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TIMBRES-POSTE 

PHILATELIE  et ERINNOPHILIE 
Prix 

départ  

1 

ANTILLES  NEERLANDAISES  /  CURACAO  /  SURINAM. 
Classeur, collection de timbres neufs & oblitérés,  
émissions anciennes de ces tous petits pays rares. 

60 

2 

classeur très en désordre  -  TIMBRES  ANCIENS  ET  TRES  ANCIENS. 
Très forte valeur catalogue, environ 350 timbres avec raretés. 
Certaines réimpressions anciennes d’ époque 1920, Europe du Nord, colonies anglaises, 
Balkans, pays guerre civile russe …. 

120 

3 gros classeur – ancienne collection de YOUGOSLAVIE, de 1919 aux années 80 75 

4 

gros classeur 64 pages, luxe bandes rhodoïd, double intercalaires rhodoïd, double onglet 
toile rempli de timbres de la première guerre mondiale aux années 80. 
bonnes valeurs en avant-guerre fort catalogue : Roumanie, Tchécoslovaquie, Slovaquie, 
Bosnie Herzégovine, Yougoslavie. 

40 

5 

JEUX  OLYMPIQUES  D’ ÉTÉ  A  ATLANTA  1996  commémoratifs du centenaire des jeux 
olympiques  -  FEUILLET  SPECIAL, à tirage limité & numéroté, dépliant (format fermé 21,5 
x 31 cm – Ouvert 21,5 x 57 cm), émis pour fêter l’occasion : contient la série complète des  
U.S.A. des  20  timbres sports olympiques «  Atlanta 96 «  oblitérés du 1er jour de la flamme 
olympique + timbre français concordant oblitération du 1er jour à LILLE le 15 juin 1996. 
Avec liste des jeux par millésime depuis 1896, textes explicatifs et photos Athènes 1896 / 
Atlanta 1996. 

15 

6 

MATERIEL  -  coffret à fiches ou plaquettes de stock pour classement de timbres en 
doubles. - .Fabrication «  rétro «  des années 70, très soignée, en bois vernis. Montage 
mortaisé à 3 compartiments – 20,5 x 15,5 x 10,5 cm  -  LOT  DE  2  COFFRETS. 

15 

7 

MATERIEL  -  Bandes plastiques à fond noir PRINZ principalement doubles soudures à 
fond noir. Lot de CINQ  ( 5 )  KILOS  dimensions diverses et variées – Principalement 
paquets neufs non déballés. Valeur à neuf supérieure à 7 / 800 euros. 
Pour collectionneur ou revendeur. 

150 

8 

MATERIEL  -  classeur reliure mobile à poches transparentes pour enveloppes premier 
jour, lettres, cartes maximum ou tous documents au format. Feuilles 3 poses verticales. 
Reliure avec dix feuilles pour 120 documents -  LOT  DE  TROIS  CLASSEURS. 

30 

9 
MATERIEL  -  LOT  DE  100  ( cent )  FEUILLES  3  POSES pour classeurs enveloppes ou 
cartes au modèle du lot 8  -  valeur à neuf environ 100 euros. 40 

10 

ENSEMBLE  DU  MEME  COLLECTIONNEUR  A  TRIER : 
4 classeurs + divers cahiers où sont collés des timbres + grosse enveloppe de vrac, 
timbres avec et sans papier + divers documents. 
Europe, Colonies françaises, Monde… 

80 

11 

Classeur thématiques colonies françaises années 70 – Timbres neufs** jusqu’à dix 
exemplaires du même – Valeur catalogue estimée, environ 6000 euros. 
Pour échangiste ou revendeur. 

300 

12 

France  -  TIMBRES  PREOBLITERES  NEUFS  ** 
période 1964 à 2004  -  PRIX  D’ ACHAT  A  LA  POSTE :  457  euros. 
Moins de la moitié de la valeur faciale et très très fort catalogue. 

150 

13 

France  1989  -  BICENTENAIRE  de  la  REVOLUTION  FRANCAISE. 
Philexfrance bloc n°  11 b,  NON – DENTELE  TIRAGE  EN  NOIR. 
NEUF  **, en sa pochette d’ émission. 

65 

14 

France  1949  -  CENTENAIRE  DU  TIMBRE  exposition  internationale  CITEX – PARIS. 
Bloc n° 5 – feuillet complet dix timbres neufs **  à 10 F  (+ 100 F)  grand format  avec  
bordures et inscriptions. 

285 

15 

GRAND  SAC  DE  SUPERMARCHE à anses. Entière collection du même collectionneur : 
France, Colonies françaises, Monde en  PLUS  DE  15  CLASSEURS tous pays et grosse 
boîte de vrac avec timbres sans papier.  Des milliers de timbres à trier et documents. 

120 

 
 
 
 
 
 
 



Prix départ 

16 

MARCOPHILIE  1er  EMPIRE  -  Rare et belle archive d' époque, archive courriers reçus d' 
époque de " GAUTIER  Marchand de fer, rue Beaurepaire " entre les grands et  " petits " 
ponts, à ANGERS  Maine et Loire ". 
Encore dans les papiers d' emballage du temps :  220  PLIS  VOYAGES. 
- Concerne les années 1811 + 1813 + 1814 + 1815 + 1818.  
Correspondances voyagées de diverses régions de France mais surtout cachets d' arrivée 
de cette période, cachets d' arrivée à date précurseurs des divers types employés pour la 
ville d' Angers. Ces cachets d' essais ronds, frappe en rouge - rares - n' ont concernés que 
Angers et Beauvois en Vendée durant la courte période 1813 à 1818, Ils associent date et 
ville. Ces essais seront adoptés en noir pour toute la France à partir de seulement 1826. 

500 

17 

AUX  ALENTOURS  de 1900 la " collection de timbres de l' album de Thérèse Bregeault ". 
Suivant l' inventaire * - fait par la collectionneuse à l' époque - contient 1163 timbres ( 730 
Europe + 433 autres pays ). Dans un superbe album de chez Yvert et Tellier de ce début 
du 20e siècle, Péga vert avec au fer, sur le 1er plat, en OR titrage et dessin d' une jeune 
fille feuilletant un album ouvert sur ses genoux, la main droite posée sur le globe. 
Citons de bons timbres tels ces deux nuances du numéro 1849 Cérès de France ( beaux), 
le n° 11 (très beau, belle oblitération), un joli 20c bleu émission de Bordeaux 1870, les 
Napoléon III tête nue et laurée, bons Sage dont 5 F violet etc... les étrangers à découvrir 
mais avec sûrement, il n' y a pas de raison, de bonnes valeurs ... 
* des timbres ont ensuite étés rajoutés tardivement mais n' ont pas été comptés. 

350 

18 

COLLECTION  TIMBRES  DIVERS  ANCIENS et très anciens collés sur feuilles de cahiers 
et albums, lettres et documents divers, timbres sur fragment avec oblitérations 
intéressantes (ferroviaires). 
France, Colonies françaises avant indépendance, Monde. 
À classer, décoller, trier, remanier... Vrac surprise avec beaucoup de travail. 

70 

19 

GRANDE  BRETAGNE,  lettre pour Boulogne sur mer / France. 
Affranchissement  PAIRE  SE  TENANT N° 15  VICTORIA  2 pence bleu dentelé. 
Oblitération  Douvres E 16 février 1870 + en rouge cachet maritime malle anglaise. 
Au dos : cachet  DOVER A  17 février + arrivée Boulogne au type 15. 

45 

20 

VRAC  A  TRIER  -  Trois grosses boîtes en fer + vieil album Maury. Timbres du Monde 
essentiellement sans papier. Des milliers de timbres, surprise possible car non examiné 
compte tenu de la configuration. 

100 

21 

CARTON  -  important ensemble du même collectionneur, principalement timbres de 
France : album Thiaude, album " maison " sur fiches, grosses pochettes cristal remplies de 
milliers de timbres avec bonnes valeurs commémoratives, classeurs divers, boite de vrac, 
documents etc… 
en dehors des 2 albums, gros désordre, gros travail pour remettre en ordre mais énorme 
valeur catalogue " plaisirs et profits du collectionneurs ". 

350 

22 

FRANCE - 1ère série des  TABLEAUX  sur  5 ENVELOPPES 1er JOUR illustrées, 
numéros 1319 à 1322, oblitérations du 10 novembre 1961  : 
- 0 F 50  le Messager de Braque obl Paris PJ + GF illustrée salon Enfance Paris. 
- 0 F 65  Nus bleus de Matisse, oblitération PJ Paris. 
- 0 F 85  Les joueurs de cartes de La Fresnaye, oblitération PJ  Aix en Provence. 
- 1 Franc  14 juillet de R. de La Fresnaye, oblitération Paris. 
Yvert 265e - Rares enveloppes, à l' époque livrées hors abonnement sur souscription. 

45 

23 

FRANCE  - LETTRE à entête " Aux Fabriques Françaises " de Valenciennes ( 59 ) pour 
Chamalières ( 63 ) -  RARE  AFFRANCHISSEMENT avec en particulier 1er timbre Croix 
Rouge grand format " Infirmière " n° 156 + timbres de la série des Orphelins de la Guerre ( 
n) 148 seul + 148  paire + n° 149 enfants orphelins. Cachet départ Valenciennes 31 mars 
1921 ; arrivée Chamalières 1er avril. 

30 

24 

INDOCHINE  FRANCAISE  - CARTE  POSTALE  PRIVEE  à entête de HONG  PHAT  " 
DENREES  POUR  FRANCE " 112 rue d' Espagne à  SAIGON, affranchissement n° 162 A,  
15c bleu travail en rizière  28 décembre 1947 pour  Dumont, Garde à la 3e légion GRM SP 
59457  :   " nous avons l' honneur de vous informer que le colis de 12 Kilos de diverses 
denrées que vous avez commandé à notre maison en vue d' expédition en France a été 
expédié par le S/S/ Loubervier ... votre colis a été confié à l' agence Marseillaise de Transit  
rue de la Joliette qui se chargera de faire suivre à destination.. 

20 

 



Prix départ 

25 

VRAC  A  TRIER  -  Important  nombre de lettres France, Ex colonies françaises, Monde. 
Toutes affranchies avec des timbres de la période de la guerre à la période moderne. 
Également petits classeurs de timbres anciens, boîtes, documents régionalistes, nombreux 
timbres sur fragments à décoller, pochettes, carnets de circulation des années 50 avec 
timbres 1900 et avant. 

200 

26 

CHINE  -  POSTE  FRANCAISE  DE  SHANGAI. 
Carte postale voyagée pour Rochefort - Charente Inférieure  -  Affranchissement Type 
SAGE 10c noir sur lilas numéro 5,  avec surcharge rouge  CHINE - Cachet à date départ  
SHANG - HAI  CHINE  20 août 1902, oblitération sur le timbre et hors timbre. CAD arrivée 
Rochefort 25 septembre. 

80 

27 

FRANCE  -  BELLE  COLLECTION DE  VINGT - CINQ  (25)  LETTRES avec très beaux 
affranchissements des années 1927 à 47 - Lettres simples, lettres recommandées, 
affranchissements composés et seuls sur lettre, toutes voyagées. 
Fort catalogue non seulement des timbres mais des sur lettre & tarifs. 

100 

28 

PARACHUTISME  -  RARE  DOCUMENT  TOURANGEAU. 
Lettre  voyagée, cachet à date Tours Gare 29 août 1942, affranchissement 1 F 50 brun 
Maréchal Pétain, à l' entête de la Sellerie - Tapisserie MOREAU Marcel, 36 rue Pierre 
Moreau à Château-Renault. Sur la moitié gauche figure, imprimée, la photo du  
PACHUTISTE  TOURANGEAU  MOREAU, licence et brevet n° 9, " qui fut le premier à 
organiser l’ infanterie de l’ Air en descendant du ciel avec armes et bagages « . 
le Héros debout avec son parachute tenant «  La Dépêche «  journal quotidien local et ... 2 
canards colverts...  

75 

29 

MARSEILLE  - LETTRE du 18 novembre 1925, publicitaire à l’ entête des  SAVONNERIES  
FOURNIER, siège 9 rue Cavaignac – Usines 12 rue du Génie – «  SAVON  EXTRA  PUR  
L’ ORANGE et  SAVON en PAILLETTES  VIX  pour tissus délicats « . Affranchissement à 
30 centimes ( trois 10c vert semeuse fond plein), cachet à date Marseille Gare avec 
flamme «  Marseille / Porte de l’ Orient / sa mer, son soleil / son ciel bleu « . 

15 

30 

France  -  3  LETTRES  ANCIENNES  avec  
flammes de propagande pour la PROTECTION  DES  ANIMAUX : 
- Novembre 1932, NANTES  R.P.   «  la loi punit / la cruauté envers / les animaux « . 
- Paris R.P. 1932   «  Justice et Pitié / pour les animaux / ( S.P.A ) « . 
- Paris XVII  1934   «  L’ animal souffre / comme vous. Pitié / pour lui ( S.P.A. ) « . 

15 

31 

France  /  COLONIES   -   PREMIER  VOL  POSTAL AERIEN  COMPAGNIE  
AEROPOSTALE  LATECOERE. 
OUVERTURE  DE  LA  LIGNE   DAKAR  /  TOULOUSE  6  JUIN  1925. 
Lettre au départ du Sénégal, rare enveloppe spéciale de la Compagnie avec son cadre 
rouge et son illustration (sous le timbre central) d’ un avion biplan et, au verso, tarification 
pour les «  aéro paquets « , les passagers, les surtaxes pour courrier avion des lettres... 
Expédition pour l’ escale de Casablanca, affranchissement à 1 F 65 timbres 
Sénégal/Afrique occidentale Française, cachet à date Dakar – Sénégal  6 juin 25. – au 
verso : cachet d’ arrivée à  Casablanca / Maroc 8 juin. 
PORTE  GRIFFE  SPECIALE, frappe en bleu «  Par avion / ouverture ligne / Latécoère 
/ Dakar  Toulouse « . 

75 

32 

AEROPOSTALE  -  LIGNES  AERIENNES  LATECOERE  France / MAROC / ALGERIE. 
Lettre 1925 au départ de Rabat au Maroc pour «  Hamonet «  graines à Angers (49). 
Affranchissement  timbres Maroc 15c gris «  le grand Mechouar de Fès «  n° 68 + avion n° 
5 «  avion survolant casa «  75c vert.  Enveloppe spéciale de la compagnie avec, au verso, 
publicité pour les 2 lignes  France-MAROC- ALGERIE  Toulouse – Casablanca et  
Casablanca à Oran avec tarifs pour les aéropaquets et passagers + surtaxes lettres. 

20 

33 

AEROPOSTALE  -  LIGNES  AERIENNES  LATECOERE  France / MAROC. 
Lettre, cachet à date,  départ TAZA – VILLE – NOUVELLE / Maroc 15 septembre 1924 
pour Torfou / Maine et Loire – Affranchissement seul sur lettre avion survolant casa n° 3, 
50c vert-bleu. – Porte en plus cachet régimentaire à la république assise  37e  REGIMENT  
D’ AVIATION  2e ESCADRILLE – Enveloppe spéciale de la Compagnie Latécoère avec au 
dos  publicité spéciale pour aller au Maroc par avion «  départs de Casablanca et de 
Toulouse tous les jours «  avec tarifs des passagers et surtaxes pour les lettres. 

30 

 
 
 
 



Prix départ 

34 

FRANCE  -  TIMBRES  DE  GREVE  -   
EMISSIONS  1953  CHAMBRE  DE  COMMERCE  D' ORLEANS. 
Paire verticale Yvert numéro  3,  Taxe d' acheminement 10  FRANCS, rouge sur jaune. 
Les deux timbres  neufs **  (Yvert 800 euros). 
 Les grandes grèves de 1953 touchèrent tous les services publics et ont paralysés 
largement le pays ; ils mirent en échec les plans d' austérité du Gouvernement de Joseph 
Laniel, président du Conseil - Vincent Auriol chef de l' état. La grève fut générale chez les 
postiers, courrier et téléphone alors manuel, gaziers, métro, cheminots  etc... 
Elle fut suivie par 4 millions de travailleurs du 7 août au 25 août. 
Les Chambres de Commerce, organisèrent pour les entreprises un service de transport du 
courrier en s' appuyant sur les transporteurs routiers et l' armée. 

200 

35 

FRANCE  -  TIMBRES  DE  GREVE  -   
EMISSIONS  1953  CHAMBRE  DE  COMMERCE  D' ORLEANS. 
lettre voyagée à entête du quotidien " La Nouvelle République du Centre Ouest ", au départ 
d' Orléans pour Montargis - Affranchissement 15 F Bleu Marianne de Gandon + timbre n° 3 
grève Chambre de Commerce d' Orléans 10 F rouge sur jaune. Oblitération des 2 timbres 
par cachet à la République assise de la " Chambre de Commerce d' Orléans et du Loiret " 
+ griffe à date  " 13 aout 1953 "  - ( petite rouille du temps ) 

75 

36 

FRANCE  -  TIMBRES  DE  GREVE  -   
EMISSIONS  1953  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  SAUMUR. 
Bande verticale des trois timbres émis, se tenant, percés en ligne, impression noire sur 
rose : 5 Francs + 12 Francs + 15 Francs. Bords de feuille. 

25 

37 

FRANCE  -  TIMBRES  DE  GREVE  -   
EMISSIONS  1953  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  SAUMUR. 
Lettre du 14 août 1953 éditée à l' occasion de l' exposition philatélique commémorative du 
10e anniversaire de l' émission du timbre perforé de Saumur 14 août 1943 au profit des 
prisonniers de guerre -  
RECTO avec vignette d' affranchissement à 4 francs + timbre blason de Béarn n° 901. 
VERSO : 2 timbres de la Chambre de Commerce, impression sur bleu percés en ligne : 5 
francs et 15 francs (Maury 4 & 6) - les timbres sur annulés par le cachet à la République de 
l' Huissier GUICHARD de Saumur.  -Cette lettre numérotée porte également copie de son 
constat  des grèves P.T.T. et S.N.C.F. et copie de divers cachets employés lors des 
évènements. 

60 

38 

FRANCE  -  TIMBRES  DE  GREVE  -   
EMISSIONS  1953  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  SAUMUR. 
Lettre du 14 août 1953 éditée à l' occasion de l' exposition philatélique commémorative du 
10e anniversaire de l' émission du timbre perforé de Saumur 14 août 1943 au profit des 
prisonniers de guerre -  
RECTO avec vignette d' affranchissement à 5 francs " par transporteur routier ". 
VERSO : 2 timbres de la Chambre de Commerce, percés en ligne : 5 francs sur bleu et 15 
francs sur jaune (Maury 4 & 6) - les timbres sur annulés par le cachet à la République de l' 
Huissier GUICHARD de Saumur.  -Cette lettre numérotée porte également copie de son 
constat  des grèves P.T.T. et S.N.C.F. et copie de divers cachets employés lors des 
évènements. 

60 

39 

FRANCE  -  TIMBRES  DE  GREVE  -   
EMISSIONS  1953  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  SAUMUR. 
PAIRE  - émission du 14 août 1953 - 2 timbres à 5 Francs " PAR  AVION et VOIE  
MILITAIRE " - vignettes dentelées 45 x 83 mm comportant chacune un timbre " Béarn " à 
un franc n° 901 + grosses lettres 4 Francs en rouge. 
se présente sous forme d' un triptyque comprenant deux vignettes avec chacune en centre 
cachet à la République assise de l' HUISSIER  GUICHARD de Saumur et vignette 
séparative sans valeur avec également cachet du même officier ministériel. 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prix départ 

40 

FRANCE  -  TIMBRES  DE  GREVE. 
Collection de quatre lettres voyagées  GREVES  POSTALES de  1974, acheminées par la 
CHAMBRE de COMMERCE de TOURS et D' INDRE & LOIRE  :   * 
- cachet à date du 8 novembre empreinte mécanique T 5105 (expéditeur boîte postale 105 
37018 Tours Cédex) + tampon de prise en charge de la Chambre de Commerce. 
- Enveloppe à entête de la SKF (usine roulements à bille de St Cyr s/Loire) - 
affranchissement 0,80 F béquet rouge, CAD Tours gare 20/11 + tampon Ch Commerce. 
- Enveloppe à entête de la quincaillerie Leriverend, place du Gd Marché à Tours pour 
Loiseau place Michelet - Affranchissement 0,80 Béquet rouge, CAD 20/11 + tampon de 
prise en charge Chambre de Commerce Tours. 
20/11 - timbre Béquet rouge 0,80 F + Tampon Chambre de Commerce Tours. 
* ces grèves postales, totales, se déroulèrent du 17 octobre au 2 Décembre. 
le 17/10, lors d' une assemblée générale de la C.G.T / C.F.D.T. au centre de tri postal PLM 
gare de Lyon de Paris, un incident provoqua la cessation du travail pour une durée illimitée. 
L' essentiel des centres de tri bloquent alors le courrier entre Paris et le reste de la France. 
Trois millions 101 826 journées de grève seront officiellement comptabilisées par la 
Direction des Postes. Pour " limiter la casse " les Chambres de Commerce ", comme en 
1909, 1953, 1968 mettent en place un système d' acheminement de Chambre à Chambre 
afin que puissent circuler les courriers des entreprises et le règlement des factures... Seuls 
les adhérents des Chambres pourront utiliser ce service. 

35 

41 

DOCUMENTS  PHILATELIQUES  PNEUMATIQUES  MICHELIN  /  TOURS. 
Deux enveloppes club  BIB Michelin, usine de Joué les Tours ( usine disparue )  : 
- enveloppe illustrée 25e anniversaire du CLUB - oblitération spéciale temporaire du 18 
novembre 2000  -  Affranchissement timbres Hispano Suiza &  GTO  FERRARI. 
-  enveloppe illustrée du  BIBEMDUN  MICHELIN avec intéressant timbre personnalisé 
reprenant le même motif, " lettre prioritaire 20 g " (Yvert n° 7). Oblitération spéciale 
temporaire BIB  PHILATEC  TOURAIEN  35e anniversaire  29 mai 2010. 

20 

42 

FRANCE  TIMBRES  PUBLICITAIRES  PERSONNALISES (Yvert page 801). 
Collection des six timbres 2008 du fabricant d' albums DAVO : CAMIONNETTES  
ANCIENNES  DE  LIVRAISON de la marque : RENAULT VAN 1912, FORD modèle A 
1920, DENNIS delivery van 1926, DENIS parcel van 1932, Denis parcel van 1934, 
Chevrolet van 1934  -  les six timbres neufs ** 

30 

43 

FRANCE  1919  -  DEMI  CENTIME sur UN  CENTIME au type  BLANC n° 157. 
RARE  FEUILLE  ENTIERE  DE  150  TIMBRES en 3 panneaux de 50 timbres, avec les 3 
millésimes 4 (1904), bordures complètes, repères de perforation et  numérotation   
" 2504  1  = .    -    neufs ** 

120 

44 

FRANCE  -  UN  CENTIME  GRIS  TYPE  BLANC  numéro  107. 
FEUILLE  COMPLETE  DE  100  TIMBRES  COIN  DATE  31 juillet 1928 
timbres neufs **,  2 petites fentes sans importance marge droite. 

60 

45 

FRANCE  -  DEUX  CENTIMES  BRUN-LILAC  TYPE  BLANC  numéro  108. 
FEUILLE  COMPLETE  DE  100  TIMBRES  COIN  DATE  20 juin 1931. 
timbres neufs ** avec petites traces adhérences verso sur qq timbres. 

50 

46 

FRANCE  1909  -  TROIS  CENTIMES  orange au type  BLANC n° 109. 
TRES  RARE  FEUILLE  ENTIERE  DE  150  TIMBRES  OBLIETERES en 3 panneaux de 
50 timbres, avec les 3 millésimes 9 (1909), bordures complètes, repères de perforation et  
numérotation  " V  6010  13 "  -  Cachet à date  DOURDAN / SEINE  15 mai 1911. 

100 

47 

FRANCE  1909  -  TROIS  CENTIMES  orange au type  BLANC n° 109. 
BLOC  DE  50  TIMBRES, 2 panneaux complets avec bordures entières et millésime 9. 
PAPIER  GRANDE  CONSOMMATION  AVEC  MANCHETTE  G.C. 
neufs **,  numérotation de feuille  D 24011  27. 

45 

48 

France  LETTRE  -  TYPES  BLANC  &  MERSON - devant de lettre recommandée au 
départ de Paris Faubourg St Denis " Paris 26 " du 15 novembre 1930pour Londres. 
Curieux et rare affranchissement à 4 F 80 composé de 2 Merson 2 F orange (n° 145) + 5c 
vert type Blanc (111) +  BLOC  DE  VINGT  CINQ bas de feuille bordures complètes, demi 
millésime 5 au type Blanc 3c orange. 

25 

 
 
 
 
 



Prix départ 

49 

FRANCE  LIBERATION  -  SEPT  LETTRES, SEPT  AFFRANCHISSEMENTS simple ou 
composés avec timbres de la série, émission de Londres, Marianne de Dulac, oblitération 
commémorative  1ER VOL AVION  ligne Amérique su Sud  :  
- avec timbre 1 F 50 rouge + 60c bleu + blason de Metz oblitération grand format 
commémorative du 11 mars 1947, " CENTENAIRE DES ARTS et METIERS " Paris. 
- 29 mai 1963 au départ de Colmar pour Tassin - affranchissement 10 dix timbres (5 x 2 F 
40 rouge + 80c vert + 4 x 3 F bronze + 2 x 10c bleu. 
- 24 mai 1945 pour Gagny - seul sur lettre 2 F brun. 
- 30 mars 1945 au départ de Villefranche sur Saône pour Lyon. affranchissement à 2 F 50 
avec 40c bleu + 50c orange + 60c bleu gris + 1 F violet. 
- 27 juillet 45 - Villefranche pour Lyon - Aft à 1 F 10 : 10c bleu + 30c jaune + 70c brun. 
- 26 juillet 1945 - Roanne pour Lyon - Aft à 2 F : 1, 20 F olive + 80c vert. 
- au départ de Paris  18 octobre 1945 pour Buenos Ayres - affranchissement 20 F orange + 
timbre " Libération " n° 739 - Mise en service de l' appareil : mention manuscrite " par 
le Lionel Marmier " - Au verso divers cachets argentins et marques retour " VIA  AERA ". 
LIONEL  de MARNIER : Hydravion géant Latécoère " LATE 631 " faisant la ligne 
Biscarosse - Amérique du Sud via Dakar - Baptisé ainsi en hommage au pilote Marnier 
décédé en plein ciel et disparu en mer le 30 décembre 1944 aux commandes d' un avion 
bimoteur Lockheed au retour d' Alger.   -  Marnier, grand résistant et pilote de la France 
Libre, fondateur de l' unité de Bombardement des FFAL " Lorraine ". 

60 

50 

CHINE  ( République de)  -  carte postale affranchissement au recto avec timbre à 1 cent 
jaune au portrait de Sun Yat Sen, commémoration de la victoire de la révolution de 1911. 
Oblitération  TIENTSIN  1912. 
carte n° 37 de l' éditeur Liou-Sen, vue du pont de Li-Hung-Chang. 

25 

51 

CHINE  ( République de)  -  carte postale affranchissement au recto avec timbre à 1 cent 
jaune au portrait de Sun Yat Sen, commémoration de la victoire de la révolution de 1911. 
Oblitération  TIENTSIN  1912. 
carte n° 34 de l' éditeur Liou-Sen, vue entrée de Li-Hung-Chang. 

25 

52 

CHINE  ( République de)  -  carte postale au départ de PEKIN pour TIEN TSIN, cachet à 
date du 8 janvier 1914 - Affranchissement à 6 cents, 2 timbres : 1 cent jaune et 5 cents 
violet, timbres Dragon de Chine Impériale, avec surcharge verticale rouge en caractères 
chinois " République de Chine ". 
vue colorisée : tour sur le sommet du mur de la ville de Pékin ( éditeur ? n° 68). 

35 

53 

CHINE  ( République de)  -  carte postale au départ de PEKIN pour TIEN TSIN, cachet à 
date 11 février 1914 - Affranchissement à 2 cents, 2 timbres : 1 cent orange Jonque n° 146 
et 1 cent orange foncé type dragon de chine impériale surchargé en rouge en caractères 
chinois République de Chine. 
au verso : correspondance d'un militaire en occupation à Pékin à destination d' un 
camarade au 16e colonial, arsenal de l' est à Tien Tsin / Chine - divers cachets " 12 ", " S 4 
"  et cachets à date poste chinoise et poste française Tien Tsin. 
vue : éditions Liou-Sen n° 10, Pékin temple des Lamas 

40 

54 

CHINE  ( République de )  -  carte postale voyagée pour le 16e régiment d' infanterie 
coloniale de Tien Tsin  -  affranchissement timbre à 2 cents vert dragon de chine impériale 
avec surcharge verticale rouge en caractères chinois : " République de Chine ". 
vue colorisée : éditeur ? n° 70, tombes de l' ouest. 

