timbre à 10st imprimé sur la carte postale grand format à l'effigie du Monarque avec
inscriptions commémoratives et dates 1887-1912.
Au recto dessin du roi couronné assis sur le trône mentions 2 VIII 1887-1912 et dessins
géométriques façon broderie.
Complément d'affranchissement PAIRE n°94 surchargé 1912-1913 "victoire sur les Turcs".

15

348

SAINT MARIN - Enveloppe revêtue de 4 timbres parmi les premiers émis - n°8 + 10 + 11 + 8
surcharge renversée - Cachet à date "SAN MARINO" 28 aout 1894.

20

349

FRANCE - FOOTBALL - COUPE du MONDE 1998 - Emission souvenir - Reprise en non dentelé
du timbre rond "FRANCE 98" sur dix petites épreuves 63 x 140 mm en dix couleurs différentes Impression taille douce signée "imprimerie des timbres poste".

10

350

Valisette - Vrac à trier - Timbres France et Monde avec et sans papier - Très nombreux
commémoratifs en enveloppes et sachets plastique - Des milliers de timbres à examiner et
classer - PUR JUS FAMILIAL.

75

351

PHILATELIE FISCALE - BOUCHERIE FRANÇAISE - TIMBRES FISCAUX SPECIAUX
"VIANDES" pour livrets d'abattoirs 1959-1960.
Rarissime "LIVRE D'ABATTOIR" complet de ses 55 feuillets d'abattage avec 429 timbres du 1
kilo aux rares 300 KILOS (n°141-139-137-142-140-135 -138-136-156-159-154-162-161-158-153160) - Valeur Yvert & Tellier environ 1900 euros.

400

MARQUES POSTALES du MAINE & LOIRE
352
353
354

"DANGERS•, marque de PORT DU en noir 5 x 34 mm - Parfaitement frappée (Grégoire /
Passini 4) - Lettre du 11 juin 1738 à Monsieur MARQUIS administrateur de l'hôtel Dieu à Baugé
en ANJOU.
"ANGERS", Marque de PORT DU en NOIR SANS POINT 4 x 26 mm (Grégoire / Passini 6a) Bonne frappe - Lettre du 10 mars 1752 pour NANTES.
"ANGERS", Marque de PORT DU en noir 5 x 28 mm (G/P 7) - Très bonne frappe.
Lettre du 10 mai 1782 pour Saumur.
Page 25

20
10
15

Prix Départ

355

"ANGERS", marque de PORT DU en noir 2 x 24 mm (G/P 9 bis) parfaitement frappée.
Lettre du 4 avril 1789 pour NANTES - Correspondance au sujet de chemises et culottes
destinées aux paroisses de l'Amérique… "confiées au bateau de la Veuve FLEURY batelière de
cette ville".

15

356

FRANCHISE - MARQUE ADMINISTRATIVE cursive "Dép. de Maine et Loire".
Lettre du 14 germinal an 2e aux citoyens administrateurs du département.
Concerne la légalisation de signature devant empêcher les faux certificats de résidence
permettant de soustraire les biens des nobles immigrés du séquestre.
Lettre comportant 7 signatures autographes des citoyens administrateurs habilités à signer Marque en noir bien marquée (G/P n°1).

30

357

ANGERS DEBOURSES - Marque en 2 lignes "DEBOURCEZ DANGERS" - 9 x 33 mm, frappe
en noir bien frappée - Lettre du 18 octobre 1751 pour LAVAL (G/P 23).

70

358

"47 / ANGERS" - Marque de PORT DU à numéro - Frappe en noir parfaitement marquée sur 2
lignes, 1er type de 1792 chiffres 4 et 7 écartés (G/P 10) - Pli pour SAUMUR, fermeture par
cachet cire rouge aux armes.

15

359

ANGERS - Essais au type II de cachets d'arrivée spéciaux pour ANGERS - Diamètre 21 mm Vu du 2 juillet 1809 au 29 octobre 1812.
4 lettres cachets bien marqués (rouge) : 28 juillet 1809 + 8 avril 1810 + 1er septembre 1811 + 29
octobre 1812 (dernière date connue).

20

360

ANGERS - Essais au type II de cachets d'arrivée spéciaux pour ANGERS - Diamètre 22 mm,
cachet en service pendant 2 mois seulement.
2 lettres bien marquées : 13 novembre 1812 (première date connue) et 24 décembre 1812
(dernière date connue).

50

361

ANGERS - Essais au type III de cachets d'arrivée spéciaux pour ANGERS - Diamètre 22 mm,
millésime renversé - Cachet en service de 1813 à 1818.
Collection de 8 lettres bien marquées : 1er janvier 1814, 15 aout 1815, 10 mai 1816, 2 mai 1817,
3 mars 1818 et 9 MARS 1818 (dernière date connue).

