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Suivez-nous sur facebook 

« Timbres Monnaies Minéraux » 

 

Lot 259 : RUSSIE / URSS - Rarissime bloc 33 
JEUX OLYMPIQUES de TOKIO, tirage en VERT 

NUMEROTÉ - Neuf **. 

 

Lot 243 : POLYNESIE FRANÇAISE 1893 - TAHITI - 
PAIRE MILLESIMÉE. 

10 centimes sur 40c orange au type groupe, timbres 
d'Océanie surchargés légende "TAHITI 10 centimes" en 
surcharge NOIRE - Rare paire millésimée "3" - Timbres 

neufs**, petite trace charnière sur bandelette (Dallay 3/1893). 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un lot vous intéresse mais vous ne pouvez assister à la vente ! 
 

L’expert et le commissaire priseur sont habilités  
pour vous gérer gratuitement un ordre à distance. 

 
Pour cela envoyez nous un fax ou un email. 

Joignez vos noms et adresse, un RIB et copie d’une pièce d’identité. 
 
 

Comment procéder ? 
 

Remplissez le bon d’ordre qui se trouve en fin de catalogue  
et donnez nous le(s) numéro(s) de(s) lot(s) désiré(s) en nous  

indiquant votre (vos) enchère(s). 
 

Exemple : Prix départ 100 €uros 
Vous offrez 150 €uros… 

 
Ceci ne veut pas dire que vous paierez 150 €uros. 

Nous commencerons à 100 €uros.  
Si personne n’enchérit en salle vous obtiendrez le lot à 100 €uros. 

Si quelqu’un dit 105 €uros vous obtiendrez le lot à 110 €uros et ainsi de suite…  
comme si vous étiez présent. 

 
La salle se charge des expéditions suivant les conditions générales de la vente. 

 
Pour tous renseignements complémentaires  

consultez l’expert au 02 47 05 72 39 
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             Prix Départ 
 

  TIMBRES POSTE   

1 
ALLEMAGNE FEDERALE - En 2 albums DAVO Luxe avec boitiers - Timbres 1960/1997 sous 
pochettes Limpid généralement neufs**, quelques oblitérés - Fort catalogue. 150 

2 BELGIQUE - Album standard - Timbres et blocs oblitérés 1985/2001. 45 

3 
AÇORES - Feuilles Lindner pré-imprimées (T 222) sous reliure 18 anneaux. 
Timbres neufs** 1980 à 2000 (avec blocs et bandes carnets). 

200 

4 

Ensemble de timbres neufs** :  
> Série des Drapeaux ONU en feuillets 4x4 (40 feuillets soit 160 drapeaux x4) 
> Etats Unis 1987 - Série complète des 50 timbres animaux protégés avec leur livret "nature 
d'Amérique". 
> Livret timbres commémoratifs USA 1987 
> Livret timbres commémoratifs USA 1986 

75 

5 
VRAC à TRIER en classeurs (2) et pochettes - Timbres neufs (forte faciale années 80/90), 
documents philatéliques, etc…. 

50 

6 
FRANCE - Timbres neufs années 70/90 pour le courrier. 
VALEUR D'AFFRANCHISSEMENT (surtaxes non comptées) : 150 euros. 
Pour la collection : très fort catalogue. 

75 

7 
FRANCE - Timbres neufs années 70/90 pour le courrier. 
VALEUR D'AFFRANCHISSEMENT (surtaxes non comptées) : 150 euros. 
Pour la collection : très fort catalogue. 

75 

8 
FRANCE - Timbres neufs années 70/90 pour le courrier. 
VALEUR D'AFFRANCHISSEMENT (surtaxes non comptées) : 150 euros. 
Pour la collection : très fort catalogue. 

75 

9 
FRANCE - Timbres neufs années 70/90 pour le courrier. 
VALEUR D'AFFRANCHISSEMENT (surtaxes non comptées) : 300 euros. 

150 

10 
FRANCE - Timbres neufs années 70/90 pour le courrier. 
VALEUR D'AFFRANCHISSEMENT (surtaxes non comptées) : 237 euros. 

120 

11 Lot de 3 albums débutant - Timbres du Monde - Surprises à avoir pour la période 1950/1940 60 

12 
FRANCE / COLONIES - Accumulation en 2 classeurs et 2 boites - Documents philatéliques + 
timbres France neufs** années 40/50 - Très fort catalogue. 

100 

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

60 

14 

Classeur grand format 32 pages - Collection MONACO et SUISSE - Timbres neufs**, neufs*, 
oblitérés - Plein de bonnes choses comme par exemple pour Monaco Bloc 3A (480€)**, AV 
32/35 (+poste), AV 28/31 (+poste) etc…  
Très très fort catalogue pour ces timbres des années 40/60. 

150 

15 
Classeur grand format 32 pages - Collection GRANDE BRETAGNE et COLONIES + 
PORTUGAL et COLONIES + divers -- Timbres avant 1960, principalement avant guerre 
neufs*/**, oblitérés. 

75 

16 
Classeur grand format 32 pages - Collection BELGIQUE - ESPAGNE - ITALIE - ALLEMAGNE - 
SARRE etc… Principalement avant 1950 - Neufs**/*, oblitérés. 

45 

17 
Classeur grand format 32 pages - ETATS UNIS - CANADA - PAYS BAS - FINLANDE - 
DANEMARK - SUEDE - NORVEGE - GRECE - IRAN - JAPON - AMERIQUE du SUD etc… 
Principalement anciens - Neufs**/*, oblitérés. 

35 

18 
FRANCE 1978 à 1983 - Classeur 32 pages - neufs** par multiples - Valeur d'affranchissement 
environ 250 euros. 

120 

19 

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

300 

 

Photographies disponibles sur www.interencheres.com/37001 
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             Prix Départ 
 

20 

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

15 

21 

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

25 

22 

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

60 

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

20 

24 
BELGIQUE - Timbres de SERVICE / EXPRES / JOURNAUX. 
Bonne collection environ 80 timbres émis entre 1928 et 1953 sur feuilles Yvert standard pré-
imprimées - Neufs et oblitérés - Très fort catalogue avec grandes séries. 

120 

25 
PHILATELIE FISCALE - Lot 2 affichettes 42 x 31 cm, ventes publiques immobilières, avec 
timbres fiscaux annulés par l'impression typographique. 
Timbres grands formats pour affiches de 1910   5 et 2/10e (n°17). 

20 

26 

NOUVELLE CALEDONIE, Colonie française - Lettre recommandée au départ de NOUMEA à 
destination de Lang-son Indochine - Rare affranchissement série complète Exposition 
Internationale PARIS 1937 (166 à 171) - Cachet à date départ 15 septembre 1937, transit HAI 
PHONG Indochine 19/10, arrivée Lang-son 20 octobre. 

35 

27 

FRANCE 1956 - JOURNÉES UTRILLO - Carte postale couleurs illustration du tableau de 
Maurice Utrillo "LE LAPIN AGILE" à Montmartre - Affranchissement 8F Marseille avec 
oblitération grand format illustré "Ligue Française contre le cancer, JOURNÉES UTRILLO, LE 
VESINET 3 Juin 1956" - Le document porte au dos la griffe de "ATELIER MAURICE UTRILLO". 

20 

28 
INDOCHINE FRANÇAISE - Lettre au départ de SAIGON pour Limoges (87). 
Affranchissement 3 piastres 75e anniversaire de l'UPU seul sur lettre (PA 48). 
Cachet départ SAIGON - SUD VIET NAM 20 février 1950. 

20 

29 

20 documents postaux période 1939/1945 - Collection peu courante. 
20 formules administratives de la poste, certaines rares - Télégrammes différents types, 
redevances et taxes téléphoniques, différents types de mandats carte CCP et à domicile, 
récépissés recommandés et express, mandat lettre, mandat contribution... 

30 

30 FRANCE 1906 - 10c rouge et 35c violet Semeuse fond plein CHIFFRES MAIGRES (135 et 136) 
- Neufs* 

60 

31 
NOUVELLE CALEDONIE, colonie française - Lettre de NOUMEA pour PERIGUEUX 
25 septembre 1954 - Affranchissement 1 franc Ilot PORC EPIC (265) + 13 francs Despointes 
centenaire de la présence française (283). 

15 

32 

FRANCE - ENTIERS POSTAUX - ENVELOPPE DISTINGO avec repiquage commémoratif "41e 
assemblée générale de l'union des philatélistes des PTT - OBERNAI 1-4 Avril 1993". 
Enveloppe de type 1A 162x229 mm, timbre 30x40 mm, verso distingo France Métropolitaine 
prévu pour 12 pages - Timbres oblitéré du cachet commémoratif temporaire de la 41e 
assemblée UPPTT formant document maximum avec le repiquage commémoratif. 

35 

33 

PHILATELIE FISCALE - Timbres sur documents entiers (3) : 
> Electricité de France - Centre de Montluçon - 7 Juin 1956. 
"Contrat d'abonnement "BT" pour une fourniture d'énergie électrique au compteur". 
Timbre fiscal à 150 francs médaillon de tasset orange et brun (Yvert 291). 
> Prêt de 5000 Francs à 6% du 1er décembre 1924 - Effet sur papier timbré - Filigrane 
"république française", timbre à sec République assise à 1F + timbre rond imprimé Marianne de 
Tasset à 1F + timbre mobile des effets de commerce -7000 à 8000 F- à 4F impression verte sur 
gris (Yvert n°394). 
> Direction de l'enregistrement - Déclaration de droits de successions - Document du 5 Mai 1890 
avec timbre fiscal mobile de QUITTANCES 25c bleu clair "monnaie syracusaine" (Yvert 7) 
oblitéré rectangle de points à numéro (1756). 

40 
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34 
LAOS 1975 - Coopération spatiale USA / URSS - Timbre à 300 K Astronautes et cosmonautes 
se saluant (n°296) - Rare VARIETÉ sans la couleur n oire (soit nom du PAYS ABSENT). 
Neuf **, signé SK -- L'on y joint timbre normal pour comparaison. 

35 

35 
FRANCE 1942 - 3 enveloppes publicitaires à entête des établissements DECAUVILLE, 
fabricants de wagons et locomotives pour les mines - 3 enveloppes différentes illustrées d'une 
locomotive et 2 types des wagons construits. 

35 

36 FRANCE - LETTRE - n°4, 25c Cérès non dentelé - Dépa rt NOZAY (Loire inférieure), CAD 30 
MARS 1852 - Oblitération grille petits chiffres 2307 - Arrivée Châteaubriant même jour. 

25 

37 

FRANCE - PRETS A POSTER - Timbre de FOLON "les hommes et les techniques" (2200) sans 
faciale imprimée sur carte postale 105 x 150 mm.  
Dentelure figurée, mention "à validité permanente et pour le monde entier". 
Mention "The X-Files le Film au cinéma 21 octobre 1998". 
Au verso : Illustration de photos tirées du film "combattre le futur". 4 photos différentes. Série 
complète des 4 documents émis. 

18 

38 FRANCE 1937 - Paire victoire de Samothrace, n°354/3 55 oblitérés 30 

39 

PERIODE GUERRE D'ALGERIE - ARMEE FRANÇAISE au MAROC. 
Lettre d'un caporal du 8e bataillon de zouaves. 
Affranchissement timbre rouge de franchise militaire de FRANCE (FM 12). 
Oblitération poste française "SOUK EL ARBA DU RHARB 27 septembre 1952" + cachet à la 
république assise "Place de Souk El Arba commandant 8e zouaves". 