25 

55 
CHINE  ( République de )  -  carte postale voyagée de Pékin à Saint Mandé - Seine. 
Affranchissement 3 cents émeraude Jonque - vue : Tombeaux des Ming à Pékin. 20 

56 

CHINE  IMPERIALE  -  carte postale, gros plan très animé, soldats chinois à cheval  
accompagnant un attelage. Porte au recto timbre dragon demi cent brun n° 60. 
2 oblitérations : poste chinoise TIENSIN  25 septembre 1903 et POSTE  FRANCAISE TIEN 
TSIN CHINE même jour. 

25 

57 

CHINE  IMPERIALE  -  carte postale, gros plan très animé, l' Empereur reçoit un dignitaire 
étranger présentant ses lettres de créances, légendes en caractères chinois -  Porte au 
recto timbre dragon un cent jaune foncé n° 61. 
Oblitération " Impérial Post " 1er septembre 1907. 

25 

58 

CHINE  BUREAUX  FRANCAIS  -  carte postale de la GUERRE  RUSSO-JAPONAISE. 
Voyagée de Tien Tsin à Dommartin / Haute Marne -  Porte affranchissement 10 centimes 
rouge type Mouchon avec la mention CHINE dans le cartouche ( n° 24 ), belle oblitération 
du 27 novembre 1905 TIEN TSIN CHINE  POSTE  FRANCAISE - 
coté vue : la cavalerie russe est attaquée à la bataille de Hsimucheng par les éclaireurs 
japonais ( 31 juillet 1904). 

30 

 



Prix départ 

59 

CHINE  BUREAUX  FRANCAIS  - carte postale colorisée vue du cap Pei-Tai-Ho. 
Souvenir du soldat Briant au 16e régiment d' infanterie coloniale, arsenal de l' est à Tien 
Tsin   -   Porte au recto PAIRE  timbres au Type Blanc, mention CHINE  dans le cartouche, 
5 cents vert-jaune avec petite surcharge 2 cents et caractères chinois. Porte oblitération " 
poste française chine Tien Tsin "  31 décembre 1910. 

25 

60 

CHINE  BUREAUX  ALLEMANDS  -  lettre de SHANGHAI à Flonsheim sur la main. 
Affranchissement seul 20 Pfennig bleu au type Germania avec surcharge " CHINA ". 
Cachet à date départ 14 septembre 1901, au verso cachet d' arrivée Allemagne 20 / 10. 

25 

61 

CHINE  BUREAUX  ALLEMANDS  -  carte postale au départ de PEKIN pour 
HAINEWALDE / SAXE.  -  affranchissement au recto timbre au type Germania  2 CENTS 2  
CHINA en surcharge noire sur 5 Pfennig vert employé seul, oblitération cachet à date  
PEKING  DEUTSCHE  POST 2 janvier 1911.  -  vue colorisée : chaise à porteur à attelage 
d' ânes. 

20 

62 

CHINE  BUREAUX  ALLEMANDS  -  carte postale au départ de PEKIN pour 
HAINEWALDE / SAXE.  -  affranchissement au recto 2 timbres au type Germania 5 Pf vert 
avec surcharge noire 2 CENTS 2  CHINA et marguerites sur les anciennes valeurs + 1 
CENT 1  CHINA sur même type brun - oblitération  TIENTSIN  DEUTCHE  POST  14 
JANVIER 1913. 
vue colorisée : gros plan de la place et du parlement provincial + bâtiments Tien Tsin. 

25 

63 

CHINE  BUREAUX  ALLEMANDS  -  BUREAUX  DE  KIAUTSCHOU. 
Carte postale au départ de Tsingtau pour Gotha / Thuringe. - affranchissement au recto, 
employé seul, timbre au type Yacht Impérial, 2 CENTS vert. - Oblitération  TSINGTAU  
KIAUTSCHOU  21 octobre 1912  -  Vue colorisée : Jonques japonaises. 

20 

64 

MATERIEL  CERES  -  RELIURE  PRESIDENCE  &  FEUILLES. 
Reliure avec boitier ( référence PRP et 030), couleur rouge, luxe fabrication française 
mains par " maître relieur, avec marquage " Présidence " en lettrage or sur le dos et 1er 
plat.  -   RELIURE  CONTENANT  43  FEUILLES  NEUTRES, carton chamois, fabrication 
mains avec onglet toile, cadre OR en bordures. Ces luxueuses feuilles vous permettront d' 
installer vos timbres comme bon vous semple, en particulier pour les classiques et 
documents.  -     VALEUR  EDITEUR  A  NEUF  (état SUP)    :   355 euros. 

100 

65 

MATERIEL  YVERT & TELLIER  -  BEAUX  CLASSEURS  DE  STOCK, reliures à vis de 
référence P 14 - de couleur verte avec, chacune, 60 (soixante) pages carton blanc à 11 
bandes  (CF 1).  -   LOT  DE  2  CLASSEURS  ( 12 pages )  -  valeur à neuf  180 euros + 

70 

66 

MATERIEL  SAFE  -   ALBUMS  RELIURES  MOBILES  " COMPACT " gros dos. 
Pour le classement des lettres, des blocs & mini-feuilles, documents jusque 110 x 164 mm, 
cartes postales, cartes maximum, enveloppes 1er jour …  
LOT  DE  DEUX  RELIURES MOBILES  " LUXE "  - mécanisme à 4 anneaux, couleur 
marron clair, type luxe ouatiné aspect cuir, chacune des reliures avec 60 feuilles ( soit 120 
feuilles 2 poches au total) pour classer 240 documents si vue recto et verso ou 480 en en 
mettant  documents 2 par poche.  -   
VALEUR  EDITEUR  A  NEUF  216 euros environ. 

100 

67 

MATERIEL  -  LOT  DE  2  CLASSEURS  grand format  30,5 x 23 cm. 
64  pages  Luxe, neufs, doubles onglets toile - solidité et ouverture à plat - doubles 
intercalaires, carte noire 10 bandes Rhodoïd à la page. 

30 

68 
MATERIEL  -  LOT  DE  DIX  CLASSEURS. 
Grand  format, épaisseurs  diverses. 60 

69 
MATERIEL  -  LOT  DE  4  BEAUX  CLASSEURS  NEUFS, belles reliures ouatinées 
rouges, fond blanc 20 pages, onglets toile,  26,5 x 19,8 cm. 35 

70 

FRANCE  -  LETTRE  RECOMMANDEE  voyagée de Paris pour Paris - 
RARE affranchissement bloc de 4 série des orphelins 5c + 5c numéro 149 + 20c 
semeuse papier GC (139) + paire 3c orange type blanc (109). Etiquette de 
recommandation, cachet à date 9 avril 1919 - verso cachet  facteur. 

20 

71 

FRANCE  -  Lettre à entête illustrée de l' EXPOSITION  PHILATELIQUE  
INTERNATIONALE  PARIS  MAI  1925 - Enveloppe officielle commémorative de la 
JOURNEE  PHILATELIQUE  D' AVIATION,  au départ du Bourget pour Londres - bel 
affranchissement 1 F 75 (+ 25c sur 1 F n° 168 de la 3e série des orphelins de la guerre + 
25c art décoratifs n° 212 + 50c Pasteur n° 176) + étiquette rose par avion + étiquette 
spéciale de recommandation du Bourget Aviation, cachet à date du 7 mai 1925 Le Bourget 
Aviation - au verso divers cachets anglais recommandation et retour. 

25 

 
 
 



Prix départ 

72 

FRANCE - CENTENAIRE  DU  TIMBRE  -  EXPOSITION INTERNATIONALE PEXIP 1937. 
Lettre voyagée - affranchissement à 1 F 75 ( Anatole France n° 343 + locomotive électrique 
345 + PTT sports 339 + Descartes sur la méthode 341 + 5c rose semeuse ). 
Porte également vignette spéciale Pexip en noir Yvert n° 16) - Oblitération spéciale 
temporaire hexagonale EXPO PEXIP INTERNATIONALE " A "  27 juin 1937. 

20 

73 

TRES  GROS  VRAC  A  TRIER. 
Timbres-poste sur 150 ans - Tous pays - avec et sans papier. 
Plusieurs milliers de timbres différents. 

100 

74 

ENSEMBLE  DU  MEME  COLLECTIONNEUR.  -  France et Monde. 
Classeur de timbres + gros album Thiaude " Timbres du Monde " + feuilles Yvert rubriques 
Préoblitérés et Taxes de France ( bonnes cotes à partir de Poste Paris), boîte de vrac à 
trier sur papier, nombreuses vieilles lettres anciennes archive familiale. 

150 

75 

classeur  AUTRICHE  -  belle collection uniquement timbres grands formats 
commémoratifs et blocs - Près de 600 timbres différents des années 70 à 90. 
Uniquement timbres belles oblitérations postales rondes en coin. 
Valeur  Yvert estimée entre 600 et 75 euros. 

90 

76 

MATERIEL  -  RELIURES  PROFESSIIONNELLES pour feuilles de stock pro en carton. 
Dos articulé bois, ( TIM et MOC ), ouvrantes à 4 anneaux avec système de débrayage total 
et partiel. LOT  DE  3  RELIURES. 

120 

77 

FRANCE  -  Archive  BOITE  A  CHAUSSURES  VIEILLES  LETTRES  affranchies, 
principalement des années 30 à 50 ; également qq colonies.  Correspondances à la famille, 
aux prisonniers de guerre, aux soldats de la famille également.   
La plupart des enveloppes sont avec la correspondance... 

35 

78 

MATERIEL  -  Marque  SAFE  -  classeur reliure mobile 14 anneaux : luxueuse reliure de 
type " YOKOMA " " aspect et couleur cuir naturel " et son boitier ( références 778 + 788), 
contenant 60 pages ( 30 feuilles ) nombre de bandes variés, plastique neutre sans chlore " 
GARANT " (gamme 731 et la suite)  -  valeur à neuf environ 190 euros. 

70 

79 

FRANCE  A  DECOLLER  PETITS  FORMATS. 
Environ  3  kilos pour faire des pochettes, la recherche de variétés ou tout simplement pour 
ceux qui prennent plaisir à décoller des timbres. Diverses périodes, divers types toutes 
couleurs, très très varié … 

45 

80 

MATERIEL  -  SACHETS  CRISTAL  POUR  TIMBRES. 
Six boîtes de sachets " cristal blanchi " tous formats : 95 x 50 mm - 95 x 65 mm - 120 x 120 
mm - 190 x 120 mm  etc.. Etc... 

25 

81 

BIBLIOTHEQUE  -  TIMBRES  D' ANDORRE - MONACO - TERRES  AUSTRALES  -  
EUROPA. 
Catalogue spécialisé Dallay 2005-2006,  526 pages - Répertoire et cotation des timbres 
dentelés neufs et oblitérés & sur lettres, non dentelés, épreuves etc.. Mais surtout 3 
intéressantes études : les précurseurs en particulier sur lettre pour le début d' Andorre, 
Andorre par rapport à la guerre civile d' Espagne en 1936, les divers navires des émissions 
polaires, les émissions de propagande des pays de l' est au thème Europa ; ces diverses 
informations ne figurant pas dans Yvert. 
très utile ouvrage d' informations qui ne figurent que dans cet ouvrage. 

15 

82 

FRANCE  1849  à  1860  -  NON  DENTELES - oblitérés 
Cérès première émission (du n° 1  10c au n° 6  1 F carmin) + Prince Napoléon III 
République + Napoléon III  Empereur tête nue de 1 centime à 80 c + un franc n° 18 non 
compté. 
VALEUR  YVERT  :  4 712 euros  : 
n°  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 9 + 10 (2) + 11 + 12 + 13 + 13 B + 14 + 14 A + 15 + 16 + 17 A + 
17 B 
Nota important : très beaux d'aspect mais états divers : le numéro 18 (Yvert 3 400 euros) 
présent  mais défectueux (marges courtes, aminci ...) n'est pas comptabilisé dans la 
cote indiquée. 

470 

83 

FRANCE  1862  à  1870  -  TIMBRES  DENTELES  -  oblitérés. 
Napoléon III tête nue de 1c à 80c +  Napoléon III lauré de 1 centime au grand format 5 
francs +Cérès Siège de Paris. 
Numéros : 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 +  26 A + 26 B + 27 + 28 A + 28 B  + 29 A + 
29 B + 30 + 31 + 32 + 33 + 35 + 36 + 37 + 38.   -    valeur Yvert  :  2 067  euros. 
tous beaux d' aspects, petits défauts divers pour certains. 

225 

84 
FRANCE  1871  /  1872  -  EMISSIONS  CERES  dentelées  -  12  timbres oblitérés. 
Numéros  50 + 51 + 53 + 54  + 55 + 56 + 57 +58 + 59 + 60 A + 60 B + 60 C 25 

 



Prix départ 

85 

FRANCE  1870  -  EMISSION  DE  BORDEAUX, Cérès lithographiés oblitérés. 
4  TRES  BEAUX  TIMBRES  1er choix, grandes marges  : 2 centimes marron SUP n° 40 B  
+ 30c brun SUP n° 47 + 40c orange SUP n° 48 + 80c rose SUP n° 49 
valeur Yvert des 4 timbres  :  1 120 ( mille cent vingt ) euros. 

150 

86 

ALGERIE  FRANCAISE  -  TRES  RARE  LIVRET  18 pages, à l' italienne,  13,5 x 21 xm, 
reliées par cordon de soie  " SOUVENIR  DU  CONGRES  POSTAL  UNIVERSEL à 
BUENOS - AYRES  1939  -  Edition spéciale du " Gouvernement Général de l' Algérie ". 
En garde reproduction de l' envoi autographe due George le Beau, Gouverneur Général de 
l' Algérie : " ces timbres sont destinés à montrer le visage de l' Algérie, terre d' art, d' 
histoire, et de civilisation française - ALGER le 2 mars 1939 ". 
à l' intérieur montés dans un cadre figurant sur une photo légendée d' un site ou monument 
de l' Algérie, 28 timbres de la série 101 / 126 paysages & sites et valeurs des timbres taxe ; 
intercalaire cristal entre chaque page - TRES  RARE  DOCUMENT offert aux personnalités 
postales du Congrès U.P.U. 
réalisation de l' imprimeur A. Imbert d' Alger, réalisation Pierre Vrillon. 
TRES  RARE : figure avec l' ouvrage l' enveloppe à entête contenant du document avec 
simili timbre à 2 F 25 " Algérie poste " par A. Petit directement imprimé sur l'enveloppe. 
Petits défauts à l' enveloppe, le livret SUPERBE. 

225 

87 

ANDORRE  FRANCAIS  1945  -  EPREUVE  DE  LUXE  du timbre à 5 f vert-bleu n° 110 " 
vue d'  Andorre la Vieille " , repris en  NON-DENTELE  au centre d' une cuvette sur un 
feuillet de 125 x 155 mm  ;  en bas à droite signature de " l' atelier de fabrication des 
Timbres-Poste Paris " -  

30 

88 

GUADELOUPE  1947, colonie française   -  EPREUVE  DE  LUXE  du timbre taxe " village 
antillais "  10c noir  n° 41, repris en  NON-DENTELE  au centre d' une cuvette sur un 
feuillet de 125 x 155 mm  ;  en bas à droite signature de " l' atelier de fabrication des 
Timbres-Poste Paris " - Porte timbre à sec " à la République Assise " République 
Française, Ministère des Colonies ". 

30 

89 

GUYANE, colonie française  -  EPREUVE  DE  LUXE  FRANCE- LIBRE  1945,  SERIE de 
LONDRES du timbre à 2 F 40 rouge  n° 193 - Timbre imprimé en NON-DENTELE au 
centre d' un feuillet cartonné 120 x 158 mm - Porte en haut à droite timbre à sec " à la 
République assise,   " République Française, Ministère des Colonies ". 

25 

90 

GUYANE, colonie française  -  EPREUVE  DE  LUXE  FRANCE- LIBRE  1945,  SERIE de 
LONDRES du timbre à 3 F rose  n° 194 - Timbre imprimé en  non-dentelé  au centre d' un 
feuillet cartonné 120 x 158 mm - Porte en haut à droite timbre à sec " à la République 
assise,   " République Française, " Ministère des Colonies ". 

25 

91 

MADAGASCAR, colonie française 1946  -  EPREUVE  DE  LUXE du timbre n° 311, jeune 
femme et son bébé " types Betsimisaraké " 3 F 60 rose, imprimé en NON-DENTELE au 
centre d' une cuvette sur feuillet 110 x 160 mm - Porte en bas à gauche timbres à sec " à la 
République Assise ", " Ministère des Colonies ". 

30 

92 

MAROC  1954, protectorat français  -  EPREUVE  D' ARTISTE  EN  NOIR, gravure taille 
douce - Timbre numéro avion 98, " 15 F œuvres de la marine  imprimé EN  NON-
DENTELE au centre d' une cuvette sur un feuillet  papier vélin 165 x 125 mm - 
 Porte la signature, au crayon, du graveur Y. Paul Dufrene. 
Tirage entre 9 et 12 exemplaires seulement. 

45 

93 

ETABLISSEMENTS  FRANCAIS de L' OCEANIE  1948  (devenu Polynésie en 1956). 
EPREUVE  DE  LUXE du timbre taxe N° 18, têtes de bélier, 10c vert. 
Timbre imprimé en  NON-DENTELE  au centre d' une cuvette sur feuillet 125 x 153 mm. 
Porte en bas à gauche  mention " Atelier de Fabrication des Timbres-Poste Paris " et à 
gauche timbre à sec " à la République assise " Ministère des Colonies ". 

25 

94 

ETABLISSEMENTS  FRANCAIS de L' OCEANIE  1948   (devenu Polynésie en 1956). 
EPREUVE  DE  LUXE du timbre taxe N° 19, têtes de bélier, 30c sépia. 
Timbre imprimé en  NON-DENTELE  au centre d' une cuvette sur feuillet 125 x 153 mm. 
Porte en bas à gauche  mention " Atelier de Fabrication des Timbres-Poste Paris " et à 
gauche timbre à sec " à la République assise " Ministère des Colonies ". 

25 

95 

REUNION, colonie française  1947  -  EPREUVE  DE  LUXE du timbre à  5 F  horizontal 
"montagnes" n° 275  brun-lilas & lilas-rose, imprimé en  NON-DENTELE  au centre d' une 
cuvette sur feuillet bristol 110 x 160 mm.  
Porte en bas à gauche timbre à sec à la République assise, " Ministère des Colonies ". 

30 

96 

REUNION, colonie française  1947  -  EPREUVE  DE  LUXE du timbre à  4 F horizontal, 
"plage, fleur et montagnes" n° 274 bleu & brun-jaune, imprimé en  NON-DENTELE  au 
centre d' une cuvette sur feuillet bristol 110 x 160 mm.  
Porte en bas à gauche timbre à sec à la République assise, " Ministère des Colonies ". 

30 
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97 

SAINT  PIERRE  &  MIQUELON  1947  -  EPREUVE  DE  LUXE du timbre 100 F de poste 
aérienne n° PA 19, taille douce en vert, voilier et avion quadrimoteur au-dessus. Timbre 
imprimé NON-DENTELE au centre d' une cuvette sur feuillet papier vélin 160 x 124 mm.  
Porte en bas à gauche timbre à sec à la République assise  "Ministère des Colonies ". 

35 

98 

SAINT  PIERRE  &  MIQUELON  1947  -  EPREUVE  DE  LUXE du timbre 200 F de poste 
aérienne n° PA 20, taille douce noir & rose, voilier de pêche dans les glaces. Timbre 
imprimé NON-DENTELE au centre d' une cuvette sur feuillet papier vélin 160 x 124 mm.  
Porte en bas à gauche timbre à sec à la République assise  "Ministère des Colonies ". 

35 

99 

GUYANE, département français d' outre-mer  -  TROIS  EPREUVES  DE  LUXE de la série 
de 1947  " aspects de la Guyane "  -  3 timbres portrait de jeune femme en tenue 
traditionnelle coiffée du Katoury  - Gravures taille douce de Mazelin. 
4 F sépia (n° 210)  +  5 F bleu (211)  +  6 F brun-rouge (212). 
Les 3 timbres imprimés en NON-DENTELE au centre d' une cuvette sur feuillet 125 x 154 
mm ; en bas à droite mention " Atelier de Fabrication des Timbres-Poste Oaris " et à 
gauche timbre à sec à la République assise " Ministère des Colonies. 

100 

100 

FRANCE   EXPERIMENTATION - LETTRE  voyagée de Paris pour Tours 27 novembre 
1924  -  affranchissement timbre 20c brun-lilas semeuse camée + à côté du timbre,  
VIGNETTE  EXPERIMENTALE de DEMONSTRATION de L'  IMPRIMERIE 
HELIOGRAVURE VAUGIRARD.  -   Emise à l' effigie du poète Pierre de RONSARD, tête 
laurée, en vert sur bleu,  à l' occasion du 4e centenaire de sa naissance - dessin de A. 
Becker. 

20 

101 

FRANCE  -  AEROPOSTALE  COURRIER  ACCIDENTE; 
LETTRE au départ de Marseille pour Tours - Chute de l' avion postal à BRON le 28 janvier 
1956 - Lettre sauvée de l' accident. Porte traces d' incendie et griffe justificative frappée par 
la poste au tampon violet : " COURRIER  DETERIORE  AVION  ACCIDENTE ". 
affranchissement  15 F rouge Marianne de Muller - Oblitération Flamme postale machine 
KRAG, Marseille R.P. 27 janvier 1956 " à Marseille / Visitez L' unité / LE  CORBUSIER ". 
SAINT  PRIEST - 28 janvier 1956 - Vers 0 heure 17, le DC 3 de la Postale de nuit, 
immatriculé F - BCYK, s' écrase au sol, dans son approche de l' aéroport de Bron, avec un 
fort brouillard. L' appareil qui assure la liaison postale de nuit entre NICE-MARSEILLE-
LYON-PARIS accroche avec son aile une ligne téléphonique au quartier de " Régnier ", sur 
la commune de St Priest. Les 3 membres d' équipage : Gilbert Navarri, pilote ; Fernand 
Roze, mécanicien et Léopold Ba radionavigant, trouvent la mort dans l' incendie de l' 
appareil - Gilbert Navarri, entré à la Postale de nuit en 1946, avait atterri à Bron plus de 
500 fois.- Joint reproduction photo avion accidenté, éventré. 

80 

102 

FRANCE  /  NOUVELLE  CALEDONIE. 
PREMIERE  LIAISON  AERIENNE  FRANCAISE  NOUMEA  -  PAPEETE. 
Affranchissement à 3 F  francs timbre surchargé série de Londres n°254, cachet départ 
Nouméa 28 octobre 1947.  PORTE  GRIFFE spéciale commémorative de la Compagnie 
aérienne TRAPAS, frappe en noir - Au verso arrivée Papeete Ile Tahiti 30 octobre 1947. 

25 

103 

CINQUANTENAIRE  DU  PREMIER  VOL  MECANIQUE  CLEMENT  ADER  A   SATORY 
le 14 octobre  1897  - Commémoration  VOL  AIR  FRANCE  PARIS  BUENOS-AYRES. 
Enveloppe officielle illustrée de l' exposition nationale souvenirs aéronautiques au musée 
Galliera  - Lettre recommandée de Paris à Buenos Ayres - Affranchissement timbre grand 
format Marianne de Gandon, gravé, à 50 francs (n° 732), oblitérations spéciale illustrée d' 
une chauve-souris 10/12/47.  -  au dos cachets d' arrivée à Buenos Aires Argentine 16 
décembre 1947 +  RARES  VIGNETTES  de René Louis : à 30 francs cinquantenaire Ader 
avec son avion et portrait  gravé par Cortot + vignettes des " ailes brisées " également à 30 
francs portrait de Jean Dagnaux gravé par Jules Piel. 

35 

104 

PREMIER  VOL  LILLE  -  BRUXELLES,  PREMIERE  LIAISON  POSTALE  PAR  
HELICOPTERE  5  AOUT  1953.   -  enveloppe au départ  de Paris, cachet à date R. 
Hippolyte Lebas Paris IX  4 -8-53  -  Affranchissement timbre 10 F Congrès U.P.U ( n° 783) 
et paysage du Dauphiné 20 F (n° 582). 
PORTE  GRIFFE spéciale commémorative du vol,  tampon 28 x 58 mm en bleu. 
Au verso arrivée " Bruxelles Héliport 5 / 8. 

12 

105 

MONACO  -  Très belle collection ENVELOPPES  PREMIER  JOUR illustrées des années 
50 aux années 90  :  165  (cent soixante-cinq ) enveloppes différentes. 
Très fort catalogue, très forte valeur des seuls timbres en détaché ! 

50 

106 

CLASSEUR reliure à anneaux, collection  SPORTS, timbres du monde anciens et 
modernes de l' avant-guerre aux années 80 - Séries installées sur feuilles quadrillées sous 
pochettes à fond noir - Avec bonnes séries style Hippisme (960 à 965 ) de France en 
timbres neufs **, Allemagne 1936  etc.. Très bon catalogue ... 

60 
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107 

FRANCE  -  ENVELOPPES  PREMIER  JOUR  ANCIENNES. 
34  enveloppes ou cartes de 1946 à 1959  -  Très fort catalogue Yvert des oblitérations : 
mille soixante-quatre euros  ( 1 064 e ). 

85 

108 

carton  -  BELLE  COLLECTION  EN  DIX  GROS  CLASSEURS  32  PAGES. 
Particulièrement bien remplis, des milliers de timbres, très fort catalogue assuré au tri. 
Territoires français d' outre-mer, colonies françaises avant indépendance, nombreux 
France grands formats, commémoratifs, tableaux, séries surtaxées, Vieille Europe.... 

300 

109 

en  3  cartons, lettres de FRANCE. 
Des centaines de plis à trier pour garder comme tel, récupérer les timbres, collectionner les 
flammes illustrées ou oblitérations diverses. 

30 

110 

RETRAITES  OUVRIERES  ET  PAYSANES  1917 / 1928  -  Timbres employés seuls au 
tarif des documents administratifs : Bulletin annuel de situation de la caisse nationale pour 
la vieillesse suivant la loi du 5 avril 1910…  Trois documents voyagés intacts : 
-  1 centime gris au type blanc n° 107 tarif circonscriptions limitrophes.(1917) 
-  5c vert type semeuse fond plein n° 137  (1922) 
- 10c semeuse vert timbre préoblitéré n° 51  (1928). 

15 

111 

PAQUEBOT  FRANCE  /  PRE-VOYAGE  INAUGURAL du 19 au 26  JANVIER  1962 à 
destination de Santa Cruz de Ténérife aux iles canaries ; 1705 passagers sont Mme 
Yvonne DE  GAULLE, marraine du navire, Tino Rossi etc… 
Deux rares documents d' époque voyagés  :  Enveloppe du bord à l' entête du navire 
postée  par un des passagers et correspondance sur papier à entête du France, écrite à 
bord, postée le 26 janvier 1962 - Comporte cachet a date avec flamme illustrée 
représentant Le France :  " le Havre ville moderne, ses paquebots " + griffe 
commémorative illustrée à l' image du navire, frappe en rouge 28 x 48 mm, et texte " The 
longest ship in the world / le plus long paquebot du Monde ". 
Affranchissement concordant : timbre n° 1325  " paquebot France " émis en 1962 pour 
commémorer ce premier voyage du navire. 

30 

112 

PAQUEBOT  FRANCE  - VOYAGE  INAUGURAL, PREMIERE  TRAVERSEE   LIGNE 
TRANSATLANTIQUE   LE  HAVRE à NEW-YORK  et  RETOUR. 
Deux  documents  souvenirs  : 
- enveloppe commémorative officielle " Voyage Inaugural Paquebot France "  à l' entête de 
la Compagnie Générale Transatlantique " French Line " portant blason tricolore du France. 
- Affranchissement timbre concordant à l' image du paquebot n° 1325 - Oblitération 
spéciale inaugurale grand format illustrée de la proue du France, cachet à date Le Havre 3 
février 1962. 
- VOYAGE  INAUGURAL  RETOUR  depuis New-York - Enveloppe illustrée du paquebot à 
la mer - affranchissement timbre statue de la Liberté, cachet à date New-York 13 février 
1962 - Porte 2 griffes, frappe en bleu : cadre 19 x 38 mm à l' image du FRANCE, texte " 
World largest passenger ship " + griffe texte sur 3 lignes, 13 x 79 mm, " E/B/ Maiden 
voyage from New-York february 13, 1962 ".  Au dos flamme illustrée du paquebot & cachet 
à date arrivée Le Havre 19 février. 