40

362

ANGERS - FEVRIER 1828 - Essai de cachet à date - Griffe encadrée 45 x 12 mm avec texte
"ANGERS = 9 FEVRIER 1828" - Rare griffe (G/P 27) - (connu du 1er au 21 février).
Lettre pour Château Gontier - Au verso cachet d'arrivée, bloc dateur 10 février 1828 au type A.

100

363

FRANCE - 7 septembre 1944, LIBERATION de CHATELLERAULT (86) - 4F50 vert Maréchal
PETAIN de HOURIEZ typographié - Bloc de 4 coin daté 7 mars 1944 avec surcharges RF sur
les timbres et 2 surcharges dans la marge - Timbres neufs**.

75

364

FRANCE - 7 septembre 1944, LIBERATION de CHATELLERAULT (86) - 4F50 vert Maréchal
PETAIN de LEMAGNY, gravure taille douce de GANDON - Bloc de 4, timbres neufs**.

400

365

FRANCE - 7 septembre 1944, LIBERATION de CHATELLERAULT (86) - 3F orange Maréchal
PETAIN de BERSIER - Bloc de 4 coin daté 20 janvier 1944 avec surcharge "RF" sur les timbres
et 2 surcharges dans la marge - Timbres neufs**.

75

366

FRANCE - 7 septembre 1944, LIBERATION de CHATELLERAULT (86) - 70 centimes Maréchal
PETAIN de HOURRIEZ - Bloc de 4 coin daté 23 avril 1942 avec surcharge "RF" sur les timbres
et 2 surcharges dans la marge - Timbres neufs (3**, 1*).

75

367

FRANCE - 7 septembre 1944, LIBERATION de CHATELLERAULT (86) - Rare 2F40 rouge
Maréchal PETAIN de BERSIER - Bloc de 4 coin daté 24 mars 1942 avec surcharge "RF" sur les
timbres et 2 surcharges dans la marge - Timbres neufs**.

350

368

FRANCE - Gros classeur 64 pages timbres neufs achetés à la poste, timbres isolés, bandes
carnets, blocs, émissions conjointes années 80/90 - Valeur faciale estimée 500 euros environ L'on y joint également timbres divers avant guerre et documents toutes époques non
comptabilisés.

200

369

FRANCE - Gros classeur 64 pages timbres neufs achetés à la poste -période 1994 à 1997jusqu'à 2/3 pièces de chaque + ST PIERRE et MIQUELON 1998/2003.
Valeur d'achat (faciale) estimé +500 euros pour les seuls timbres d'affranchissement.
Figurent également dans ce classeur de nombreux documents philatéliques (style Coupe du
Monde Football 1998 non comptabilisés).

150

370

FRANCE - Gros classeur 48 pages timbres neufs achetés à la poste -période 2003/2005Par 1 à 4 du même timbres isolés, blocs, carnets commémoratifs, émissions conjointes…
Plusieurs fois le montant d'affranchissement… pour le prix de départ.
Egalement SAINT PIERRE ET MIQUELON année 2003 non comptabilisés.

100
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371

Classeur FUTURA reliure mobile Yvert & Tellier - FRANCE 1998 / 1999 - Timbres neufs achetés
à la poste par 1 à 4 du même - Timbres, blocs, bandes, émissions conjointes… Valeur
d'affranchissement plusieurs fois supérieure au prix de départ.
Egalement dans ce classeur divers documents philatéliques (Football) non comptabilisés (FDC,
tirages épreuves...).

75

372

FRANCE - Gros classeur 64 pages - Années 2000 à 2003 - Timbres achetés à la poste par 1 à 4
du même - Timbres, blocs, bandes, émissions conjointes - Valeur d'affranchissement estimée
+400 euros.

150

373

FRANCE - Gros classeur 48 pages années 2005 à 2007 - Timbres achetés à la poste + blocs +
blocs souvenirs en encarts + émissions conjointes.
La seule valeur d'affranchissement estimée plusieurs fois le prix de départ.

100

374

FRANCE - Gros classeur 64 pages années 2008 - 2009 - 2010.
Timbres achetés à la poste + blocs + blocs souvenirs en encarts + émissions conjointes.
La seule valeur d'affranchissement estimée plusieurs fois le prix de départ.

100

375

En SIX CLASSEURS 16 à 32 pages, doubles d'un collectionneur - Timbres oblitérés FRANCE et
timbres du Monde reçus sur plusieurs dizaines d'années.
Beaucoup de grands formats commémoratifs.