30 

40 

MAROC - Lettre recommandée, enveloppe officielle n°812 à l'entête du "Protectorat de la 
République Française au Maroc" de Rabat à Limoges - Bel affranchissement série complète à 
surtaxe "enfants de France au Maroc" (198/201) - Cachet départ RABAT RP 13/2/42 + étiquette 
de douane et cachet contrôle douanier Toulouse - Arrivée Limoges 23/2/42. 

30 

41 FRANCE - Oblitération militaire - Lettre en franchise cachet à date du 20 janvier 1940 bureau de 
poste spécial 1er type petit hexagone "POUDRERIE Nle d'ANGOULEME CHARENTE". 

35 

42 

COTE FRANÇAISE des SOMALIS - Voyage aérien retour du Vol JAPY pour la France. 
Lettre de DJIBOUTI (recommandée) 3/12/1937 pour TOULOUSE (CAD arrivée 8/12). 
Avec griffe spéciale imprimée "AVION JAPY recordman du monde de distance en ligne droite 
pour avions légers ISTRES-DJIBOUTI 30 novembre /1er décembre 1937 - Voyage de retour". 

35 

43 

MADAGASCAR - Raid AERIEN Madagascar AVRIL 1931, EQUIPAGE GOULETTE pour la 
FRANCE - Lettre recommandée au départ TANANARIVE 9/4 - Bel affranchissement 11 timbres 
Madagascar - Etiquette "PAR AVION" PTT Madagascar n°131 + griffe spéciale du vol. 
CAD arrivée GARE DU NORD AVION PARIS 3/6/31 - Rare pli historique. 

90 

44 

AEROMARITIME AIR FRANCE - 1er VOL PARIS-DAKAR-POINTE NOIRE - Lettre au départ de 
PARIS 15 mai 1937 - Arrivée Pointe Noire Moyen Congo 20 mai - Affranchissement France PA 
11 seul sur lettre - Grande griffe commémorative 32 x 57 mm, frappe en rouge, 
AEROMARITIME 1er VOYAGE SERVICE AERIEN SENEGAL-CONGO - MULLER 401. 

20 

45 

NOUVELLE CALEDONIE - "Poste aérienne 1ere traversée par Clipper PANAM NOUMEA / SAN 
FRANCISCO via CANTON ISLAND et HONOLULU - Lettre 21 juillet 1940 au départ NOUMEA 
avec griffe spéciale du VOL (62 x 45 mm illustrée frappe en vert) - Cachet arrivée CANTON 
ISLAND 20 juillet. 

20 

46 ALGERIE - 1ere liaison aérienne ALGER-BAMAKO via GAO - Départ Alger gare section avion  
20 février 1938, arrivée SOUDAN BAMAKO - Griffe spéciale commémorative - Muller 95. 

20 

47 
INDOCHINE - OUVERTURE LIGNE AERIENNE "HANOI KUNMING" le 11 juin 1948. 
Lettre avec timbres Indochine + Griffe illustrée commémorative AIR FRANCE Cachet d'arrivée 
chinois de Kunming le 14/6 - (Muller 163). 

25 

48 
PAPE JEAN PAUL II - Voyage en 1983 en POLOGNE. 
Série de 16 enveloppes illustrées + 1 bloc commémoratif spécial, toutes avec ses oblitérations 
illustrées commémoratives (différentes). 

30 
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49 

FIN du PREMIER CONFLIT MONDIAL - OCCUPATION de la SYRIE - Lettre au départ d'ALEP 
(cachet à date HALEP 1er Mai 1919) pour St Lucien les Beauvais (Oise) - Affranchissement 1 
Piastre bleu timbre du corps expéditionnaire Egyptien seul sur lettre - Arrivée Beauvais 28 juin 
au verso + cachet encadré 22 x 55 mm de la censure anglaise. 
Après la chute de Damas le 1er octobre 1918, puis celle d'ALEP le 28 octobre, la Turquie signa 
l'armistice le 30 octobre 1918. A ce moment les seuls timbres disponibles dans la zone 
d'occupation alliée étaient les timbres E.E.F. (Egypt Expeditionnary Force) amenés de Palestine 
par les troupes britanniques - Un premier traité franco-anglais plaça la zone ouest sous autorité 
française et la zone EST sous celle de l'Emir Fayçal. 

45 

50 

AUTRICHE - Entier postal commémoratif de 1890 à 2 Kreutzers à l'effigie de François Joseph 
émis le 26 janvier 1894, repiquage pour le 25e anniversaire de l'invention de la CARTE 
POSTALE ILLUSTRÉE par EMMANUEL HERRMANN. 
Carte numérotée à son effigie et inscriptions commémoratives dans des guirlandes de fleurs et 
fruits - Numéroté, neuf. 

30 

51 

PHILATELIE FISCALE - volet numéroté de carte d'identité avec photo délivrée par le consul de 
Belgique à TOURS-Indre et Loire le 31 juillet 1935 - Porte oblitération du consulat et timbre 
fiscal lion couronné jaune orangé de 1 belga et sa contre valeur sur le timbre dans un cadre de 
2,90 francs français. 

60 

52 
1953 - POLOGNE - CHAMPIONNAT d'EUROPE DE BOXE à VARSOVIE 
Série complète n° 706 à 708 sur encart officiel ave c oblitération illustrée commémorative du 
championnat 18 mai 1953 

30 

53 FRANCE 1953 - JEUX OLYMPIQUES D'HELSINKI n° 960/65 
série complète dite hippisme, 6 timbres neufs ** 30 

54 
FRANCE 1er jour, Centenaire du timbre - CITEX 1949 
Enveloppe officielle du salon illustrée 1er jour - Timbre n°841 dix francs Cérès vermillon, 
oblitération spéciale "Centenaire du timbre" 1er juin 1949 + grille 

25 

55 TOUVA 1934 - Série complète des dix timbres "Faune" n° Avions 1 à 9 + 9A (chamois survolés 
par un avion) - Timbres neufs** 

60 

56 

PHILATELIE FISCALE - Affichette 42 x 30,5 cm - Vente d'une FERME, de terres labourables et 
vignes - 25 Mars 1930, commune de MERON Deux-Sèvres. 
"Timbre fiscal" à 36 centimes annulé à l'impression par la typographie. 
> On y joint une 2e affichette également avec timbre fiscal annulé typographiquement. 

20 

57 
ETATS UNIS 1982 - Fleurs et oiseaux des 50 états des USA, d'Alabama à Wyoming - Série 
complète de 50 timbres différents émis sur une seule feuille - Neufs** 
n°1382 à 1431. 

20 

58 BULGARIE 1953 - Fleurs et plantes médicinales - 16 timbres repris en un feuillet (Bloc 4) Neuf** 30 

59 

FRANCE - Belle lettre recommandée voyagée de PARIS à RHODE ISLAND (USA). 
Rare affranchissement paire NORMANDIE BLEU CLAIR (300) + Paire enfants des chômeurs 
(312) + 279 + 280 -- Cachet départ hexagonal PARIS 88B 2/6/1936. 
Au verso transit New York 6/9 et arrivée PAWTUCKET 10/6. 

30 

60 
Etat libre de DANTZIG - Lettre à l'entête du Central-hôtel voyagée de DANZIG 11 aout 1936 à 
destination de PARIS - Affranchissement n°177 + 218  + 219 –  
Arrivée PARIS DISTRIBUTION 13/8. 

30 

61 FRANCE 1958 - PAIRE EUROPA - n°1173 a / 74 a, paire  non dentelée - Neufs**  
(Yvert 155 €uros) 

45 

62 Lettre - FRANCE - FRANCHISE MILITAIRE - 10c rose semeuse lignée (FM 4) au départ de 
Clermont Fd 3 avril 1908 à destination de St Cernin (Cantal) 

15 

63 
FRANCE 1952 - n°929 - Carte maximum 1er jour autopo rtrait de Léonard de Vinci et château 
d'Amboise ; 9 juillet 1952 - Oblitération grand format illustrée "Congrès Léonard de Vinci - 
Amboise" - Yvert 850 €uros 

100 

64 EPIRE 1915 - Timbres de Grèce surchargés "EPIRE DU NORD" - n°38 à 48 - Série complète 
des 11 timbres neufs* 

50 

65 
RUSSIE / URSS - Lettre recommandée de MOSCOU à BERLIN - Départ 26/4/1933 - Arrivée 4/5 
- Affranchissement 10 K tombe de KARL MARX (474) + 10 K ouvrier (429) +  
15 K ouvrier - soldat et kolkhozien (430) 

25 
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66 
GRECE 1933 - Hydravions, paysages, dieux grecs - PA 8 à 14 - 7 timbres neufs* 
Ces timbres ont servis exclusivement jusqu'au 30 aout 1935 à l'affranchissement des plis de la 
ligne aérienne Italie-Grèce-Turquie (Cie aérienne Aéro-Expresso) 

38 

67 Plaquette timbres de France avant guerre - Neufs* / oblitéré. 
N°120, 121, 123, 240, 398, 259, 566a, 16, 17B etc….  Valeur Yvert 810 euros. 75 

67-1 
FRANCE - Collection de feuillets du MUSÉE POSTAL (collection historique du timbre poste 
français) - Ensemble vraisemblablement complet (+ documents de la poste offerts à ses 
abonnés), des feuillets (850 environ) émis entre 1974 et 1990 (du n°00-73 au n°40/90) 

200 

68 
Ensemble du même collectionneur - Collection du monde faite sur 40 ans en dix gros classeurs 
N15 reliure mobile et N11 de chez Yvert & Tellier. 

250 

69 
Ensemble du même collectionneur (suite) - Collection du monde faite sur 40 ans en douze (12) 
gros classeurs N15 reliure mobile et N11 de chez Yvert & Tellier. 

250 

70 
Collection FRANCE - timbres neufs**/* et oblitérés 1850 à 1985 environ. 
4 gros classeurs (1 N15 et 3 gros N11 de chez Yvert) - Très fort catalogue et valeur 
d'affranchissement très supérieure au prix de départ. 

175 

71 MATERIEL - 4 beaux classeurs neufs - Belles reliures ouatinées rouges. 35 
72 MATERIEL - Lot de 3 classeurs LINDNER grand format - classeurs neufs. 15 

73 MATERIEL - Lot de 2 classeurs reliure mobile Yvert & Tellier - 1 modèle N15 (6 bandes) + K19 
(11 bandes) - (rouge + bleu) avec leurs feuilles. 

25 

74 

1982 - Edition du Médailler Franklin - Emission en coffret de 50 timbres en argent massif, 
reproduction des plus célèbres et rares timbres de France (environ 600g argent). 
L'on y joint certificat d'authenticité et fiche historique pour chacun des 50 timbres. L'ensemble 
relié sous livret bleu de "l'association internationale des receveurs de la poste". 

350 

75 

PHILATELIE - Réunion de 4 articles :  
> Edition du Musée de la Poste - Coffret contenant livre "Le trésor des timbres poste de France 
1849-1973" accompagné de ses planches historiques, impression en bloc de 4 des timbres 
historiques français.  
> Edition du Musée de la Poste - Coffret contenant livre "les poinçons de l'histoire - personnages 
illustrés" accompagné de ses planches historiques. 
> Médailler Franklin - Emission commémorative du bicentenaire du 1er vol humain 1783-1983 - 
Enveloppe avec timbre bicentenaire AIR et Espace oblitération 1er jour + médaille en argent 
correspondante. 
> Médailler Franklin - Emission commémorative VICTOR HUGO - Enveloppe avec timbre Victor 
Hugo oblitération "Année Victor Hugo 1er juin 1985" + médaille en argent correspondante. 