18 

113 

PAQUEBOT  FRANCE  -  QUATRE  DOCUMENTS,  SOUVENIRS  ORIGINAUX : 
- CENTENAIRE de la LIGNE  LE  HAVRE  NEW-YORK  1864-1964 par la Compagnie 
Générale Transatlantique " French Line " ( C.G.T. )  - enveloppe illustrée affranchie avec 
timbre " PAQUEBOT  FRANCE " n° 1325 - Oblitération grand format illustrée 
commémorative présentant le 1er " paquebot-Poste " Le Washington, navire mixte voile et 
vapeur roue à aubes et la cheminée et paquebot France ", date Le Havre 5 juin 1964. 
- carte postale géante, 15 x 21 cm, gros plan du France à la mer, photographie aérienne de 
Robert Lhommet ( Bellevue éditions A 11). 
- correspondance personnelle du Commandant du France Camille Mahé sur sa carte à 
entête du navire pour ses vœux de bonne année1969. Correspondance manuscrite à la 
plume signée et datée Fort de France 14 décembre 1968 avec mon meilleur souvenir et 
mes vifs remerciements ../...je n'ai pas oublié notre croisière à Dakar et notre voyage aux 
Antilles ... / ... ne m' oubliez pas auprès de mademoiselle votre fille ... etc. 
-  PORTE  CLEF  souvenir  de la  C.G.T. et du PAQUEBOT  FRANCE - sur une face 
Marianne au bonnet phrygien, profil à gauche, de Jean Coeffin, tête posée sur les vagues - 
au dos, vue du paquebot  France sortant du port du Havre  

75 
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114 

PAQUEBOT  FRANCE  -  GRANDE  SEMAINE  FRANCAISE  A  DAKAR, du 10 au 16 
février 1964,  " PREMIERE  ESCALE  DU FRANCE ".   -   six  documents souvenirs : 
- carte dépliante de Dakar 10 février 1964 - à l' intérieur illustration couleur représentant le 
paquebot rentrant en rade, un avion DC 8 au décollage sur la mer. Affranchissement timbre 
de poste aérienne PA 38, mise en service du DC 8 Air Afrique, avec oblitération spéciale 
illustrée du bureau de poste du bord et légende " Semaine Française à Dakar 10 fév. 64 
escale du France ".  format ouvert 25 x 18 cm. 
- collection de 5 enveloppes illustrées du paquebot France, au service de l' amitié Franco - 
Sénégalaise ". Chaque enveloppe affranchie avec un des timbres de la série complète des 
oiseaux PA 31 à 35, oblitération spéciale illustrée du bureau de poste du bord et légende " 
Semaine Française à Dakar 10 fév. 64  escale du France "  

30 

115 

ALGERIE  FRANCAISE    -    4  DOCUMENTS  AVEC  OBLITERATIONS  : 
- carte postale  couleur " la piste Sahara oasis In Amenas " - voyagée pour Bagnolet, 
oblitération hexagonale pointillée  IN  AMENAS  S.A.S.  23 juin 1961. 
- carte postale couleur Hassi Messaoud puits OMI et camp J 1400  casemates, derricks. 
  oblitération hexagonale pointillée  HASSI  MESSAOUD OASIS  18 septembre 1959. 
- carte postale " Ouargla paysage du désert " oblitération Alger flamme Sécap texte : 
  " MAI  1958 / ALGERIE  FRANCAISE / FRATERNITE  RETROUVEE ".  5 mars 1959. 
- carte postale " le fort de Mers en Kébir - baie de Santa Cruz " oblitération d' Oran, 
machine Krag : " L' ADMINISTRATION VOUS OFFRE UNE SITUATION EN ALGERIE / 
OFFICE CIVIL DE RECRUTEMENT 15 rue DE LA LIBERTE A ALGER " - 14 mai 1961. 
4 affranchissements timbres de France : 20c semeuse, 25 F & 20 F Muller, 20c Maillol. 
* S.A.S = agence postale de section administrative spécialisée - Zones à risques et 
difficiles d' accès suite à l' insurrection, bureau de poste sous administration militaire. 

25 

116 

LETTRE,  TERRES  AUSTRALES  ET  ANTARTIQUES  FFRANCAISES - T.A.A.F. 
voyagée au départ de Terre Adélie pour Ivry sur seine. Affranchissement seul 25 francs 
portrait du Commandant CHARCOT (timbre n° 19) - cachet à date TERRE  ADELIE  
T.A.A.F.  16 janvier 1965. 

25 

117 

1ère Guerre Mondiale  -  Rare lettre voyagée  LEGION  RUSSE *. 
Lettre avec timbre régimentaire à 10 Kopecks, cachet à date du 6 avril 1915, vertical 51 x 
27 mm, dentelé présentant dans une couronne, de bas en haut : les armes impériales aigle 
bicéphale couronné avec St Georges en centre + drapeau de la marine impériale + 
drapeau tricolore rouge-bleu-blanc de la Russie. 
* LEGION  RUSSE : contingent envoyé par le Tsar de Russie constitué d' environ 40 000 
hommes qui s' engagèrent au cours de la première guerre mondiale aux cotés des 
français, tout d' abord sur le front d' orient à Salonique et sur le sol de France après avoir 
été équipés et formés au camp militaire de Mailly en Champagne. 

75 

118 

SENEGAL, colonie française.  -  RARE  CARNET 1926 (C 73), complet de ses 
" 20 timbres - poste à 0 F 10 / Prix de vente 2 F "  -  Vingt timbres gomme tropicale marché 
indigène vert et vert-bleu n° 73 ( 5 feuillets de 4 timbres sous couverture agrafée). 

60 

119 
FRANCE  -  VARIETE  THERMALISME de 1988  -  n° 2556 b "  aux  DOIGTS  COUPES 
dans un bloc de 4  timbres  - (le thermalisme = 2e timbre)  -  neufs ** 38 

120 

FRANCE  -  TRES  RARE  " COQ  D' OR "  -  25c Coq de Décaris de 1962  
papier JAUNE  VIF aux ultra-violets *  -  n° 1331 d  -  neuf  **  -  signé Calvès. 
*  émis en mars 1962, TIRAGE  SPECIAL SECRET, pour les premiers essais de tri 
automatique des lettres. Seul timbre de France ainsi : papier traité à l' aide d' un produit 
liquide fluorescent qui réagit à la lampe de Wood - Produit trop couteux le projet fut 
abandonné et remplacé par les barres imprimées en flexographie, sur les timbres, à l' aide 
d' encre phosphorescente. 

300 

121 
FRANCE  -  " THERMALISME  ROUGE " de 1988, numéro 2556a, CHIFFRES de la 
VALEUR  EN  ROUGE au lieu de bleu  -  neuf ** 180 

122 

FRANCE  -  STRASBOURG   CATHEDRALE. 
" VITRAIL  JAUNE "  AU  LIEU  DE  VERT  ( n° 2363 b). 
Neuf **  -  signé Calvès 

150 

123 
FRANCE  -  JOUTES  NAUTIQUES de 1958,  VARIETE  DOUBLE à FRANCAISE            
n°  1162 a,  voyagé seul sur carte postale Vallée d' Aure, Pic Méchant. 45 

124 

REUNION,  Colonie Française  -  Carte postale précurseur  type de 1876  ( ACEP CP 4 ), " 
ILE  DE  LA  REUNION " avec trait non orné -  Pré affranchi avec timbre dans le cadre haut 
droit prévu à cet effet 2e Empire 5c vert AIGLE  IMPERIAL COURONNE  " COLONIES de 
L' EMPIRE  FRANCAIS "  (colonies générales numéro 1). 

38 
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125 

FRANCE  2e  EMPIRE  -  n° 11  NAPOLEON III  tête nue bronze 1860. 
NEUF **  surchoix gomme d' origine BORD  DE  FEUILLE, dans son état d' émission. 
RARE  AINSI 

100 

126 
FRANCE  2e  EMPIRE  - n° 11 c   NAPOLEON III  tête nue,  RARE NUANCE  MORDORE, 
tirage de 1865  -  NEUF  4 marges dans son état d' émission  -  signé  Roumet. 150 

127 

FRANCE  MERSON    -  Les deux  papiers du 40c orange et bleu,  neufs **  : 
- n° 119 papier normal, très bon centrage. 
- n° 119 d, tirage de 1916,   papier grande consommation  chamois ( ** avec très léger 
décalquage bleu au verso)  -  très bon centrage. 

50 

128 
FRANCE  MERSON  -  tirage de 1916, 40 centimes orange et bleu  MANCHETTE  G.C. 
n° 119  d  papier grande consommation chamois, neuf **,  bon centrage. 35 

129 
FRANCE  MERSON  -  tirage de 1916, 50 centimes orange et bleu  MANCHETTE  G.C. 
n° 120 d  papier grande consommation chamois, neuf **,  bon centrage. 150 

130 
FRANCE  MERSON  -  UN  FRANC lie de vin & olive, n° 121. 
neuf **  -  luxe bord de feuille. 35 

131 
FRANCE  MERSON  -  UN  FRANC lie de vin & olive, n° 121 b. 
neuf **  -  CENTRE  TRES  DEPLACE bas gauche  -  signé Cérès. 120 

132 
FRANCE  -  MERSON 1907  -  45c  vert et bleu, n° 143. 
neuf **,  très bon centrage 35 

133 

FRANCE  -  MERSON 1907  -  45c  vert et bleu, n° 143 b. 
RARE  NON - DENTELE BORD  DE  FEUILLE  HAUT -  très bon centrage, timbre neuf **, 
charnière sur le bord de feuille hors timbre. 

180 

134 
FRANCE  -  MERSON 1907  -  45c  vert et bleu, n° 143 d. 
PAPIER Grande Consommation  neuf **,   bon centrage, signé Calvès 40 

135 

FRANCE  -  MERSON 1907  -  45c  vert et bleu, n° 143 d. 
CENTRE  TRES  DEPLACE  ( complètement  en marge gauche ) 
PAPIER Grande Consommation  neuf **,   Très bon centrage, signé Mayer 
nota : attention centre très déplacé sur GC beaucoup plus rare que sur papier normal ( voir 
Maury ). 

120 

136 

FRANCE  -  n° 144 **  -  MERSON  1907  -  60c violet et bleu. 
Intéressant et décoratif  PANNEAU  COMPLET avec ses bordures de 25 timbres neufs ** 
particulièrement frais. 

25 

137 
FRANCE  -  MERSON  1900  -  5 Francs bleu et chamois. 
N° 123  neuf **. 90 

138 
FRANCE  -  MERSON  1907  -  2 francs orange & vert-bleu. 
N° 145  neuf **,  bon centrage. 40 

139 

FRANCE  -  VARIETES  SUR  SURCHARGES  BUREAU INTERNATIONAL du TRAVAIL. 
Numéros 264 a  &  265 a  50c semeuse lignée & 1 F 50 Pasteur  Congrès O.I.T. 
 Rares  TIMBRES  ACCENT  OMIS  sur E de congrès.   -   neufs ** 

140 

140 

FRANCE  -  CAISSE  D' AMORTISSEMENT  1927 - série complète n° 246 à 248. 
+10 s/ 40C semeuse camée + 25c  s/ 50c semeuse lignée  + 50c sur 1 F 50 Pasteur 
les 3 timbres luxe bords de feuille,  neufs ** 

25 

141 

FRANCE  -  RARE  VARIETE sur  CAISSE  D' AMORTISSEMENT  -  n°  268 a. 
+ 50c sur 1 F 50 semeuse camée en  violet  mot  CAISSE  DECALE, " C " dessus le i d' 
amortissement   -   neuf **  haut de feuille avec barres dans la teinte. 

120 

142 

FRANCE  -  CAISSE  D' AMORTISSEMENT 1931  - série complète  n° 275 à 277. 
+10c sur 40c semeuse camée + 25c sur 50c semeuse lignée + 50c sur 1 F 50 semeuse 
camée.  -  les  3  timbres neufs ** 

170 

143 

FRANCE  -  RARE  VARIETE sur  CAISSE  D' AMORTISSEMENT  -   n°  276 a  +  276. 
+  25 sur 50c violet semeuse lignée  -  PAIRE  Timbre sans le point sur i d' amortissement   
tenant à timbre normal. -  
La paire bas de feuille avec barres obliques dans la teinte  -  neufs ** 

245 

144 

FRANCE  -  RARE  VARIETE sur  CAISSE  D' AMORTISSEMENT  -  n°  277 a. 
+ 50c sur 1 F 50 semeuse camée en  rouge  mot  CAISSE  DECALE, " C "  dessus le i d' 
amortissement   -   neuf ** 

150 

145 
FRANCE  -  " SOURIRE  DE  REIMS "  1930 au profit de la caisse d' amortissement. 
N°  256  luxe  neuf **,  provenant de carnet avec bordures coin de feuillet complètes. 40 

146 
FRANCE  -  "  PAQUEBOT  NORMANDIE  "  Ruban bleu 1936  n° 300. 
neuf  **,  signé Calvès 50 
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147 

FRANCE  -  PAQUEBOT  NORMANDIE  -  COURRIER  POSTAL  FRANCE-AMERIQUE. 
Entier postal  (carte postale avec timbre directement imprimé sur le document) émis à l' 
occasion de la coupe internationale du philatéliste à New-York en 1939. 
timbre à 1 F 25 rouge - au dos vue aérienne du paquebot dans le port de New - York. 

12 

148 

Album de chez Thiaude " LES  TIMBRES  DU MONDE "   avec environ 
CINQ  MILLE  TIMBRES ( 5 000 )  différents, tous continents, colonies françaises, très 
nombreux pays divers avec beaucoup de bonnes valeurs et d' anciens. 

120 

149 

carton,  VRAC  SURPRISE  A  TRIER  TIMBRES  DU  MONDE. 
4 classeurs, cahier, feuilles de classeur, grosse pochette … 
Avec bons timbres colonies françaises, DOM-TOM, Empire britannique etc… 

75 

150 

Boite à chaussures -  SURPRISE, timbres avec et sans papier principalement France + 
Monde - PUR  JUS  NON  EXAMINE compte tenu de la configuration. 
Accumulation ancienne non triée  UNIQUEMENT  TIMBRES  ANCIENS. 

70 

151 

CARTON  SURPRISE  FRANCE  -  MONDE  /  TIMBRES  -  DOCUMENTS. 
Pur jus très en désordre avec gros tri mais avec bonnes valeurs. 
Six classeurs & album + nombreuses pochettes fermées non examinées compte tenu de la 
configuration + timbres sur fragment à décoller... 

100 

152 

BIBLIOTHEQUE  -  " LE  TRESOR  des TIMBRES - POSTE  de  FRANCE  1849 - 1973 " 
édition du Musée de la Poste 1981, ouvrage numéroté à tirage limité. 
Très riche et luxueux ouvrage à avoir absolument dans sa bibliothèque lorsque l'on s' 
intéresse à la Philatélie. Toutes les informations sur tous les timbres émis de la période et 
informations particulièrement riches, précises et techniques pour la partie classique de 
1849 à 1870 - 30,5 x 22 cm - 215 pages de texte philatéliques et historiques + 36 planches 
tirées sur vélin avec illustrations en blocs de quatre des archives des timbres du Musée de 
la Poste ; Impression soignée de l' imprimerie des timbres-poste de Périgueux. Ouvrage 
relié toile bronze, sous coffret même toile. 
Remarquable ouvrage primé  -  état NEUF. 

40 

153 

carton -  ENVELOPPES  PREMIER  JOUR  DE  FRANCE. 
PLUS  DE  MILLE  ( 1 000 )  enveloppes et documents des années 60 aux années 90. 
Très forte valeur catalogue pour les enveloppes mais également très forte valeur des seuls 
timbres en détaché. 

200 

154 

carton  -  ENCARTS  PHILATELIQUES  DE  FRANCE. 
PLUS  DE  MILLE  ( 1 000 )  encarts divers : feuillets officiels du Musée Postal, feuillets 
C.E.F., éditions diverses publiques et privées. 
Très forte valeur catalogue, ne serais ce que des timbres en détachés .... 

200 

155 
Album de chez Thiaude,  TIMBRES  DES  COLONIES  FRANCAISES. 
Plus de 500 timbres différents neufs et oblitérés  AVANT  INDEPENDANCE. 80 

156 

FRANCE  COLLECTION,  160  ANS  D' EMISSIONS …. 
Belle collection très poussée de 1850 à 2010, du numéro 4 au numéro 4439 + rubriques 
(avions, taxes, autoadhésifs, colis postaux, franchise, service … 
En dehors des grosses valeurs la France quasi complète en une seule fois. 
PLUS  DE  3 600  TIMBRES  NEUFS  et  OBLITERES. 

500 

157 

FRANCE  -  LE  LIVRE  DE  L' ANNEE  1998, COMPLET de ses timbres-poste + avion. 
Relié, cartonné, avec son étui protecteur, présente tous les timbres neufs ** émis dans l' 
année, avec emplacement muni d' une pochette Hawid pour l' installer en face des textes 
très documentés et photos d' accompagnement relatifs aux évènements concernés, 
personnages, tableaux, vues touristiques et monuments, personnages etc... 
SUP,  COMME  LA  POSTE  L'A  LIVRE. Prix d' émission  70 euros. 

50 

158 

FRANCE  -  LE  LIVRE  DE  L' ANNEE  1999, COMPLET de ses timbres-poste. 
Relié, cartonné, avec son étui protecteur, présente tous les timbres neufs ** émis dans l' 
année, avec emplacement muni d' une pochette Hawid pour l' installer en face des textes 
très documentés et photos d' accompagnement relatifs aux évènements concernés, 
personnages, tableaux, vues touristiques et monuments, personnages etc... 
SUP,  COMME  LA  POSTE  L'A  LIVRE. Prix d' émission  57,78  euros. 

40 

159 

ETATS - UNIS  ( U.S.A. )  1987  -  " LA  VIE  SAUVAGE  AMERICAINE ". 
Mammifères, oiseaux, insectes etc… série complète de 50 timbres, numéros 1718 à 1767, 
différents réunis en un seul feuillet avec bordures  -  neufs ** 

35 
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160 

2e  Guerre Mondiale  -  MARECHAL  PETAIN  -  PRISONNIERS  DE  GUERRE. 
Carte postale commémorative illustration couleurs du blason de ville de  CLICHY  LA  
GARENNE émise à l' occasion de l' exposition philatélique " Livret du prisonnier ". 
affranchissement timbre grand format gravé 88e anniversaire du Maréchal Pétain suivant la 
médaille de Lavrillier, buste tête nue profil à gauche n° 606, oblitération illustrée temporaire 
8-9-10 juillet 1944.  Au verso gravure sur bois par G. Poillot, 3 soldats prisonniers de 
guerre derrière des barbelés. 

20 

161 

MONACO  -  Timbres neufs des années 70 / 90 - tous neufs ** achetés sur abonnement à l' 
office d' émission  -  La cote n'a pas été faite mais est extrêmement importante ( jusqu' a 
plusieurs dizaines de fois la valeur faciale tels ces blocs 9, 10, 13 ( 55 euros Yvert pour 
environ 1,50 euro de faciale), 22, 25 etc... ; la dite valeur d' achat à la poste à la valeur 
faciale de l' ensemble du lot étant elle-même plus importante que son prix de départ... 

150 

162 
ANDORRE  FRANCAIS  -  Timbres neufs des années 80 / 90 tous neufs **, achetés à la 
Poste - Valeur d' achat à la Poste non comptée mais bien supérieure au prix de départ, fort 
catalogue également. 

125 

163 

LETTRES  -  CHARENTE  INFERIEURE /  MARITIME  ( 16 - 17 ). 
Collection  39  lettres avec oblitérations : avant le timbre marques linéaires à numéros et 
cachet simple fleuron au type 12 - Après le timbre : petits chiffres et gros chiffres, cachets à 
date aux types 14, 15, 16,  taxe, ambulant ferroviaire ... 
Timbres Napoléon III tête nue dentelé et non dentelé ( 14 - 22 ), Cérès n° 60, 15c bleu 
Sage pour les derniers plis. 
Aulnay de Saintonge, Beauvais sur Matha, Surgères, Pons, La Rochelle, Royan, 
Mirambeau, Saintes, St Jean d' Angely, Rochefort sur mer, St Genis de Saintonge, 
Montguyon, Jonzac, St Denis de Matha, St Martin de Ré, Marans,  

100 

164 

ALENCON  ( 61 ) - Devant de lettre avec timbre 50c rouge semeuse lignée TRES  RARE  
OBLITERATION flamme Daguin  COMMEMORATIVE  TEMPORAIRE : " FESTIVAL /  DE  
MUSIQUE / ALENCON / 25-26 JUIN " (1932)  -  bloc  dateur 16 juin 1932 

20 

165 

ALENCON  (61) - Devant de lettre avec timbre 50c rouge au type Paix  rare  oblitération 
FLAMME Daguin COMMEMORATIVE  TEMPORAIRE : " ALENCON / DEFILE / 
HISTORIQUE / 13  MAI  1934 "   -   bloc dateur 29 mars 1934 

20 

166 

HOUDAIN  (62)  -  Lettre affranchissement à 5 francs avec 1 F bleu clair et 4 F bleu type 
Iris ( 650 + 656 )  -  RARE  OBLITERATION flamme Daguin TEMPORAIRE  
COMMEMORATIVE : " HOUDAIN / 20.7,1952 / CONCOURS / AGRICOLE ". 
Bloc dateur 18 mai 1952. 

30 

167 

ROYAT  ( 69 )  -  THERMALISME  -  Lettre affranchissement 5c orange au type semeuse 
camée oblitération flamme Daguin : " ROYAT / GUERIT / LE CŒUR ET / L' ARTERIO / 
SCLEROSE "  -  bloc dateur  7 MARS 1925. 

15 

168 

ROYAT  ( 63 )  -  THERMALISME  -  Lettre affranchissement à 15c avec 5c vert type Blanc 
+ 10c vert semeuse camée, deux oblitération flamme Daguin caractères de 4 + 3 + 3 + 3 
mm : " ROYAT / GUERIT CŒUR / OUVERTURE / 15 AVRIL " - dateur 4 mai 1929 

15 

169 

ROYAT  ( 63 )  -  THERMALISME  -  Entier postal à 1 F 20 violet type Iris + complément d' 
affranchissement bande de 3 timbres 10c brun chaines brisées n° 670. 
Oblitération flamme Daguin " ROYAT / STATION  DU / CŒUR " - dateur 31 août 1945. 

12 

170 

BAGNERES  DE  BIGORRE  ( 65 )  -  SPORTS  -  2 lettres voyagées avec 5c jaune 
semeuse camée, les 2 oblitérations flammes Daguin à droite , dateurs 9 février 1925 : 
- BAGNERES / DE  BIGORRE / SPORTS / D' HIVER ". 
- BAGNERES / DE BIGORRE / TENNIS / CLUB. 

25 

171 

STRASBOURG ( 67 )  -  7 JUIN 1927 -  EXPOSITION  PHILATELIQUE  
INTERNATIONALE. Lettre recommandée pour Remiremont / Vosges. Très intéressant 
affranchissement à 1 F 50 composé de douze timbres : Sage 1c gris n° 107 papier normal 
+ idem papier GC + 2c brun-lilas n° 108 + très beau bloc de 4 MANCHETTE  G.C. n° 109 
+ 4c brun jaune n° 110 + 15c brun semeuse camée n° 139 + 20c brun semeuse n° 189  + 
20c lilas n° 190 + 75c bleu Pasteur n° 177 - Tous les timbres bords de feuilles avec barres 
de couleur. Oblitération du bureau de poste temporaire spécial de la manifestation.  
Etiquette de recommandation Strasbourg Principal -  
Au verso CAD transit Epinal 7/6 et arrivée Remiremont. 8/6. 

45 

172 

WANGENBOURG  ( 67 ) - MILITARIA - Devant de lettre à l' entête de L' Hôtel du Château, 
propriétaire G. Schneider - Intéressant affranchissement timbre grand format 
commémoratif " à la gloire de l' armée française ", 65+10c bleu n° 387. 
Belle oblitération flamme Daguin : VISITEZ / WANGENBOURG / LA SUISSE / D'ALSACE  
Bloc dateur hexagonal 18 juin 1938. 

25 

 
 
 



Prix départ 

173 

COLMAR  ( 68 )  -  LETTRE  -  " RECETTE  AUXILLIAIRE  URBAINE  A  GERANCE  
GRATUITE "  *  ouverte dans l' établissement bancaire du CREDIT  INDUSTRIEL de 
COLMAR - Rare oblitération hexagonale " COLMAR  CRED - IND  Ht  RHIN  /  3 - 11 1937 
" Aff.  à 65c  type Paix 2 timbres : 45c bistre n° 282 + 20c lilas semeuse camée n° 190. 
au verso : cachet arrivée Paris distribution 4 novembre 1937. 
* RAU : l' administration des postes fourni le matériel mais le gérant n'est rémunéré que par 
une remise sur la vente des timbres-poste ( 1 % ) - Ces bureaux, équipés d' une boite aux 
lettres, d' une plaque avec les opérations réalisables disposent d' un cachet à date spécial, 
hexagonal, avec le nom du bureau d' attache et lettre distinctive. Rares bureaux, installés 
dans de grands hôtel, entreprises, grands lieux touristiques etc.. 

30 

174 

LYON  ( 69 )  -  13 mars  1929  +  FOIRE  INTERNATIONALE  -  Lettre recommandée pour 
Creil / Oise. Affranchissement à 1 F 50 composé par 2 timbres à 75c violet semeuse lignée 
n° 202. - Oblitération temporaire du bureau de poste spécial de la Foire. Etiquette de 
recommandation " Lyon - Foire Internationale " - Au verso cachet à date réception " Creil 
Chargements " 14 mars 1929. 

20 

175 

LYON  ( 69 )  -  15 mars 1930  -  FOIRE  INTERNATIONALE  -  Lettre recommandée pour 
Paris - Affranchissement à 1 F 50 composé de 3 timbres 50c rouge semeuse lignée n° 199 
avec BANDELETTES  PUBLICITAIRES : " CIGARETTES GITANES " Pub haute ( 2x ) et " 
CONDIMENTS  GREY-POUPON  DIJON " - avec oblitérations temporaires du bureau de 
poste spécial de la manifestation - Etiquette de recommandation particulière " Lyon - Foire 
Internationale "- au verso transit Lyon gare et réception Paris XVII distribution 17/3. 

35 

176 

LYON  ( 69 )  -  Lettre PAR AVION pour Paris  EXPOSTION PHILATELIQUE DE POSTE 
AERIENNE de Lyon 2 mai 1931 - PORTE VIGNETTE DE MEETING non dentelée 45 x 35 
mm, impression bleue, avion en vol au-dessus de la mer ; vignette oblitérée cachet 
losangique rouge de la manifestation. - Bel affranchissement à 85 centimes timbres 
ORPHELINS de la GUERRE : 2 timbres 2 et demi sur 5c vert n° 163 + 5c sur 25c bleu 
femme à la charrue n° 165 + 50c plus 10c lion de Belfort n° 230  -  Etiquette PAR AVION + 
griffe " AVION PARTI ", oblitération frappe en rouge cachet temporaire du bureau de poste 
spécial " EXPOSITION PHILATELIQUE DE LYON "  2 mai 1931 - Également empreinte 
flamme Flier 7 lignes ondulées employée comme arrivée à Paris X Quai de Valmy 5 V. 
au verso transit Lyon Gare Avion. 

45 

177 

LYON  ( 69 )  -  17 juillet 1938  -  Lettre par avion pour Paris - Etiquette bleu " par avion " + 
intéressant affranchissement à un franc : 35 + 10c vert chômeurs intellectuels Jacques 
Callot n° 381 et 65 + 35c Cathédrale de Reims n° 399 - Oblitération temporaire bureau 
commémoratif " INAUGURATION  HOTEL des POSTES " + grande griffe, frappe en noir, 
illustrée du nouveau bâtiment 38 x 59 mm, et reprise de texte inaugural, avion volant au-
dessus.  -  Au verso : flamme - RARE - au départ de Lyon GARE-AVION, machine Flier : " 
UTILISEZ LA POSTE / AERIENNE / ...... / ...... " bloc dateur 17 VII 1938 . également cachet 
d' arrivée de type HOROPLAN " LE BOURGET PORT AERIEN SEINE  17H  17-7. 

