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Auction
Vente / Auktion

Viewing / Exposition des Lots / Besichtigung

Due to Covid-19    By appointment only – Tel +41 22 727 07 77
     Viewing of lots on weekends or evenings can be arranged. 
	 	 	 	 	 Please	contact	us	at	least	5	days	before	you	come	to	our	office.

Special Measures Due to Covid-19 

We want to make your bidding experience with us as exciting as always, ensuring at the same time your safety and that of our 
coworkers. Please take into consideration the following measures during these extraordinary times:

●				Bidders who are able to and wish to personally inspect lots or bid in the auction room must inform us 5 days before coming  
in order for us to ensure that the social distancing recommendations can be maintained. Contact us today!

●				We anticipate an increased demand for phone bidding and will take steps to reinforce our team in this respect.  
We nevertheless request that clients inform us of potential phone bids well in advance of the auction.

●				We invite bidders to review the online bidding possibilities. We also remind clients that bids placed on our Live Auction platform 
are made directly to the auction room screen without passing through a 3rd party, so it is really as if bidding in the auction room.

As of the date of publication of this catalogue, the Federal Swiss health authority recommends:

SOURCE: OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE (21.09.2021)
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Lots 30000 - 30755   France and Colonies      Geneva - Tuesday December 14th,	2021	at	9�00	CET
Lots 31000 - 31394   Persia        Geneva - Tuesday December 14th,	2021	at	16�00	CET
Lots 40000 - 40472   Europe        Geneva - Wednesday December 15th,	2021	at	9�00	CET
Lots 40473 - 41055    Overseas       Geneva - Wednesday December 15th,	2021	at	13�30	CET

Phone line during the auction / Ligne téléphonique pendant la vente / Telefonleitung während der Auktion
Tel +41 22 727 07 77 
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Auction Bidding Options

There are several ways to bid in our auctions (if you cannot 
attend in person). Bids can be made by email, telephone,  
and through our Web site.

Written Bid Form
You are invited to bid before the auction, using the bid forms 
enclosed with the catalogue.

●				Write	down	the	lot	numbers	of	interest	to	you	and	your	
bids on them

●			Complete	your	personal	information
●				Sign	the	form	on	the	last	page	of	this	catalogue	 

and send it either:  
•			by	email:	accounts@davidfeldman.com 
•				by	post:	David	Feldman	SA,	P.O.	Box 

Route de Chancy 59  
1213 Petit-Lancy 1, Geneva, Switzerland

Please note that written bids close one day before the auction 
takes place. Early bids made by telephone are subject to 
written	confirmation	by	post	or	fax.

Phone Bids During the Auction
If	you	wish	to	bid	by	phone,	you	should	confirm	in	writing	48	
hours before the auction indicating the lot numbers you wish to 
bid on and phone number(s) where you can be reached during 
the auction. Due to the availability of multiple other bidding 
options, telephone bidding is accepted at the discretion of 
David Feldman SA and may be subject to additional charges. 
One of our philatelists will call you a few lots in advance of your 
first	lot	of	interest,	and	bid	for	you	directly	during	the	auction.

Online Bidding 
Participate in any David Feldman auction (including internet-
only	auctions)	from	the	comfort	of	your	home	or	office.	
On davidfeldman.com, select "My Account" and follow the 
steps	to	register.	Once	your	details	have	been	confirmed,	you	
will then be able to participate in the auction (you must be 
registered before you can enter any bid on our website and/or 
bid live the day of the auction). You may also register your bids 
in advance of the auction via our web site.

●				Log-in	to	your	account
●				Browse	the	auction	lots	to	find	those	items	that	interest	you
●				Enter	the	maximum	amount	you	want	to	bid	for	any	lot
●				Click	the	"Bid"	button
●				Repeat	for	each	desired	lot

Live Internet Bidding, Worldwide 
You may bid live in any of our auctions via the Internet.  
Follow your targeted lots on screen and enter your bids with 
the	confidence	that	you	will	be	bidding	as	if	you	were	in	the	
auction room itself.

●				Click	on	the	"Live	Auction"	button	on	the	home	page
●				Log-in	to	the	auction	
●				Follow	the	auction	and	click	the	"Bid"	button	to	register	 

your bid with the auction
●				Defend	your	bid(s)	as	needed

Prices Realised 
The prices realised are available on our website at the end  
of each auction day. 
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International Auctioneers
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Auction Bidding Agents
Commissionnaires / Kommissionäre

David Feldman SA is pleased to handle your bids, representing you as if you were present in the auction room. 