50 

76 
Timbres principalement France décollés usage courant petit et grand formats en boites et 
enveloppes 1930/70 - A trier, n'a pu être examiné compte tenu de la configuration. 
Egalement quelques cartes postales anciennes et semi modernes. 

20 

77 
1981 - Edition du Médailler Franklin - Coffret contenant 100 miniatures en argent massif, 
reproduction des 100 timbres les plus célèbres et rares du Monde - L'on y joint boite contenant 
certificat d'authenticité et fiche historique pour chacun des 50 timbres. 

80 

78 

PHILATELIE et AUTOMOBILE - Edition du Médailler Franklin - Collection de plus de 100 
documents histoire de l'automobile - Chaque document 11,5 x 20 cm comporte le timbre neuf 
représentant l'automobile et est illustré d'une reproduction d'aquarelle originale faite pour la 
circonstance - Au revers historique en anglais et français de l'auto. 
Superbe pour un passionné d'autos historiques. 

25 

79 

"PLAQUE de FACTEUR" - Fabrication 1980 d'ARTHUS BERTRAND pour le compte du MUSÉE 
de la POSTE, d'après les originaux détenus par le musée. 
REVOLUTION FRANÇAISE - Plaque portée par les Courriers des Armées de la République - 
1789/1799 - ovale 74 mm - métal argenté 98,5 grammes - En son portefeuille d'émission avec 
inscriptions velours rouge. 

20 

80 

"PLAQUE de FACTEUR" - Fabrication 1980 d'ARTHUS BERTRAND pour le compte du MUSÉE 
de la POSTE, d'après les originaux détenus par le musée. 
RESTAURATION 1815-1830 - Plaque portée par les Courriers des "messageries royales de 
France" - ovale 82 mm - métal argenté 117 grammes - En son portefeuille d'émission avec 
inscriptions velours rouge. 

20 
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81 

ETATS UNIS 1983/84 - Jeux Olympiques d'ÉTÉ et d'HIVER de LOS ANGELES. 
Série complète des 24 timbres émis sur 24 enveloppes officielles illustrées oblitération 1er jour 
(1487/90 + Av 95/98 + 1509/12 + av 99/102 + 1538/41 + av 103/106). 
En leur coffret commémoratif avec notices. 

20 

82 
CARTON - VRAC à TRIER - Timbres sur fragment, enveloppes avec oblitérations, enveloppes 
commémoratives Monnaie de Paris avec médailles. 

20 

83 
ARGENTINE 1940 - CENTENAIRE DU TIMBRE et exposition philatélique à Cordoba (bloc 3) 
sur enveloppe (jaunissement) recommandée voyagée de cordoba à Recife-brésil - Oblitération 
commémorative premier jour et griffe de l'exposition commémorative. 

20 

84 
CUBA 1955 - BLOC SOUVENIR EXPOSITION PHILATELIQUE INTERNATIONALE DU 
CENTENAIRE DE LA HAVANE & CONVENTION DE LA "AMERICAN AIR MAIL SOCIETY" 
Bloc n° 14, timbres aériens av 120/24 repris non de ntelés sur feuillet papier épais 18x14 cm 

20 

85 
ROUMANIE 1959 - CENTENAIRE DU TIMBRE - BLOC N° 43a - 10 lei BLEU sur fond BLANC 
avec surcharge en rouge "10e anniversaire du commerce philatélique d'état" - Sur enveloppe 
oblitération 1er jour illustré malle poste 

100 

86 FRANCE - PETITS COLIS - 50 francs orange taille douce locomotive vapeur 2é tirage avec 
filigrane - Neuf ** - dallay 37 Af 

17 

87 

FRANCE - PREMIERS VOLS AERIENS - 3 plis revêtus de leur griffe commémorative : 
> 11 septembre 1960. première liaison par "JETLINER DC 8 UAT PARIS-BRAZZAVILLE 
> 16 septembre 1960. première liaison "AIR FRANCE par quadriréacteur BOEING 707 PARIS 
AMERIQUE DU SUD RIO DE JANEIRO-SAO PAULO-MONTEVIDEO-BUENOS AIRES 
> 12 octobre 1961. première liaison AIR FRANCE PAR QUADRIREACTEUR BOEING 707 
PARIS-TANANARIVE 

15 

88 

FRANCE - LETTRE - 10 centimes noir taxe carré type I numéro 1. 
3 belles marges, 1 touchée - Cachet à date MARSEILLE, au type 15     19 février 1859. 
On y joint timbre au type II sur devant n°2 pour co mparaison (non compté) 
Yvert 850 €uros 

100 

89 FRANCE - VARIETÉ - n°225 d - 50c sur 1F05 vermillon  Semeuse fond plein surcharge "C" 
absente - Neuf ** 

40 

90 

Commémoration Grande Guerre - Carte postale voyagée "Monument à la victoire et aux soldats 
de Verdun" - Affranchissement coté vue 40c Marseillaise n°315. 
Oblitération mécanique temporaire "RASSEMBLEMENT AC VERDUN 12 JUIN 1936". 
Pothion Indice 8. 

25 

91 FRANCE - SERVICE 1946 - RAVITAILLEMENT n°15A. 
Bloc de six timbres neufs** coin de feuille. 

25 

92 

FRANCE - PRÊT A POSTER de la Poste à Usage de Service. 
1999 - Cent cinquante ans du timbre français. 
Enveloppe 110 x 220 mm avec Cérès noir sur jaune non dentelé imprimé dessus SANS faciale 
et SANS mention port payé contrairement au type vendu à la poste. 
A l'intérieur dyptique - Intérieur pour correspondance - Au dos rétrospective des créations 
innovantes de la poste de 1793 à 1999 --- Neuf. 

20 

93 FRANCE - Lot pour revendeur ou échangiste - Taxe n°62 - 2 Francs Marron recouvrements - 
Lot de dix pièces - Valeur Yvert 305 €uros. 

25 

94 

Lettre union française, ROYAUME DU LAOS - Lettre recommandée Cad  VIENTIANE 22 
décembre 1953 pour un soldat du 31e bataillon du génie Viet Nam secteur postal 4992.  
Bel affranchissement 3 timbres : 1 piastre UPU+2 piastres Ventiane + 3 piastres laotienne.  
Au verso différents cachets transit, arrivée, poste aux armées. 

20 

95 LETTRE 19e - HAITI - Lettre au départ de PORT au PRINCE 4 juillet 1898 pour la France. 
Affranchissement 3c et 7c armoiries (n°35 & 37) - c achet arrivée VIC FEZENSAC 23 juillet 

20 

96 FRANCE - CELEBRITÉS - séries complètes 1951 + 1952 + 1953 - 18 timbres neufs ** 
891/96 série Napoléon + 930/35 série Thiers + 945/50 série Lyautey - Yvert 190 euros 

50 

97 
LUXEMBOURG - 2nde GUERRE MONDIALE - LIBERATION DU TERRITOIRE 1er mars 1945. 
Série de 4 timbres hommage à la France, merci à la Russie, aux britanniques, à l'Amérique. 
Timbres sur feuillet numéroté "aux drapeaux" 21x15 cm oblitération illustrée LIBERATION. 

20 

98 

BELGIQUE - timbres "SOUVENIR DE LA REINE ASTRID" - Série complète de 8 timbres n°447 
à 454 émis sur une feuille avec oblitération 1er jour 15 avril 1937. 
L'on y joint in 2e document : "souvenir de SM Astrid, REINE DES BELGES" - Timbre 25c avec 
oblitération 1er jour et cachet de la "société belgo-suédoise" 

20 
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99 
ALLEMAGNE FEDERALE - RARE AFFRANCHISSEMENT 1951. 
Rare timbre n°25, 7e centenaire de la cathédrale de  Lubeck sur carte voyagée de Stuttgart à 
Madagascar. (valeur Michel seul sur lettre = 190 euros) 

45 

100 MACHECOUL (Loire inférieure) - Marque postale en noir de Port dû. 
"42 / MACHECOUL" - 9 x 41 mm (1810-25) - 4 en prolongement du H. 20 

101 ROUEN, Normandie - Marque postale de l'ancienne poste. 
"DE.ROUEN" - Lettre en port dû du 17 aout 1757, frappe en noir. 

12 

102 VILLENEUVE d'AGEN - Guyenne - Marque postale de l'ancienne poste. 
Lettre en port dû du 26 juin 1785 frappe en noir "VILLE Nve D'AGEN". 

12 

103 
MOYEN CONGO, colonie française - Lettre voyagée de FORT LAMY (CAD 28 avril 1913) pour 
LYON, puis St Bonnet de Mure - Affranchissement 10c PANTHERE (52) employé seul - Arrivée 
Lyon 16/6 puis St Bonnet 17/6. 

15 

104 

TUNISIE - Lettre à entête "Régence de TUNIS - Protectorat français - INTERNAT FRANCO-
ARABE de la Smala des Souassi" - CAD 11 décembre 1935 pour Juillan, Htes Pyrénées. 
PAR AVION - Affranchissement 1 Franc Mosquée Halfaouine (137) + trois 15c Grande Mosquée 
Tunis (125) + 5c Porteuse d'eau (123). 

15 

105 

FRANCE - Lettre chargée de PARIS pour ORAN - Valeur déclarée 3000 francs. 
Affranchissement à 4,60 francs - Beaux commémoratifs : Coupe Monde Foot 1938 (396) + 1F75 
Louis Pasteur (385) + Paire Service Santé Militaire (395). 
Cachet à date PARIS RP Affranchissements 3 Juin 1938 - Arrivée ORAN 6/6. 

30 

106 

FRANCE - Lettre voyagée de Paris à Rabastens, Tarn - Un affranchissement peu courant : 50c 
+ 10 Lion de Belfort de la 3e série orphelins de la guerre (230). 
Figure également, oblitérée avec le timbre, vignette anti tuberculeuse 1927-28. 
Cachet à date flamme 6 lignes PARIS XIV 15 juin 1935. 

15 

107 

FRANCE 1938 - 2 documents : 
> Timbre n°400 "VISITE DES SOUVERAINS BRITANNIQUES VERSAILLES 21-7-38". 
Lettre voyagée avec flamme commémorative Versailles RP. 
> Timbre n°379 - Château de Versailles - Lettre voy agée, flamme commémorative type FLIER 
21/7/38 Visite des souverains britanniques à Versailles. 
Timbres seuls sur lettres. 

25 

108 
FRANCE - ENTIERS POSTAUX 1938 - Mémorial 1ere guerre mondiale des combattants 
australiens de VILLERS BRETONNEUX - 55c vert + 1F Carmin. 
2 cartes postales neuves - 400 CP 1 + 400 CP 2. 

12 

109 
FRANCE - Entiers postaux - "Eclaireurs de France" 1939 - Timbre à type spécial imprimé sur 
carte postale scout tirant à l'Arc -- Coté vue "Eclaireurs de France 32 rue Le Peletier, Paris" 
garçon tirant à l'Arc debout sur 2 rochers - Neuf , Yvert n°15. 

25 

110 
TIMBRES FICTIFS - FRANCE 1967 - Pli d'exercice des cours pratiques de la poste - "Paquet 
ordinaire urgent" 1 kilo - Affranchissement à 14F20 Quatre timbres + Etiquette Urgent (F143 + 2 
x F179 + F187), oblitération "Centre d'Instruction Paris". 