38 

178 

LYON  ( 69 )  -  ENTIER  POSTAL COMMEMORATIF  ILLUSTRE " timbré sur commande" 
créé spécialement pour l' évènement (timbre directement imprimé par La Poste sur l' 
enveloppe) au type Paix, 65 centimes bleu, pour la FOIRE de LYON et son EXPOSITION 
de PROPAGANDE  PHILATELIQUE du 1er au 10 octobre 1938 - Timbre oblitération petit 
format spéciale du bureau de poste de la Foire " Propagande Philatélique - Foire de Lyon 
15/10/1938 + pseudo Daguin isolé reprenant le même texte.  -  Comporte également au 
recto vignette spéciale de propagande postale, dentelée 44 x 34 mm, " 10e EXPOSITION 
T.S.F. Ciné-Photo-Musique-Sports-Loisirs-Philatélie-Horticulture PALAIS de la FOIRE de 
LYON. Vignette oblitérée tampon également à l' image du Daguin : " 2e Exposition etc... 

60 

179 

THONON  LES  BAINS  ( 74 )  -  Lettre pour la Belgique - Intéressant affranchissement à 1 
F 50 : 75c brique monument de Vimy n° 316 + 75c  150e anniversaire de la mort de l' 
aéronaute Pilatre de Rozier n° 313 - Oblitération flamme de propagande touristique en 
continu, machine Krag : " Thonon les Bains / ses Eaux  Le Lac / La montagne ". 
blocs dateurs 14 aout 1936 

12 

180 

PARIS   ( 75)   -  5 JUIN 1922  -  CONGRES  DES  SOCIETES  PHILATELIQUES. 
Lettre recommandée, affranchissement à 60 centimes : 10c rouge semeuse camée n° 138 
+ 50c bleu semeuse lignée n° 199. Etiquette de recommandation PARIS IX. 
Oblitérations spéciales du bureau de poste du congrès, curieux cachet au nom du congrès 
mais sans nom de ville.  Joint à cette lettre un 2e rare document : récépissé référence 517-
2 de la lettre recommandée avec son talon de recommandé (n° 28), même numéro qu' 
étiquette de la lettre avec même oblitération. 

40 



Prix départ 

181 

PARIS  ( 75 )  -  1925  -  EXPOSITION  INTERNTIONALE des  ARTS  DECORATIFS 
MODERNES  -  Lettre maximum avec timbre commémoratif " architecture " de l' exposition 
n° 213 gris-bleu & violet, seul sur lettre, oblitération spéciale temporaire du bureau de poste 
de la manifestation : " Exposition arts décoratifs 29 avril 1925 ".  Porte de plus griffe linéaire 
sur 2 lignes du bureau de poste " EXPon ARTS / DECORifs PARIS ". 

25 

182 

PARIS  (75)  /  ANTIBES  (06)  -  31 Janvier 1935  -  SALON des ARTS  MENAGERS. 
Carte postale, collection Chantereau, tableau du peintre Balmigère " La place du Marché à 
Antibes " Salon de 1931 - Affranchissement à 15 centimes : 5c rose semeuse camée n° 
278 B + 10c bleu n° 279. Oblitération spéciale du bureau de poste du salon Paris. 
Précense, également oblitérée du même cachet, de la vignette de propagande postale " 
XIIe Salon des Arts Ménagers  Grand Palais  31 janvier / 17 février 1935 ", reproduction de 
l' affiche de l' illustrateur Roger PEROT ( 50 x 35 mm ). 

20 

183 

PARIS  ( 75 )  -  PEXIP / EXPOSITION PHILATELIQUE INTERNATIONALE 1937. 
ENTIER  POSTAL  COMMEMORATIF TIMBRE sur COMMANDE - 40c lilas type Paix 
directement imprimé par la poste sur la carte postale illustrée " Grand Palais 18-27 juin 
1937 " ; texte envers, oblitération hexagonale " EXPon PHILque INTale  " a "  Paris 18 juin 
1937 - Illustration au Verso : figure féminine allégorique " Cité de Paris " par OUVRE. 

12 

184 

PARIS  ( 75 )  -  3e  CONGRES  MONDIAL  (de la)  PUBLICITE. 
Carte postale vue couleur ancienne  " Eglise de St Germain l' Auxerrois " affranchie au 
recto avec timbre à 10 centimes semeuse camée rouge n° 138 oblitération temporaire du 
bureau de poste spécial du congrès 5 juillet 1937. 

12 

185 

PARIS  ( 75 )  -  FETES  DU  CINQUANTENAIRE  DE  LA  TOUR  EIFFEL - 1889 / 1939. 
Carte spéciale commémorative  COURRIER  TRANSPORTE  PAR  BALLON. 
Affranchissement timbre Tour Eiffel spécialement émis n° 429.  Oblitération : cachet spécial 
commémoratif  : " art des fêtes 50 de la Tour Eiffel - Paris "  23 juin 1939. 
Illustration : profil de la Tour, grands monuments de Paris de même pour voir l' échelle et 
projet de la Tour imaginé dès 1884 par Maurice Koechlin. 
AU  DOS : griffe spéciale illustrée rouge " Cinquantenaire de la Tour Eiffel, transportée 
par ballon " - Cachet à date atterrissage :  Les Mureaux Seine et Oise 23 juin 39. 

30 

186 

PARIS  ( 75 )  -  8 juin 1952  -  2e CONGRES de L' ASSOCIATION  INTERNATIONALE 
des DISTRIBUTIONS  D' EAU  -  Lettre avec timbre grand format n° 920 émis en 
Hommage au Maréchal de France, de LATTRE de TASSIGNY - Cachet commémoratif 
grand format illustré du Congrès. 

12 

187 

PROVINS  ( 77 )  -  FETES  MEDIEVALES du  24 juin 1950  -  carte postale illustrée, 
édition du Syndicat d' Initiatives - Vue du cortège " le retour des croisés ", photo Vayssade. 
Affranchissement au recto : timbre Charles Péguy n° 865 OBLITERATION SPECIALE 
grand format illustrée du bureau de poste temporaire des fêtes. 

20 

188 

BONNELLES  ( 78 )  -  MEDECINE -1ère Guerre Mondiale - Lettre pour Lucerne/Suisse. 
Affranchissement à 25 centimes : 5c vert semeuse camée n° 159 + paire 10c rouge n° 138 
- Oblitération Bonnelles 5 août 1915 + RARE CACHET de L' HOPITAL AUXILLIAIRE n° 34 
de BONNELLES  " SOCIETE de SECOURS aux BLESSES MILITAIRES - CROIX ROUGE  
FRANCAISE "  -  au recto cachet arrivée LUZERN BRIEFTRAGER 7 août. 
au verso : cachets Luzern brie distribution même jour + autre CAD Crucifisso Savosa. 

30 

189 

VERSAILLES  ( 78 )  -  CONGRES  DU  PARLEMENT  17  DECEMBRE  1953. 
Le mandat de Vincent AURIOL arrivant à son terme le congrès qui doit élire son 
successeur se réunit à Versailles du 17 au 23 décembre. René COTY est élu nouveau 
Président de la République après 13 tours de scrutin. 
Lettre Maximum pour Mulhouse, affranchissement 18 F Château de Versailles, grille d' 
entrée d' après gouache de Maurice Utrillo n° 939, oblitération flamme temporaire 
commémorative machine Sécap du bureau de poste du congrès : " CONGRES du 
PARLEMENT  VERSAILLES " ; bloc dateur 15h15  17 décembre 1953. 

15 

190 

VERSAILLES  ( 78 )  -  CONGRES  DU  PARLEMENT  17  DECEMBRE  1953. 
CARTE  POSTALE  MAXIMUM couleur représentant le tableau de Maurice Utrillo grille d' 
entrée et cour du château de Versailles. Carte postale  tirée en exclusivité par l' 
administration des P.T.T. pour la sauvegarde du château de Versailles et vendue 100 f au 
profit de sa restauration. - Affranchissement : 18 F " entrée d' après Utrillo " n° 939. 
OBLITERATION spéciale petit format temporaire du bureau de poste spécial du congrès 
du parlement, 17 décembre 1953. 

20 

 
 



Prix départ 

191 

VERSAILLES  ( 78 )  -  SAUVEGARDE  DU  CHATEAU  DE  VERSAILLES. 
CARTE  POSTALE  MAXIMUM couleur représentant le tableau de Maurice Utrillo grille d' 
entrée et cour du château de Versailles. Carte postale  tirée en exclusivité par l' 
administration des P.T.T. pour la sauvegarde du château de Versailles et vendue 100 f au 
profit de sa restauration. - Affranchissement : 18 F " entrée d' après Utrillo " n° 939. 
OBLITERATION spéciale très grand format hexagonale " CHATEAU  DE  VERSAILLES " 
10 novembre 1953 

20 

192 

AMBOISE  ( 37 )  -  1952  -  5e  CENTENAIRE  DE  LEONARD  DE  VINCI. 
Carte maximum 1er jour du timbre émis pour la commémoration n° 929 avec TRES  RARE  
OBLITERATION  grand format illustrée, Congrès International à Amboise. 
Émission numérotée des " Maximaphiles français ". 

85 

193 

1944 -  COIFFE  DE  BRETAGNE du 18e siècle  -  parfaite CARTE  MAXIMUM. 
Illustration suivant gravure de la Bibliothèque Nationale - Coté vue timbre  n° 594 cachet à 
date 21 janvier 1944 de St  THEGONNEC / FINISTERE  ( village 3016 habitants ). 

18 

194 

1944 -  COIFFE  D' AUVERGNE du 18e siècle  -  parfaite CARTE  MAXIMUM. 
Illustration suivant gravure de la Bibliothèque municipale de Paris  - Coté vue, Timbre n° 
597 cachet à date perlé  22 janvier 1944 de St  BONNET LE BOURG  ( village 3016 hab.). 

18 

195 

FONTAINEBLEAU  ( 77 )  -  20  janvier  1951  -  CHÂTEAU  DE  FONTAINEBLEAU. 
Carte maximum 1er jour  du timbre émis  " Cours des adieux  et escalier du fer à cheval "  
n° 878 -  RARE oblitération grand format illustré reprenant l' image du timbre. 
Emission numérotée des " Maximaphiles Français "  

30 

196 

2e Guerre Mondiale  -  MARECHAL  PH.  PETAIN,  CHEF  DE  L' ETAT  FRANCAIS. 
Carte postale Maximum 1er jour du timbre grand format commémoratif à surtaxe " 88e 
anniversaire du Maréchal " le 24 avril 1944. 
carte du commerce des éditions AN, photo Henri Manuel avec au recto portrait de face en 
militaire et timbre grand format n° 606 gravé par Mazelin d' après la médaille d' 
anniversaire de Lavrillier.  -  cachet à date (en partie effacé compte tenu du papier glacé 
(bromure photo) de la carte  ROUEN RP Bd de Belgique 24 avril 1944. 

30 

197 

2e Guerre Mondiale -  DOCUMENT  PRECURSEUR  RESISITANCE / LIBERATION. 
TIMBRE  PERFORE * " EXP  PS "  de la première  EXPOSITION  PHILATELIQUE  
OFFICIELLE en ANJOUN au PROFIT DES  PRISONNIERS de GUERRE. 
Perforation  ( Yvert n° 511 d ) sur 70c orange portrait du Maréchal Pétain. 
Timbre sur carte postale de Franchise Militaire, oblitération grand format du  15 août 1943 
illustrée château de Saumur ; porte également le tampon du " centre d' entraide des 
prisonniers rapatriés de Saumur ". Vendu du 14 au 16 août, tirage 4 992 exemplaires. 
* cette exposition fut organisée par l' Union Philatélique Saumuroise et autorisée par les 
autorités. Les membres dirigeants du club engagés dans la résistance imaginèrent cette 
perforation " clin d' œil " qui signifiait " Explosions, Plactic, Sabotage ". 

100 

198 

TERRES  AUSTRALES & ANTARCTIQUES  FRANCAISES  ( T.A.A.F. ). 
deux enveloppes 1er jour illustrées : 
- Émission faune 1961 - les 4 timbres émis : 2 F n° 13 A oiseaux chionis4 F + n° 13 B 
Léopard de Mer + 25 F n° 16 Otarie de Kerguelen + 85 F n° 17 Manchot royal  -  
Oblitération Terre Adélie 1er  janvier 1961. 
- timbre n° 18, Chevalier Yves-Joseph de Kerguelen - Trémarec - portrait & bateau. 
oblitération Archipel Kerguelen 21 novembre 1960. 

40 

199 

FRANCE  PORTE - TIMBRES   -   Deux  différents : 
- propagande religieuse  : DIEU  PROTEGE  LA  FRANCE, cadre rouge avec points, avec 
en son centre 10c rouge semeuse camée (n° 138) - Yvert "livret de l' expert n° 824). 
- MANCHON  HELLA " à tête métallique-le plus éclairant-le moins fragile-Paris. " 
avec timbre 10c semeuse camée rouge  -  Yvert porte-timbre n° 1194. 

25 

200 

COLLECTION  DE  FRANCE  DE  1850 aux ANNEES  70 environ. 
Sur feuilles quadrillées Thiaude, LETTRES et documents + timbres neufs & oblitérés avec 
bons timbres, bonnes séries avant-guerre et années 50. 
Très en désordre, à remettre d' aplomb et remonter en album moderne. 
Beaucoup de temps à passer mais maxi profit avec un très fort catalogue. 

150 

201 

ANTILLES  NEERLANDAISES,  SURINAM,  CURACAO; 
classeur collection timbres neufs et oblitérés, émissions anciennes de ces tous petits pays 
rares. 

60 

202 
CHATS  ET  FELINS. 
Collection spécialisée en classeur. 45 

 



Prix départ 

203 

FRANCE  AVIATION  -  AIR  FRANCE :  OUVERTURE du SERVICE  REGULIER  
FRANCE / NOUVELLE  CALEDONIE  -  PARIS / SAIGON / NOUMEA. 
Lettre enveloppe Air France au départ de Saïgon R.P.  Cochinchine  24 septembre 1949 
affranchissement à 3 piastres 70 c bleu déesse Apsara n° 218 + 2 piastres idem n° 170 + 1 
piastre avion 11.  -  porte griffe commémorative illustrée inaugurale ( cartographie de la 
route ), frappe en noir, 25 x 50 mm  -  au verso CAD arrivée Nouméa 27 septembre.  

25 

204 

FRANCE / INDOCHINE  AVIATION  - COMMEMORATION  LIAISON   AIR  FRANCE  -  
Pli au départ de Blond / Haute Vienne le 28 février 1950 pour Cap St Jacques. - 
affranchissement 15 F rouge Marianne de Gandon - Porte griffe commémorative, frappe en 
noir, 19 x 48 mm  " 20e  ANNIVERSAIRE de la LIAISON  AERIENNE  PARIS - SAIGON  
1930 - 1950 ".  -  au verso cachet transit Saïgon 3 mars et arrivée Cap St Jacques 6 / 03. 

25 

205 

FRANCE  AVIATION  /  INDOCHINE  FRANCAISE  -  Lettre au départ de Saïgon 4 mars 
1950 " par avion " pour Blond / Haute Vienne - Porte griffe commémorative vol Air France 
ILLUSTREE, frappe en noir  37 x 52 mm  (vol retour) d' un monoplan de 1930 et d'un 
Constellation de 1950  " Indochine / France 20e anniversaire première liaison aérienne ". 
affranchissement  3 piastres 60 : 2 x paysan n° 232 + 1 p Apsara RF n° 169 + 2 p n° 170.  

20 

206 

FRANCE - LETTRE - 24 mai 1939 - 1er service aérien FRANCE - ETATS UNIS 
Pli au départ de PARIS AVIATION ETRANGER à destination de la Cie Gale 
Transatlantique à New York - Griffe rouge 58 x 38 mm commémorative, avion en vol au 
dessus de la mer, au loin de la statue de la Liberté. 
Bel affranchissement (426 + 430 + 393 + 352) - Arrivée New York 27 mai 1939 

45 

207 

FRANCE - Sur enveloppe à entête AIR FRANCE et AEROMARITIME. 
Inauguration du Vol FRANCE-COTE OCCIDENTALE d'AFRIQUE -- Lettre au départ de 
"PARIS 96C AIR FRANCE" 27 janvier 1937 pour COTONOU - Griffe commémorative 
rouge losangique illustrée "1er voyage" - Cachet d'arrivée Dahomey 2 Mars - (Muller 397) 

40 

208 

FRANCE  -  LIGNES  AEROPOSTALES  POUR  L' AMERIQUE  DU  SUD. 
Lettre " par avion " au départ de BRUMATH / Bas Rhin pour BUENOS AIRES (argentine), 
cachet à date 29 avril 1940,  bel affranchissement  20 F  PORT de St MALO + 50c type 
Paix. - au dos cachet de contrôle postal. 

15 

209 

PARIS  1930, 1ère EXPOSITION  INTERNATIONALE  de  POSTE  AERIENNE, L' 
AERONAUTIQUE et  L' ART -  Carte postale souvenir, entourage orange, numérotée, au 
décor d' avions des précurseurs de l' aviation : Byrd, Mermoz, Ross-Smith, Coste, 
Lindberg, Hawker. Timbre outremer n° 6 C avion survolant Marseille à son emplacement 
haut droit OBLITERATION très grand format COMMEMORATIVE " Exposition Poste 
Aérienne Paris ", jour d' ouverture et vente du timbre outremer spécialement réalisé pour le 
salon, 6 novembre 1930. 

60 

210 

FRANCE  -  PRECURSEUR  POSTE  AERIENNE, vignette dentelée  GUYNEMER. 
Utilisée de 1920 à 1923 elle fut apposée principalement sur les lettres par avion des lignes 
latécoères Toulouse - Rabat et lignes Paris - Bruxelles & Paris - Strasbourg - Prague. 
Imprimée au format Merson, en feuilles de 75, par l' Atelier des Timbres-Poste du 
Boulevard Brune à Paris  -  ( Yvert n° 1 page 594 ). 
VARIATION  EN  CINQ  TIMBRES  NEUFS **  : 
- paire verticale formant triptyque avec vignette inter panneaux barrée de sa ligne bleue. 
- paire verticale bord de feuille avec croix de repère dentelure. 
- timbre bord de feuille avec perforations de contrôle ( 1 arc et 2 triangles ). 

60 

211 

PRECURSEURS  AERIENS  -  BULGARIE   ROYALE - :  8 novembre 1927,  PREMIER   
VOL  SOFIA / ROUTCHOUK / VARNA par la compagnie d'état bulgare BUNAVAD. 
Lettre recommandée au départ de Sofia, Affranchissement timbres de  la première série 
d'aviation de Bulgarie OBLITERATION SPECIALE COMMEMORATIVE, frappe en violet. 
AU DOS, arrivée VARNA, même jour. (Catalogue Muller n° 7). 

45 

212 
OCEANIE FRANCAISE - 50e anniversaire de la mort du Peintre Paul Gauguin. 
Tableau "Nafea Faa, Ipoipo" (PA 30) - Lettre voyagée de PAPEETE à PARIS - Cachet 1er 
jour du 24 septembre 1953 - Rare affranchissement seul sur lettre - Dallay 150 euros. 

35 

213 

OCEANIE FRANCAISE - Rare affranchissement seul sur lettre. 
1F50 bleu "Tikis polynésiens" (n°111) - Lettre au départ de PAPEETE CAD  
2 septembre 1945 + flamme DAGUIN "Visitez Tahiti perle du Pacifique". 
Porte également cachet de la Censure postale du territoire. 

20 

 
 
 



Prix départ 

214 

OCEANIE FRANCAISE - Rare affranchissement seul sur lettre / Rare bureau expéditeur. 
Timbre "TIKIS" 1 franc brun (107) cachet à date du bureau de TAIHOAE, Ile nuka hiva  
22 février 1940 - Pour PARIS, avec transit PAPEETE oblitération flamme, DAGUIN "VOIR 
TAHITI et Y VIVRE" - Présence également du cachet de censure "contrôle postal 
Etablissements Français de l'Océanie". 

60 

215 
FRANCE - LETTRE - 1F75 type Paix (n°289) rose lilas seul sur CARTE 
REMBOURSEMENT des CHEQUES POSTAUX - Départ en recommandé de PARIS V - 27 
février 1937. 

20 

216 

VENDEE  ( 79 / 85 )  -  MARQUE  POSTALE  REVOLUTIONNAIRE. * 
Lettre au départ de Fontenay le Comte pour Noirmoutier. 
Marque postale linéaire " 79  /  FONTENAY  LE  PEUPLE "  frappe en rouge, 61 x 8 mm. 
Utilisée de 1793 à 1801 * -  Pothion indice 13. 
* c'est dans cette période que l' on trouve les changements de noms rappelant la 
monarchie pour d' autres plus révolutionnaires. C'est ainsi que FONTENAY LE COMTE 
devient FONTENAY LE PEUPLE. 

40 

217 

ALLEMAGNE  DE  L' OUEST  (R. F. A.)  +  BERLIN. 
En deux très gros volumes, exceptionnelle collection, très complète - en général timbres 
neufs - 
qq oblitérés, avec séries rares entre 1949 et 1994. L' ensemble dans : 
- une très grosse reliure n° 3 Yvert sous boitier à cases pré-imprimées, feuilles " standard " 
- Timbres sous pochettes plastique à fond noir. Pour ce seul volume la valeur Yvert doit se 
situer autour de 10 000 euros ; la seule valeur d' achat à la poste de la partie récente 
dépasse 1000 €. 
- 2e volume, album ancien gros dos 9 cm - partie BERLIN remarquable avec les timbres 
surchargés en noir et rouge, différentes époques et pays formant le Reich au 19e siècle-
début 20e. 
timbres neufs et oblitérés - valeur de ce seul album 8630 euros, 
SOIT  UN  TOTAL  DE L' ENSEMBLE de 18 000 à 19 000 euros estimés. 

1500 

218 

TRES  BELLE  COLLECTION  FLEURS  ET  FLORE. 
Gros album Thiaude reliure mobile. Plusieurs centaines de séries complètes neuves avec 
beaucoup de petits pays peu vus - Très fort catalogue : 1 100 (mille cent)  euros. 

120 

219 

FRANCE  1937  -  PAIRE  " VICTOIRE  DE  SAMOTHRACE " numéros 354 & 355. 
Les deux timbres oblitérés " Musée du Louvre  Paris  13 novembre 37 ", chacun sur une 
carte postale des musées nationaux : Delacroix, la mort de Sardanapale & la Vierge à l' 
enfant par Baldovinetti, 2 œuvres appartenant au Louvre. 

30 

220 

FRANCE  1938  -  1ère  G.M. -  MEMORIAL  AUSTRALIEN de VILLERS - BRETONNEUX. 
Carte entier postal à 55c vert ( Yvert 400 CP 1) voyagé pour Paris avec comme 
complément d' affranchissement timbre dentelé même sujet et même image (n° 400). 
Les 2 avec oblitération commémorative Villers-Bretonneux, timbre à date et flamme 19 
juillet 38 : " INAUGURATION  DU  MONEMENT  AUSTRALIEN ". 
Verso de l' entier postal illustré : vue extérieure, façade d' ensemble du mémorial. 

20 

221 

FRANCE  PUBLICITIMBRES  1924 / 1926  - 
RARE  DEMI  FEUILLE  DE  60  TIMBRES impression typographique pour la confection de 
trois carnets de 20 timbres semeuse camée 40c orange  (194 C 7) - 
 PUBLICITE  HUILE  LESIEUR  -  neufs  ** 

600 

222 

FRANCE  PUBLICITIMBRES  1926 / 1927. 
RARE  DEMI  FEUILLE  DE  60  TIMBRES impression typographique pour la confection de 
trois carnets de 20 timbres semeuse camée  surcharge  25c sur 30c bleu(217 C 1). 
DOUBLE  PUBLICITE  GIBBS  savon de beauté, savon dentifrice, brosse à dents... 
bord de feuille bas avec coin daté précurseur, croix de contrôle pour la perforation, trous de 
repère.   neufs ** 

400 

223 

FRANCE  -  ILE  ET  VILAINE  (35)  et  VENDEE  (85). 
1880 / 1960  -  Collection d' environ  130  timbres avec divers types d' oblitérations très 
nombreux bureaux sur détachés et fragments  -  
types Mouchon, semeuses, Paix, Muller, Pétain, Décaris, SAGE.... 

25 

224 

FRANCE  -  ERINNOPHILIE  -  CARNET  MARECHAL  JOFFRE, 
de 12 timbres sous couverture, émis en 1920, au prix de 5 centimes, par le journal   
LA  DEPECHE, 
pour financer le monument au "Généralissime des armées de la République". 

20 

225 

FRANCE  -  classeur de stock  40  pages - Timbres oblitérés de 1853 à 1998. 
Classiques, petits et grands formats, commémoratifs avec et sans surtaxes, qq lettres. 
Très fort catalogue. 

80 



Prix départ 

226 

SUISSE  -  en 2 albums à poches, collection  110  enveloppes 1er jour illustrées officielles 
années 70 / 80 - Très fort catalogue des seuls timbres en détaché ( beaucoup d' 
enveloppes comportent la série de plusieurs timbres - série complète émise - ou un bloc-
feuillet. 

45 

227 
COLLECTION  DU  MONDE, beaucoup de timbres anciens en  5  classeurs et albums. 
Particulièrement Europe.  -  Fort profit au tri avec les heures nécessaires à consacrer. 120 

228 

DOUBLES  D' UN  COLLECTIONNEUR. 
25 000  (vingt-cinq mille)  TIMBRES  DIFFERENTS  DU  MONDE. 
Composé de  25  grosses pochettes de  1 000  timbres différents chacune, les pochettes 
étant différentes entre elles à 98 %. 
Neufs et oblitérés - Très nombreuses bonnes valeurs et séries ! 

475 

229 

BIBLIOTHEQUE - Pour le classement lot de 6 catalogues Yvert et Tellier anciens, 
répertoire et cote des timbres de : 
- COLONIES FRANCAISES AVANT INDEPENDANCE (2011), 586 pages d'Afars et Issas 
à Zanzibar. 
- PAYS INDEPENDANTS D' AFRIQUE (2008) de Madagascar à Tunisie, 
  inclus Vanuatu & Vietnam. 1028 pages. 
- en 2 volumes (1983) EUROPE de L'EST, Albanie-Bulgarie-Hongrie-Pologne-Roumanie- 
Tchécoslovaquie-U.R.S.S.  -  438 pages. 
- PAYS d' EUROPE de L'OUEST (1990)  -  1080 pages. 
- timbres des PAYS D'OUTRE MER (2005) d' ABOU DHABI à BURUNDI. - 610  pages. 
- timbres des PAYS D'OUTRE MER (1998) de BRUNEI à CYRENAIQUE - 778 pages. 

30 

230 

GROS  CARTON  de  TIMBRES : 
- 4 gros classeurs timbres de France, timbres du Monde, qq lettres anciennes. 
    À citer qq bons timbres en oblitéré tel DIX FRANCS ATLANTIQUE n° 321, (150e)  
    paire paquebot Normandie etc… 
- très nombreuses pochettes de timbres neufs ** et oblitérés sans papier à classer. 
Une énorme valeur dans ces pochettes qui n'ont pu être examinées correctement compte 
tenu de la configuration.  (mais à elles seules valent plus que le prix de départ). 

200 

231 

BULGARIE  1947  -  FOIRE  INTERNATIONALE  A  PLOVDIV. 
Timbre commémoratif avion 51, non dentelé en feuillet de vingt avec grandes bordures et 
grand cadre d' inscriptions à gauche - Dimensions  210 x 280 mm.  Neufs ** 

25 

232 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE  YVERT  &  TELLIER  "catalogue mondial de cotation". 
TIMBRES  D’ EUROPE  DE  INGRIE  A  PAYS  BAS  (volume III / 2015). 
27 x 21 cm - 957 pages - en couleurs, photos des timbres, cote en neuf et oblitéré. 
État neuf. 

28 

233 

Ensemble du même collectionneur, carrière d' enseignant en Nouvelle Calédonie jusqu'aux 
années 70 / 80. 
En deux gros cartons, collection d'une dizaine de CLASSEURS  et  BOITES. 
Documents, enveloppes 1er jour et cartes maximum FRANCE  et  NOUVELLE  
CALEDONIE, timbres neufs achetés à la poste France, Nouvelle Calédonie, quelques pays 
divers. Vracs tous pays en particulier Nouvelle Calédonie. 
TRES  TRES  FORT CATALOGUE  ASSURE, à remettre en ordre. 
Pour la collection, les échanges, la revente... 