However, if you would like to be represented by a professional bidding agent, we list below a number of persons who regularly bid 
at our sales on behalf of clients. 

Germany
Jochen Heddergott   Tel			 +49	89	272	1683
    Mobile   +49 151 4040 9090 
    Email			 jh@philagent.com

Lorenz Kirchheim   Tel   +49 40 645 32 545
    Email	 lorenz.kirchheim@t-online.de

Great Britain
Lancaster    Tel   +44 192 326 9775 
Auction Agency   Email			 michael.read2@hotmail.co.uk

Trevor Chinery   Tel			 +44	7527444825
Auction Agency   Email 		 trevortrilogy@aol.com
    Website philatelic-auction-agent.co.uk

Nick Martin   Tel			 +44	120	546	0968	
    Mobile   +44 770 376 6477
    Email			 nick@loveauctions.co.uk
    Website loveauctions.co.uk

Italy
Giacomo Bottacchi   Tel 		 +39	02	718	023
    Mobile   +39 339 730 9312 
    Email			 gbstamps@iol.it

USA
Charles E. Cwiakala   Tel   +1	847	823	8747 
    Email			 cecwiakala@aol.com

Purser & Associates   Tel			 +1	857	928	5140 
    Email		 info@pursers.com

Frank Mandel   Tel			 +1	212	675	0819 
    Mobile		 +1	718	873	5702

David	Feldman	SA	prend	soin	de	vos	offres	lui	parvenant	
directement et vous représente au mieux de vos intérêts comme 
si vous étiez dans la salle des ventes.  

Dans le cas où vous préféreriez néanmoins passer par un 
commissionnaire, nous listons ci-après certaines personnes prenant 
régulièrement part à nos ventes en représentant des acheteurs.

David Feldman SA übernimmt jederzeit Ihre Gebote und 
vertritt Sie streng interessewahrend – so wie wenn Sie sich im 
Auktionssaal	befinden	würden.

Sollten Sie jedoch dennoch lieber von einem Kommissionär 
vertreten	sein	wollen,	finden	sie	hier	eine	Liste	der	Agenten	die	
regelmässig unsere Auktionen besuchen.
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Auction Agenda
Geneva - December 13th-16th, 2021

Monday December 13th, 2021

10�00	CET	 Olympic Games and Football   Lots	20000	-	20578

16�00	CET	 Egypt incl. the Joseph Chalhoub Collection   Lots 10000 - 10267

Tuesday December 14th, 2021

9�00	CET		 France and Colonies   Lots 30000 - 30755

16�00	CET	 Persia     Lots 31000 - 31394

Wednesday December 15th, 2021

9�00	CET	 Europe     Lots 40000 - 40472

13�30	CET	 Overseas      Lots 40473 - 40693 
  Stamp Boxes     Lots 40694 - 40744
  All World Collections and Lots  Lots 40745 - 41055  

Thursday December 16th, 2021

10�00	CET	 Great Britain     Lots	50000	-	50281
13�00	CET	 British Empire     Lots 51000 - 51792
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General Index
Autumn General Auction Series
Geneva - December 13th-16th, 2021

Aden 51003 - 51006, 51267
Albania 40000 - 40004
Antigua 51007
Argentina	 40473	-	40478
Ascension	 51008	-	51020
Austria	 40005	-	40024,	40798	-	40803
Australia and States 40797, 51021 - 51069
Bahamas 51072 - 51075
Barbados	 51076	-	51081
Bahrain 40479
Bangladesh	 40805
Bechuanaland	 51082	-	51083
Belgium	and	Colonies	 40025	-	40109,	40806	-	40814
Bermuda	 51084	-	51094
Bolivia	 40479A	-	40481
Bosnia Herzegovina 40113
Brazil	 40482	-	40498,	40816
British	East	Africa	 51379	-	51380
British Guiana 51095 - 51100
British Honduras 51101
British P.Os in Siam 51102 - 51103
British Solomon Islands 51104
Brunei 51105
Bulgaria	 40114	-	40112,	40829	-	40830
Burma	 40831,	51106	-	51109
Burundi 40110 - 40111
Cameroon	 30489	-	30490,	 