45

376
377
378

SAINT PIERRE et MIQUELON - Timbres entre 2005 et 2013 - Neufs**
Valeur faciale estimée environ 200 euros.
ANDORRE FRANÇAIS - Timbres entre les années 2000 et 2013 - Neufs**
MONACO - Gros classeur 64 pages - Timbres entre 1990 et 2002 - Avec blocs-feuillets,
préoblitérés, entiers postaux, entiers postaux, et aérogrammes etc… Poste aérienne, bandes
carnets - Neufs** - Valeur faciale estimée plusieurs fois le prix de départ.

75
75
250

379

MONACO - Gros classeur 64 pages - Années 2003 à 2013 - Neufs** - Timbres + blocs feuillets
Nombreux documents offerts par l'office sur ces 11 années présents et non comptabilisés.

300

380

MATERIEL - Lot de dix classeurs neufs à reliures mobiles - Chaque reliure avec 20 pages
neuves - Fabrication allemande SAFE au format Thiaude ou CERES - (format 287 x 263 mm) Les dix classeurs avec feuilles cartes noires bandes et intercalaires Rhodoïd (grand luxe) pages
six bandes - Valeur à neuf 480 euros.

120

381

MATERIEL - Lot de 50 (cinquante) feuilles neuves (100 pages) six bandes au format Thiaude ou
Cérès (287 x 263 mm) - Carte noire, intercalaire cristal double onglet toile (grand luxe).
Fabrication allemande, perforations à six trous permettant à ces feuilles de rentrer dans les
reliures Yvert et Davo à vis outre Cérès et Thiaude - Valeur à neuf cent euros.

40

382

MATERIEL - Lot de dix classeurs neufs à reliures mobiles - Chaque reliure avec 20 pages
neuves - Fabrication allemande SAFE au format Thiaude ou CERES - (format 287 x 263 mm) Les dix classeurs avec feuilles cartes noires bandes et intercalaires Rhodoïd (grand luxe), pages
pour petits timbres à dix bandes - Valeur à neuf 480 euros.

120

383

MATERIEL - Lot de 50 (cinquante) feuilles neuves (100 pages) dix bandes au format Thiaude ou
Cérès (287 x 263 mm) - Carte noire, intercalaire cristal, double onglet toile (grand luxe).
Fabrication allemande, perforation à six trous permettant à ces feuilles de rentrer dans les
reliures Yvert et Davo à vis outre Cérès et Thiaude - Valeur à neuf cent euros.

40

384

MATERIEL - Papier charnière en feuilles - 1 ramette épaisseur 4,5 cm de feuilles gommées 1
face 29,3 x 41,8 cm - Ces feuilles sont utilisées par les fabricants de charnières et servent
également aux fabricants de pochettes pour faire "la fenêtre" - Il suffit d'humidifier le doigt pour
que le timbre se positionne et c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser autant de charnières que
de timbres que comporte la fenêtre.

45

385

MATERIEL - ALBUMS POUR CARTES POSTALES reliures mobiles - Lot de dix reliures neuves
havane gros dos (format 29 x 34,5 x 6 cm) - Mécanisme à 4 anneaux, contenance 50 feuilles
recto / verso 6 poses soit 12 cartes à la feuille ou 70 feuilles transparentes six poses - modernes
ou anciennes - Valeur à neuf des dix reliures 325 euros.
Les perforations des reliures sont multimarques : Yvert & Tellier, Lindner, Safe, Leuchtturm...

100

386

FRANCE 1945 - FIN de la 2nde GUERRE MONDIALE.
CARTE POSTALE "Taxe pour la FRANCE 1F20" - Les timbres PETAIN étant supprimés et les
nouvelles figurines en cours d'impression, la poste vendit dix centimes ces cartes sans timbre à
charque de l'utilisateur de mettre l'affranchissement.
Ces cartes peuvent être classées parmi les entiers postaux - Formule neuve.

20
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387
388

BOITE - FRANCE - Environ 200 bottes ou sachets de cents timbres, soit environ 20 000 timbres.
FRANCE - 50c rouge type PAIX n°283 - Lot de 25 bott es ficelées soit environ 2500 timbres pour
recherche de types et variétés - Timbres ficelés d'époque (1930) non déballés garantis non triés.

60
30

389

FRANCE - 15c vert Semeuse lignée n°130 - Lot de 20 bottes ficelées soit environ 2000 timbres
pour recherches de types, de papier, de variétés… Timbres ficelés d'époque (1903) non
déballés garantis non triés.