400 

234 

GUERRE 1870 - SIEGE de PARIS - FORMULE POUR BALLON MONTE 
Papier pelure bleu 21 x 27 cm - Mention "PAR BALLON MONTE", cadre pour 
l'affranchissement "France Algérie 20 centimes", décret du 26 septembre 1870, illustration 
aux drapeaux avec ancre de marine - Quatre slogans en français et allemand "une seule 
guerre est juste et sainte : celle de l'indépendance, peuples insensés nous égorgerons 
nous toujours pour le plaisir et l'orgueil des rois ? Paris défie l'ennemi, France précipite toi 
toute entière, Mort aux envahisseurs !" 

60 

235 

ERINNOPHILIE  -  VIGNETTES  DES  EXPOSITIONS  PHILATELIQUES  
INTERNATIONALES  FRANCAISES.   (Yvert page 859)  -   
PHILEXFRANCE 1989, du 7 au 17 juillet, Parc des expositions Porte de Versailles. 
FEUILLET  COMPLET de 12 vignettes annonce, numéro 24, adhésive , logo de l'exposition 
+ texte  "La France vous invite... Paris vous attend ". 

15 

236 

MATERIEL  -  LEUCHTTURM  -  ALBUM  LUXE  FRANCE de  1990 à 2004. 
En 3 reliures "perfect"  fermeture à barre rotative - Intérieurs sans charnière pré-imprimé 
avec pochettes Limpid. 
État SUP, valeur à neuf  509  euros. 

150 

237 

ERINNOPHILIE  -  VIGNETTES  A  THEME  FLEURS. 
Vignettes au profit de la Croix-Rouge, tickets de loterie Nationale illustration de bouquets, 
étiquettes de fermeture de fleuristes toute France anciennes et modernes, étiquettes 
cosmétiques parfumés à la fleur .... 

45 



Prix départ 

238 

BIBLIOTHEQUE  -  Sinais éd, par Storch - Sinais - Monottoli. 
CATALOGUE  DES  ENTIERS  POSTAUX  " PRÊT  A  POSTER   FRANCE  ET  
MONACO". 
Répertoire et cote des P.A.P. émis jusque 2004, enveloppes et cartes grand public, tirage 
spéciaux faits pour une utilisation privée, repiquages spéciaux, spécimens, précurseurs ...   
503 pages en couleur. Abondants textes techniques, historiques, explicatifs. 

30 

239 

GROS  CARTON  rempli de timbres de 43 x 39 x 23 cm. 
FRANCE,  MONACO,  EUROPA, COLONIES  FRANCAISES, MONDE. 
Neufs, oblitérés avec et sans papier, en pochettes et classeurs, un sacré désordre !... Mais 
sûrement un catalogue insensé ! 
Des centaines d''heures de tri. Achats compulsifs d'une vie, par un collectionneur qui  n'a 
pas eu le temps de classer et mettre en place, de lots et timbres chez les marchands et à 
la poste des divers pays fréquentés. 

450 

240 
FRANCE  -  classeur de  COINS  DATES, neufs **, petits et grands formats,  
années 40 / 60  -  SOIXANTE  BLOCS  DIFFERENTS. 60 

241 

boite carton  VRAC  DE  FRANCE et  PAYS  DIVERS  - Timbres petits et grands formats 
décollés sans papier  -  Estimé 7 000 à 7 500 timbres. 
Garanti non trié, comme tel accumulé par le collectionneur. 
Très très fort catalogue, c’est évident ! 

60 

242 

CARTON - Avec et sans papier  COURRIER  DU  MONDE à classer, à décoller .... 
Timbres achetés à la poste, courrier reçu, pochettes achetées dans le négoce, 
documents… en boîtes à chaussures, classeur, enveloppes... 

90 

243 

Belle collection timbres thématiques - Grands et très grands formats. 
Environ  1 000  (mille)  timbres du monde, fort catalogue, de nombreuses séries complètes 
et blocs,  en particulier ex colonies  françaises. 

30 

244 
classeur  -  collection  SPORTS,  tous sports, jeux olympiques  etc… 
le  classeur  est  neuf. 35 

245 

accumulation du même collectionneur : 3 classeurs, petit album Maury, carnets de 
circulations, enveloppes …. 
France, dont timbres neufs années 80 / 90 à récupérer pour le courrier, diverses années 
EUROPA  modernes, timbres neufs **, séries diverses d' Europe (Vatican) achetées à la 
poste lors de voyages, grosse enveloppe de timbres en vrac avec et sans papier. 

150 

246 

TIMBRES  DE  FRANCE,  EX - COLONIES  FRANCAISES,  RUSSIE,  MONDE… 
en trois gros classeurs reliure mobile Yvert (réf N 15 et K 19) + trois classeurs fixes. 
- France neufs et oblitérés avec bonnes valeurs années 50 / 60 (la seule valeur d' 
affranchissement pour les années 1979 à 1998, neufs **, est très supérieure (et doit même 
avoisiner le double...) au prix de départ proposé pour l' ensemble. 
- Timbres ex colonies en un album sous pochettes Hawid, colonies diverses souvent 
reçues de courrier, Russie : classeur souvenir officiel de l' U.R.S.S. années 80. 

375 

247 

 MATERIEL. 
CLASSEURS de STOCK  pour  FEUILLES  ENTIERES de TIMBRES ou grands feuillets. 
Chaque classeur environ 24 pages pour 48 planches (ou plus si l'on en place plusieurs en 
chaque poche). -Pages et intercalaires en papier cristal, couverture bristol. 
Format environ 29 x 30 cm. 
LOT  DE  DIX  CLASSEURS  (valeur à neuf Cérès ed = 200 euros). 
JOINTS et non comptabilisés : 2 autres classeurs (soit 12 au total), plus petits pour feuilles 
ou feuillets  29,5 x 17 cm,  NON  COMPTABILISES. 

35 

248 

MATERIEL. 
2 albums avec  101  feuilles  (202 pages) de type Initia de chez Yvert et Tellier (ou Vario de 
chez Leuchtturm), nombre de bandes diverses (mais le plupart 2 bandes pour documents 
jusque 19,5 x 12,8 cm, dimensions feuille 19,5 x 26,2 cm). 
Plastique rigide avec poches transparentes recto et verso, fond noir rigide au milieu, sans 
plastifiant acide pour une protection complète des documents. 
Valeur à neuf des feuilles : cent euros. 
Les deux reliures mobiles contenant les feuilles (mais non de marque) à quatre anneaux ne 
sont pas comptabilisées. 

35 

249 

MATERIEL. 
FRANCE  -  ALBUM  LUXE  SANS  CHARNIERE (pages d' albums " Supra "  22 
perforations avec pochettes installées)   YVERT et TELLIER  POUR  LES  ANNEES  2002 
à 2006.  -   Intérieur complet sous reliure  mobile grande contenance  SUPRAMAX  noire 
avec étui.   -   Matériel neuf, valeur éditeur environ  275  euros. 
nota : le jeu 2002 est de type alpha, même qualité de papier 190 g/m2 mais pochettes 
fournies à part à coller par vos soins). 

80 
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250 

MATERIEL  -  Reliure mobile Yvert et Tellier 22 anneaux gamme luxe sans charnière " 
Supra "  AVEC  50  FEUILLES  BRISTOL  A  BANDES  " DUO-SUPRA ", fort bristol 190 
g/m2 dans la teinte de l'album pré-imprimé  (panachage de 3 à 8 bandes). 
Feuilles sans chlore à la fabrication permettant de compléter et personnaliser à votre guise 
votre album par rajouts de variétés, feuilles, blocs, coins datés, enveloppes, cartes etc... et 
de les voir recto et verso en soulevant la feuille support transparente. 
Matériel neuf, valeur éditeur environ  150  euros. 

50 

251 

HONGRIE; 
gros classeur 64 pages - COLLECTION  ANCIENNE  POUSSEE. 
Environ  2 700  timbres différents poste + poste aérienne + taxes + guerres, occupations 
etc…  -  Fort catalogue, une bonne partie du pays du début aux années 80 environ. 

200 

252 
GUADELOUPE  COLONIE  FRANCAISE  1892 à 1945. 
classeur, belle collection environ 150 timbres. 90 

253 

UN  VRAC  PLUTÔT…  INDESCRIPTIBLE. 
FRANCE  -  EX  COLONIES  -  MONDE  -  Des pochettes par centaine remplies de timbres 
neufs et oblitérés, avec et sans papier, boîte, collection Allemagne Reich en classeur …. 
Valeur catalogue incertaine mais évidemment fabuleuse et surprise très possible vu la 
configuration. 

280 

254 
FRANCE  -  enveloppe entier postal avec timbre 1 F Maréchal PETAIN  rouge sur blanc 
directement imprimé dessus, portrait au type Hourriez.. Yvert 514 E 1  -  neuf 20 

255 

FFRANCE  1939  -  " A  LA  GLOIRE  DE  L' INFANTERIE  FFRANCAISE ". 
Les 2 timbres émis, n° 386 & 387, chacun sur carte postale officielles de " LA  JOURNEE 
de L' INFANTERIE " avec oblitération spéciale 7 mai 1939 du bureau de poste temporaire 
de la manifestation : 
- 55c + 70c brun-violet sur carte reproduisant l' affiche de la journée de l'illustrateur Jean 
CARON - néogravure Desfossés. 
- 65c + 1 F 10 bleu-vert - coté vue, maquette du 1er prix pour le monument, jamais 
construit faute de 2e G.M.,  du sculpteur Bouchard. 

25 

256 

RUGBY  -  CHAMPIONNATS  DE  FRANCE  et  COUPES  DU  MONDE  : 5 documents : 
- 1ère Coupe du Monde de Rugby 1987 en Nouvelle Zélande.- 4 pages à l' italienne format 
ouvert 57 x 21,5 cm - Historique, Illustrations, Equipes, Classement - Porte timbre de 
France n° 2236 " Rugby " oblitération spéciale temporaire Match des demi-finales Nouvelle 
Zélande / France à Auckland le 20 Juin 1987. 
- 28 Mai 1988 : FINALE  CHAMPIONNAT  DE  FRANCE  TARBES - AGEN. - Vue des 4 
équipes - Porte timbre " Rugby " n° 2236 - Oblitération " Finale Rugby " Bureau temporaire 
spécial pour le Match à Paris  -  31 x 21,5 cm 
- 2e COUPE du MONDE de RUGBY  1991  -  4 pages à l' italienne format ouvert 57 x 21,5 
cm - Historique, illustrations, vue des équipes - Classement - Porte timbre " rugby " n° 
2236, oblitération Coupe du Monde de Rugby demi-finale à Paris, France / Angleterre le 19 
octobre 1991. 
- 1994 - FINALE  CHAMPIONNAT DE  FRANCE  DE  RUGBY à Paris le 25 Mai 1994. 
TOULOUSE  CONTRE  MONTFERRAND - Vue des 14 équipes. à l' italienne 57 x 21,5 cm. 
Oblitération spéciale commémorative du bureau de poste temporaire de la manifestation. 
- 1er octobre au 6 novembre 1999 /  COUPE DU  MONDE  DE  RUGBY. 
Encart de forme ovale, double, format ouvert 57 x 21,5 cm - Photo du stade, historique, 
maillots des 20 équipes  -  Porte timbres " Rugby " n° 2236 et timbre ovale de la Coupe du 
Monde n° 3280  -  TROIS  OBLITERATIONS  DIFFERENTES : Béziers 1 & 2 octobre 1999 
"coupe du Monde " + oblitération spéciale du bureau de poste temporaire " Stade de 
France " à la Plaine St Denis 24 octobre + oblitération 1er jour illustrée du timbre Rugby 
coupe 1999 n° 2236. 
LES  5  FEUILLETS  A  TIRAGE  LIMITE  NUMEROTES avec leurs chemises plastique de 
protection d' origine. 

60 

257 

8e  RALLYE  AUTOMOBILE  PARIS  /  ALGER  /  DAKAR  1986. 
Document philatélique à l' italienne format ouvert 57 x 21,5 cm - Extérieurs illustrations 
couleur à thème. - Intérieur : partie droite portrait de Thierry Sabine créateur du Dakar 
disparu au cours du Rallye dans un accident d' Hélicoptère et palmarès. 
Partie droite 3 timbres et 3 oblitérations illustrées : Départ Versailles 1er janvier 1986 sur 
timbre grand Trianon n° 1059 + Timbre d' Algérie vue d' Alger, oblitération du passage à 
Alger + timbre du Sénégal arrivée. Également liste des vainqueurs de 1979 à 1985. 
Tirage limité / numéroté  -  en sa chemise plastique de protection d' origine. 

12 

 
 



Prix départ 

258 

FORMULE  3000 - 31e  GRAND  PRIX  AUTOMOBILE de NOGARO  6 & 7 octobre 1990. 
Document philatélique à l' italienne format ouvert 57 x 21,5 cm - Extérieurs illustration huile 
sur toile du peintre du sport Christian Jauréguy, plan légendé du circuit, voiture en course - 
A l' intérieur historique et descriptif du circuit Paul Armagnac de Nogaro / Gers et palmarès 
de tous les champions des grands prix de Nogaro de 1960 à 1989 (formule, vainqueur, 
nationalité, voiture, vitesse moyenne). Affranchissement timbre " centenaire de l' 
automobile " n° 2341, oblitération cachet à date Nogaro  6 octobre 1990. 

12 

259 

FRANCE  SPECIALITES  -  CINQ  CENTIMES type Blanc n° 111 f. 
feuillet de cinq paires verticales avec marges blanches supérieures et inférieures. 
Neufs ** 

125 

260 

FRANCE  SPECIALITES  -  10c semeuse lignée rose n° 129. 
bloc de 4 avec PAIRE  MILLESIMEE  5  ( 1905 ) - jolie présentation avec bordure haute 
inter panneau avec barres de couleur  -  timbres neufs ** 

50 

261 
FRANCE  SPECIALITES  -  15c vert semeuse lignée n° 130 c. 
PAIRE  MILLESIMEE  7  ( 1917 ), papier  blanc.   -  timbres neufs ** 80 

262 
FRANCE  SPECIALITES  -  15c  vert semeuse lignée  n° 130 c. 
Rare bloc de 4 avec PAIRE  MILLESIMEE  8  ( 1918 )  papier blanc -  timbres neufs ** 90 

263 

FRANCE  SPECIALITES  -  15c vert semeuse lignée rose n° 130 c. 
bloc de 4 avec PAIRE  MILLESIMEE  9  ( 1919 ) - jolie présentation avec bordure haute 
inter panneau avec barres de couleur  -  timbres neufs ** 

25 

264 

FRANCE  SPECIALITES  -  10c rouge semeuse camée n° 138. 
PAIRE  MILLESIMEE 5  ( 1915 ), intéressante variété  CHIFFRE  5  PENCHE. 
Timbres neufs **  -  infime trace sur bandelette centrale hors timbres. 

22 

265 

FRANCE  SPECIALITES - 25c  semeuse camée n° 140  -  deux PAIRES  MILLESIMEES : 
- 25 c bleu clair, papier blanc, bloc de 4 avec PAIRE  MILLESIMEE  2 ( 1922 ). 
   Avec bordure haute inter panneau avec barres de couleur  -  timbres neufs **. 
- 25 c bleu foncé bloc de 4 avec PAIRE  MILLESIMEE  7  ( 1917 ) PAPIER  G.C.  - neufs** 

38 

266 

FRANCE  SPECIALITES  -  5c jaune semeuse camée n° 158. 
RARE  BLOC de  4  SANS  MILLESIME - Bordure haute inter panneau avec barres de 
couleur (Yvert page. 784).  Timbres neufs **, légère charnière sur la bandelette centrale. 

100 

267 

FRANCE  SPECIALITES  -  5c semeuse camée n° 158 - deux PAIRES MILLESIMEES : 
- jaune foncé, PAIRE  MILLESIMEE  1 ( 1921 ) -  timbres neufs ** 
- jaune pâle,   PAIRE  MILLESIMEE  3  ( 1923 )  -  timbres neufs ** 

15 

268 
FRANCE  SPECIALITES  -  15c MOUCHON  1902  Retouché vermillon n° 125 c. 
IMPRESSION  RECTO - VERSO  -  neuf ** 30 

269 
FRANCE  SPECIALITES  -  15c vert semeuse lignée  1903  n° 130 h. 
IMPRESSION  RECTO - VERSO  -  neuf ** 20 

270 FRANCE  SPECIALITES  -  25c bleu semeuse lignée 1903  n° 132   neuf ** 65 

271 

FRANCE  SPECIALITES  -  classeur collection spécialisée autour de 1900 / 1926. 
Très bel ensemble d' environ 150 timbres, TOUS  NEUFS **. 
Coins datés, millésimes, blocs de 4 avec types et/ou nuances nettes différentes, bords de 
feuilles avec barres de couleur, bandelettes publicitaires  etc..  pour une valeur Yvert 
supérieure à 1 500  ( mille cinq cents ) euros.  -   ( la cote retenue ne tient pas compte des 
plus-values éventuelles nuances, présentation etc...) 

370 

272 
gros classeur  32 pages BELGIQUE  -  importante collection timbres oblitérés 
essentiellement avec beaucoup d' anciens, colis postaux, guerre occupations allemandes, 
service, taxes, préoblitérés   etc… 

60 

273 
classeur, collection  ALLEMAGNE  3e  REICH. 
Période 1933 / 44, timbres commémoratifs principalement. 75 

274 

RUSSIE  &  UNION  SOVIETIQUE  -  classeur, belle collection très fort catalogue. 
Environ 500 timbres et blocs du début aux années 59 / 60 - Beaucoup donc de semis 
anciens de la période Staline à bonne valeur catalogue unitaire. 

160 

275 

FRANCE  LETTRE  -  numéro 94 timbre Sage type II, 40c orange sur paille,  SEUL  SUR  
PLI  RECOMMANDE  de convocation du Tribunal de 1ère instance de Trévoux / Ain. 
Cachet à date au type 18, TREVOUX 10 octobre 1892. 

12 

276 

LA  ROCHELLE ville assiégée, DERNIER  JOUR  DE  GUERRE  8  MAI 1945; 
libération - Reddition de l' Allemagne - Lettre portant cachet commémoratif 36 x 46mm, 
frappe en violet, illustré des armes de la ville et croix de Lorraine, légende  LIBERATION  
DE  LA  FORTERESSE  DE  LA  ROCHELLE - Affranchissement 2 timbres : 4 F bleu 
Libération n° 669 + 4 F noir centenaire ligne chemin de fer Paris-Orléans n° 618. 
Cachet à date  LA ROCHELLE  R.P.  8 mai 1945. 

35 



 Prix départ 
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2e Guerre Mondiale - FRANCE  -  CARTES  INTER-ZONES  ENTIERS  POSTAUX. 
Cartes postales vendues par la Poste 0 F 90 avec timbre sans valeur faciale au type Iris 
(flambeau) imprimé en brun directement sur le document. 
Collection de  5  cartes avec couleurs différentes du carton : rose, crème, brun clair, 
bleuté, jaune vif  ( 4 cartes neuves ; 1 voyagée à partir de la TUNISIE ). 
nota : carte comportant au verso 4 lignes d' instructions et 14 lignes de texte à barrer ou 
compléter, fut mise en circulation le 26 septembre 1940 après la partition de la France en 
zones Libre et Occupée. Elle servait à rassurer les familles après la défaite et la débacle 
sur le sort et la santé de ses membres éparpillés. 

20 

278 

FRANCE  1955 - CARTE  POSTALE ' entier postal " avec timbre Marianne de Muller, 20 F 
Bleu directement imprimé sur le document - Neuf,  PORTE  SIGNATURE  AUTOGRAPHE, 
au crayon, du GRAVEUR  JULES  PIEL.  ( Yvert  1011 B - CP 1 ). 

20 

279 

FRANCE  1960  -  CARTE  POSTALE " entier postal " avec timbre Semeuse de Piel, sur 
carton chamois, directement imprimé sur le document  ( Yvert 1233 - CP 1 ). 
Neuf, PORTE  SIGNATURE  AUTOGRAPHE, au crayon, du GRAVEUR  JULES  PIEL. 

20 

280 

FRANCE  -  TRES  BONNE  COLLECTION  DE  COINS  DATES  AVANT  GUERRE. 
62 coins différents, dates et types - avec rares -, beaucoup de surtaxés ( amortissements), 
commémoratifs grand format, bonnes valeurs usage courant etc… 
Tous les timbres neufs **, valeur Yvert supérieure à 3 300 (trois mille trois cents) euros. 

800 

281 
classeur  CANADA  - timbres 19e ( Reine Victoria Terre Neuve ) et 20e siècle. 
Timbres oblitérés, collection arrêtée aux années 80 environ.  Environ 800 timbres. 50 

282 

ERINNOPHILIE  -  LA  LORRAINE  SOUS  OCCUPATION  ALLEMANDE. 
17 au 21  août 1913, à  METZ, assemblée gle  des CATHOLIQUES D' ALLEMAGNE. 
Collection de 8 vignettes différentes, couleurs & papier, dentelées, 45 x 29 mm, de 
propagande postale à apposer sur les lettres à côté du timbre. 

40 

283 

ERINNOPHILIE  1ère Guerre Mondiale  -  TIMBRE  DE  COTISATION  de la  NSKOV  * 
**  " Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung " Société des anciens combattants 
nationaux socialistes, aide sociale destinée aux soldats blessés lors du 1er conflit mondial. 
Créée en 1934 la société est affiliée au parti Nazi. Elle sera dissoute à ce titre le 31 mai 
1945, suivant la loi n° 5 du Gouvernement américain occupant  l'Allemagne. 
BLOC de  4 TIMBRES  DE COTISATIION  1944  à 90 Reichsmark + 10 Pfg rouge et noir. 
Dentelés, en centre le logo de la société : épée debout devant une couronne ovale de 
feuilles de chêne avec une croix de fer, croix gammée en centre. 

25 

284 

ERINNOPHILIE - 1903 / 1983 - 80e  ANNIVERSAIRE du TOUR de FRANCE  CYCLISTE. 
Vignette commémorative dentelée de propagande postale, 28 x 44 mm, impression 
bicolore bleu & orange, illustration de 2 cyclistes équipements d' époque. 
RARE  FEUILLET  ENTIER,  avec ses marges larges complètes, de dix vignettes en 
impression tête bêche. -  neuves, gommées. 

38 

285 

ERINNOPHILIE  -  "  LA  GRANDE  SEMAINE  DE  TOURS  "   Foires de Mai. 
Collection de  12  vignettes  dentelées, polychromes, de propagande postale. 
Divers illustrateurs et imprimeurs locaux, scènes agricoles et perpectives de ville. 
1921 + 1922 + 1924 + 1926 + 1927 + 1928 + 1929 + 1930 + 1931 + 1932 + 1934 + 1955. 

50 

286 

ERINNOPHILIE  - HAUTS  DE  FRANCE, circa 1920,  émission du Syndicat d' Initiatives. 
DUNKERQUE " 3e port de France "  -  MALO  LES  BAINS " la plage la plus sûre du littoral 
". Collection de 4 vignettes dentelées de propagande postale , 50 x 34 mm, bicolores : 
pêcheuse à pied, phare, Flobart, promenade à dos d' âne. 

30 

287 

ERINNOPHILIE  -  CHINON  - CONCOURS  INTERREGIONAL de GYMNASTIQUE. 
2 vignettes dentelées de propagande postale, une en bleu, l' autre en brun. 
30 x 49 mm - 17 juin 1934 - vue du château royal depuis la Vienne. Imprimerie Moron. 

18 

288 

ERINNOPHILIE  -  SUISSE  ART  DECO  1930  -  LE  TESSIN. 
Magnifique collection de 6 très belles vignettes multicolores de propagande postale, 40 x 
60 mm, au dessin des affiches  touristiques - LUGANO - TICINO …. 

40 

289 

ERINNOPHILIE  -  LOCHES  (37)  - Deux vignettes de propagande postale. 
- 1916  CROIX-ROUGE de Loches -  5 centimes " Pour Nos Blessés ". 
- 13-14-15  avril 1925  FOIRE  EXPOSITION  - vue de la ville & château royal. 

20 

290 

ERINNOPHILIE  -  TOURS  (37)  -  Deux vignettes de propagande postale. 
- 1931  EXPOSITION  COLONIALE - Grand Prix aux Ets COZETTE & FILS vêtements. 
- 4-5 Juin 1955 " LA  HOUILLE  BLANCHE " électricité, assemblée générale. 

20 

291 

ERINNOPHILIE  -  ANJOU  -  FOIRES  EXPOSITIONS  - 6 vignettes propagande postale. 
Illustrations diverses polychromes château d' Angers, batellerie de Loire, industrie et 
agriculture années  1925 + 1926 +1927 + 1928 + 1929 + 1931; 

40 
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ERINNOPHILIE  - NICE  (06) -  vignette de PROPAGANDE  ELECTORALE  de JACQUES  
MEDECIN. - Dentelée couleurs, en médaillon son portrait sur vue de la ville et baie des 
anges prise de Cimiez  -   34 x 54 mm 

15 

293 

ERINNOPHILIE  -  circa 1925 / 30 - LOIR & CHER  -  vignette de propagande postale. 
Département symbolisé en noir, dans un rond en centre vue des cheminées du château de 
Chambord, feuilles de vigne et grappes de raisin en pourtour - Noir, rouge, vert. 
Edition de la chambre de commerce du Blois et Loir & Cher, légende " département de 
Tourisme, Tourisme France, Loir et Cher  - Percé en ligne  -  46 x 31 mm. 
RARE FEUILLET COMPLET avec bordures et repères d' impression 20 vignettes. 

60 

294 

ERINNOPHILIE  -  LES  IMAGES  DES  SŒURS  BERNADETTE  DE  SAINT  FRANCOIS 
de SALES à THAON les VOSGES, fondées en 1908 par le Chanoine Bogard, curé de 
Thaon. 
METHODE  BERNADETTE : méthode évangélique d' enseignement simplifié du 
catéchisme par gravures silhouettées. Illustrations concrétisant les grands chapitres de la 
doctrine chrétienne. Imaginée en 1929 la méthode Bernadette fut diffusée à grande échelle 
par son édition en 1938 / 1939 et ce jusque 1956 - L' impression des vignettes, à partir de 
clichés Zinc, fut confiée aux Ets Humblot à Nancy. 
La collection comporte 5 thèmes de base : Histoire Sainte, la vie de Jésus, la doctrine 
chrétienne, l' histoire de l' église, la vie de la vierge & quelques vignettes occasionnelles. 
Chaque thème comporte 150 vignettes différentes émises en " grand format " 40 x 50 mm 
et en petit format 15 x 25 mm. -  toutes  les  vignettes " Bernadette " sont RARES et 
particulièrement difficile à trouver en séries complètes. 
" PHILATELIE  BERNADETTE ",  " PHILATELIE  DU  BON  DIEU ", titres donnés à sa 
production par Sœur Marie de Jésus, directrice du " studio d' art religieux " de la 
communauté. 
- HISTOIRE  SAINTE  - COLLECTION DE 150 VIGNETTES dentelées différentes, grand 
format impression Zincographie, sur dix  feuilles d' albums. 
 (collection complète sauf n° 31 figurant en photocopie). 

60 
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ERINNOPHILIE  -  LES  IMAGES  DES  SŒURS  BERNADETTE  DE  SAINT  FRANCOIS 
de SALES à THAON les VOSGES, fondées en 1908 par le Chanoine Bogard, curé de 
Thaon. 
METHODE  BERNADETTE : méthode évangélique d' enseignement simplifié du 
catéchisme par gravures silhouettées. Illustrations concrétisant les grands chapitres de la 
doctrine chrétienne. Imaginée en 1929 la méthode Bernadette fut diffusée à grande échelle 
par son édition en 1938 / 1939 et ce jusque 1956 - L' impression des vignettes, à partir de 
clichés Zinc, fut confiée aux Ets Humblot à Nancy. 
La collection comporte 5 thèmes de base : Histoire Sainte, la vie de Jésus, la doctrine 
chrétienne, l' histoire de l' église, la vie de la vierge & quelques vignettes occasionnelles.  
Chaque thème comporte 150 vignettes différentes émises en " grand format " 40 x 50 mm 
et en petit format 15 x 25 mm. 
- HISTOIRE  DE  L' EGLISE  - RARE  COLLECTION complète de 150 VIGNETTES 
dentelées différentes, grand format impression Zincographie, en 3 feuilles de 50. 