40499, 51110 - 51111
Canada	and	Provinces	 40832,	51112	-	51116
Cape of Good Hope 51664 - 51701
Cayman	Islands	 51117	-	51118
Celon	 40833,	51119	-	51126
Chile 40501 - 40504
China	 30509	-	30515,	40505	-	40554,	40834	-	40845
Collections 40745 - 41055
Colombia 40556 - 40567
Cook	Islands	 51127	-	51128
Costa	Rica	 40568
Croatia	 40846	-	40847
Cuba	 40569	-	40570,	40840
Cyprus	 40849	-	40850,	51129	-	51161

Czechoslovakia	 40123	-	40128,	40851	-	40852
Danish	West	Indies	 40131,	40853
Democratic Republic of Congo 40571 - 40574
Denmark	 40129	-	40130,	40854
Dominica 51162 - 51163
Ecuador 40575 - 40576
Egypt 10000 - 10267, 40577
Ethiopia	 40578	-	40579
Falkland Islands 51164 - 51169
Finland 20339 - 20422
France and Colonies 20052 - 20055, 20179 - 20235, 

30000 - 30470
Gambia	 40864,	51171	-	51176
Georgia	 40408
Germany	and	States	 20156	-	20164,	20326	-	20382A,	

40132	-	40182,	40865	-	40755
Gibraltar 51177 - 51190
Great	Britain	 40877	-	40887,	50000	-	50281
Greece 20030 - 20051, 20059 - 20105A,  

40183	-	40192,	40888	-	40893,	51305
Grenada 51191 - 51194
Haiti	 40580	-	40583
Hawaii	 40894
Holyland 30570 - 30571, 40965
Hong Kong 51195 - 51245
Hungary	 40193	-	40196,	40895	-	40897
Iceland 40197
India	and	States	 30554	-	30563,	40898A	-	40899,	

51246 - 51304
Ionian Islands 51305
Iran 51070 - 51071
Ireland 40900 - 40923, 51306 - 51376
Israel 40924 - 40925
Italy	and	States	 40198	-	40244,	40926	-	40937
Jamaica	 51377	-	51378
Japan	 40584	-	40590,	40938	-	40939
Jordan 40940
K.U.T. 51379 - 51407
Korea 40591 - 40601, 40941
Kuwait	 51408
Labuan 51491

County or Subject Lot n° County or Subject Lot n°



Geneva - Tuesday December 14th, 2021 and Wednesday December 15th, 2021  |  11

County or Subject Lot n° County or Subject Lot n°

Latvia 40409
Lebanon 40944 - 40945
Leeward Islands 51409 - 51410
Levant 40944 - 40949
Liechtentein 40245 - 40247, 40950
Literature 31324A, 41055
Lithuania 40410
Luxembourg 40951
Madagascar 30572 - 30576, 51411
Malaysia and States 40952 - 40954, 51412 - 51434
Mali 40602
Malta	 40955	-	40958,	51435	-	51447
Mauritius	 40959,	51448	-	51477
Morocco	 51478
Mexico 40603 - 40606
Mongolia 40607 - 40616
Nauru 51479
Nepal 40960 - 40961
Netherlands	and	Colonies	 40248	-	40252,	40962
New	Hebrides	 30629	-	30630,	51480
New	Zealand	 40963,	51481	-	51483
Nigerias	 40964,	51484	-	51489
North Borneo 51490 - 51491
Northern Rhodesia 51492 - 51497
Norway 40253 - 40254
Nyasaland	 51498
Olympics	 20000	-	20578
Palestine 40965
Papua 51070 - 51071
Persia 31000 - 31373
Peru	 40617	-	40628
Poland	 40255	-	40258,	40966	-	40971
Polar 40972
Portugal	and	Colonies	 40259	-	40262,	40973	-	40980
Postcards	 41038	-	41054
Puerto	Rico	 40629	-	40630,	40998
Qatar 40631
Rhodesias 51499 - 51521
Romania	 40263	-	40286
Russia	 40287	-	40407,	40981	-	40991
Rwanda 40112