30

390

FRANCE - 5c type BLANC vert n°111 - Lot de 15 botte s ficelées sont environ 1500 timbres pour
recherche de types, variétés, papier, etc… Timbres ficelés d'époque (1900) non déballés
garantis non triés.

30

391

Tout un ensemble appartenant au même collectionneur.
FRANCE / MONDE - Gros carton 60 x 45 x 40 cm.
> Europe et Monde en gros volumes feuilles quadrillées Thiaude.
> France 1849 à 1999 timbres neufs et oblitérés, enveloppes 1er jour à partir de 1964.
> Nombreux doubles neufs et oblitérés à trier et en enveloppes - Timbres, blocs...
Un ensemble à travailler de très très haute valeur catalogue et de très forte valeur faciale pour la
partie moderne. (cote non faites mais estimée 15000 euros).

1000

392

Coffret bois - Archives d'un ecclésiastique qui collectait des timbres au profit des œuvres
coloniales au début du 20e siècle.
Coffret rempli de timbres à trier FRANCE (Cérès, Napoléon III, Sages, Mouchons, Semeuses…)
et MONDE.
Timbres pour la plupart décollés ou en bottes de cent timbres réunis par du fil à coudre noué Très en désordre, pur jus non trié, que des timbres généralement avant 1900.

200

Boite carton même origine que le lot précédent - Carton avec timbres sans papier FRANCE,
COLONIES FRANÇAISE, Monde en général avant 1900 - Nombreux Sages, Merson, etc…
PUR JUS NON TRIÉ, NON EXAMINÉ.

393

250

394

CARTON - 200 MARQUES POSTALES 18e et 19e siècle diverses régions de France.

200

395

TIMBRES SUR FRAGMENTS - KILOS SCELLÉS du GOUVERNEMENT JAPONAIS.
Dans les années 70/80 lorsque leurs timbres étaient démonétisés les postes nipponnes collaient
les invendus sur des feuilles de papier afin de les comptabiliser, puis les oblitéraient pour les
annuler. Ces feuilles recouvertes de timbres étaient ensuite mises dans une boite scellée dès
que pleine par une bande de fermeture officielle.
Ces cartons de 30 x 39,5 cm, épaisseur 8 cm contiennent donc des milliers (20 000 / 25 000...)
de timbres par multiples - petit et grands formats commémoratifs mélangés.
> CARTON SCELLÉ 3,700 kilos rebuts officiels des postes nipponnes.

150

BOITES à TIMBRES
396

396-1

397
397-1
397-2
397-3

BOITE à TIMBRES, 3 compartiments, bois fruitier couvercle sculpté, gros relief, d'une fleur
d'Edelweiss, marquage RIGI-KULM (souvenir de Suisse) - 48 x 99 x 23 mm.

30

BOITE à TIMBRES, 4 compartiments, bois exotique avec incrustation d'un filet laiton dans le
couvercle - Moulures hautes et basses bordures laiton (manque haut droit) - 63 x 145 x 38 mm Porte armoiries au centre du couvercle : Ancre couronnée surmontée d'une étoile, Lettres N DE
D (DE dans un écusson).

45

Longue BOITE à TIMBRES, 7 compartiments bois vernis marquage "TIMBRES POSTE" sur le
couvercle dans un cadre de lignes noires - 60 x 210 x 32 mm.
Jolie BOITE à TIMBRES, 3 compartiments bois clair vernis - Décor central sur le couvercle
d'une sérigraphie en noir "LA ROCHELLE L'HOTEL de VILLE" - 55 x 100 x 32 mm.
BOITE à TIMBRES PUBLICITAIRE bois 3 compartiments - Couvercle gravé décors
géométriques - Au centre dans un ovale gravure "CASCARINE LE PRINCE" - 52 x 95 x 21 mm.
BOITE à TIMBRES, 1 compartiment - Bois foncé vernis - Incrustation sur le couvercle d'un filet
de bois clair - Au centre marqueterie, bois de différentes couleurs formant un personnage au
centre d'un rond - Inscription RICORDO en dessous - Fin travail artistique - 45 x 45 x 32 mm.
Page 28
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398

EXCEPTIONNEL NECESSAIRE à COURRIER constitué d'une boite à timbre, encrier,
compartiments à enveloppes et papier, porte plume et ouvre lettre.
L'ensemble se présente sous forme de 3 faux livres posés l'un sur l'autre.
Le plus grand (23 x 17 cm) s'ouvre en retirant le porte plume et ouvert laisse apparaître 2
compartiments pour enveloppe et étui pour papier à lettre.
Sur le dessus 2 petits livres et encrier en verre sous capsule nickel.
L'ensemble dans une sorte de porte gousset cuir noir à décor coloré de fleurs ; en faisant
tourner l'encrier le petit livre (4,5 x 6 cm) laisse apparaître une boite à timbres à 4 compartiments
; l'autre livre pour petites enveloppes ou cartes de visite.
Rare et ingénieux, vers 1880/1900.