70 
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ERINNOPHILIE  -  LES  IMAGES  DES  SŒURS  BERNADETTE  DE  SAINT  FRANCOIS 
de SALES à THAON les VOSGES, fondées en 1908 par le Chanoine Bogard, curé de 
Thaon. 
METHODE  BERNADETTE : méthode évangélique d' enseignement simplifié du 
catéchisme par gravures silhouettées. Illustrations concrétisant les grands chapitres de la 
doctrine chrétienne. Imaginée en 1929 la méthode Bernadette fut diffusée à grande échelle 
par son édition en 1938 / 1939 et ce jusque 1956 - L' impression des vignettes, à partir de 
clichés Zinc, fut confiée aux Ets Humblot à Nancy. 
La collection comporte 5 thèmes de base : Histoire Sainte, la vie de Jésus, la doctrine 
chrétienne, l' histoire de l' église, la vie de la vierge & quelques vignettes occasionnelles.  
Chaque thème comporte 150 vignettes différentes émises en " grand format " 40 x 50 mm 
et en petit format 15 x 25 mm. 
- HISTOIRE  DE  LA  SAINTE  VIERGE  - RARE COLLECTION complète de 150 
VIGNETTES dentelées différentes, grand format impression Zincographie, en 3 feuilles de 
50. 

70 
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ERINNOPHILIE  -  LES  IMAGES  DES  SŒURS  BERNADETTE  DE  SAINT  FRANCOIS 
de SALES à THAON les VOSGES, fondées en 1908 par le Chanoine Bogard, curé de 
Thaon. 
METHODE  BERNADETTE : méthode évangélique d' enseignement simplifié du 
catéchisme par gravures silhouettées. Illustrations concrétisant les grands chapitres de la 
doctrine chrétienne. Imaginée en 1929 la méthode Bernadette fut diffusée à grande échelle 
par son édition en 1938 / 1939 et ce jusque 1956 - L' impression des vignettes, à partir de 
clichés Zinc, fut confiée aux Ets Humblot à Nancy. 
La collection comporte 5 thèmes de base : Histoire Sainte, la vie de Jésus, la doctrine 
chrétienne, l' histoire de l' église, la vie de la vierge & quelques vignettes occasionnelles.  
Chaque thème comporte 150 vignettes différentes émises en " grand format " 40 x 50 mm 
et en petit format 15 x 25 mm. 
- LA  VIE  DE  JESUS  - RARE COLLECTION complète de 150 VIGNETTES dentelées 
différentes, grand format impression Zincographie, en 3 feuilles de 50. 

70 

298 

ERINNOPHILIE  -  LES  IMAGES  DES  SŒURS  BERNADETTE  DE  SAINT  FRANCOIS 
de SALES à THAON les VOSGES, fondées en 1908 par le Chanoine Bogard, curé de 
Thaon. 
METHODE  BERNADETTE : méthode évangélique d' enseignement simplifié du 
catéchisme par gravures silhouettées. Illustrations concrétisant les grands chapitres de la 
doctrine chrétienne. Imaginée en 1929 la méthode Bernadette fut diffusée à grande échelle 
par son édition en 1938 / 1939 et ce jusque 1956 - L' impression des vignettes, à partir de 
clichés Zinc, fut confiée aux Ets Humblot à Nancy. 
La collection comporte 5 thèmes de base : Histoire Sainte, la vie de Jésus, la doctrine 
chrétienne, l' histoire de l' église, la vie de la vierge & quelques vignettes occasionnelles.  
Chaque thème comporte 150 vignettes différentes émises en " grand format " 40 x 50 mm 
et en petit format 15 x 25 mm. 
- LA  DOCTRINE  CHRETIENNE / CATHECHISME.  - 
 RARE  COLLECTION complète de 150 VIGNETTES dentelées différentes, grand format 
impression Zincographie, en 3 feuilles de 50. 

70 
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ERINNOPHILIE  -  LES  IMAGES  DES  SŒURS  BERNADETTE  DE  SAINT  FRANCOIS 
de SALES à THAON les VOSGES, fondées en 1908 par le Chanoine Bogard, curé de 
Thaon. 
METHODE  BERNADETTE : méthode évangélique d' enseignement simplifié du 
catéchisme par gravures silhouettées. Illustrations concrétisant les grands chapitres de la 
doctrine chrétienne. Imaginée en 1929 la méthode Bernadette fut diffusée à grande échelle 
par son édition en 1938 / 1939 et ce jusque 1956 - L' impression des vignettes, à partir de 
clichés Zinc, fut confiée aux Ets Humblot à Nancy. 
classeur - ESSAIS ( ? )  de sujets, essais dessins et essais de rendu d' impression. 
56  VIGNETTES  NON-DENTELEES  en  ROUGE,  35 x 52 mm, sans doute épreuves de 
timbres pour réaliser et joindre à des séries cohérentes. 
Scènes bibliques, châteaux ( Chambord  etc...), Lourdes, Mont St Michel, Chemin de fer, 
Sœurs soignantes, avion constellation, Monastère de la Grande Chartreuse  etc... 
Rares vignettes, créations du tout début, circa 1937.. 

60 

300 

ERINNOPHILIE  -  LES  IMAGES  DES  SŒURS  BERNADETTE  DE  SAINT  FRANCOIS 
de SALES à THAON les VOSGES, fondées en 1908 par le Chanoine Bogard, curé de 
Thaon. 
METHODE  BERNADETTE : méthode évangélique d' enseignement simplifié du 
catéchisme par gravures silhouettées. Illustrations concrétisant les grands chapitres de la 
doctrine chrétienne. Imaginée en 1929 la méthode Bernadette fut diffusée à grande échelle 
par son édition en 1938 / 1939 et ce jusque 1956 - L' impression des vignettes, à partir de 
clichés Zinc, fut confiée aux Ets Humblot à Nancy. 
classeur - ESSAIS ( ? )  de sujets, essais dessins et essais de rendu d' impression. 
56  VIGNETTES  NON-DENTELEES  en  BLEU,  35 x 52 mm, sans doute épreuves de 
timbres pour réaliser et joindre à des séries cohérentes. 
Scènes très diverses : venise, bateau, semeur, scouts, personnages du 18e siècle, l' 
angélus, scènes religieuses, Rome, vignette pour la J.A.C. (jeunesse agricole catholique), 
pour la J.O.C (jeunesse ouvrière chrétienne), vignettes portant le sigle  E.R.S. pour " 
enseignement religieux par silhouette, c'est à dire le premier nom donné à la méthode qui 
deviendra méthode Bernadette, les sœurs étant plus connues sous cette appellation - A 
noter également cette curieuse vignette montrant sur la carte de France la progression du 
Doryphore dans les cultures entre 1922 depuis Bordeaux et 1937. etc.. 
Rares vignettes, créations du tout début, circa 1937.. 

60 
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ERINNOPHILIE  -  LES  IMAGES  DES  SŒURS  BERNADETTE  DE  SAINT  FRANCOIS 
de SALES à THAON les VOSGES, fondées en 1908 par le Chanoine Bogard. 
METHODE  BERNADETTE : méthode évangélique d' enseignement simplifié du 
catéchisme par gravures silhouettées. Illustrations concrétisant les grands chapitres de la 
doctrine chrétienne.  
- LA  VIE  DE  JESUS  :  RARE  COLLECTION  COMPLETE  DES  150  VIGNETTES de 
PETIT  FORMAT  15 x 25 mm, NON - DENTELEES, gommées, numérotées,  impression 
bleu - acier, zincographie.  -    Vignettes distribuées aux enfants par le curé lors de la 
messe elles devaient être collées par celui-ci sur un collecteur légendé. 

60 
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ERINNOPHILIE  -  LES  IMAGES  DES  SŒURS  BERNADETTE  DE  SAINT  FRANCOIS 
de SALES à THAON les VOSGES, fondées en 1908 par le Chanoine Bogard. 
METHODE  BERNADETTE : méthode évangélique d' enseignement simplifié du 
catéchisme par gravures silhouettées. Illustrations concrétisant les grands chapitres de la 
doctrine chrétienne.  
- HISTOIRE  SAINTE  :  RARE  COLLECTION  COMPLETE  DES  150  VIGNETTES de 
PETIT  FORMAT  15 x 25 mm, NON - DENTELEES, gommées, numérotées,  impression 
bleu - acier, zincographie.  -    Vignettes distribuées aux enfants par le curé lors de la 
messe elles devaient être collées par celui-ci sur  un collecteur légendé. 

60 
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ERINNOPHILIE  -  LES  IMAGES  DES  SŒURS  BERNADETTE  DE  SAINT  FRANCOIS 
de SALES à THAON les VOSGES, fondées en 1908 par le Chanoine Bogard. 
METHODE  BERNADETTE : méthode évangélique d' enseignement simplifié du 
catéchisme par gravures silhouettées. Illustrations concrétisant les grands chapitres de la 
doctrine chrétienne.  
- CATHECHISME  :  RARE COLLECTION  COMPLETE  DES  150  VIGNETTES de PETIT  
FORMAT  15 x 25 mm, NON - DENTELEES, gommées, numérotées,  impression bleu - 
acier, zincographie.  -    Vignettes distribuées aux enfants par le curé lors de la messe elles 
devaient être collées par celui-ci sur  un collecteur légendé. 

60 
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ERINNOPHILIE  -  LES  IMAGES  DES  SŒURS  BERNADETTE  DE  SAINT  FRANCOIS 
de SALES à THAON les VOSGES, fondées en 1908 par le Chanoine Bogard. 
METHODE  BERNADETTE : méthode évangélique d' enseignement simplifié du 
catéchisme par gravures silhouettées. Illustrations concrétisant les grands chapitres de la 
doctrine chrétienne.  
- HISTOIRE  DE  L' EGLISE  :  RARE COLLECTION  COMPLETE  DES  150  
VIGNETTES de PETIT  FORMAT  15 x 25 mm, NON - DENTELEES, gommées, 
numérotées,  impression bleu - acier, zincographie.  -    Vignettes distribuées aux enfants 
par le curé lors de la messe elles devaient être collées par celui-ci sur  un collecteur 
légendé. 

60 
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ERINNOPHILIE  -  LES  IMAGES  DES  SŒURS  BERNADETTE  DE  SAINT  FRANCOIS 
de SALES à THAON les VOSGES, fondées en 1908 par le Chanoine Bogard. 
METHODE  BERNADETTE : méthode évangélique d' enseignement simplifié du 
catéchisme par gravures silhouettées. Illustrations concrétisant les grands chapitres de la 
doctrine chrétienne.  
- VIE  DE  LA  VIERGE  :  RARE COLLECTION  COMPLETE  DES  150  VIGNETTES de 
PETIT  FORMAT  15 x 25 mm, NON - DENTELEES, gommées, numérotées,  impression 
bleu - acier, zincographie.  -    Vignettes distribuées aux enfants par le curé lors de la 
messe elles devaient être collées par celui-ci sur  un collecteur légendé. 

60 
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ERINNOPHILIE  -  LES  IMAGES  DES  SŒURS  BERNADETTE  DE  SAINT  FRANCOIS 
de SALES à THAON les VOSGES, fondées en 1908 par le Chanoine Bogard. 
METHODE  BERNADETTE : méthode évangélique d' enseignement simplifié du 
catéchisme par gravures silhouettées. Illustrations concrétisant les grands chapitres de la 
doctrine chrétienne.  
- LES  SAINTS  DES  DOUZE  MOIS  DE  L' ANNEE  : TRES   RARE COLLECTION  
COMPLETE  DES  384   ( trois cent  quatre-vingt-quatre ), VIGNETTES de PETIT  
FORMAT  15 x 25 mm, NON - DENTELEES, gommées, numérotées,  impression bleu - 
acier, zincographie.  -   en six feuillets 14 x 21 cm de 62 vignettes chacun, du 1er janvier au 
31 décembre pour 365 saints du calendrier " silhouettés " + vignettes logo. 

200 

307 

ERINNOPHILIE  -  TRES  RARE  LIVRET  COLLECTEUR  METHODE  BERNADETTE. 
" PETIT  CLASSEUR  DES  FAITS de la VIE  DE  JESUS " groupés d' après le sens. 
12 pages à l' italienne 16 x 24 cm  -   
COMPLET de ses 189 vignettes VIE DE JESUS  et  PAYSAGE  de PALESTINE. 

200 
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ERRINOPHILIE  -  PALESTINE  -  VIGNETTES  DE  PROPAGANDE  POLITIQUE. 
1968 / 70 -  Cinq vignettes de  EL  FATEH  (Le Fatha), parti nationaliste le plus important 
de l' Organisation de libération de la Palestine, fondé en octobre 1959 par Yasser Arafat. 

30 
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EN  TROIS  VOLUMES  COLLECTION  TIMBRES  DE  FRANCE arrêtée à 1980. 
reliures mobiles, album pré imprimé Thiaude, timbres neufs normalement **  sans 
charnière ( ** estimé par sondage, toutes les pochettes vérifiées contenaient un timbre **). 
Séries commémoratives, tableaux, surtaxes, personnages célèbres, rubriques…  
Les timbres sont installés sous pochettes à fond noir.  Grosse valeur catalogue , bonne 
valeur d' affranchissement pour les seules années modernes. 
Magnifique, importante, base de collection de France. 

250 
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DUNKERQUE  -  MALO  LES  BAINS  -  ROSENDAEL  -  VIGNETTE DE  MEETING. 
CONCOURS  D' AVIATION  AOUT / SEPTEMBRE  1909 -  vignette dentelée 36 x 50 mm 
brun et rouge : vue de plage, hôtels et ville. Gravure de V. Geoffroi, impression 
lithographique par Minet-Trescat à Dunkerque. TRES  RARE  VIGNETTE Silombra V 1. 
nota : Paulhan fut le seul aviateur à participer au concours. A parcouru 73 km en 1h37. 

70 
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NICE  -  14-15-16Février 1947 - collection de 7 vignettes de  MEETING  associé à la 
" GRANDE  EXPOSITION  PHILATELIQUE  INTERNATIONALE  DE  POSTE  AERIENNE 
". 
Vignettes émises pour différents services de courrier transporté dont essais de largage de 
courrier par parachutage. 
Collection de 7 vignettes différentes 35 x 60 mm, bicolores dentelées, de Dix francs à 50 
francs, 4 des vignettes avec surtaxe + " 2 francs cinquante ". 
illustration d' un avion au-dessus d' un paysage méditerranéen, à gauche brevet de pilote. 

35 
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DIJON  -  22-23-24-25  SEPTEMBRE 1910  -  VIGNETTE DU  MEETING  AERIEN. 
Vignette dentelée, violet et jaune, avion monoplan Blériot survolant la ville - 
50 x 32 mm  -  Silombra V 3. 

18 
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GROS  ENSEMBLE  DE  DOUBLES  DU  MEME  COLLECTIONNEUR. 
Classeurs, albums, très nombreuse enveloppes de timbres France et du monde 
(enveloppes a contenu non examiné compte tenu de la configuration), boites diverses de 
vrac sans papier à trier, plusieurs milliers de timbres...   -   sans aucun doute profit assuré 
mais fort temps à disposer pour remettre tout cela d' aplomb. 

150 

314 

ORLEANS  ( 45 )  -  18-19-20  MAI  1935 - EXPOSITION  PHILATELIQUE  REGIONALE. 
Carte postale officielle illustrée par P. Chirici voyagée en recommandé pour Paris. 
Affranchissement à 1 F 25 ( 5c blanc n° 111 + 30c Paix & 90c Paix n° 280 & 
285).OBLITERATION COMMEMORATIVE illustrée, frappe en rouge, 20 mai, machine à 
affranchir mécanique  précurseur de type Havas C.W. modèle 1930 (machine 053). 
Etiquette de recommandation Orléans R.P. ; cachet à date arrivée Paris 21 mai. 

30 
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PHILATELIE /  ERINNOPHILIE  -  METZ  ( 57 )  -  5  juin  1938  -  EXPOSITION  
PHILATELIQUE / CONGRES  NATIONAL de la Fédération des Sociétés Philatéliques. 
Carte postale commémorative repiquée, " entier postal " avec timbre à 55c mauve au type 
Paix directement imprimé sur le document ( carton crème ). - Oblitération spéciale 
temporaire de la manifestation " Exposition Philatélique Metz " + pseudo flamme illustrée 
ville fortifiée + Vignette dentelée de propagande postale de la manifestation, impression 
vert-jaune, 34 x 50 mm,  oblitérée grand cachet à date illustré  " congrès national " -  

25 

316 

BREST  ( 29 )  -  1938  1er  SALON  PHILATELIQUE  DE  BRETAGNE. 
Carte postale commémorative, illustration de J.E. Sévéllec (port & château). 
Affranchissement à 30 c  ( 5c Mercure république rose + 25c semeuse bistre-clair). 
Oblitération spéciale commémorative " 1er salon philatélique de Bretagne 21 décembre. 

20 
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VIGNETTES des EXPOSITIONS  PHILATELIQUES  INTERNATIONALES  FRANCAISES.  
Yvert page 857  -  Année 1900, la première : TRES  RARE  VIGNETTE n° 1, " exposition 
philatélique Internationale - Paris du 28 août au 9 septembre, rue de Grenelle n° 81 à l' 
Hôtel de la Société Nationale d' Horticulture ".  -  vignette annonce officielle présentant une 
jeune femme se regardant dans un miroir représenté par un timbre. 
en bleu, dentelée, 33 x42 mm -  PAIRE  SE  TENANT COIN  DE  FEUILLE - 

50 
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VIGNETTES des EXPOSITIONS  PHILATELIQUES  INTERNATIONALES  FRANCAISES.  
Yvert page 857  -  Année 1913  " Paris, du 21 au 30 juin, PALAIS  DES  GLACES  DES  
CHAMPS  ELYSEES "  -  4 vignettes officielles annonce, 32 x 52 mm, dentelées : en 
rouge, en bleu, en orange, en vert - représentent une jeune femme montrant à un enfant un 
album de timbres.  -  Yvert numéros 4. 

25 
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VIGNETTES des EXPOSITIONS  PHILATELIQUES  INTERNATIONALES  FRANCAISES.  
Yvert page 857  -  Année 1913  " Paris, du 21 au 30 juin, PALAIS  DES  GLACES  DES  
CHAMPS  ELYSEES "  -  TIMBRES  OFFICIELS de L' EXPOSITION imprimés sur le site 
de l' exposition -  dentelés, valeur faciale 10 centimes à l' effigie du Président de la 
République POINCARE d' après spn portrait par NADAR.  -  38 x 30 mm. 
-  Yvert numéros 5. - deux timbres : un en brun, l' autre en vert. 

25 
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VIGNETTES des EXPOSITIONS  PHILATELIQUES  INTERNATIONALES  FRANCAISES.  
Yvert page 858  -  Année 1937  " Paris, du 18 au 28 juin, au  GRAND  PALAIS  "  -   
exposition  PEXIP  -  3 vignettes officielles annonce, 46 x 52 mm, dentelées, impression en 
gravure taille douce  :  en orange, en bleu et en violet  - représentent les moyens de 
transport du courrier.  -  Yvert numéros 15. 

30 
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VIGNETTES des EXPOSITIONS  PHILATELIQUES  INTERNATIONALES  FRANCAISES.  
Yvert page 858  -  Année 1949  " Paris, du 1er au 12  juin, au  GRAND  PALAIS  "  -   
exposition  CITEX   CENTENAIRE  DU  TIMBRE  FRANCAIS    -  4 vignettes officielles 
annonce, 52 x 40 mm, dentelées, impression en gravure taille douce  :  en orange, en bleu, 
en carmin et en noir  - représentent le coq gaulois chantant sur carte de France.  -  Yvert 
numéros 18. 

40 
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VIGNETTES des EXPOSITIONS  PHILATELIQUES  INTERNATIONALES  FRANCAISES.  
Yvert page 859  -  Année 1949  " Paris, du 1er au 12  juin, au  GRAND  PALAIS  "  -   
exposition  CITEX   CENTENAIRE  DU  TIMBRE  FRANCAIS    -  
DIX  vignettes officielles, 52 x 31 mm, dentelées, impression en gravure taille douce 
imprimées sur place devant le public par l' atelier de fabrication des timbres-poste. - 
représentent en dix nuances différentes une femme à l' ombrelle devant la Marianne de 
Gandon - Dessin de Carré, gravure de Mazelin.  -  Yvert numéros 19. 

12 
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VIGNETTES des EXPOSITIONS  PHILATELIQUES  NATIONALES  FRANCAISES. 
TOULON  -  4  FEVRIER  1934  -  feuillet gommé non-dentelé  110 x 110 mm, impression 
en brun de 4 vignettes de propagande postale - blason de ville et vues. 

22 
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VIGNETTES des EXPOSITIONS  PHILATELIQUES  NATIONALES  FRANCAISES. 
ORLEANS  - 1933, exposition  SEMAINE  DE  BONTE -  2 blocs-feuillets souvenir  : 
- feuillet dentelé, en bleu s/papier bleuté, 137 x 109 mm, de 4 vignettes illustrées de 
propagande postale,  par Chiricci, rayons & mappemonde. 
- feuillet non dentelé en bleu sur papier rose, 137 x 109  mm - 4 vignettes. 

38 
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VIGNETTES des EXPOSITIONS  PHILATELIQUES  INTERNATIONALES. 
4 vignettes de propagande postale  ETATS - UNIS  : 
- NEW - YORK  du 16 au 23 octobre 1926 " International Philatelic Exhibition. 
  Deux vignettes dentelées, 44 x 55 mm, en marron et en bleu, vues en silhouettes de la 
statue de la Liberté et Manhattan au loin. 
- NEW - YORK 1934 - 2 vignettes en taille douce, dentelées, une en vert, l' autre en rouge, 
impression de l' American Bank note company, vue aérienne des buildings de Rockefeller 
Center.  -  55 x 37 mm. 

20 
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PREMIERE  MONDIALE  -  CARTE  POSTALE COMMEMORATIVE PATRIOTIQUE de  
FRANCHISE  MILITAIRE 1914, gravure de Coquemer ( visa de censure militaire n° 39 ). - 
au recto, coté adresse illustration couleur d' un coq chantant monté sur un canon de 75, en 
pourtour drapeaux colorisés des alliés, en dessous " nous les vaincrons "  -  coté 
correspondance, dans une cuvette, collage d' une vignette impression couleurs et or, 
PORTRAIT  DE  JEANNE  D' ARC  légende " Pro Patria 12 septembre 1914, La France est 
Sauvée, Vive la France ". 
nota  :  12 septembre 1914 : bataille de la Marne, Victoire décisive des troupe franco-
britanniques mettant en échec  l' empire allemand. 

25 
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BI - CENTENAIRE  DE  MOZART  -  1er  JOUR  &  TOUR de FRANCE  du TRAIN 
MOZART. 
Feuillet  historique, 21,5 x 31 cm , comportant 18 timbres émis par la France pour honorer l' 
artiste et la série complète des 17 oblitérations commémoratives différentes des villes 
escales de l' exposition MOZART : Paris + Rouen + Lille + Reims + Nancy + Strasbourg + 
Dijon + Lyon + Grenoble + Marseille + Montpellier (2) + Toulouse + Bordeaux + Nantes + 
Rennes + Blois  -  du 9 avril au 26 avril 1991. 
JOINT : carnet de timbre fermé, contenant dix timbres Liberté de Briat n° 2617 avec 
couvertures publicitaires Bretagne  GUIDEL, festival musical des 7 chapelles / Fête de la 
Musique et des associations. 
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GENERAL  DE  GAULLE  -  DE  L' APPEL (du 18 juin 1940)  à la  VICTOIRE 8 mai 1945. 
EXCEPTIONNEL encart philatélique, triptyque recto & verso 24 x 51 cm (ouvert). 
33 timbres et 33 oblitérations commémoratives différentes concordantes du 18 juin 1980 au 
8 mai 1985. racontant la lutte de la France pour sa Libération. 
De Gaulle, les grands noms de la Résistance, la déportation, Jean Moulin, les Français 
Libres célèbres " timbrifiés ", les actions héroïques, les débarquements, les généraux.. 
Tirage limité  500  exemplaires numérotés. 

30 
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9  novembre  1970  /  8/9  novembre  1980 - DIXIMEME  ANNIVERSAIRE de la MORT du 
GENERAL  DE  GAULLE - encart dépliant philatélique souvenir 1er jour du timbre dessiné 
par le peintre Mathieu pour commémorer le Général et l' Appel du 18 Juin,  n° 2114. 
le feuillet comporte six fois le timbre, chacun avec une oblitération différente des villes 
honorant le Général De Gaulle ces 8 & 9 novembre 1980 : Paris + Huppy + Berlaimont + 
Amiens + Lyon + Lille - format ouvert 24 x 32 cm - En tête photo du Général saluant, à l' 
intérieur texte biographique et testament du Général. 

20 
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FRANCE,  MONDE  : pure succession, ensemble même collectionneur en 4 classeurs ( 
dont 2 grosses reliures mobiles Futura et N 15 de chez Yvert) et 2 grosses pochettes de 
vrac, timbres sans papier à trier et classer ( estimé + 3 000 timbres pour ces pochettes). 

150 
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MOITIE VALEUR FACIALE & MATERIEL OFFERT ! 
 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). 

250 

332 
FRANCE  1930  -  numéro 256,   L' ANGE au  SOURIRE  de  REIMS. 
" au profit de la Caisse d' Amortissement "  -  Bel oblitéré 30 

333 
FRANCE  1931  -  numéro 252  b,  état  III,   LE  TRAVAIL. 
" au profit de la Caisse d' Amortissement "  -  Bel oblitéré. 50 

334 
FRANCE  1931  -  numéro 269,   COIFFES des PROVINCES  FRANCAISES. 
" au profit de la Caisse d' Amortissement "  -  Bel oblitéré. 50 

335 

BIBLIOTHEQUE  -  " HISTOIRE  POSTALE  DES  ILES  KERGUELEN / 1772 à 1945. 
rare ouvrage, remarquable livre sur les Terres Australes & antarctiques françaises. 
Tout y est : la partie philatélie avec les lettres transportée par les divers bateaux faisant la 
liaison, qu'ils soient français, anglais, norvégiens ...les griffes et oblitérations employées 
mais également - de façon très développée - la partie purement historique. 
L'on y conte les entreprises commerciales qui voulaient rentabiliser ces territoires glacés en 
pratiquant la chasse à la baleine pour en extraire l' huile et la " poudre de viande ", l' 
histoire des premiers découvreurs et explorateurs, l' histoire de ces ouvriers malgaches 
employées par les entreprises .... Une étude particulièrement poussée et illustrée. 
Editions Bertrand Sinais 1989 - 29,7 x 21 cm - 134 pages. 

60 
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BIBLIOTHEQUE  -  "  COURRIER  RECUPERE  /  ACCIDENTS  D' AVIONS  1918-1978 ". 
L' ouvrage de référence de la spécialité - Tour, absolument tout sur les avions qui 
transportaient du courrier et qui ont subi un crash : les circonstances du vol, les 
circonstances de l' accident, le résultat de l' accident, les noms de l' équipage, l' heure, la 
date, le lieu, LA REPRODUCTION  DE LA GRIFFE POSTALE apposée par la poste sur le 
courrier  récupéré....  édition bilingue français & anglais.  
Par Henri L. Nierick  1984  -  solidement relié sous jaquette - 367 pages - 24 x 16 cm. 

70 
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BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE  MULLER  -  AEROGRAMMES  FRANCE & COLONIES. 
Répertoire avec cote ( 1949 ) de tous les 1ers vols aériens, raids et ouvertures de lignes, 
Meetings et manifestations aéronautiques, vols AIR BLEU,  avec descriptions des cachets 
et griffes commémoratives.  -  15 x 22 cm - 74 pages 

15 
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BIBLIOTHEQUE  -  Catalogue J. VECKMAN  " REPUBLIQUE  CHINOISE  1912 - 1949 ". 
Répertoire de tous les timbres de la période avec descriptif des variantes, tirages originaux 
et réimpressions etc.. Tous premiers timbres de la République, mais aussi les surcharges 
provinciales, cartographie  etc...  -  29,7 x 21 cm   -  165 pages. 
édition " la Philatélie Chinoise "  1999. 
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BIBLIOTHEQUE  -  Par Robert Francon & Jean Storch, Préface de J. François Brun, 
SPECIALISE  FRANCE  -  TIMBRES DE  1900 à 1940 et de la SECONDE  GUERRE  
MONDIALE  -  Très intéressant catalogue avec cotes (1975) à très petit tirage (autoédition) 
avec beaucoup d' informations sur les 400 premiers timbres français et leurs éventuelles 
utilisations particulières : timbres types, essais, VARIETES, non dentelés, lettres, 
impressions défectueuses, les spécimens, coins datés & millésimes, non émis, les 
utilisations de la guerre, documents postaux, les faux, les vignettes, croix rouge & 
prisonniers de guerre, faux de Londres, courrier officiel, projet franco-britannique, 
surchargés, Feldpost, poste italienne en France, poste américaine, marques de port payé , 
timbres algériens utilisés en Corse, oblitérations de fortune 1940   etc....... 
597 pages  -  23,8 x 15,5 cm. 