Saint Helena 51522 - 51526
Saint Kitts 51527
Saint	Lucia	 51528
Saint Vincent 51529 - 51542
Salvador 40632
Sarawak 51543
Saudi Arabia 40633, 40992 - 40993
Serbia 40420 - 40421
Seychelles 51544 - 51651
Sierra Leone 51652 - 51653
Singapore 40994, 51654 - 51661
South Africa and States 51662 - 51747
South	Arabian	Federation	 51748	-	51751
South West Africa 51752 - 51770
Southern Rhodesia 51771 - 51773
Spain 40422 - 40433, 40996 - 40997
Stamp Boxes 40694 - 40744
Sudan 51774 - 51775
Swaziland 51776 - 51779
Sweden 40434 - 40435, 40999 - 41003
Switzerland 40436 - 40463
Syria 30654, 40634
Tajikistan 40411 - 40416
Tannu	Tuva	 40417	-	40418
Thailand 40635, 41004 - 41005
Thematics 41006 - 41014
Tonga	 51780	-	51782
Tristan	da	Chunha	 51783
Turkey 40464 - 40467, 41015 - 41026
Uganda	 51784	-	51786
Ukraine	 40419,	41028
UAE 40636 - 40644, 41027
United Nations 41030
United	States	 40645	-	40657,	40894,	41029
Uruguay	 40658	-	40685
Vietnam	 40686	-	40689,	41031
Yemen 40690 - 40693
Yugoslavia	 40468	-	40472,	41032	-	41034
Zanzibar	 30682A	-	30722,	41035,	51787	-	51792
Zeppelins 10209 - 10211, 20355 - 20356,  

40329,	41036,	51438	-	51442
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Payment Instructions
Instructions de Paiement / Zahlungsanweisungen

Late payment: 2% monthly recovery fee will be charged on overdue accounts / Retard de paiement : 2% de frais de recouvrement par mois seront débités de votre compte 
/ Zahlungsverzug: 2% Zusatzgebühr, pro Monat, werden Ihrem Konto belastet

Bank Transfer / Transfert Bancaire / Banküberweisung
Credit	Suisse	-	8	Paradeplatz,	Zürich	8070,	Switzerland

Post Office / Poste / Post

Cheque / Chèque / Scheck

Credit card / Carte de crédit / Kreditkarte

Swiss Francs (CHF)
Account 0316-398878-81
IBAN	 CH02	0483	5039	8878	8100	0
Swift	/	BIC		 CRESCHZZ80A
Beneficiary	 David	Feldman	SA

Euros (EUR)
Account	 0316-398878-82-3
IBAN	 CH81	0483	5039	8878	8200	3
Swift	/	BIC	 CRESCHZZ80A
Beneficiary	 David	Feldman	SA

US Dollars (USD)
Account	 0316-398878-82
Iban	 CH65	0483	5039	8878	8200	0
Swift	/	BIC	 CRESCHZZ80A
Beneficiary	 David	Feldman	SA

British Pounds (GBP)
Account	 0316-398878-82-4
Iban	 CH54	0483	5039	8878	8200	4
Swift	/	BIC	 CRESCHZZ80A
Beneficiary	 David	Feldman	SA

Euros (EUR)
Account	 91-285892-6
Iban	 CH04	0900	0000	9128	5892	6
Swift / BIC POFICHBEXXX 
Beneficiary	 David	Feldman	SA

Swiss Francs (CHF)
Account	 12-4880-0
Iban	 CH27	0900	0000	1200	4880	0
Swift / BIC POFICHBEXXX
Beneficiary	 David	Feldman	SA

If	you	wish	to	pay	by	cheque,	please	contact	our	accounts	department:	accounts@davidfeldman.com	or	+41	22	727	07	77.

Accepted credit cards  
For invoices of less than CHF / EUR / USD / GBP 2'000

●			Visa
●			MasterCard
●			American Express (charges made in CHF only)
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Introduction

Dear Collector and Client,

We are holding our traditional Autumn General Auction Series from December 13th  
to 16th	2021,	comprising	of	four	different	catalogues.	Please	consult	our	web	site	to	view	
or download all catalogues at www.davidfeldman.com.

This All World and Collections catalogue commences on Tuesday 14th with France  
and	Colonies	including	a	strong	section	of	collections.	The	day	finishes	with	Persia	
including the "Reister" collection, which comprises of a delightful assembly of the Lion 
issues and First Portrait issues.

This catalogue continues on Wednesday 15th with Europe, Overseas, the stamp boxes 
and the collections section featuring all world and single-country collections and lots. 
The highlight being the incredible archive of Sperati's work on forging the famous Swiss 
Cantonals,	offered	intact	to	preserve	this	amazing	and	unique	part	of	philatelic	history.	