20 

111 

"LETTRE OCEAN" - Lettre transmise par radio depuis le bord d'un paquebot de la ligne de 
l'atlantique NORD - Lettre à entête de la "compagnie radio maritime". 
Etiquette de recommandation - Affranchissement 60 centimes (3 x 20c Semeuse). 
Oblitération octogonale "1 Mai 1923 NEW YORK AU HAVRE D". 

25 

112 
FRANCE 1903 - Spectaculaire VARIETE - 25c bleu Semeuse lignée n°132 
2 timbres en paire horizontale avec bordure interpanneaux impression recto et verso 
Un timbre recto-verso total, l'autre sur la moitié en biais - Signé CALVES 

150 

113 
BUREAUX ALLEMANDS au LEVANT - Carte postale voyagée affranchie avec 20 PARA sur 10 
Pfennig rouge type Germania "Deutsche Reich" -- Oblitération de la poste allemande 
"CONSTANTINOPEL" 9 Mai 1913 

30 

114 
FRANCE - 2nde Guerre Mondiale - LIBERATION de NIORT (79). 
2 Francs vert PETAIN bord d'interpanneau avec surcharge RF du type I (F avec pied). 
Surcharge en bas du timbre + surcharge seule sur l'interpanneau - Neuf ** 

45 

115 FRANCE - CARNET CROIX ROUGE 1956 (Yvert 2005) 
Blocs de 4 timbres LENAIN / WATTEAU (1089/90) sous couverture - Neufs** 30 

116 FRANCE - CARNET CROIX ROUGE 1957 (Yvert 2006) 
Blocs de 4 timbres CALLOT (1140/41) sous couverture - Neufs** 

30 
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117 

HOMMAGE AU GENERAL DE GAULLE - 4 ENCARTS SOUVENIR. 
> CONGO - Sur encart officiel oblitération 1er jour d'émission BRAZZAVILLE 28 février 1966 - 
Timbre portrait du Gal De Gaulle + texte historique - Numéroté. 
> Exposition De Gaulle - Encart illustré par H. SAINSON - Affranchissement Bande De Gaulle 
France (1695/98) - Cachet à date illustré 11 novembre 1971. 
> Encart - Affranchissement Bande de De Gaulle obl Colombey + cachet commémoratif Expo 
des trois anniversaires 15 novembre 1970 - ill. SAINSON portrait du général. 
> Encart - Anniversaire Mort Gal De Gaulle - Portrait du Président par H. SAINSON. 
Affranchissement Bande de De Gaulle - Oblitération LILLE 9 novembre 1971. 

30 

118 
FRANCE - PHILATEC 1964 - 2 blocs de 4  "1F Cosmos". 
> Bloc de 4 n°1422, timbres neufs**. 
> Bloc de 4 n°1422, timbres oblitérés 1er jour 5 Ju in 1964 PHILATEC PARIS. 

60 

119 FRANCE - AVIATION - 15 Francs Av 48 Guillaumet et codos. 
Bloc de 4 coin daté 8 janvier 1973 - Neufs** 

15 

120 
SALOMON (Iles) 1987 - Coupe de l'América - Emission complète des 50 timbres émis. 
Vue des voiliers vainqueurs de la coupe depuis sa création, voiliers de 1987, carte du circuit, 
emblèmes des club… (Yvert 554/603) - 50 timbres neufs**. 

20 

121 FRANCE - LETTRE 1947 Recommandé provisoire de POITIERS à PARIS. 
Affranchissement 15 francs lilas-rose Marianne de GANDON taille douce (n°727) employé SEUL  

25 

122 FRANCE - LETTRE du Havre à Paris - Affranchissement 15 Francs Marianne de DULAC 
(n°699) employé SEUL - CAD 11 février 1949. 

25 

123 
FRANCE - LETTRE - 2 Francs COQ D'ALGER (n°640) - Tr ès rare affranchissement SEUL SUR 
LETTRE (Yvert 230 €uros) pour Paris - Oblitération 14 Septembre 1947. 
Cachet à date petit format temporaire "Foire exposition Marseille". 

75 

124 
FRANCE - LETTRE de Paris en Exprès pour KASSEL expédiée à un travailleur français en 
Allemagne - Rare affranchissement SEUL du n°582 Pay sages du Dauphiné. 
Cachet à date PARIS 96  17 Mai 1945. 

15 

125 
ETATS UNIS - RARE LETTRE AVIATION de Chicago à New York City. 
Affranchissement avion n°2 Seize cents vert "avion CURTISS JENNEY en vol" seul sur lettre 
recommandée -- CAD CHICAGO ILL 9 septembre 1918 - Arrivée NY REGD 10/9. 

35 

126 

FRANCE 1945/1946 - ŒUVRE de BIENFAISANCE "LA GAITÉ QUI GUERIT". 
Œuvre donnant des concerts et scènes théâtrales aux malades hospitalisés. 
ENVELOPPE à entête illustrée, Affranchissement 60c MAZELIN (Préo 87), dos illustré d'une 
scène de théâtre - Enveloppe contenant prospectus illustrés de l'œuvre.  
Historique, Bilan et appel aux dons. 

15 

127 

2nde Guerre Mondiale - Armée d'Afrique du Gouvernement de VICHY - Lettre au départ de 
CASABLANCA / MAROC cachet à date 19 novembre 1941 à destination de Clermont Ferrand - 
Porte cachet régimentaire "ETAT FRANÇAIS" "6e REGIMENT des TIRAILLEURS MAROCAINS 
- LE COLONEL". 

22 

128 

2nde Guerre Mondiale - Armée d'Afrique du Gouvernement de VICHY - Lettre au départ de 
FORT LYAUTEY / MAROC cachet à date 13 JUIN 1942 à destination de Clermont Ferrand - 
Porte cachet régimentaire à la FRANCISQUE inscriptions "ETAT FRANÇAIS - TROUPE DU 
MAROC - 31e BATAILLON du GENIE". 
Cette lettre porte également au verso grande griffe rectangulaire, frappe en violet : "JEUNES 
GENS ENGAGEZ-VOUS au 31e BATAILLON du GENIE à FORT-LYAUTEY (Maroc)". 

30 

129 

AUTRICHE - Entier postal commémoratif 60e anniversaire du règne de l'empereur François 
Joseph - Taille douce empereur en pied + illustrations du Palais impérial. 
Revers : timbre 5 Heller imprimé + couronne impériale - Voyagé cachet à date KARSBAD et 
marque censure. 

20 

130 

ERINOPHILIE - NICE 14-15-16 FEVRIER 1947. 
GRANDE EXPOSITION PHILATELIQUE INTERNATIONALE de POSTE AERIENNE. 
Série des 4 timbres illustrés d'un bimoteur au dessus de la baie de Nice et insigne de pilote - 
10F, 15F, 25F, 50F - Chacun avec surtaxe +2F50. 

30 

131 

Première Guerre Mondiale - Front d'Orient - Forces Françaises en Grèce. 
Lettre voyagée - Affranchissement timbres grecs (260 x 3 + 261) 11 Juin 1917. 
Cachet triangulaire de la censure + bande de fermeture du "contrôle postal militaire". 
Cachet de censure français - Grand format, rond, à double cercle, frappe en noir  
"ARMEE D'ORIENT Censure Militaire 0/30" 

70 
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132 FRANCE - PREMIERS JOURS 1955 - SERIE "RENOIR" - n°1 027/32. 
6 timbres sur 6 enveloppes illustrées oblitérations PJ 11/6/55. 

45 

133 MONACO 1919 - Prince Albert Ier - 40c sur 30c bistre - Rare VARIETE - Paire se tenant avec et 
sans point après C. - Taxe 12 + 12a - Bord de feuille - Neufs** (léger glaçage de gomme) 

60 

134 

FRANCE - PREMIERS JOURS AVIATION 1984/1987 -- 8 Documents : 
> PA 57 - 15 Francs Farman Goliath - Enveloppe 1er jour + carte maximum  
obl TOULOUSE 3/3/84. 
> PA 58 - 20 Francs Hydravion CAMS 53 - Enveloppe 1er jour + carte maximum  
obl MARSEILLE 2/3/85. 
> PA 59 - 30 Francs WIBAULT 283 - Enveloppe 1er jour + carte maximum 
obl LE BOURGET 11/10/86. 
> PA 60 - 50 Francs DEWOITINE 338 - Enveloppe 1er jour + carte maximum 
obl TOULOUSE 11/4/87. 

40 

135 
FRANCE - 60c bequet vert taille douce n°1815c (SANS  PHOSPHORE) - Bloc de carnet de dix 
pièces complet avec bordures et n° de machine pour confection des carnets distributeurs 
automatiques - Neufs** 

75 

136 FRANCE - VARIETE - 1F30 Liberté de GANDON (2064) gomme tropicale IMPRESSION 
EFFACEE à SEC (provenant de carnet) - Dallay 2064b - Neuf ** 

30 

137 

1945 - Vol aérien - "Petit circuit A.O.F. nouveau service bimensuel DAKAR - BAMAKO - 
ABIDJAN - DAKAR 1ère liaison 29 Juin, 2 juillet 1945" - Enveloppe recommandée au départ 
ABIDJAN, arrivée Dakar - Affranchissements Cote d'Ivoire n°115 + PA 2 et 4  
(ce timbre rare voyagé) 

40 

138 
1945 - Vol aérien "Petit circuit A.O.F. nouveau service bimensuel DAKAR-ABIDJAN-BAMAKO-
DAKAR - 1ère liaison 23-26 mai 1945" - Enveloppe recommandée au départ ABIDJAN - 
Affranchissement mixte Cote d'Ivoire n°161 + Sénéga l n°193 

40 

139 

PORTUGAL - Lettre - Timbre n°23 - 80 Reis tête du R oi à gauche sur lettre de Lisbonne à 
Marseille - Griffe PD encadrée en rouge, cachet à date LISBOA 3 octobre 1868 + cachet 
d'entrée en France St Jean de Luz 6 octobre - Au verso : ambulant "Bordeaux à CETTE B" 7 
octobre - Beau timbre 4 grandes marges. 

90 

140 
FRANCE - SPECTACULAIRE VARIETE - Marianne de LAMOUCHE - 1 €uro orange n°3799a 
légende ITVF, gravure assistée par ordinateur, PIQUAGE A CHEVAL - PAIRE VERTICALE bord 
de feuille - Neufs**, vraiment spectaculaire 

45 

141 FRANCE - SPECTACULAIRE VARIETE - Marianne de Lamouche - rouge validité permanente, 
légende ITVF - PAIRE HORIZONTALE PIQUAGE A CHEVAL, n°3734a - Neufs** 

45 

142 FRANCE - PUBLICITIMBRE PRECURSEUR - 2 centimes au type BLANC n°108 attenant à 
bandelette publicitaire "Pour votre auto employez l'huile AIGLON" - Oblitéré 

45 

143 
FRANCE - CARNET - 1,20 Franc Rouge SABINE n°1972 - TRES RARE VARIETE sur carnet de 
10 timbres publicité Code Postal IMPRESSION A SEC sur 1 timbre feuillet numéro 1 + les 5 
timbres du 2e feuillet (6 timbres sur dix) - DALLAY 411a - Neuf luxe 

120 

144 
ST LEONARD de NOBLAT - Premier jour GAY LUSSAC, Chimiste et physicien - Carte postale 
photo buste et maison natale du savant - Carte maximum avec timbre n°893 oblitéré 1er jour 2 
JUIN 1951 - Tirage numéroté limité à 300 exemplaires édité par le comité Gay Lussac 

35 

145 

FRANCE - 2nde Guerre Mondiale - LIBERATION de NIORT (79) - Emission du 14 septembre 
1944 - Paire verticale coin de feuille 2F40 PETAIN de Bersier (519) rouge avec surcharge RF en 
rouge au type II (F droit sans pied) - Oblitéré, variétés surcharges à cheval (surcharge du 1er 
timbre hors image sur la bordure de feuille) - Signé THIAUDE. 