30 
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BIBLIOTHEQUE -  PHILATELIE  et  ERINNOPHILIE; 
 " LES  TIMBRES de FANTAISIE  et  NON OFFICIELS,  ETUDE  HISTORIQUE et 
DESCRIPTIVE des émissions apocryphes et de fantaisie et des timbres non-officiels. - 
RARES  OUVRAGES, 3 volumes  par  A . BOURDI & G. CHAPIER. 
Édition confidentielle ronéotypée en 3 tomes classement alphabétique des pays. 
Près de 3 000 timbres soigneusement décrits et replacés dans leur contexte historique. 
planches photographiques en fin d' ouvrage. Ouvrage rédigé entre 1936 et 1975. 
compte d' auteurs  - 21 x 13 cm - 612 pages. 

120 

341 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE  ENCYCLOPEDIQUE  MARIANNE  1849 - 1900 " 
Excellent répertoire avec cotes et types, magnifiques illustrations et dessins des variétés 
pour les timbres classiques - Enfin un catalogue avec des dessins grands, clairs pour 
distinguer les tirages. Timbres types, nuances, utilisations particulières, essais, timbres 
faux pour tromper la poste, oblitérations, perçages privés, tirages spéciaux, non émis, etc... 
Enfin un catalogue et ouvrage technique par des auteurs collectionneurs de grand renom 
qui connaissent le sujet : Brun / Françon / Stoch.  -   
160 pages.   -   22,4 x 15 cm.  -  timbropresse Ed 1999 

22 
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BIBLIOTHEQUE  -  MARCOPHILIE / PRE-PHILATELIE  - Brun & fils Ed 2000. 
par Michèle Chauvet de l' Académie de Philatélie - en deux tomes 30,5 x 21,5 cm  : 
INTRODUCTION  A  L' HISTOIRE  POSTALE  DES  ORIGINES  A  1849. 
Volume 1 : organisation et fonctionnement  -  Volume 2 : les tarifs postaux. 
Histoire de la Poste Française, fonctionnement  général de la Poste aux Lettres, parcours 
de la lettre dans les différents services postaux. 
extrait sommaire : la poste des privilégiés au moyen âge ( le Roi, les Moines, l' Université, 
les messagers des villes ) - A la Renaissance : aube d' un service public - Les offices, la 
ferme des postes de la révolution à l' empire - la poste aux chevaux / la poste aux lettres. 
La collecte - les marques d' origine et le prix du port - l' acheminement - les Petites Postes 
de Paris et des villes de province - service rural, service maritime etc... 
Cet ouvrage est un régal, il replace la passion philatélique dans l' Histoire et l' organisation 
ancienne de l' acheminement de la correspondance et des envois d' argent, ses métiers, 
ses pratiques, ses hommes. Cet ouvrage n'est pas un catalogue mais il apporte une 
connaissance rare que l' on ne trouve nulle part ailleurs. Ces 552 pages solidement reliées, 
grand format, reliure cartonnée,  donnent envie de collectionner - et permettent de mieux le 
faire - ces siècles de marques et oblitérations de l' ancien régime. 
ouvrages état neufs. 

90 
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BIBLIOTHEQUE  - " HISTOIRE  POSTALE de REZE "  ( 44 ) - Loire Inférieure / Atlantique. 
20 pages sous couverture, histoire de la poste locale et oblitérations employées de 1778 à 
1980 - Par Yves Peigné, édition association philatélique de Rezé-sud Loire à l' occasion de 
la 5e exposition philatélique départementale 18 - 19 février 1984. 

12 
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BIBLIOTHEQUE  -  " INITIATION  A  L' OBLITERATION  FRANCAISE ". 
Par Jean Pothion de l' académie de Philatélie 1976 -   71 pages  24 x 15,5 cm. 
Pour tout savoir sur les marques postales françaises, même les manuscrites du 15e siècle, 
jusqu'aux oblitérations modernes. L' histoire, la terminologie et comment les reconnaitre. La 
poste sur 5 / 6 siècles. 

20 
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BIBLIOTHEQUE  -  "  FRANCE  OBLITERATIONS  1849 - 1876 " par Jean Pothion. 
102 pages pour tout savoir sur les oblitérations & cachets a date PARIS  &  PROVINCE. 
Catalogue avec cotes par indice : provisoires de Janvier 1949, grilles, étoiles, cercles, 
losanges, gares, cachets à date, petits chiffres, gros chiffres, gares, ambulants, poste 
militaire, occupation allemande, poste maritime, taxes etc... etc... 1975  -  24 x 16 cm. 
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BIBLIOTHEQUE  -  " CATALOGUE des CACHETS  COURRIERS-CONVOYEURS  
STATIONS de FRANCE  -  par Jean & Vincent Pothion, 1988 - 83 pages. 
Par courrier convoyeur il faut entendre service postal assuré par des employés des postes 
travaillant non pas dans un wagon spécial mais installés dans un ou deux compartiments 
de wagons-voyageurs. -   
à partir de 1852 ces convoyeurs sont dotés d' un cachet spécial. 
Ce catalogue répertorie tous les cachets employés sur toutes les lignes ferroviaires de 
France par département et par tronçon de ville a ville   -   AVEC COTES PAR INDICE. 

20 
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BIBLIOTHEQUE  -  " ICONOGRAPHIE des CAMPS de PRISONNIERS de GUERRE 
PENDANT  LA  1ere GUERRE MONDIALE - par Marinio  Carnevale - Mauzan. 
En janvier 1916, le Comité International de la Croix Rouge à Genève mettait en vente une 
série de cartes postales illustrées représentant des vues de camps visités par ses 
délégués. Ainsi le C.I.C.R. souhaitait rassurer les familles des prisonniers, qui lui 
adressaient constamment des demandes de renseignements. Vendues 10 centimes l'une, 
ces cartes devaient aussi procurer au comité quelques modestes ressources. La vente de 
ces cartes fut assez faible. Ces cartes sont facilement reconnaissable : elles portant au dos 
la mention " Postkarten - série du comité International de la Croix Rouge Genève " ou " 
collection du Comité International de la Croix Rouge à Genève ". 
CE  CATALOGUE répertorie les quelques 333 cartes émises : vues de camps d' 
Allemagne, d' Angleterre & colonies, Autriche - Hongrie, France et Afrique du nord, Italie, 
Japon, Russie, Turquie. 48 pages illustrées  23 x 16,5 cm  -  Philoffset 1983. 
Très intéressant ouvrage sur ces cartes rares et très peu connues. 

15 
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BIBLIOTHEQUE  -  " HISTOIRE  POSTALE des CHANTIERS de la JEUNESSE  1940-45; 
par Gabriel Carnévalé et Bertrand Sinais - 64 pages - tirage limité 1985. 
Historique des camps et répertoire des cachets officiels et griffes employés par ces 
derniers sur le courrier  AVEC  COTATION.  -  23 X 16 cm. 
chantiers de France - cachets de commissariats régionaux - groupements - chantiers 
spéciaux de redressement - jeunesse & montagne - chantiers de la Marine - en A.F.N. 

20 
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BIBLIOTHEQUE  -  LES  CAMPS  D' INTERNES  CIVILS en FRANCE et  AFRIQUE  
FRANCAISE  PENDANT  LA  1ere  GUERRE  MONDIALE  1914 - 1919 ". 
Par Marino Carnévalé - Mauzan - Philoffset Ed 1984  -  tirage très limité 350 ex. 
92 pages pour répertorier et coter les marques, griffes, cachets postaux employés dans 
ces camps + historique. - Ouvrage rare pour documents tout aussi rares. 23 x 16,5 cm. 

25 
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BIBLIOTHEQUE  -  " LES  COMMANDES de TIMBRES  ETRANGERS a la MONNAIE de 
PARIS :  GRECE  1860-61  /  ROUMANIE  1872  /  GUATEMALA  1867 - 68. 
par le Dr P. Bouvet de l' Académie de Philatélie  -  éditions Yvert et Tellier 1948. 
Ouvrage particulièrement documenté - Descriptif des timbres et historique et textes des 
correspondances entre les autorités, dates de livraison et variantes de types, réalisation 
des coins et poinçons, chiffres d' impression par livraison... 48 pages  -  21 x 13,5 cm. 

20 
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BIBLIOTHEQUE  -  "  GUIDE  MONDIAL des TIMBRES du FOOTBALL ".  284 pages. 
Par J. Louis Villeseche, émission Yvert & Tellier en 1998 à l' occasion de la COUPE  DU  
MONDE de Football en France - Cet ouvrage répertorie plus de 6 500 timbres émis à ce 
thème à travers les 5 continents. Classement chronologique et alphabétique par pays. 
En tête d' ouvrage  historique du football, palmarès jeux olympiques (depuis 1896) et 
coupes du monde juniors et pros, coupe d' Europe, Afrique etc... en couleurs  23 x 16 cm. 

20 

352 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE des timbres OISEAUX du MONDE " - Domfil ed 99. 
24 x 17 cm - 740 pages répertoriant tous les timbres à thème oiseaux, classement 
chronologique de parution et pays alphabétiques - Bilingue espagnol / anglais. Cotation en 
euros, pesetas et dollar - Descriptif complet des séries avec pour chaque oiseau son nom 
latin.  Numérotation Domfil + indication du numéro Yvert / Scott : Michel  - Ce remarquable 
ouvrage n'est plus édité. 

20 

353 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE des timbres  " CHAMPIGNONS " - Domfil ed 99. 
24 x 17 cm - 260 pages répertoriant tous les timbres à thème champignons, classement 
chronologique de parution et pays alphabétiques - Bilingue espagnol / anglais. Cotation en 
euros, pesetas et dollar - Descriptif complet des séries avec pour chaque champignon son 
nom latin.  numérotation domfil + indication du numéro Yvert / Scott / Michel  - Ce 
remarquable ouvrage n'est plus édité.  En couleurs. 

20 

354 

MONACO 1955 - série des OISEAUX DE MER, NON DENTELES ESSAIS DE 
COULEURS  
(PA 55a / 58a) - Le 1000 francs porte le sceau de garantie du musée du timbre / palais de 
Monaco - neufs** (tirage 5 feuilles). 

90 
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355 

MONACO  1958  -  CENTENAIRE des APPARITIONS de LOURDES; 
timbre Cérès n° 492 b,  VARIETE DITE GRANDE  HERMINE sur l' épaule du Pape Pie XII. 
Paire coin de feuille timbre variété ( à gauche ) tenant à normal  -  neufs ** 

20 

356 

MONACO  1952 - Exposition Internationale à Monte-Carlo  REINATEX. 
Collection de 50 vignettes hexagonales de démonstration imprimées en taille-douce 2 
couleurs par  l' Imprimerie des Timbres-Poste tous les jours de la manifestation.   -    
5 BLOCS de DIX, de 5 couleurs différentes bas de feuille avec numération  et  COINS  
DATES  différents  :  28 et 29 avril, 1er, 2 et 4 mai 1952  -  neufs ** 

75 

357 

MONACO  1953  -  RARE  VARIETE  AVEC  ANNULATION  POUR  DESTRUCTION. 
Timbre n° 473, Mariage de Grace Kelly avec Rainier III,  piquage complètement décentré 
(sans doute réglage machine en début de tirage) et avec annulation hexagonale de gros 
traits noirs pour signifier l' envoi du timbre à la destruction par incinération;  * 
* oblitération dite  " para oblitération ", Les timbres étaient dégommés avant pour faciliter 
leur incinération. Opération particulièrement contrôlée,  il est extrêmement rare que des 
exemplaires en réchappent. 

100 

358 
MONACO - Lettre recommandée 15 MARS 1918 - Rare affranchissement. 
Bloc de 4 CROIX ROUGE Prince Albert I surchargé +5c sur 10c rose (n°26). 25 

359 

FRANCE  1909  -  RARES  VIGNETTES  PORTE - TIMBRE  JEANNE  D' ARC. 
Belle série de 3 vignettes " Honneur à Jeanne Libératrice de la France ". -  
- Yvert " livret de l' expert 2010 " numéro 640  
- en bleu, vignette non utilisée avec portrait  profil à gauche en centre. 
- paire se tenant de la même vignette, avec chacune à son emplacement, timbre 5c vert 
semeuse camée, oblitération " gare de Dijon "  4 juillet 1909. 

30 

360 

FRANCE  1909  -  RARES  VIGNETTES  PORTE - TIMBRE  JEANNE  D' ARC. 
Belle série des 3 vignettes " Gloire à la Grande Française ". - 3  PAIRES  se-tenant. 
- Yvert " livret de l' expert 2010 " numéro 630 + 631 + 632. 
Les 3 PAIRES, Jeanne d' Arc à cheval en centre, en bleu + sépia + violet.  

60 

361 

FRANCE  1913  -  RARES  VIGNETTES  PORTE - TIMBRE  JEANNE  D' ARC. 
" Pavoisons, Illuminons le 4 mai fête de Jeanne d' Arc, Une Fête Nationale ". 
Grande vignette 39 x 55 mm, Yvert n° 610 - Jeanne à cheval portant étendard en bleu. 
Collection  de TROIS  VIGNETTES  PORTE - TIMBRE  : 
- vignette neuve + vignette avec en place timbre 5c semeuse camée vert n° 137,  
oblitération Larte / haute Loire 2 mai 1913 + vignette avec timbre 10c semeuse camée 
rouge n° 138,  oblitération Fontainebleau 19 mai 1914. 

30 

362 

FRANCE  -  COMPIEGNE  23 - 30  MAI  1909  -  FETES  HISTORIQUE en  L' HONNEUR 
de  JEANNE  D' ARC  -  RARES  VIGNETTES  PORTE - TIMBRE. 
Collection de 5 vignettes ( Yvert n° 600 ), Jeanne à cheval en centre, différentes, centre 
chocolat et centre brun noir, lettrages différents en couleurs et graphisme (photo). 

100 

363 

FRANCE  ERINNOPHILIE  -  ORLEANS  -  FETES  de  JEANNE  D' ARC  7 & 8 mai 1907. 
Collection de  CINQ  VIGNETTES de propagande postale, dentelées, non-dentelée 
différentes couleurs  - Représentent  la statue de Jeanne à Orléans.  -  46 x 32 mm. 

60 

364 

BIBLIOTHEQUE  -  Yvert & Tellier  "  Livret de l' Expert  LES  PORTE - TIMBRES ". 
32 pages - répertoire et, plus intéressant encore, cotation en isolé et sur lettre des porte-
timbres de France classés par thèmes. Du début 1900 aux années 20, tous les documents 
cotés sont reproduits. 

15 

365 

PALESTINE  ( Autorité Palestinienne)  -  NOEL  1999  /  BETHLEHEM  2000. 
collection  NATIVITE, carnet de timbres commémoratifs (carnet C 132) et d' un bloc (15). 
Émission de prestige, tableaux religieux catholiques de Giotto & Fra Angelico, impression 
polychrome réhaussée en relief de décors en OR 22 carats. - Les timbres sont présentés 
avec détails de reproduction de ces chefs d' œuvres consacrés à la Nativité - Neufs ** 

30 

366 

1ère Guerre Mondiale -  CICILIE,  OCCUPATION  FRANCAISE  en TURQUIE. 
Cilicie : territoire turc situé au nord-ouest de la Syrie. Lors de l' occupation du territoire par 
les troupes françaises en 1919 les timbres turcs trouvés sur place furent surchargés 
CILICIE par l' administration militaire française jusqu' en 1925. 
n° 4 de 1919, 20 paras rose, Cilicie française, surcharge noire sur timbre de Turquie de 
1915.   -     RARE  PAIRE  HORIZONTALE oblitération Adana. 

70 

367 

FRANCE - 50c rouge type PAIX n°283 - Lot de 25 bottes ficelées soit environ 2500 timbres 
pour recherche de types et variétés - Timbres ficelés d'époque (1930) non déballés 
garantis non triés. 

30 
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368 

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. 

17 

369 

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 

15 

370 

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. 

15 

371 

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. 

45 

372 

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

125 

373 

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 

374 

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. 

22 

375 

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 

376 

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 

377 

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 

378 

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

15 

379 

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

15 

380 

CARTON  DE  TIMBRES  AVEC  ET  SANS  PAPIER  - 30 x 20 x 21,5 cm . 
FRANCE et MONDE, timbres provenant de courrier années 50 / 90 principalement, 
pochettes achetées au négoce.    -   Tous les timbres sont dans des enveloppes à courrier : 
NON  EXAMINE compte tenu de la configuration. 

90 

381 

gros carton  -  DIX  CLASSEURS  ( dont cinq 32 pages grand format) - Timbres des 
colonies françaises, Europe, Amérique, Asie, qq 1ers jours et documents. 
Timbres du même collectionneur, ensemble fruit d’ une vie de passion. 

220 
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382 

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 paire horizontales. 

750 

383 

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… 

150 

384 

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). 

225 

385 

FRANCE 1884 - TIMBRES POUR JOURNAUX. 
SAGE 1c NOIR + 2c brun-rouge + 3c GRIS + 4c Lilas (83-85-87-88) sur fragment avec 
surcharge "½ centime en plus" et obl "PARIS 3 IMPRIMES PF 78" (Yvert journaux 
n°13/16). on y joint un 5e timbre : 2c bande journaux avec mêmes oblitérations. 

60 

386 

FRANCE 1943 - Timbre n°588 "François CLOUET" variété dite "tête de nègre" - 
Impression défectueuse, brouillée due à une absence d'eau dans le rouleau essuyeur taille 
douce. 
Bloc de six timbres coin de feuille bas avec bordures et numéro de feuille - Neufs** 

45 

387 
FRANCE 1940 - n°493 - 20 Francs sur 50 francs Clément ADER papier épais - Neufs**, 
très bon centrage. 25 

388 

FRANCE  -  BASE  ITALIENNE  DE  BORDEAUX  -  2 timbres neufs  **  : 
- n° 11   30c  brun surchargé  " BASE  ATLANTICA República sociale italiana ". 
- n° 12   50c  violet avec la même surcharge. 
Nota : ces timbres très peu courant ont étés faits en 1943 à Bordeaux pour les équipages 
des sous-marins italiens stationnés en cette ville. 

50 

389 

GUYANE (GUYANA) - JEUX OLYMPIQUES D'ALBERTVILLE - SAVOIE. 
Série de 4 enveloppes 1er jour avec timbre "OR" à la gloire d'Edgar GROSPIRON 
vainqueur médaille d'or en SKI "Freestyle". 
> Timbre dentelé + timbre non dentelé. 
> Bloc "GENOVA 92" avec emblème Albertville dentelé + non dentelé. 

45 

390 

GUYANE (GUYANA) - JEUX OLYMPIQUES D'ALBERTVILLE - SAVOIE. 
Série de 6 enveloppes 1er jour avec timbres polychromes sur "OR" et "ARGENT" à l'effigie 
de FABRICE GUY,  vainqueur de SKI NORDIQUE COMBINÉ (Av 26/27). 
> timbre OR dentelé + non dentelé - obl GEORGETOWN 12 aout 1992. 
> timbre OR non dentelé + non dentelé. 
> Bloc feuillet avec les 2 timbres : 1 bloc dentelé + 1 bloc non dentelé. 

45 

391 

RUSSIE 1926 - Timbre de bienfaisance au profit du FOND LENINE des enfants sans abri. 
20 Kopecks bleu non émis (n°362 A) à l'effigie de LENINE ENFANT en uniforme de 
PIONNIER - Bloc de 4 neuf ** bord de feuille avec filet bleu et ligne d'encadrement. 

38 

392 
SARRE, administration française. Au profit des victimes de l'inondation de janvier 1947. 
RARE bloc n° 1, neuf ** 200 

393 
FRANCE 1949 - PARIS CITEX n° 841, RARE VARIETÉ centre très déplacé à gauche, 
signé calves - N° Maury/Dallay 841 c - neuf ** 250 

394 

COLIS POSTAUX  d' ALSACE-LORRAINE  - 2 BULLETINS d' EXPEDITION  COMPLETS : 
- bulletin de Strasbourg pour Grenoble, cachet à date 16 juillet 1931, avec étiquette rose d' 
itinéraire "par petit croix Belfort", affranchissement fiscal 50 centimes série unifiée + 
timbres-poste 6,65 francs (Mont St Michel+15c & 50c expo coloniale + 1 F semeuse lig.). 
- Période Août 1926 / 1931, bulletin à l' entête de la " Fabrique Alsacienne de chemises S. 
BERHSOHN et LEVY  129 route de Colmar  STRASBOURG-NEUDORF. 
Cachet départ Strasbourg 3 juin 1927 - Etiquette ferroviaire "102 Strasbourg-Neudorf" + 
valeur déclarée + étiquette acheminement "MULHOUSE 2".  -  Affranchissement timbre 
fiscal général à 50 centimes série unifiée de 1935 + 6 F 60 en timbres-poste (paire 3 F 
Merson violet n° 206 et bande de 3 vingt centimes semeuse mauve n° 190. 

45 

 



Prix départ 

395 

2nde Guerre Mondiale - ALSACE LORRAINE - 4 lettres 1940/41 affranchies avec timbres 
HINDENBURG surchargés. 
> 3 Pf brun ELSASS (n°8) seul sur lettre à destination de WINZENHEIM. 
Oblitération grand format illustrée SENNHEIM 24 décembre 1941. 
> 3 Pf brun ELSASS (n°8) seul sur lettre à destination de Pont St Vincent (54). 
Oblitération grand format illustrée STRASBOURG 7 février 1941. 
> 12 Pf rouge ELSASS (n°14) seul sur lettre à destination de COLMAR. 
Oblitération provisoire au cachet en caoutchouc SOULTZ (68). 
> Paire 6 Pf LOTHRINGEN (27) - Oblitération provisoire 20 Juin 1941 - RIESTINGEN (mal 
marquée). 

25 

396 
FRANCE  1964  -  EXPOSITION  PHILATEC  -  Bloc numéro 6. 
variante impression numérotée  -  Yvert 300 euros.  -  neuf ** 75 

397 

FRANCE - PHILATEC EXPO INTERNATIONALE - RALLYE 1964* 
* Rassemblement de diligences postales étrangères, partant de chaque frontière, ayant à 
son bord un conducteur et un facteur en uniformes nationaux. 
Sont entrés en France le 1er Juin et après un parcours de 1000 kms à travers les 
départements ont atteint PARIS le 14 Juin 1964 où toute la caravane s'est rassemblée au 
Grand Palais, lieu de la manifestation. 
> SERIE de 9 CARTES - Chaque carte affranchie avec le timbre spécial PHILATEC (1422). 
Chacune avec cachet spécial illustré commémoratif de son pays et itinéraire. 
9 cachets différents. 

45 

398 

INDE FRANCAISE - Carte postale "sur les traces de Marco Polo - Récolte du Poivre" de 
Pondichéry à Paris -- Affranchissement 4 caches APSARA (238) + 6 caches 
DVARABALAGAR (239) oblitération Poste française petit cachet 4 février 1954 - Edition 
publicitaire des PAPETERIES d'ARCHES expédiée aux professeurs de dessin des 
collèges et lycées. 

25 

399 

ALGERIE FRANCAISE - Rare entier postal "CARTE POSTALE" impression locale au type 
Marianne d'Alger 1F20 vert-gris sur carton de mauvaise qualité brun rosé / verdâtre de 
l'Imprimerie "Gouvernement Général" voyagé de BOUFARIK 25 Février 1948 pour 
Châteaudun (28) -- Complément d'affranchissement 50c Algérie chaines brisées (226) + 
1F50 blason Alger (258) + 80c Marianne d'Alger (212). 

28 

400 

MATERIEL  -  LOT de  28  (vingt-huit)  CARNETS de CIRCULATION neufs. 
16 pages, 192 cases chacun - valeur à neuf  81 euros. 
Carnets parfait pour vendre, échanger, faire circuler vos timbres. 

30 

401 

MATERIEL  -  de marque Lindner,  7  CARNETS de CIRCULATION  REUTILISABLES. 
Chacun comprend dix pages sous couverture, 160 cases pour présentation des timbres 
recto et verso, SANS  UTILISATION de charnière. Feuilles en fort bristol crème avec sur le 
dessus feuille avec bande double (système T)  pour glisser le timbre... 
Neufs, valeur éditeur environ 100 euros. 

35 

402 

POLOGNE  -  TIMBRE  DE  BIENFAISANCE émis en 1945 et vendu au profit du 
financement d' un établissement hospitalier pour le personnel des P.T.T. polonais. 
Vignette  à 5 Zloty non dentelée 44 x 25 mm, impression brune ; présente le futur hôpital 
en centre surmonté de l' aigle polonais.  BLOC  DE  QUATRE  OBLITERE. 

22 

403 

ALGERIE  FRANCAISE  -  série complète de six CARTES  MAXIMUM de la série de 1952, 
émissions des maximaphiles algériens, STATUES  ANTIQUES du Musée de CHERCHELL 
- Timbres numéros 288 à 293, chaque timbre au recto d'une carte postale avec oblitération 
1er jour, en accord avec l' image du timbre. 
Apollon - Enfant à l' aiglon - Isis - Oblitérations Cherchell, Alger Palais d' été - Alger R.P. 

60 

404 

1852 / 1952  -  CENTENAIRE de la MEDAILLE  MILITAIRE  -  4 cartes Maximum 1er jour : 
- FRANCE - timbre n° 927 au recto sur carte des médaillés militaires oblitération 1er jour 
Paris 5 juillet 52. - Timbre à 15  F vue des médailles 2e empire et 3e république. 
- FRANCE - timbre n° 927, obl 1er jour Paris, carte présentant la médaille 2e Empire. 
- ALGERIE  FRANCAISE  -  Timbre n° 296, 15 F + 5 F médaille 3e république aux couleurs 
du ruban, émission numérotée des maximaphiles algériens. - Oblitération 1er jour grand 
format illustrée  Alger 5 juillet 1952. 
- TUNISIE - timbre n° 358, vue du timbre de France impression unicolore en vert avec 
surcharge TUNISIE en noir - Oblitération Tunis R.P. 23 février 1952.  
Emission des Maximaphiles algériens. 

40 

405 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE  YVERT & TELLIER  2015,  TIMBRES  D' ASIE. 
EXTREME - ORIENT  de  ANNAM  ET  TONKIN  à  YUNNANFOU. 
27 x 21 cm  -  1213 pages  -  en couleurs, répertoire et cote de tous les timbres émis. 

30 
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406 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE  YVERT & TELLIER  2016,  TIMBRES  D'  EUROPE. 
Volume  4  -  de  POLOGNE  à  RUSSIE. 
27 x 21 cm  -  988  pages  -  en couleurs, répertoire et cote de tous les timbres émis. 

30 

407 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE  YVERT & TELLIER  2008,   
TIMBRES  D'  EUROPE de L' OUEST  -   
Tome 3,   2e partie  d'  ESPAGNE  à  LUXEMBOURG. 
21 x 14,5 cm  -  1419  pages  -  en couleurs, répertoire et cote de tous les timbres émis. 

20 

408 

BIBLIOTHEQUE  -  CATALOGUE  YVERT & TELLIER  2004,   
TIMBRES  D'  EUROPE de L' OUEST  -   
Tome 3,   3e partie  de  PORTUGAL  à   YOUGOSLAVIE. 
21 x 14,5 cm  -  928  pages  -  en couleurs, répertoire et cote de tous les timbres émis. 

15 

409 

classeur Thiaude   VIEILLE  ET  BONNE  COLLECTION  TIMBRES  ANCIENS  de  
FRANCE. 
Pratiquement que de l' avant-guerre avec grosses valeurs ( Pont du Gard, Merson, 
semeuses etc…), Libération sur Lettres, Aviation, bloc L.V.F. de l' ours etc…Variétés... 
Très importante valeur catalogue (Yvert ou spécialisé pour les lettres des surcharges de la 
Libération (estimé, à vérifier, au moins 7 000 euros). 

600 

410 

DOUBLES, ARCHIVES  ET  VRAC  D' UN  COLLECTIONNEUR  COMPOSE  DE  : 
- un coffret métallique rempli de multiples enveloppes de timbres de tous pays à trier. 
- plis familiaux reçus avec timbres commémoratifs avant-guerre, plis de prisonniers et 
blessés transmis par la croix rouge pour la 1ere et 2e guerre mondiale, entiers postaux 
cartes interzones 1940, boite de plis anciens et très anciens, marcophilie du 19e siècle, 
bleus de France, sages, semeuses de courrier reçus sur plusieurs générations. 
- timbres modernes : stock de France des années 30 aux années 70, quasi tous neufs **, 
en particulier grands hommes 40 / 50 etc... pochettes d' émissions conjointes etc... 