Bidding in our auctions can be made in writing via the enclosed bid form, live  
via	Internet	in	the	comfort	of	your	home	or	office,	by	telephone,	or	indeed	through	 
an independent auction agent. Should you have any questions concerning the material 
presented, our conditions of sale, or any other matter, please do not hesitate to contact 
us - we are at your service. 

We'd like to thank all our vendors for showing their trust in us to present their items  
and collections in the best way possible in order to maximise the potential of their 
lifetimes' work. Through our skills in lotting, describing, estimating, graphic design  
and catalogue production, this catalogue is a testament to our exacting standards  
to produce a publication worthy of displaying our clients' philatelic treasures in their  
best possible light.

We wish you success with your bids and satisfaction with your purchases. 

Geneva, October 2021      
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Siège de Paris 30052 - 30055
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Cours d'Instruction 30354
Franchise Militaire 30355
Guerre 30356 - 30357
Libération 30358
Service 30359
Timbres-Taxe 30360 - 30364
Poste Maritime - Lignes 30365
Collections 30366 - 30460
Cartes Postales 30461 - 30470

Colonies françaises 30471 - 30755
Alexandrie 30477 - 30481
Algérie 30482 - 30483
Andorre (Poste française) 30484
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Lot n° Symbole(s) / Page de photos Estimation (€)Cat. n°

France

30000   /  16 
1830-1848	-	période	Louis	Philippe	1er,	Lettre	imprimée	richement	illustrée	en	couleur	présentant	les	
voeux des Tambours de la Compagnie de la Garde Nationale, TB

400

30001 F  /  16 
1838,	Lettre	datée	du	25	mars	de	Manille	(Philippines / Philippines islands) pour Bordeaux, marque 
postale "Pays d'Outremer par le Havre" avec cachet à date du bureau maritime Le Havre du 22 août, 
au dos cachet d'arrivée du 25 août, très rare provenance

440

30002 F   
1846-1881,	Lot	de	3	 lettres,	pli	 pour	Bilbao	de	1846	avec	cachet	 à	date	Bau	de	 la	Maison	du	Roi	
avec	P.P.	encadré	en	rouge,	envelope	de	1855	pour	 l’Isère	avec	Y&T	n°14	oblitération	PC1896	avec	
cursive	 ‘Gouverneur	 Général	 de	 l’Algérie’,	 enveloppe	 de	 1881	 sans	 timbre	 avec	manuscrit	 “Corps	
expéditionnaire de Tunisie” et cachet à date QUARTIER GENERAL

70

30003 F   
1847,	 Lettre	 d’Odessa	 pour	 Livourne	 datée	 du	 11	 avril,	 au	 recto	 cachet	 à	 date	 de	 transit	 par	
Constantinople	du	17	avril	et	cachet	Rond	“	LIVORNO	C	VIA	DI	MARE	“,	purifiée	au	Lazaret	(Malte),	au	
dos	cachet	à	date	d’arrivée	du	30	avril,	TB

80

30004 F   
1849,	Archive	de	4	lettres	escadre	de	la	Méditerranée,	rédigées	entre	avril	et	juin	par	un	mousse	basé	
à Toulon, on note de beaux dessins imprimés, TB

200

30005 F   
1849,	Lettre	chargée	P.P.	de	Nonancourt	(Eure)	avec	cachet	à	date	type	13	du	8	décembre,	au	dos	2	
cachets	à	date	de	transit	par	Évreux	et	cachet	d’arrivée	à	Bernay-de-l’Eure	le	lendemain,	TB

80

30006 F   
1850,	 lettre	 chargée	 avec	 cachet	 à	 date	 rouge	 type	 15	de	Perpignan	du	 23	mai,	marque	P.P.	 pour	
l’Aveyron	par	Saint	Affrique,	au	dos	cachet	à	date	d’arrivée	du	28,	TB

80

30007 F  /  16 
1852,	Lettre	de	Blamont	(Doubs)	chargée	pour	Saint	Petersbourg	(Russie)	avec	port	payé	en	numéraire,	
cachet	à	date	du	23	avril	1852,	au	dos	cachet	à	date	de	transit	par	Metz	et	Forbach,	rare	pour	la	Russie