200 

146 
Oblitération militaire française secteur postal 25012 - Forces françaises, casques bleus des 
nations unies au LIBAN - Cachet départ "UNITED NATIONS 25 JAN 1979 INTERIM FORCE IN 
LEBANON" - Aérogramme de service à destination de Poitiers. 

25 

147 

PRECURSEURS AVIATION - AIR FRANCE - PREMIERE LIAISON AERIENNE INDOCHINE / 
CHINE - Lettre de Saigon pour SHANGHAI - Cachet à date départ 3 MARS 1947, cachet arrivée 
4 MARS - Affranchissement 50 Indochine "du Tchad au Rhin" n° PA 40. 
Griffe spéciale illustrée du vol, frappe en violet, 36 x 55 mm - Rare cachet, MULLER 147. 

60 

148 

FRANCE - AVIATION - Courrier transporté par avion de Boulogne sur Mer à PARIS. 
"INAUGURATION de l'AERODROME BOULOGNE-ALPRECHT 29 JUILLET 1939". 
Cachet départ 29 juillet, arrivée Paris-Aviation service intérieur même jour. 
Griffe spéciale, frappe en rouge 28 x 58 mm - Affranchissement 90c bleu PAIX. 

25 
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149 

Colonie française de MAURITANIE - Belle carte postale d'Afrique occidentale "TYPES de 
FEMMES SOUDANAISES" - Très beaux groupes en gros plan avec les enfants. 
Carte revêtue au recto du timbre 1 centime General FAIDHERBE (n°1). 
Oblitération M'BOUT 27 juin 1911 - Beau document. 

30 

150 

Enveloppe à entête illustrée avec sa tête de lettre correspondante. 
Ensemble voyagé 1909 - "SOCIETE LA CARRIERE POUR LA FABRICATION des LAMPES 
ELECTRIQUES  A INCANDESCENCE" - Usine Place Herold à COURBEVOIE - Magasin 53 rue 
de Châteaudun / Paris - Belle typographie fantaisie et illustration d'une lampe à incandescence à 
culot. 

22 

151 
NIGER, colonie française - Lettre voyagée de ZINDER à Limoges (87). 
PAR AVION, Affranchissement paire 1F25 Forteresse (n°81) - Cachet à date 5 octobre 1936 + 
griffe linéaire en noir "PAR AVION de ZINDER à PARIS". 

30 

152 

TUNISIE, Protectorat français - Lettre recommandée voyagée par avion de TUNIS à maison 
Théodore CHAMPION, PARIS - Affranchissement galère et vestiges romains avec surcharge 
d'un avion et mention poste aérienne (série complète AV 3 à 6). 
Cachet départ TUNIS RP 24/3/1927 - Arrivée PARIS IX distribution 4/4. 

30 

153 

FRANCE - 1ère Guerre Mondiale - Carte postale Journée du POILU 1915. 
Porte parfaitement marqué en rouge cachet régimentaire "SERVICE DE GARDE DES VOIES et 
COMMUNICATIONS POSTE n°1 ST CLOUD". 
Cachet à date St Cloud 24 décembre 1915. 

30 

154 

MILITARIA - CONQUETE du MAROC - Carte postale double vue de SETTAT (état). 
Correspondance d'un soldat écrivant à son frère - Il y raconte l'état de santé de son régiment 
"tout le monde a été malade, nous en avons 11 à l'hôpital, tous de fièvre typhoïde jusqu'au 
sergent... Présence de 2 timbres 1/4 de centimes de Pesetas de la poste du MAROC 
ESPAGNOL oblitérés par 2 beaux cachets biens nets "2e ZOUAVES SECTION de 
MITRAILLEURS LE LIEUTENANT COMMt". 

30 

155 

FRANCE - Oblitération Marine - Carte affranchissement 30c Coq (1331 A). 
Oblitération perlée hexagonale "BATIMENT BASE MAURIENNE* 30 JUILLET 1966". 
* Navire 146 m, 60 hommes d'équipage, ayant participé au programme d'essais nucléaires en 
Polynésie. 

25 

156 

CHYPRE 1960 - Proclamation de la République, Première série de l'indépendance - Timbres de 
Colonie Anglaise Elizabeth II et paysages avec surcharge en noir en grec et turc - Série 
complète n°171 à 185 oblitérée sur 4 enveloppes 1er  jour illustrée. 
RARE, forte valeur des seuls timbres détachés. 

60 

157 

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

45 

158 

REVOLUTION FRANCAISE - "Département du VAR, département de la guerre" - Lettre à entête 
du 19 floréal an 6, convocation de 3 habitants de Brignoles "qui serviront le 30 floréal au 
Beauffet pour y faire le service de la colonne mobile" - Signé Barthélémi et Barbassoux fils "salut 
et fraternité" - Voyagée, marque postale "78 BRIGNOLES" pour Ollioules. 

85 

159 FRANCE - CINQ COINS DATES : n°403, 11 novembre coin  daté 3/10/38 + 461 Guynemer 
21/11/40 + 763 rocamadour 30/9/46 + 822 place Stanislas coins 19/11/48 & 8/12/48 - neufs** 

95 

160 

ERINOPHILIE - TROIS VIGNETTES DEBUT DE SIECLE :  
> Exposition maritime internationale de bordeaux mai-novembre 1907 
  vue de la gironde avec bateaux et du parc de l'exposition. 
> Les sables d'olonne Vendée "la plus belle plage d'Europe" 
> Exposition internationale de Lyon 1er mai 1er novembre 1914 

20 

161 
ALLEMAGNE 3e REICH - Carte postale voyagée affranchissement 5 pf Hindenburg n°504, 
cachet a date Berlin 24 novembre 1934 - Vue aérienne carte photo très beau plan du stadium 
olympique de Berlin et du parc des sports. 

25 

162 
ROUMANIE 1958 - CENTENAIRE DU TIMBRE - BLOC N° 42 -  10 lei ROSE 1ers timbres 
roumains NON-DENTELES sur enveloppe oblitération 1er jour illustrée "centenarul marcii 
postale romanesti" 

40 
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163 
ROUMANIE 1959 - CENTENAIRE DU TIMBRE - BLOC N° 43 -  10 lei BLEU sur fond BLEU avec 
surcharge en rouge "10e anniversaire du commerce philatélique d'état" - Sur enveloppe 
oblitération 1er jour illustré malle poste 

100 

164 ALGERIE - EMISSIONS DE L'INDEPENDANCE - Timbre de France 0,10 f moissonneuse avec 
surcharge en noir "E.A. ROCHER NOIR" et cadre ligne ondulée en angle - Neuf ** 20 

165 FRANCE - BONNE OBLITERATION DU CALVADOS - Timbre n°59, 15 centimes Cérès bistre 
petits chiffres, oblitération losange gros chiffres "6035" (Ségur les villas). 

20 

166 ESPAGNE - BLASONS DES REGIONS - Ensemble complet des 57 timbres différents émis 
entre 1962 et 1966 - neufs ** 

25 

167 ESPAGNE - UNIFORMES MILITAIRES - Ensemble complet des 45 timbres émis entre 1973 et 
1978, uniformes entre le 15e et le 20e siècle - neufs ** 25 

168 NYASSALAND, colonie anglaise 1913 - n°23, 1 £ivre à  l'effigie du roi George V - oblitéré 40 

169 FRANCE - PETITS COLIS - 2 timbres 10 francs rouge taille douce locomotive vapeur. 
1er et 2e tirage AVEC et SANS FILIGRANE - Neufs ** - Dallay 35 Af et 35 Sf 

30 

170 FRANCE - COINS DATES - AVION N° 7, traversée de Lou is BLERIOT de la manche. 
Coin daté 16 aout 1934, 4 timbres neufs ** 

90 

171 FRANCE - COINS DATES - AVION N° 10, avion survolant  Paris - 2,25 f violet 
Coin daté 12 décembre 1935, 4 timbres neufs ** 

80 

172 

ALLEMAGNE ORIENTALE - RARE AFFRANCHISSEMENT 1951 - Lettre au départ "BERLIN 
WEISSENSEE" pour Nanterre, départ 6 juillet - Affranchissement multiple 6 timbres dont paire 6 
pf tank (28) et 12 pf amitié germano chinoise, timbre à l'effigie de MAO TSE TOUNG (38) - 
(Michel 80 euros s/lettre pour ces seuls timbres) 

35 

173 
FRANCE - LETTRE - TAXES -- Un Franc recouvrement sur 60c rouge (Taxe 63) sur enveloppe 
de service recommandée des PTT "règlement de compte" n°1494. 
Oblitération cachet perlé BRAIN SUR ALLONES Maine & Loire 28 Novembre 1931. 

25 

174 
MONACO - TIRAGES PRINCIERS NON-DENTELES. 
Bloc n°48a Princesse Grace et Princesse Caroline - 25 ans de la fondation Princesse Grace - 2 
timbres non-dentelés (1698/99) sur feuillet 115 x 105 mm - Neuf ** 

150 

175 

FRANCE - EMISSION DE BORDEAUX - 2 centimes brun rouge non dentelé report 2 n°40B sur 
bande journal. Timbre employé seul, oblitération cachet au type 17 "BRIOUDE 29 AVRIL 1871". 
Timbre surchoix très frais 4 grandes marges. 
(Yvert seul sur lettre 2400 euros). 

400 

176 FRANCE - ESSAI du 19e SIECLE - Projet MEILLET & PICHOT 1850 : 20c en noir Cérès tête à 
droite, guillochage teinté 

50 

177 ANDORRE FRANCAIS - POSTE AERIENNE 1955/57. 
Série avions 2-3-4 aigle au dessus de la vallée de l'orient - Timbres neufs ** 

65 

178 MONACO 1941 - bonne série "protection de la mère et enfant, au profit des œuvres charitables" 
- n°215 à 224, série complète de 10 timbres neufs * * 

45 

179 FRANCE 1870 - EMISSION de BORDEAUX - 5c vert n°42 B  en PAIRE VERTICALE oblitérée, 
signé BRUN 

100 

180 
FRANCE 1972 - ESSAI DE COULEUR NON-DENTELÉ (Tirage 5 feuilles) 
HOMMAGE à LOUIS BLERIOT, vainqueur de la Manche - Timbre n°1709 impression 
monochrome en JAUNE D'OR - Neuf ** coin de feuille. 

30 

181 
PAPE JEAN PAUL II - Voyage en 1985 en Amérique du Sud --- PEROU-EQUATEUR-
VENEZUELA-TRINIDAD et TOBAGO -- Série de 19 enveloppes illustrées + 1 bloc 
commémoratif spécial, toutes avec oblitérations illustrées commémoratives (différente). 

35 

182 BAVIERE, ANCIEN ETAT ALLEMAND - 7 lettres différentes voyagées entre 1891 et 1921 - 
Timbres très variés, affranchissements simples et composés. 