450

399

LIVRE - "LES BOITES à TIMBRES / STAMP BOXES", par BRIAN BEET.
Ed. du Musée Postal 1994 - Catalogue raisonné bilingue Français / Anglais de l'exposition 1992
/ 1994 au Musée Postal des boites à timbres de l'auteur et du Musée - 120 pages 21 x 30 cm en couleurs - historique et descriptif des différents modèles du Monde - Etat neuf.
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Photographies disponibles sur
www.interencheres.com/37002 et www.auction.fr
CONDITIONS DE LA VENTE
La vente sera faite au comptant. L’ordre du catalogue sera suivi.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et sans dégressivité les frais suivants: 16.67 % HT soit 20 % TTC.
Le Commissaire-priseur se réserve la possibilité de différer la délivrance objets jusqu’à l’encaissement de l’intégralité des sommes dues.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et des experts qui l’assistent, compte
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation des objets et portées au procès-verbal de la vente. Aucune réclamation ne sera
admise une fois l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents qui n’auraient pas été signalés, les expositions
successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les objets de la présente vente sont d’apports variés soit SVV soit
cabinet d’expertise Odile & Jean-Paul Pinon. Les lots en caractère droit sont d’apports directs des clients du commissaire priseur, ceux en italiques
sont de la responsabilité et des apports d’Odile & Jean-Paul Pinon Gestion. Conformément aux usages, le commissaire priseur se réserve
éventuellement la faculté de regroupement – ou la scission – des lots au mieux des intérêts des vendeurs et acheteurs. En cas d’enchères identiques
sur ordre ou en salle la règle est de « priorité à la salle ».
ORDRES D’ACHAT- ENCHERES TELEPHONIQUES
Le Commissaire-priseur se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés, en particulier pour les personnes ne pouvant pas
assister à la vente. Le Commissaire-priseur n’accepte les enchères téléphoniques que lorsqu’elles sont entourées de toutes les garanties bancaires,
accompagnées d’une demande écrite et pour les objets d’une certaine valeur. Il décline toute responsabilité en cas d’incident ne permettant pas
d’obtenir le correspondant en ligne. Les ordres d’achat et les enchères téléphoniques ne sont qu’une facilité accordée aux clients et ne peuvent faire
l’objet d’aucune réclamation.
ATTENTION les enchères téléphoniques engagent automatiquement l’acheteur au minimum de l’estimation
figurant au catalogue (prix de départ).
CAUTION telephone bids bind the buyer to the minimum of the catalogue estimation (starting prices).
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29 LOTS
EXPEDITION
L’étude peut assurer l’envoi des lots adjugés, selon les instructions et aux frais des adjudicataires ; cependant elle décline toute responsabilité en cas
de détérioration ou pertes des objets envoyés.
Prix Départ

Egalement ce jour, le Lundi 8 Septembre 2014
14h : MONNAIES

(400 lots)

OR - ARGENT – LOTS – Monnaies à l’unité – Billets Divers

15h30 : ART ASIATIQUE – Chine / Indochine / Japon

OBJETS de VOYAGES – SOUVENIRS COLONIAUX

(150 lots)

Et le Mardi 9 Septembre 2014
14h : LINGE ANCIEN – FLACONS de PARFUM
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(400 lots)

ORDRE D’ACHAT
A renvoyer à
Maître JABOT ou à L’EXPERT

Vente du Lundi 8 Septembre 2014
NOM………………………………………………………….….Prénom………………………………………………………..……...
Adresse…………………………………………………………..……………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
Ville………………………………………………………………Code postal…………………………………………………………..
Tel impératif……………………………………………………Email…………………………………………………………………
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, le ou les lots désignés ci-après, aux prix
maximum d’adjudication indiquée et aux conditions habituelles de vente (frais 16.67 % HT soit 20 % TTC).
Lot n°
Désignation
Enchère

Si ce bon est trop petit, continuez-le sur une simple feuille. Pour un ordre par mail (de préférence), ou par courrier joindre
une photocopie de R.I.B. et d’une pièce d’identité recto-verso.
DATE

SIGNATURE

Pour tous renseignements : Jean Paul PINON – 64 rue Michelet – 37000 TOURS
Tel : 02 47 05 72 39 – Email : jeanpaul.pinon@orange.fr – Site Web : www.pinoncollections.com
Rejoignez-nous sur Facebook : « Timbres Monnaies Minéraux »