100

Type Cérès de 1849-1850

30008 F  /  16 1c
1853,	 Lettre	 de	 deuil	 pour	 Sainte	 Foy	 affranchissement	 Cérès	 10	 centimes	 bistre	 verdâtre	 foncé,	
oblitération	losange	PC	3484	de	Vannes	avec	à	côté	le	cachet	à	date	associé	du	15	juin,	au	dos	cachet	
d'arrivée,	TB	nuance	et	qualité,	certificat	CERES

220

30009 F  /  16 1 (2)
1849,	Corse,	10c	oblitération	grille	 sur	 lettre	pour	Ajaccio	avec	cursive	 “19/Gatti	 di	Vivario”,	 timbre	
touché	et	deuxième	lettre	datée	1852	avec	10c	grandes	marges	sauf	en	bas	à	gauche,	oblitération.	PC	
2530	pour	Corte	avec	cursive	“19/Ponte	Leccia”

300

30010 F  /  16 1
1852,	Lettre	datée	du	12	juin	à	destination	du	Maire	de	Saint-Aupre	près	de	Saint	Étienne-de-Crossey	
(Isère)	affranchissement	local	Cérès	Y&T	n°1	10	centime	bistre-jaune,	oblitération	OR	noir	frappé	4	fois,	
filet	coupé	à	gauche,	une	pièce	idéale	pour	une	collection	sur	les	oblitérations	des	timbres	classiques	
ou	le	département	de	l’Isère,	très	rare

400
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30011 F   3
1849,	 Lettre	 pour	 Le-Mas-d’Agenais	 (Lot-et-Garonne)	 affranchissement	 Cérès	 20	 centimes	 noir,	
oblitération	cachet	à	date	type	15	du	4	janvier	du	bureau	de	Tonneins	(Lot-et-Garonne)	répété	à	côté	
sur	la	lettre,	TB,	signé	Scheller	avec	certificats	BPA,	CERES	et	Scheller

1’000

30012 F  /  16 3
1849,	Lettre	pour	Vannes	 (Morbihan)	affranchissement	Cérès	20	centimes	noir,	oblitération	cachet	à	
date	type	15	du	11	janvier	du	bureau	de	Nantes	(Loire-Inférieure)	répété	à	côté	sur	la	lettre,	TB	marges,	
oblitération	un	peu	grasse,	signé	Scheller,	certificat	Fourcaut

150

30013 F   3
1849,	Extraordinaire	combinaison	d’une	grille	rouge	sur	Cérès	20c	noir	avec	cachet	à	date	en	rouge	du	
Bureau	central	de	Paris	du	22	mars	1849	sur	lettre	pour	Napoléon	Vendée,	càd	d’arrivée	du	24.03	au	
dos, signé J.F. Brun, superbe en tous points et rarissime

5’000

30014 F		/		18 3
1849,	Cérès	20c	noir,	touché,	sur	lettre	pour	les	Vosges,	rare	cachet	Paris	route	n°4	24	avril	49,	càd	St	
Esprit	21.04,	grand	càd	d’arrivée	Remiremont	26.04	au	dos,	B/TB,	signé	Baudot

180

30015 F		/		18 3
1850,	Imprimé	pour	Bordeaux	(Gironde)	affranchissement	Cérès	20	centimes	noir	sur	blanc,	oblitération	
grille	avec	à	côté	un	cachet	à	date	type	15	du	29	avril	de	Paris,	au	dos	cachet	d’arrivé,	magnifique	
tampon	privé	avec	Phénix	(compagnie	d’assurance	contre	les	incendies),	TB,	signé	Calves	et	Scheller,	
certificat	Scheller

180
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30016 F		/		18 3
1849,	Cérès	20c	noir	oblitération	grille	sur	lettre	avec	cursive	de	LA	CHAPELLE	SUR	LOIRE	et	grand	
cachet	 à	 date	 Type	 12	Bourgueil	 (Indre-et-Loire)	 du	 4	mars	 1850	pour	Angers,	 dateur	 3	mars,	 càd	
arrivée	au	dos,	TB,	rare,	combinaison	non	signalée,	signé	Calves	et	Scheller,	certificat	Scheller

400

30017 F		/		18 3
1850,	Lettre	pour	Châlons-Sur-Marne	affranchissement	Cérès	20	centimes	noir,	oblitération	grille	et	
cachet	à	date	de	Limoges	du	25	septembre,	du	fait	du	changement	de	tarif	au	1er	juillet	1850	taxée	05,	
au	dos	cachet	à	date	d’arrivée	le	lendemain,	SUP,	certificat	Roumet