45 

183 

INDOCHINE FRANCAISE - 1er Vol Aérien HANOI - HONG KONG 
Départ HANOI RP 5 octobre 1938 - Arrivée KOWLON HK 6 octobre - Griffe triangulaire 
commémorative 47 mm "HANOI / HONG KONG ouverture du trafic postal aérien régulier par 
AIR FRANCE" - Muller n°137a 

30 

184 
NOUVELLE CALEDONIE, colonie française - "8 DECEMBRE 1948 PREMIERE LIAISON 
AERIENNE NOUMEA-SAIGON VIA SYDNEY PAR AIR FRANCE - VOYAGE d'ETUDE" - Départ 
NOUMEA - Griffe spéciale illustrée avion tri-réacteur encadrée 27 x 56 mm 

30 

 

Photographies disponibles sur www.interencheres.com/37001 
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185 

2 documents FRANCE 1ere GUERRE MONDIALE 1914/18. 
CARTES de FRANCHISE RESERVEES AUX TROUPES RUSSES en FRANCE :  
> 1916 : 90 x 140 mm - Trophée de 2 drapeaux français et 2 drapeaux russes - Entête bilingue 
en français et russe "Correspondance militaire France / Russie" - En haut à droite à la place du 
timbre aigle bicéphale russe dans un cadre mention "franchise postale" 
> 1917 - Carte surchargée après la chute du Tsar et l'arrivée de Lénine - Les armoiries 
impériales sont recouvertes par surcharge par un cache noir 27 x 25 mm 

25 

186 
SAINT PIERRE et MIQUELON, territoire français d'Outre Mer, 1962. 
1 FRANC oiseau "LAGOPEDE MUET" - Spectaculaire bloc de 10 timbres non-dentelés ESSAIS 
de COULEURS - COIN de FEUILLE bas complet avec numéro de feuille. 

120 

187 
RUSSIE 1871/1890 - ENTIER POSTAL, POSTE LOCALE des ZEMSTVOS -  
Gouvernement de KOURSK, district de FATEGE - Neuf - Frappe au dos de l'enveloppe dans un 
ovale en bleu, oiseau allégorique et fusil - Zemstvos rare 

75 

188 

FRANCE - COINS DATÉS de 1924 à 1959 (Anciens francs). 
Très belle collection soignées entre le n°189 et 12 29. 
363 coins datés avec les très bonnes valeurs neufs** / neufs* très fort catalogue pour un 
ensemble rare, toute une vie de collectionneurs pour réunir une telle collection. 

1800 

189 

FRANCE - Belle collection en 3 volumes. 
3 albums encyclopédiques des éditions AV 1849 à 1989 (albums avec texte d'explication 
pédagogique sous chaque timbre). 
> Partie classique 1849/1900 oblitérés très bien représentée avec timbres tous états mais avec 
les grosses valeurs (1-33 etc...) 
> Partie semi-modernes neufs */** et oblitérés également avec bonnes valeurs (orphelins, 
amortissements, surtaxes, grands hommes...). 
> Partie moderne neufs**. 
Cote énorme - Valeur faciale évidemment très importante pour la seule partie après 1960. 
Sans compter également la valeur des seuls albums bien importante. 

500 

190 TIMBRES DU MONDE - Boite de vrac surprise à trier - Timbres avec et sans papier. 20 

191 

FRANCE années 80/90 - 500 euros (3280 francs) de valeur d'affranchissement (surtaxes non 
comptées) en timbres neufs** - Pour la collection (il y a de bonnes choses style paires 
composites, blocs philexfrance 1989 compte pour 20F alors que vendu 50F etc..) ou tout 
simplement le courrier. 

300 

192 

BIBLIOTHEQUE - Catalogue encyclopédique "MARIANNE" - 544 pages. 
Catalogue particulièrement spécialisé pour la période 1849 à 1900 - Cote des timbres, des 
variétés, de leur utilisation (affiches, annulations typographiques, ballons guerre 1870, 
réimpressions, faux pour servir, etc... etc... Télégraphes, téléphones, piquages, essais, 
spécimens, oblitérations, paires, bandes, etc... 

20 

193 Gros classeur 64 pages rempli de timbres d'URSS - RUSSIE années 80/90. 30 

194 Grande boite de timbres du Monde sans papier - Des milliers de timbres à trier FRANCE - 
EUROPE - OUTRE MER - Retours d'envois à choix - Un travail énorme mais énorme valeur. 100 

195 WALLIS et FUTUNA - Classeur - Timbres années 90/2000. 
Bon catalogue, timbres neufs** poste + poste aérienne + blocs. 

200 

196 POLYNESIE FRANÇAISE - Timbres années 90/2000. 
Bon catalogue, timbres neufs** poste + poste aérienne. 

200 

197 

MONACO - Timbres neufs** + blocs années 70/80 - Tous achetés sur abonnement à l'office 
d'émission - La cote n'a pas été faite mais est extrêmement importante (jusqu'à de nombreuses 
fois la valeur faciale). 
Valeur faciale de l'ensemble plus importante que le prix de départ. 

200 

198 Classeur - Belle collection EUROPE de l'OUEST - Allemagne, Suisse, Suède, Autriche, 
Luxembourg, etc… etc… Oblitérés mais nombreux timbres anciens de bonne cote. 

45 

199 MADAGASCAR - Classeur - Belle collection timbres neufs** divers émis entre 1954 et 1976 - 
Poste, Poste aérienne, Blocs feuillets - Fort catalogue. 

60 

200 
Classeur - CHINE - REPUBLIQUE POPULAIRE 1949/1950 - Timbres des provinces de 
SETCHOUEN, chine du nord est, chine du sud ouest, chine du sud, chine orientale. 
40 timbres différents tous en blocs de 4, soit 160 timbres neufs. 

120 

201 Classeur - COLONIES FRANCAISES AVANT INDEPENDANCE - Uniquement timbres neufs (**) 
- Plus de 500 timbres différents - Grosse valeur catalogue 

100 

202 Vrac à trier - Grosse pochette de timbres tous pays avec blocs et séries complètes. 30 
 

Page 14 



             Prix Départ 
 

203 

MATERIEL - Pour classer les documents 1er jour grands formats, les feuillets du Musée postal, 
feuilles et fragments, tous documents jusqu'à 21 x 30,5 cm. 
Lot de 3 classeurs "DORET VOLTIPLAS", protèges documents avec à l'intérieur 12 faisceaux de 
10 pochettes amovibles pour 240 documents. 
Valeur à neuf environ 150 euros - Comme neufs. 

50 

204 MONGOLIE - Collection timbres divers années 60/70 - Dans très beau classeur neuf, belle 
reliure ouatinée rouge 20 pages. 

20 

205 INDOCHINE, colonie française - Importante collection de 1900 à 1947 - Poussée, timbres neufs 
et oblitérés, sur feuilles quadrillées Thiaude - Fort catalogue. 

300 

206 ININI, territoire français 1932/1947 - Environ 65 timbres neufs** / neufs* soit à peu près le pays 
complet - Sur feuilles quadrillées Thiaude. 

60 

207 
Classeur - COLONIES FRANCAISES AVANT INDEPENDANCE - 24 pages timbres neufs*,** et 
oblitérés - Afrique Equatoriale Française - Afrique Occidentale - Cote Française des Somalis - 
Djibouti - Afars et Issas - Laos - Fezzan / Ghadamès - Soudan - Cambodge. 

75 

208 

Cadre sous verre 27 x 18,5 cm - Essais de timbres poste 1918 - Epreuves de l'artiste français 
JB GARET pour la ROUMANIE. 
3 épreuves 40 x 50 mm en 3 couleurs pour la proposition d'un nouveau type de timbres d'usage 
courant - Impression gravure taille douce AIGLE BICEPHALE COURONNE en centre tenant une 
croix dans le bec - Cadre avec cartouches pour légende et faciale. 
Timbres non dentelés présentés sur un canson avec dessins aquarellés, drapeau et soldats 
roumains en uniforme. 

100 

209 

Gros classeur FRANCE - Timbres neufs** des années 60 aux années 80. 
Valeur d'affranchissement environ 285 euros. 
Figurent également dans ce classeur nombreux timbres avant guerre neufs et quelques 
oblitérés non comptés (mais valeur non négligeables) dans la partie "valeur d'affranchissement" 
figurent également de nombreux timbres de haute cote par rapport à la valeur faciale style 
premiers tableaux, blocs (tel philex vendu 50F mais compte 20F à sa valeur faciale, expositions 
salon du timbre 1994 parc floral de Vincennes vendus 15F mais compte 4F80 et 5F60 à leur 
valeur faciale etc...). 
Classeur méritant plus que le prix de départ demandé. 

175 

210 
FRANCE - Collection croix rouge entre 1955 et 1998 - Contient montée sur feuilles standard 
Yvert & Tellier la série complète des timbres Croix-Rouge émis entre les n°914/915 et 3199 ainsi 
que 82 enveloppes 1er jour illustrées de ces émissions - Ensemble superbe. 

100 

211 

FRANCE - EMISSIONS CONJOINTES 1984-2011 - Collection montée sur feuilles standard 
Yvert & Tellier entre Jacques CARTIER, émission FRANCE / CANADA (n°2307) et FRANCE / 
MAROC 2011, émissions communes "FONTAINES". 
Comprend le timbre français + le timbre étranger correspondant en neuf **, souvent également 
en oblitéré + enveloppe(s) premier jour illustrées + livret officiel contenant en général un bloc de 
4 en neuf ** de chacun des pays. 
Très forte valeur faciale, très fort catalogue. 

80 

212 

FRANCE - ROULETTES - Collection de 23 bandes de 11 timbres dont 1 (ou 2) timbre(s) avec 
numéro rouge au verso émis entre 1965 et 2002 - Du grand format 0F40 RONCHAMP et 1F20 
SABINE (roulette Yvert n°75) au 0,41 euro Marianne du 14 juillet - Tous les timbres neufs** - 
Fort catalogue. 

120 

213 MONACO - Classeur - Préoblitérés - Timbres émis entre 1943 et 1990. 
Ensemble complet des 109 timbres du n°1 au n°109 - Neufs*/**. 

75 

214 MONACO - Classeur - Taxes - Timbres émis entre 1943 et 1986. 
Ensemble complet des 61 timbres émis du n°29 au n°8 6 - Neufs*/**. 

50 

215 
MATERIEL NEUF - non déballé en leur boitage d'origine. 
> LOUPE LUMINEUSE (pile présente) à manche - éclairage led - 90 mm. 
> Microscope pour timbres à grossissement 30x à 50 fois, réglage par molette. 