280 

411 

belle collection, sur feuilles Yvert " Standard "  avec onglet. 
ANDORRE  FRANCAIS  ET  St  PIERRE  ET  MIQUELON, département français. 
De 1965 à 2015 pour l' Andorre, de 1986 à 2015 pour St Pierre, tous les timbres neufs ** 
installés sous pochettes à fond noir 
Valeur catalogue Yvert de l' ensemble  :  5 110 euros  ( cinq mille cent dix). 

500 

412 

MONACO  -  bel album,  et pochettes à mettre en place, TIMBRES  NEUFS **, avec blocs, 
carnets et rubriques, timbres achetés à l' office d' émissions entre 1978 et 2010. 
Très forte valeur faciale (estimé au moins le double du prix de départ). 
Plus de 30 ans de philatélie Monégasque. 

250 

413 

album  ANDORRE  FRANCAIS  ET  SAINT - PIERRE  &  MIQUELON. 
Timbres neufs ** achetés à la Poste installés sur feuilles Yvert sous pochettes à fond noir. 
Très forte valeur faciale  -  années  1974 à 2017 pour Andorre  ;  1986 à 2009 pour St 
Pierre. 

80 

414 

A  TRIER  TIMBRES  DU  MONDE.  Album tous continents Yvert feuilles quadrillées + 
boîte à chaussures remplie de pochettes par pays + divers documents et timbres neufs 
achetés à la Poste locale lors de voyages. 

60 

415 

FRANCE  -  TIMBRES  NEUFS  POUR  L' AFFRANCHISSEMENT (ou la collection). 
Uniquement timbres en euros & après l' an 2000 -  timbres neufs ** 
VALEUR  NETTE  D' AFFRANCHISSEMENT :  500  EUROS, 
( les surtaxes éventuelles n'ont pas été comptabilisées ). 

250 

416 

FRANCE  -  TIMBRES  NEUFS  POUR  L' AFFRANCHISSEMENT (ou la collection). 
Uniquement timbres en euros & après l' an 2000 -  timbres neufs ** 
VALEUR  NETTE  D' AFFRANCHISSEMENT  :  MILLE  EUROS, 
( les surtaxes éventuelles n'ont pas été comptabilisées ). 

475 

417 

FRANCE  GRANDE  RARETE  :  n° 157 c  DEMI  CENTIME type Blanc sur un centime 
SUR PAPIER Grande Consommation  TRES  RARE  SURCHARGE  RENVERSEE. 
Grand luxe, neuf **  coin  de  feuille  -  Porte 3 signatures d' expertise dont Margue. 

600 

418 

FRANCE  -  n°  119  Trilogie Luxe  MERSON  1900,  40c rouge et bleu : 
- n° 119 neuf **, bord de feuille, TRES  BON  CENTRAGE. 
- n° 119 d   neuf **, papier Grande Consommation, TRES  BON  CENTRAGE. 
-n°  119  a  neuf **  NON-DENTELE.  Bord de feuille avec barre de couleur dans la teinte 
du cadre, TRES  BON  CENTRAGE  -  signé  Brun. 

350 

419 

FRANCE  -  n°  121,  MERSON  1900  -  1 franc lie de vin et olive neuf ** tenant à bord de 
feuille avec barre dans la couleur du cadre - Belle teinte foncée vive -  
Exemplaire grand luxe de TRES BON CENTRAGE. 

60 

 



Prix départ 

420 

FRANCE  -  n°  121  b **   MERSON  1900,  un franc lie de vin et olive.  RARE  VARIETE  
CENTRE  DEPLACE  (vers le haut jusqu' en marge du timbre)  LUXE  SANS  CHARNIERE 
tenant à bord de feuille complet avec croix de repère. 

120 

421 

FRANCE  -  n° 121  f  **   MERSON  1900  -  un franc lie de vin et olive  PAPIER  GRANDE  
CONSOMMATION  -  Luxe sans charnière tenant à bord de feuille complet  AVEC  
LETTRES  GC dans la couleur du cadre. 

60 

422 
FRANCE  -  n° 121  a  **   MERSON  1900  -  un franc lie de vin et olive  LUXE  RARE  
NON-DENTELE  COIN  DE  FEUILLE complet, timbre neuf sans charnière. 200 

423 

FRANCE  -  n° 121  MERSON  1900  -  un franc lie de vin et olive 
TRES  RARE  CENTRE  DEPLACE  ET  PIQUAGE  A  CHEVAL neuf * (charnière 
extrêmement légère) - Dallay / Maury  121 f  -  Signé Renon 

200 

424 
FRANCE  -  n° 120 **   MERSON  1900  -  50c brun et gris. 
Neuf sans charnière  LUXE  TRES  BON  CENTRAGE. 250 

425 

FRANCE  - n° 120 d  ** -  MERSON  1900  -  50c brun et gris   
PAPIER  GRANDE  CONSOMMATION. 
LUXE neuf ** sans charnière  COIN  DE  FEUILLE  -  signé Cérès 

150 

426 

FRANCE  -  n° 120 a  -  MERSON  1900  -  50c brun et gris.  (Yvert 1000 euros). 
RARE  TIMBRE  NON  DENTELE - neuf ** mais considéré comme * compte tenu de sa 
petite tache gomme en centre et petit manque de gomme bas droit  -  Signé (Mayer ?). 

200 

427 

FRANCE  -  n° 120 b **  -  MERSON  1900  -  50c brun et gris. 
RARE  VARIETE  CENTRE  DEPLACE  (vers le bas jusqu' a la marge) - neuf sans 
charnière. 

175 

428 
FRANCE  -  n° 122  -  MERSON  1900  - très rare 2 F violet et jaune  (Yvert 3 000 euros). 
Neuf sans charnière mais gomme " coulée "  BON  CENTRAGE. 300 

429 

FRANCE  -  n° 123  b**  -  MERSON  1900  -  5 francs bleu et chamois. 
RARE  NON  DENTELE, Neuf sans charnière, LUXE  BORD  DE  FEUILLE COMPLET. 
Signé  ( Mayer ?). 

500 

430 
FRANCE  -  n° 143 **  -  MERSON  1907  -  45c vert et bleu. 
Neuf sans charnière,  LUXE  TRES  BON  CENTRAGE  -  signé Calvès. 50 

431 

FRANCE  -  n° 143 d **  -  MERSON  1907  -  45c vert et bleu. 
PAPIER  GRANDE  CONSOMMATION. 
Neuf sans charnière,  LUXE  TRES  BON  CENTRAGE  -  signé Calvès. 

50 

432 
FRANCE  -  n° 143 b **  -  MERSON  1907  -  45c vert et bleu. 
RARE  NON  DENTELE.  -   Neuf sans charnière,  -  signé Calvès. 150 

433 

FRANCE  -  n° 143  -  MERSON  1907  -  45c  vert et bleu. 
PAPIER  GRANDE  CONSOMMATION,  TRES RARE  CENTRE  TRES  DEPLACE. 
(vers la droite jusqu' a la marge) - neuf sans charnière, gomme craquelée. - SIGNE  BRUN. 
( Dallay / Maury n° 143 e). 

80 

434 
FRANCE  -  n° 145 **  -  MERSON  1907  -  2 francs orange et vert-bleu. 
Neuf sans charnière - LUXE, attenant à interpanneau avec barre orange en centre  50 

435 

FRANCE  -  n° 145 c **  -  MERSON  1907  -  2 francs orange et vert-bleu. 
TRES  RARE  VARIETE  ECUSSON  BRISE  TENANT  A  TIMBRE  NORMAL, 
LUXE,  l' ensemble bord de feuille ; les deux timbres neufs sans charnière. 

600 

436 

FRANCE  -  n° 145 f **  -  MERSON  1907  -  2 francs orange et vert-bleu. 
TRES  RARE  VARIETE  CENTRE  TRES  DEPLACE. 
LUXE,  timbres neuf sans charnière, signé  ROUMET. 

90 

437 

FRANCE  -  n° 145 d **  -  MERSON  1907  -  2 francs orange et vert-bleu. 
TRES  RARE  VARIETE  CENTRE  OMIS  (sans teinte de fond). 
LUXE bord de feuille,  TRES  BON  CENTRAGE, timbres neuf sans charnière, signé  
Calvès. 

250 

438 

FRANCE  -  n° 206 c **  -  MERSON  1925  -  3 francs violet et bleu. 
TRES  RARE  VARIETE  CENTRE  TRES  DEPLACE. 
LUXE,  timbres neuf sans charnière, bon centrage, signé  Calvès. 

100 

439 

FRANCE  -  n° 207 **  -  MERSON  1925  -  10 francs vert et rouge. 
Sans charnière, LUXE, bord de feuille avec barre dans la teinte du cadre.  
TRES  BON  CENTRAGE  -  signé Calvès 

135 

440 
FRANCE  -  n° 208 **  -  MERSON  1925  -  20 francs lilas-rose et vert-bleu. 
Sans charnière, LUXE, TRES  BON  CENTRAGE  - 200 

 
 



Prix départ 

441 
FRANCE  -  n° 240 a **  -  MERSON  1930  -  3 francs lilas et carmin. 
Sans charnière, RARE  NON  DENTELE, luxe bord de feuille  -  signé Calvès 250 

442 

FRANCE  n° 182 ** -  CONGRES  PHILATELIQUE  DE  BORDEAUX  1923. 
Merson 1 F lie de vin avec surcharge en centre, en bleu - RARE  TIMBRE  SURCHOIX, 
neuf sans charnière  TRES  BON  CENTRAGE, attenant à bord de feuille avec date 
précurseur. 
Signé  ROUMET. 

400 

443 

FRANCE  n° 257 A **  -  EXPOSITION  PHILATELIQUE  LE  HAVRE  1929. 
Merson 2 F orange avec surcharge en centre, en bleu  -  RARE  TIMBRE  SURCHOIX, 
neuf sans charnière  TRES  BON  CENTRAGE, coin de feuille - signé  ROUMET. 

700 

444 
1903  -  Bureaux français de  CRETE  - série complète n° 16 à 20, Mouchon et Merson de 
France avec surcharges en piastres et mention crête  -  beaux oblitérés 180 

445 
FRANCE  -   n° 252 b **, 1928 - au profit de la Caisse d' Amortissement  LE  TRAVAIL. 
ETAT  III -  neuf sans charnière, Très bon centrage. 80 

446 

FRANCE  -   n° 267 ** + 267  a **, 1930 - au profit de la Caisse d' Amortissement. 
+ 25c sur 50c brun semeuse lignée de Roty - PAIRE  SE  TENANT, timbre normal + timbre 
VARIETE  SANS  LE  POINT dur le i d' amortissement  (timbre de gauche)  
les 2 timbres neufs sans charnière, LUXE bord de feuille avec barres dans la couleur du 
timbre. 

100 

447 
FRANCE  1903  -  n° 129 d **  Semeuse lignée de Roty, 10v rose. 
RARE  NON  DENTELE  neuf sans charnière. 90 

448 
FRANCE  1903  n°  131 **  20c semeuse lignée de Roty brun-lilas. 
Neuf LUXE sans charnière  TRES  BON  CENTRAGE. 90 

449 

FRANCE  -  n°  138 c **  10c rouge semeuse camée, TIRAGE  TEINTE   " ECARLATE ". 
Neuf sans charnière, signé J.F. Brun  -  Rare variante du Tirage de 1907. 
nota pour comparaison est joint le n° 138 ** rouge "normal". 

90 

450 

FRANCE  -  n° 140 d **  -  25c bleu semeuse camée de Roty au TYPE  I B, tirage de juillet 
1921. 
neuf sans charnière,  RARE  PAIRE  VERTICALE  DE  CARNET ( avec bordures totales). 

175 

451 

FRANCE  -  n° 140 m **  -  25c bleu semeuse camée de Roty au TYPE  IV, tirage du 10 
avril 1920. 
neuf sans charnière,  RARE  PAIRE  VERTICALE  DE  CARNET ( avec bordures hautes). 

110 

452 

FRANCE  1903  -  n° 133 **  -  30c lilas semeuse lignée de Roty. 
RARE  PAIRE  MILLESIMEE avec chiffre 3  (1903), - Yvert 1300 euros. 
neuve sans charnière, léger craquelage de gomme (époque, technique séchage). 

300 

453 
FRANCE  1926  -  n°  188 A  -  10c vert semeuse camée avec  BANDELETTE  
PUBLICITAIRE  MINERALINE  -  neuf sans charnière. 190 

454 
FRANCE  1930  -  n° 259 a **  -  3 francs Cathédrale de Reims. 
TYPE II  (2)  - neuf sans charnière. 90 

455 
FRANCE  1930  -  n° 259 b **  -  3 francs Cathédrale de Reims. 
TYPE III  (3)  - neuf sans charnière, bord de feuille. 225 

456 
FRANCE  1929  -  n° 261 b **  -  dix francs outremer pâle  PORT de LA  ROCHELLE. 
Neuf sans charnière. Signé Calvès 50 

457 
FRANCE  1929  -  n° 261 c **  -  dix francs bleu  PORT de LA  ROCHELLE. 
TYPE  II  (2)  -  Neuf sans charnière. 90 

458 
FRANCE  1931  -  n° 262 **  -  20 F  PONT  du  GARD,  impression par rotative 
teinte Chaudron, Neuf sans charnière, type II B 140 

459 
FRANCE  1931  -  n° 262 a **  -  20 F  PONT  du  GARD,  impression par rotative 
teinte Chaudron foncé, Neuf sans charnière, type II B 145 

460 
FRANCE  1931  -  n° 262 b **  -  20 F  PONT  du  GARD,  impression par rotative 
teinte Chaudron clair, Neuf sans charnière, type II B, VARIETE  RIVIERE  BLANCHE. 160 

461 

FRANCE  1931  -  n° 262 f **  -  20 F  PONT  du  GARD,  impression par rotative 
Neufs sans charnière, RARE  PAIRE  VERTICALE types II A + II B  SE  TENANT. 
Luxe bord de feuille, signé Cérès. 

400 

462 
FRANCE  1929  -  n° 262 A **  -  20 F  PONT  du  GARD,  impression à plat. 
teinte Chaudron foncé, Neuf sans charnière, type I  - luxe coin de feuille 175 

463 

FRANCE  1929  -  n° 262 Aa **  -  20 F  PONT  du  GARD,  impression à plat. 
TRES  RARE teinte Chaudron CLAIR, Neuf sans charnière, type I  -  
ET TRES  RARE présentation luxe, BORD DE FEUILLE CENTRAL AVEC  CROIX  DE  
REPERE. 

750 



Prix départ 

464 
FRANCE  -  rare numéro  262 B  " PONT  du  GARD "  DENTELE  11 
bel oblitéré 23 juillet 1932, belle dentelure pour ce timbre pratiquement toujours 
défectueux. 

120 

465 

FRANCE  1925  -  n°  216    CINQ  FRANCS  CARMIN  au  type  SAGE. 
Timbre spécialement émis pour l' exposition Philatélique Internationale de Paris. 
Bel  oblitéré. 

40 

466 

FRANCE  1927 -  numéro  242  A  -  5 F bleu  & 10 francs rouge  SEMEUSE. 
Timbres spécialement émis pour l' Exposition Philatélique de Strasbourg. 
Paire avec intervalle - charnière sur l' intervalle, les timbres sont  NEUFS ** 

250 

467 

FRANCE  1859  " CHIFFRE  TAXE " carré ,  10 centimes noir numéro 1. 
Lithographié, non-dentelé,  4 marges, bel oblitéré. 
Tout petit clair,  signé Brun 

80 

468 
FRANCE  1882  -  TAXE  -  1 franc  noir au type Duval,  numéro  22 
bel  oblitéré. 125 

469 
FRANCE  1884  -  TAXE  -  5  francs  marron  au type Duval,  numéro  27 
bel  oblitéré. 115 

470 
FRANCE  /  AVIATION  -  1936. 
50  FRANCS  VERT Pa n° 14 * 300 

471 

RARE  DOCUMENT  BICENTENAIRE de la REVOLUTION  FRANCAISE. 
TESTAMENT de MARIE - ANTOINETTE  REINE  DE  FRANCE. 
Chemise 27 x 42 cm ( format ouvert) avec sur le 1er plat le triptyque " Liberté-Egalité- 
Fraternité ( n° T 2576 ), avec vignette tricolore, oblitération 1er jour Philexfrance du 14 
juillet 1989 - a l' intérieur figure portrait de la Reine, d' après dessin et gravure de 1785. 
Figure à l' intérieur de la chemise sous ruban de soie blanche, fac simili 4 pages de la 
dernière lettre de Marie Antoinette, écrite dans sa prison de la conciergerie, datée du 16 
octobre 1793 à " 4 heures et demie du matin "du matin ; lettre considérée comme son 
testament. Lettre destinée " à sa bonne et tendre sœur, Mme Elisabeth sœur du Roi. Lettre 
pleine de générosité et de compassion, cri d' une mère .... 
" c' est à vous ma sœur que j' écris pour la dernière fois. Je viens d' être condamnée non 
pas à une mort honteuse, elle ne l' est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre 
frère ; comme lui innocente j' espère montrer la même fermeté que lui dans les derniers 
moments... J' ai un profond regret d' abandonner mes pauvres enfants, vous savez que je 
n' existois que pour eux...  "       etc.. 3 touchantes pages de texte à la plume. 

35 

472 

RARE  DOCUMENT  FEDERATION  THERMALE et CLIMATIQUE  FRANCAISE. 
4 pages, ouvrant 21 x 30 cm ( format ouvert) - sur le 1er plat gravure de Delpech. 
Tirage numéroté 800 exemplaires - à l'intérieur figure le timbre " thermalisme " numéro 
2556 b  VARIETE  " AUX  DOIGTS  COUPES ".  ( soit 16 exemplaires de ce document 
possible avec variété ) oblitération 1er jour illustrée 19 novembre 1988. 

25 

473 
FRANCE - Spécialités - 25c COQ de DECARIS 1962 - n°1331b roulette avec numéro de 
contrôle ROUGE au verso - Neuf ** 35 

474 

FRANCE 1850 - 40c orange CERES n°5a Oblitération losange petits chiffres 3643 
(VILLIERS ST GEORGES - 73 = BUREAU RARE INDICE 14) - Très beau marquage bien 
net, belle nuance vive - 2 marges courtes 

125 

475 
FRANCE 1870 - Emission de Bordeaux - n°47, 30c brun Cérès - Impression lithographique 
- Oblitération grille GC, 1er choix 75 

476 
FRANCE 1853 - Paire du n°15 - 25 centimes EMPIRE - Très beaux d'aspect - Belle nuance 
- Oblitération petit chiffre 455 (Boulogne sur Mer) - Cérès 650 €uros 75 

477 

FRANCE - Lettre, Premier vol aérien "Service postal sans surtaxe FRANCE-FINLANDE 1er 
Juin 1939" - Cachet départ PARIS-AVIATION Sce Etranger + griffe spéciale en rouge 
commémorative 40 x 60 mm - Affranchissement Expo de l'eau n°430 - Arrivée 3/6 
HIRVENSALMI - Finlande (Muller 456) 

25 

478 

FRANCE - "10 MAI 1939 - 1ere LIAISON AERIENNE de NUIT PARIS / BORDEAUX / 
MONT de MARSAN / PAU" - Lettre au départ de PARIS 96 avec griffe commémorative 
illustrée en rouge 40 x 60 mm - Cachet d'arrivée PAU 11 Mai - Affranchissement Aide aux 
enfants des chômeurs (428) + Taxe Duval 30c rouge (T33) - (Muller 447) 

25 

479 
Grandes séries coloniales françaises - 75 ANS de L'UPU 1949 - Ensemble complet des 12 
timbres neufs** émis par les 12 colonies de l'époque 45 

 
 
 



Prix départ 

480 

7 FEVRIER 1925 - Colonie française du Sénégal - DAKAR / PARIS 
Affranchissement 25c bleu marché indigène (60) - Beau cachet à date DAKAR / SENEGAL 
7 FEVR 25 + cachet république assise "AERONAUTIQUE AOF le commandant + griffe 
bleu foncée 31 x 60 mm "PAR AVION / RAID DAKAR PARIS / VIA TOMBOUCTOU / 
MISSION / Lemaitre  Arrachart"  
Rare pli - 200 exemplaires seulement de transportés 
(Arrivée LAYRAC Lot et Garonne 7 mars 1925) - Catalogue Muller n°2 

100 

481 

FRANCE - LETTRE - n°6, 1 franc CARMIN CERES - Au départ de TOURS à destination 
de BLERE (Indre & Loire) - Cachet à date au type 15 du 27 juin 1853 - Oblitération losange 
petits chiffres 3398 - Transit ferroviaire "Ligne de Tours - 2 - 27 juin 53" - Arrivée Bléré 28 
juin. 2 très belles marges, 2 courtes - Très belle nuance, effigie bien dégagée 

350 

482 

1904 - BUREAU FRANÇAIS en CHINE de SHANGHAI - Lettre cachet de la poste française 
"SHANGHAI CHINE 17 novembre 1904" à destination de Nogent sur Marne (cachet 
d'arrivée 20 décembre) - Affranchissement à 50 centimes (PAIRE 25c MOUCHON 
retouché bleu cartouche CHINE) - n°26. 

60 

483 

INDOCHINE FRANCAISE - Lettre voyagée durant la seconde guerre mondiale de 
TRANSGBOM, COCHINCHINE (cachet à date 6 juillet 1941) à CANNES (06). 
Affranchissement APSARA paire 50c Brun (167) + 1 piastre vert (169). 
Marque, cachet et bande de fermeture de la censure anglaise. 
"Mention Manuscrite VIA PAN AMERICAN AIRWAYS et TRANSATLANTIC". 

22 

484 

FRANCE - AVIATION - "REOUVERTURE de la LIGNE FRANCE-INDOCHINE". 
Griffe commémorative en rouge 35 x 58 mm illustrée de l'Arc de triomphe et temple 
d'ANKOR - Affranchissement char du soleil, Avion 46 - Cachet à date PARIS AVIATION 
SERVICE ETRANGER 11/6 - (non voyagé). 

22 

485 

SAINT NAZAIRE (44) - INAUGURATION du Monument élevé en souvenir de l'Attaque du 
commando britannique du 28 MARS 1942 - Carte officielle illustrée revêtue du timbre 
commémoratif du 5e anniversaire (786) + vignette spéciale "Commando" (catalogue 
MAYER n°40) dentelée - Griffe spéciale 30 x 68 mm frappe en rouge, oblitération grand 
format illustrée 2 aout 1947. 

22 

486 

FRANCE 1945 - "JOURNÉE des MARTYRS - MONTAUBAN" 24 Juillet. 
Carte postale commémorative illustrée "Voilà ce qu'ils appelaient L'EUROPE NOUVELLE" 
(Dessin de M. BORDAS scène tragique du 27-7-44 face au café de l'Europe - pendus aux 
arbres) - Grand cachet commémoratif "N'oubliez jamais les atrocités allemandes" + cachet 
postal PF temporaire "journée des martyrs". 

25 

487 

Colonie française de l'OUBANGUI CHARI - Formule administrative des POSTES et 
TELEGRAPHES n°1413 chargée à cinq mille francs - Avis d'émission d'un mandat au 
départ de BANGUI / 5 Mai 1937 - Griffe encadrée PAR AVION. 
Affranchissement, timbre employé seul, 2 francs guerriers / av des cocotiers Moyen Congo 
surchargé n°61. 

75 

488 

MARINE - Courrier posté à bord du vapeur "MAASKERK" pour le Pouliguen (44). 
Affranchissement Anatole France (380) + Semeuses (278 x3 + 279 x2) oblitérés  
3 septembre 1938 griffe du navire "H. WEST-AFR. LIJN S.S. MAASKERK". 
Taxée à l'arrivée 3F50 (37 + 42 A). 

30 

489 

PLI PRECURSEUR des TERRES AUSTRALES et ANTARCTIQUES FRANCAISES. 
NAVIRE COMMANDANT CHARCOT - Pli de "TERRE ADELIE ANTARCTIQUE" à 
destination de BRISSAC (49) - Cachet à date 21 février 1951 + Griffe sur 4 lignes 
"EXPEDITION ANTARCTIQUE FRANCAISE 1948-1950" - Affranchissement poste 
aérienne n°1 - Arrivée BRISSAC 2/4/51 

220 

490 

TIMBRES FISCAUX d'INDE ANGLAISE 19e siècle / Tout début 20e. 
20 timbres différents bonnes valeurs à l'effigie de la Reine VICTORIA  
grands formats 24 x 60 mm (sf 3) verticaux et horizontaux. 

60 

491 

REUNION, colonie française 1938 - Avion au-dessus de la montagne n°5b (12F65) brun et 
vert jaune, chiffre de la valeur manquant -- Neuf ** bord de feuille avec guillochis brun de 
l'institut de gravure. 

50 

492 

TAAF - Enveloppe de la compagnie des Messageries maritimes avec série complète 
Faune de 1956 (n°2 à 7) - Oblitération "ST PAUL et AMSTERDAM 8 Mai 1956" - Cote 
Dallay sur lettre 200 €uros 

50 

493 

ENTIERS POSTAUX des COLONIES FRANÇAISES - COTE D'IVOIRE 1892/1900. 
Collection 4 enveloppes avec timbres imprimés : 15c groupe bleu sur bleu / 15c gris sur 
vert / 25c noir sur rose / 25c bleu sur rose --- Neuves (ACEP 2/6/12/15). 

60 

 



Prix départ 

494 

FRANCE - NON DENTELÉS (Tirage 1000 exemplaires) - Célébrités 1958 - J. Bart, 
Courbet, Toulouse Lautrec, etc… n°1166a / 71a - Série en six blocs de 4 COINS DE 
FEUILLES - Spectaculaire - Neufs** 

200 

495 
SARRE, administration française - Admission au conseil de l'Europe 1950. 
Poste 277 + Avion 13 --- 2 blocs de 4, timbres neufs** 225 

496 

Colonie française de MARTINIQUE, 1878 - RARE LETTRE pour Marseille 
Affranchissement type Sage des colonies générales 15c gris type II (33) + 20c brun lilas 
type II (34) - Cachet à date "ST PIERRE MARTINIQUE 9 Juillet 1878" (Dallay 500 €) + 
ambulant maritime colonie française à St Nazaire - Arrivée Marseille 25 juillet 

120 

497 

FRANCE - LETTRE - MARINE NATIONALE - Affranchissement 50c semeuse lignée (FM 
6) franchise militaire - Oblitération octogonale à l'ancre "CUIRASSE BRETAGNE" 7 juillet 
1931 + cachet à double cercle violet Marine nationale - Service à la mer 

40 

498 

Colonie française de la REUNION 1873 - 80 centimes rose Cérès n°21. 
Rare bande de 4 timbres oblitération losange muet 64 points colonies générales.  
Valeur Dallay 1800 euros -- Belle pièce très fraiche 3 timbres 4 marges, dernier timbre 
court à droite -- Pièce d'exception. 

400 

499 

TIMBRE-MONNAIE PRECURSEUR - Pochette de 28 x 31 mm fermée par une étiquette 
bleu ronde 17 mm - Couronne avec texte "AU PRINTEMPS - PARIS". 
Illustration en centre : bouquet de fleurs. 
Contient FRANCE n°138, 10c rouge Semeuse Camée. 
Rare timbre-monnaie - Etat exceptionnel, fraicheur parfaite. 
Les timbres-monnaies apparurent en France au lendemain de la 1ere Guerre Mondiale 
lorsqu'il y eut pénurie de petite monnaie. Ils disparurent en 1924, quand la petite monnaie 
métallique fut à nouveau disponible en quantité suffisante. On inséra d'abord des timbres 
dans de petites pochettes translucides de cellophane fermées par une étiquette 
publicitaires. Ces sachets présentaient l'inconvénient d'être très fragiles et furent 
rapidement remplacés par les capsules en métal. Sources : Yvert 2003 et catalogue de Mr 
Pierre BROUSTINE. 
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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 : 22 % 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). 
 

EXPEDITION DES LOTS 
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. 

 
 
 

Jeudi 6 avril 2023 
10 H : LIVRES  ET DOCUMENTATIONS BIBLIOTHEQUE 

THEMATIQUE SPECIALISEE 

14 H : MONNAIES FRANCAISES ET ETRANGERES 

DONT MONNAIES OR ET ARGENT 



 

 

Ordre d’ACHAT 

A renvoyer à Maître BALSAN  OU A L’EXPERT 
 

MERCREDI 5 AVRIL 2023 
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 22 % 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 » 
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