200

30018 F		/		18 4
1861,	Cérès	25	bleu	cachet	d'ambulant	BP1°	sur	 lettre	de	Bordeaux	pour	Le	Havre,	cachet	à	date	
Bordeaux	à	Paris	1er	aout	1861,	càd	Paris	au	Havre	et	Le	Havre	02.08,	pli	diagonal	d'origine	sur	 le	
timbre	sinon	TB,	rare	usage	tardif,	certificat	Scheller	 (2011)	avec	mention	première pièce vue avec 
cette oblitération

260

30019 C   5 A
1849,	Cérès	40c	orange	foncé	avec	essai	de	gommage,	neuf	avec	charnière	ayant	causé	un	manque	de	
gomme	et	un	léger	pelurage,	cote	Y&T	3’600€,	B	à	TB,	signé	A.	Brun,	certificat	Calves

400

30020 F   5 (6)
1849,	Lot	de	2	 lettres	de	Cognac	pour	Hereford	 (Angleterre)	avec	affranchissements	Type	Cérès	40	
centimes	uniquement	en	paire,	tarif	à	80	centimes	pour	la	première	lettre	et	tarif	à	1	franc	60	pour	la	
seconde, qualité ST à B

240

30021 F   5, 16 (3)
1854,	 Rarissime	 combinaison,	 Lettre	 de	 Paris	 pour	 Londres	 affranchissement	 en	 double	 port	 du	
01.08.49	 (jusqu’au	31.12.54)	 payé	par	Cérès	40c	orange	en	combinaison	avec	Empire	 non	dentelé	
40c	orange	x3	de	nuances	différentes,	oblitération	sur	timbres	rouleau	de	points,	à	côté	cachet	à	date	
de	départ	du	19	mars	avec	superposition	du	cachet	anglais	d’arrivée	le	lendemain,	deux	Napoléons	
présentent	des	défauts	ce	qui	n’enlève	 rien	à	 l’esthétique	et	 l’extrême	 rareté	de	cette	combinaison	
mixte	entre	deux	émissions,	signé	Lamy,	certificat	Brun,	seulement	quelques	lettres	connues	à	ce	jour	
avec	cet	affranchissement

1’300
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La seule lettre connue avec deux moitiés du 40 centimes Cérès

30022 F   5 (1/2+1/2)
1851,	 Lettre	 de	 Mézières	 pour	 Mons	 (Belgique)	 avec	 exceptionnel	 affranchissement	 composé	 par	
deux moitiés du 40 centimes Cérès de 1850,	oblitération	grille	avec	à	côté	cachet	à	date	de	départ	
"MÉZIÈRES	1	FEVR	51“	(Ardennes).	Dans	un	premier	temps	le	postier	a	appliqué	le	tarif	frontalier	à	20	
centimes	en	coupant	en	deux	une	figurine	à	40	centimes,	se	rendant	de	suite	compte	de	son	erreur	il	
appliqua	la	seconde	moitié	du	timbre	coupé,	en	effet	Mons	est	à	95	kilomètres	de	distance	et	non	à	30	
ce	qui	aurait	pu	justifier	le	tarif	frontalier.	Cet	usage	postal	montre	les	difficultés	d'approvisionnement	
de	certains	bureaux	en	10	centimes	Cérès	avec	le	fin	du	1er	tirage	en	novembre	1850	et	le	début	du	
2ème	tirage	en	février	1851.	La	lettre	a	été	d’abord	envoyée	à	Mons	(Belgique)	avec	le	cachet	d’entrée	
"FRANCE	PAR	DINANT	1	FEVR	51“	au	verso	puis	retournée	en	France	avec	le	cachet	"BELG	VALnes	2	
FEVR“	et	le	cachet	d’arrivée	de	Valenciennes	le	même	jour	au	recto.	Lettre	très	fraiche	et	spectaculaire,	
le 40 centimes Cérès coupé est une grande rareté de la première émission de France et de la 
philatélie classique, seules deux lettres sont répertoriées.	Cote	Maury	2009	425'000€,	signé	Roger	
Calves,	certificats	A.	von	der	Weid	(1998),	Christian	Calves	(2021)	et	Pascal	Scheller	(2021).