22 

216 
COTE D'IVOIRE, colonie française 1913 - 5 centimes, Lagune Ebrié, 2e tirage variante vert 
jaune, centre bleu vert (Dallay 44a) - Feuille entière de 75 timbres en 3 panneaux de 25. 
Interpanneaux, repérage perforation, numéro de machine D 807 31 -- Neufs 

150 

217 
COTE D'IVOIRE, colonie française 1913 - 10 centimes, Lagune Ebrié, vermillon et rose n°45. 
Feuille entière de 75 timbres en 3 panneaux de 25. 
Interpanneaux, repérage perforation, numéro de machine D 1807 31 -- Neufs 

120 
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218 
SENEGAL, colonie française - 1 Franc marché indigène, violet et noir n°67. 
Tirage de 1920 au type II (Dallay 67 II) - Feuille entière de 75 timbres en 3 panneaux de 25. 
Interpanneaux, repérage perforation, numéro de machine R 605 6 -- Neufs 

120 

219 

GABON / AFRIQUE EQUATORIALE, colonie française 1922 - 5 centimes Guerrier Bantou, gris 
et jaune orange, avec fond de sécurité, n°82. 
Feuille entière de 75 timbres en 3 panneaux de 25. 
Interpanneaux, repérage perforation, numéro de machine 1 305 7 -- Neufs 

80 

220 SAINT PIERRE ET MIQUELON - Timbres neufs** de 1986 à 1992 avec feuillets, taxes, 
aviations - La seule valeur faciale est bien supérieure aux prix de départ… 

50 

221 

CHOUZY SUR CISSE (Loir et Cher) - RARE document historique. 
Carte postale expédiée par Didier BOUGAULT "Gardien de prisonnier de guerre de Chouzy sur 
Cisse" à ses parents "Hôtel de France" 27 rue de "Surène" à PARIS. 
Cachet à date 25 juillet 1917 - CHOUZY SUR CISSE  +  rare cachet à double cercle violet 
"PRISONNIERS DE GUERRE - CHOUZY SUR CISSE - LE CHEF de DETACHEMENT". 
Rare cachet souvenir de ce camp de prisonniers allemands dans ce petit village du LOIR et 
CHER (1900 habitants). 

60 

222 

1965 - SOUVENIR de la FÊTE de l'HUMANITÉ - Carte postale. 
coté vue : carte multivues de stands, foule, feu d'artifice… Voyagée de Paris pour La Rochelle - 
Avec oblitération rouge empreinte de machine à affranchir temporaire "0,25 13.9.1965  PARIS 
sur 3 lignes FÊTE de L'HUMANITÉ". 

20 

223 
FRANCE - FRANCHISE MILITAIRE - Soldat en service outre mer. 
Affranchissement FM 12 rouge de BAMAKO / MALI pour la France - Oblitération BAMAKO RP 3 
juillet 1961 + cachet vaguemestre double ovale rouge BASE AERIENNE n°162. 

15 

224 
FRANCE - FRANCHISE MILITAIRE - Soldat en service outre mer. 
Affranchissement FM 13 drapeau de FORT LAMY / TCHAD pour la France - Oblitération FORT 
LAMY 4 février 1970 + cachet vaguemestre double ovale rouge BASE AERIENNE n°172. 

12 

225 

RUSSIE - GUERRE CIVILE - OURMIAH Ville Russe. 
Actuellement OURMIA en IRAN (Azerbaïdjan occidental). 
Lettre oblitération bilingue latin / perse - "OURMIAH 8 janvier 1918". 
Affranchissement : bande de 5 timbres bord de feuille non dentelé 3k rouge (111) + 1k jaune 
coin de feuille (109) + 10k St Georges terrassant le Dragon (96). 

40 

226 

LEVANT ITALIEN - POSTE et CENSURE MILITAIRE ITALIENNE. 
Enveloppe au tarif imprimé de SMYRNE / ASIE MINEURE à BERCK-PLAGE / FRANCE. 
Affranchissement 5c vert Victor Emmanuel III (n°76)  cachet à date "POSTA MILITARE 171 
28/11/19" - Au revers cachet de la "Commission de censure - office postal militaire 171" + CAD 
arrivée BERCK-PLAGE 12/12/18. 

20 

227 

FRANCE / GRANDE BRETAGNE - 1ere Guerre Mondiale - TROUPES BRITANNIQUES en 
OPERATION dans le PAS-DE-CALAIS. 
Pli de service de l'armée anglaise expédié en Franchise "ON HIS MAJESTY'S SERVICE" avec 
cachet du service des constructions de chemins de fer de l'armée (RAILWAY CONSTRUCTION 
ENGINEER n°3) - Cachet départ poste anglaise "ARMY POST OFFICE R51 14/09/1916". 
Griffe retour à l'envoyeur de la poste française "8097" le destinataire ingénieur de l'exploitation 
ferroviaire français étant parti pour MONTREUIL. 
Cachet arrivée poste française BOULOGNE SUR MER 18/6/16 - Retour au destinataire 
sanctionné par le cachet postal anglais "ARMY POST OFFICE 3  18 JUIN 1916". 

30 

228 
FRANCE - LIBERATION - MORNANT (RHÔNE) - Emission du 3 octobre 1944. 
50c vert PETAIN de HOURRIEZ avec surcharge -en rouge- d'un carré à pans coupés mention 
LIBRE en haut, croix de lorraine dessous - Neuf *. 

30 

229 ITALIE - années 50 à 70 - Belle collection 70 enveloppes 1er jour illustrées - Tableaux, cyclisme, 
jeux olympiques, série nature, histoire, etc… Fort catalogue. 35 

230 Vrac à trier - Grosse pochette de timbres tous pays avec blocs et séries complètes. 30 

231 

FRANCE - A LA MÉMOIRE du GENERAL DE GAULLE. 
10e anniversaire de sa mort, 40e anniversaire de l'Appel du 18 JUIN. 
Collection de 48 enveloppes illustrées et cartes maximum toutes avec cachets commémoratifs, 
temporaires, des nombreuses villes françaises ayant participé aux manifestations (Ile de sein, la 
chapelle en Vercors, Grenoble, Lille, Amiens, colombey les 2 églises, Lyon, Suresnes...) 

45 

232 FRANCE - TIMBRES FISCAUX du 19e SIECLE - Bonne collection 130 timbres différents. 
Dimensions, affiches, quittances, enregistrement, billets à ordre, copies…Excellent catalogue. 

80 
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233 

TRES INTERESSANTE ARCHIVE BANCAIRE du 19e SIECLE. 
53 (cinquante trois) lettres principalement à destination d'Angers - Beaucoup en provenance de 
l'étranger avec de très bonnes oblitérations à étudier (New-York / USA - Suisse - Espagne - 
Allemagne du nord - Bavière - Allemagne Empire - Grande Bretagne - Autriche - Grèce - Paysa 
Bas...) - Quelques lettres avant le timbre, les autres affranchies parfois avec timbres grosses 
cotes (jusque 100 euros en détaché). Pour la France timbres émission de Bordeaux 20c bleu, 
Cérès Siège de Paris, Napoléon III couleurs diverses. 

300 

234 

FRANCE - Collection de 30 lettres du département d'INDRE & LOIRE, 18e et 19e siècle, avant 
et après le timbre - Toutes oblitérations petits et gros chiffres, cachets PP, boites rurales, 
correspondances locales, ambulants… types 15, 22, linéaires, etc… 
Tours diverses périodes depuis l'AN 3, Neuillé-Pont-Pierre, Gare de Tours, St Christophe sur le 
Nais, Neuvy le Roi, Monnaie, Azay le Rideau, Loches, Amboise... 

150 

235 

FRANCE - Remarquable collection de 18 lettres toutes voyagées années 30/50. 
Bons affranchissements séries (chômeurs intellectuels) et seuls sur lettres. 
Cachets commémoratifs (1er vol aérien, voyage inaugural Paquebot Normandie Le Havre - New 
York, Mémorial canadien, Vimy, etc...) Affranchissements simples et recommandés. 

90 

236 REUNION - Collection de 23 lettres avec timbres - Réunion colonie et Réunion timbres 
surchargés en francs CFA. 

25 

237 

2nde GUERRE MONDIALE - Ensemble de 33 correspondances suivies d'un prisonnier de 
guerre de Toulouse à son épouse et sa famille (4 années de captivité). 
Bien intéressantes correspondances sur sa vie au quotidien, ses préoccupations, ses espoirs, 
l'amour à son épouse... etc... entre 1941 et 1943 sur formulaire spécial allemand 
(KRIEGSGEFAN GENEN POST) - Nombreuses oblitérations, cachets divers, variantes 
nombreuses des cachets de censeur du STALAG XVIII-A (WOLFSBERG en AUTRICHE du 
SUD - CARINTHE). 

60 

238 
PHILATELIE FISCALE - "Timbre de DIMENSION", "COPIES" - 50 centimes et 2/10e en plus 
noir et rouge-brun - Lot de 168 timbres à l'unité, bandes de 3… oblitérations bureau 1951 
(noir/bleu)… 

30 

239 MADAGASCAR, colonie française 1942 - Poste aérienne n°46 - 1F75 orange carte de l'ile, avec 
surcharge FRANCE LIBRE - Rare - Neufs**. 

80 

240 MADAGASCAR, colonie française 1896 - Timbres taxe 1 à 7, timbres au type DUVAL des 
colonies générales avec surcharge "MADAGASCAR et Dépendances" - Les 7 timbres neufs*. 

100 

241 MADAGASCAR, colonie française 1919 - Colis postal n°2 - Timbre fiscal de connaissements 
avec surchargée COLIS POSTAUX - Neuf *. 

50 

242 

PREMIER VOL AERIEN MADAGASCAR - GAL DE GAULLE - FRANCE LIBRE. 
PLI voyagé pour SAINT-DENIS / REUNION - RARE carte entier postal 80c rose femme 
BETSILÉO (ACEP CP 10) + complément d'affranchissement 1F sur 1F25 surchargé "FRANCE 
LIBRE" (valeur rare voyagée, à elle seule 100 euros au Dallay) + 30c série de Londres (268). 
Départ TANANARIVE, cachet à date 17 décembre 1943, arrivée ST DENIS 20/12. 
Porte étiquette PAR AVION "PTT Madagascar n°EN 131"  + Griffe des "FORCES FRANCAISES 
COMBATTANTES", frappe en rouge, commémorative de ce vol "REOUVERTURE de la 
LIAISON AERIENNE". 

80 

243 

POLYNESIE FRANÇAISE 1893 - TAHITI - PAIRE MILLESIMÉE. 
10 centimes sur 40c orange au type groupe, timbres d'Océanie surchargés légende "TAHITI 10 
centimes" en surcharge NOIRE - Rare paire millésimée "3" - Timbres neufs**, petite trace 
charnière sur bandelette (Dallay 3/1893). 

120 

244 TAHITI - 5 centimes vert type Alphee DUBOIS 1893 des colonies générales avec surcharge 
oblique "TAHITI" - n°10, PAIRE neuve (1 timbre** + 1 timbre* infime trace). 

50 

245 FRANCE 1944 - VARIETÉ sur première série ARC de TRIOMPHE émission AMGOT de 
Philadelphie - 1F50 rose n°625, grosse tâche au mil ieu de l'arche - Neufs**. 

40 

246 
FRANCE 1944 - VARIETÉ sur TIMBRE LIBERATION de Lyon, Maréchal PETAIN avec 
surcharge "R.F." - Bloc de 4 du 70 centimes orange, 2e timbre avec "R" "cassé" - Spectaculaire 
manque - Neufs**. 

35 

247 FRANCE 1930 - VARIETÉ SUR TIMBRE CENTENAIRE de L'ALGERIE n°263 - Timbre "G" 
tronqué, ALCERIE (263b) - Oblitéré d'époque. 30 

248 
FRANCE 1863 - ESSAI DE COULEUR provenant des archives de la vente de Mr HULOT - 
Napoléon III Lauré grands chiffres. 
n°27, 4 centimes ESSAI en VERT (au lieu de gris) - PAIRE HORIZONTALE. 

60 
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249 

FRANCE / EGYPTE - VOL AERIEN SPECIAL LE CAIRE / PAIRE effectué à l'occasion de 
PARIS CITEX 1949 - CENTENAIRE du TIMBRE FRANÇAIS. 
Rare enveloppe spéciale illustrée avec timbres aériens Egyptiens oblitération commémorative 
"vol spécial CITEX 1949" - Au verso bloc de 4 vignettes spéciales Coq Gaulois debout (tirage en 
vert) - MULLER n°185 (cote 1500F en 1949). 

75 

250 

MAROC, protectorat français 1955 - Carnet de 20 timbres SIDI LAMINE PACHA BEY, sans 
publicité sur les timbres, couvertures publicité ESSO station service, arrière cafés BONDIN-
TUNIS - Coin daté 27 mai 1955 - Neufs** avec traces d'adhérences noires des publicités 
intérieures. 

20 

251 

POSTES FRANÇAISES en ASIE - LEVANT FRANÇAIS. 
Carte postale voyagée pour ANGERS - Affranchissement 2c lilas et 3c orange au type BLANC 
avec cartouche "LEVANT" (n°10 et 11). 
Belle et nette oblitération, cachet perlé, "KERASSUNDE 28-2-1913 TURQUIE D'ASIE". 
Vue : ORDOU, mer noire - K et M éd 48043. 

30 

252 
FRANCE 1952 - CARNET CROIX ROUGE - Bassin de Diane à VERSAILLES. 
Timbre n°938a en 1 bloc de dix sous couverture, tim bres avec bandelettes de propagande 
(Yvert n°2001) - Neuf** luxe. 

150 

253 FRANCE 1903 - VARIETÉ sur 15c vert gris semeuse lignée (130). 
Neuf *, spectaculaire PIQUAGE à CHEVAL. 

50 

254 FRANCE - Centième traversée de l'Atlantique - 10 Francs 1936 n°321 - Neuf * (petite charnière) 100 

255 FRANCE - AVIATION 1936 - PA 15 - Cinquante francs Burelé rose caudron survolant Paris - 
Neuf **, bord de feuille. 

450 

256 
FRANCE LIBRE 1942 - Marianne de DULAC, non émis d'Harrison and Sons, livrés au 
gouvernement du Général De Gaulle - Timbres "RF FRANCE" et "RF" - n°701A à 701F. 
Neufs** fraicheur postale. 

250 

257 

FRANCE 1941 - LEGION des VOLONTAIRES FRANÇAIS CONTRE LE BOLCHEVISME. 
4 timbres grand format pour le courrier avions survolant PARIS et survolant l'URSS 
PA 2 à 5 - Timbres avec et sans surcharge "FRONT de L'EST". 
Les 4 timbres neufs** coins de feuille avec guillochis et francisque. 

35 

258 
ARMENIE 1920 - Emission de PARIS - 25 Roubles (Mont Ararat) n°97. 
Rare variété CENTRE OMIS (impression du cadre seul) - Bloc de 4 timbres NON-DENTELÉS 
neufs COIN de FEUILLE, RARE et SPECTACULAIRE. 

150 

259 RUSSIE / URSS - Rarissime bloc 33 - JEUX OLYMPIQUES de TOKIO, tirage en VERT 
NUMEROTÉ - Neuf **. 

200 

260 

FRANCE - CONQUÊTE COLONIALE - CORPS D'OCCUPATION du MAROC. 
Lettre en franchise pour TOURS - Cachet départ 26 janvier 1912 + griffe sur 2 lignes 9 x 40 mm 
"TROUPES DEBARQUÉES AU MAROC" + rare cachet rond à double cercle 40 mm "SERVICE 
DES RENSEIGNEMENTS KASBAH BEN AHMED", centre en arabe. 
Au verso : cachet officiel, frappe en violet, république assise "DETACHEMENT REGIONAL DES 
ACHACHES, le commandant" + CAD arrivée TOURS 5/2/12. 

30 

261 

FRANCE - GUERRE 1870 - ANNEXION de L'ALSACE - Lettre de Mulhouse pour SEREGNO 
Italie à l'entête de la manufacture de tissus imprimés des frères KOECHLIN - Affranchissement 
à 40 centimes (2 x 20c bleu n°6) timbres d'Alsace-L orraine. 
Oblitération fer à cheval "MUHLHAUSEN I ELS" 19 octobre 1871. 

45 

262 ALGERIE FRANÇAISE 1943 - BLASON d'ORAN, 5F orange sans surcharge - n°197 Aa. 
Dentelé, impression recto et verso - Neuf **, signé BRUN, haut de feuille. 

250 

263 ALGERIE FRANÇAISE 1943 - BLASON d'ORAN, 5F orange sans surcharge - n°197 A. 
Dentelé, impression orange sur papier rouge - Rare bloc de 4, timbres neufs**. 200 

264 ALGERIE FRANÇAISE 1927 - Mosquée de la pêcherie - n°82, 1F10 rose lilas, variété chiffres 
de la valeur brisé - Neuf **. 

25 

265 ALGERIE FRANÇAISE 1950 - Œuvres sociales de la LEGION ETRANGERE - n°283 a. 
NON DENTELÉ, neuf *. 

12 

266 

ALGERIE FRANÇAISE 1947 - Série des blasons, 3 variétés d'impression. 
> n°258 - 1F50 blason d'ALGER, "P" de postes absent  (OSTES) - Neuf **. 
> n°263 - 4F blason de CONSTANTINE, "S" de postes a bsent (POSTE). 
Paire - Timbre normal tenant à variété - Neufs**. 
> n°269 - 8F blason d'ORAN - "P" et "S" de postes a bsents (OSTE). 
Paire - Timbre normal tenant à variété - Neufs**. 

30 
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267 
ALGERIE FRANÇAISE 1942 - Blason d'Oran, impression héliogravure avec signature. 
2F Bleu, n°179, spectaculaire variété impression pa rtielle - incomplète (la moitié du timbre, 
l'autre moitié vierge) - Neuf **. 

75 

268 
ALGERIE 1930 - Centenaire de l'Algérie Française - Exposition philatélique internationale de 
l'Afrique du Nord - Vue du port d'ALGER - Dix Francs brun n°100 a, dentelé 11. 
Bloc de 4 bord de feuille avec signature de l'institut de gravure - Neufs**. 

35 

269 

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

120 

270 

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

40 

271 

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

40 

272 MADAGASCAR - Classeur - Belle collection timbres neufs** divers émis entre 1954 et 1976 - 
Poste, Poste aérienne, Blocs feuillets - Fort catalogue. 

60 

273 Classeur très en désordre - Timbres anciens et très anciens de haute valeur catalogue. 60 

274 Classeur - COMORES, territoire français d'Outre Mer. 
Belle collection timbres neufs** poste + poste aérienne. 

75 

275 CHINE POPULAIRE - Classeur - Petite collection timbres divers années 40/50. 60 

276 
T.A.A.F. (TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES) - Classeur. 
Belle collection poste + poste aérienne années 70/90 - Uniquement des timbres neufs**. 
Fort catalogue, forte faciale. 

75 

277 

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

150 

278 MATERIEL - IRLANDE - Album DAVO intérieur pré-imprimé 1922 (début du pays) à 1984 sous 
reliure de la marque toile bleue aux armes du pays - Album neuf. 

30 

279 
MATERIEL - BELGIQUE 1849 à 1984 + Rubriques poste aérienne, blocs, colis postaux, 
chemins de fer, services, Eupen et Malmedy, télégraphes. 
Intérieur pré-imprimé sous reliure toile bleue avec armes du pays - Album neuf. 

70 

280 
MATERIEL - ANDORRE FRANÇAIS - Album DAVO - Intérieur pré-imprimé du début du pays 
(1931) à 1987 + rubriques (avions + taxes) - La plupart des cases sont équipées de pochettes 
HAWID à fond noir - Sous reliure à vis toile bleue aux armes du pays. 

30 

281 
MATERIEL - ISLANDE - Album DAVO intérieur pré-imprimé 1873 (début du pays) à 1988 + 
rubriques (poste aérienne + blocs + service) sous reliure de la marque toile bleue avec armes du 
pays - Album neuf. 

30 

282 
MATERIEL - PORTUGAL - Album DAVO intérieur pré-imprimé 1853 (début du pays) à 1975 + 
rubriques (poste aérienne + blocs + taxes + bienfaisance + service + croix rouge...) sous reliure 
de la marque toile bleue avec armes du pays - Album neuf. 

40 

283 
MATERIEL - GRANDE BRETAGNE - Album DAVO intérieur pré-imprimé 1840 (début du pays) 
à 1984 + rubriques (émissions régionales + armée + taxes + officiels + blocs...) sous reliure toile 
rouge avec boitier. 

30 

284 MARTINIQUE, colonie française - Belle collection de 1910 à 1946 - Timbres neufs sur feuilles 
d'album - Fort catalogue 

100 

285 NIGER, colonie française - Collection de 1921 à 1960 - Timbres neufs sur feuilles d'album au 
format standard 

60 

286 
BELGIQUE - Timbres TELEGRAPHE TELEPHONE - Belle collection 1871 à 1899 sur feuilles 
Yvert standard pré-imprimées --- 33 timbres neufs et oblitérés  
(belles oblitérations). 

80 

287 BELGIQUE - BLOCS et FEUILLETS - 18 blocs émis entre 1930 et 1942. 
Neufs et oblitérés - Bons blocs, très fort catalogue. 

175 
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288 NOUVELLE CALEDONIE - Collection 1981/1987 - Séries complètes neuves */** sur feuilles 
Yvert. 

60 

289 
NOUVELLE CALEDONIE, Territoire d'Outre Mer - Les premières émissions 1962 à 1969 - 
Timbres neufs* petite charnière --- Poste + aviation + blocs sur feuilles Yvert Standard pré-
imprimées - Fort catalogue. 

225 

290 Gros classeur - Forte collection Cambodge - Grand classeur 32 pages. 35 

291 ALLEMAGNE FEDERALE - Collection complète 1951/1955 + quelques divers. Uniquement 
timbres oblitérés surchoix sur feuilles d'album Davo, valeur Yvert & Tellier 2189 euros. 

200 

292 Classeur - DAHOMEY - collection divers timbres différents, années 1913/1975.  
timbres neufs 

60 

293 

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

75 

294 
Valisette - Vrac à trier - Timbres France et Monde avec et sans papier - Très nombreux 
commémoratifs en enveloppes et sachets plastique - Des milliers de timbres à examiner et 
classer - PUR JUS FAMILIAL. 

75 

295 FRANCE - Classeur - Collection timbre-poste 1850/1960 avec poste aérienne et colis postaux - 
Valeur Yvert +600 euros. 

60 

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

75 

297 Classeur - ESTONIE AVANT 1940 - Collection environ 90 timbres neufs et oblitérés émis entre 
1918 et 1940. 

70 

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

200 

299 
Classeur THIAUDE reliure mobile - Collection 83 documents principalement FRANCE entre 
1862 et les années 80 - Oblitérations temporaires, lettres voyagées, commémorations, entiers 
postaux, expéditions polaires françaises Paul Emile VICTOR, aérogrammes, lettres coloniales... 

50 

299-1 

DERNIERE MINUTE - Exceptionnelle collection FRANCE. 
En 5 reliures vertes Leuchtturm "perfect", timbres sur feuilles pré-imprimées "SF" avec pochettes 
Limpid collection 1849 à 2008. 
Les 5 albums états neufs dans leurs cartonnages d'origines. 
TIMBRES : poste + poste aérienne + blocs feuillets etc... neufs** à peu près complet à partir de 
1960 jusque 2008, disparatre neufs**/* oblitérés avant 1960. 
Valeur du matériel environ MILLE (1000) EUROS !  
La seule valeur faciale des timbres 1500 à 2000 euros estimés. 

1000 
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