20’000
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Des images supplémentaires des lots les plus volumineux  
sont disponibles sur davidfeldman.com/fr.
Les lots sans images sont illustrés seulement sur notre site internet.

30023

30025

30023 F   6 (2)
1850,	Lettre	chargée	pour	Nantes	avec	affranchissement	Cérès	1	franc	carmin-brun	en	paire,	un	peu	
juste	en	haut	à	gauche	mais	 intacte	sinon	2	voisins,	oblitération	grille	avec	à	côté	cachet	à	date	du	
bureau	central	de	Paris	du	3	octobre,	signé	Baudot	et	Calves,	certificat	Baudot,	TB	et	rare

800

30024 DFE		/		18 6d
1853,	Devant	de	lettre	de	Paris	pour	Santa	Marta	(Colombie)	avec	affranchissement	Cérès	Y&T	n°6d	
carmin	cerise	(nuance	de	1853)	en	bande	de	3	touchée	en	partie	basse,	oblitération	rouleau	de	gros	
points	avec	à	côté	cachet	à	date	de	Paris	du	31	maris,	tarif	double	port	à	destination,	un	long	voyage	
par	Londres	et	Southampton	puis	à	bord	du	RMSPC	SS	“Orinoco”	pour	Saint	Thomas	et	enfin	avec	
le	British	packet	“Dee’	pour	la	Colombie,	une	destination	rare	et	encore	plus	dans	cette	couleur,	cote	
Maury	20’000€	pour	une	lettre	entière

400

30025 F   6d
1853,	Lettre	avec	mention	manuscrite	50	grammes	pour	Odenas	 (Rhône)	affranchissement	Cérès	1	
franc présentant la rare nuance carmin cerise du tirage de mai 1853, oblitération losange PC 2114 de 
Montluel	(Rhône)	avec	à	côté	le	cachet	à	date	type	14	associé	du	28	juin	1853,	au	dos	cachet	à	date	de	
transit	par	Lyon	et	Belleville-sur-Saône,	une	pièce	de	choix	pour	cette	nuance,	signé	Scheller	au	crayon	
avec	mention	de	la	nuance,	certificat	J.F.	Brun	et	Scheller

1’000

Présidence de 1852

30026 F		/		18 10 (3)
1854,	Enveloppe	recommandée	affranchissement	Présidence	Y&T	n°10	25	centimes	bleu	en	bande	de	
3	avec	oblitération	petits	chiffres	519	de	Brezolles	(Eure-et-Loir)	avec	à	côté	un	cachet	à	date	type	14	
du	17	mars,	arrivée	le	lendemain	à	Verneuil-sur-Avre	(Eure),	signé	Calves,	certificat	Cérès

400

30027 DCE   10c
1852,	 Y&T	 n°10c	 Présidence	 25	 centimes	 bleu	 réimpression	 de	 1862,	 neuf	 sans	 gomme,	 signé	 et	
certificat	Calves

50
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Empire 1853-1862

30028 H   12 (2)
1855,	Paire	interpanneau	du	timbre	Empire	non	dentelé	Y&T	n°12	5	centimes	vert,	oblitération	losange	
G de Paris, quelques défauts excusables surtout au regard du très bel aspect général de la pièce, à ce 
jour cette paire est référencée comme unique, grande rareté de la philatélie classique française, 
absolument	incontournable	pour	une	collection	d’exposition,	certificat	Scheller	(2021)

4’000

30029 F   
1858-1873,	ST.	FLORENT-EN-CORSE,	Lot	de	3	lettres,	1858	avec	Empire	non	dentelé	Y&T	n°13A	10	c.	
avec	cachet	‘CL’,	1859	10c	(x2),	oblitération	PC	3060,	et	1873	lettre	pour	Italie	avec	Type	Siège	40	c.	
oblitération	GC	3595,	ensemble	monté	sur	feuille	d’exposition

130

30030 F		/		18 14A (4)
CHILI,	1853,	Enveloppe	pour	Santiago	mention	via	de	Panama	avec	affranchissement	à	4	francs	20	
(2ème	échelon	du	tarif	à	2f10)	avec	composition	mixte	paire	Présidence	Y&T	n°9	10	centimes	bistre-
jaune	et	bande	de	4	Empire	non	dentelé	Y&T	n°18	1	franc	carmin	(filet	touché	de	manière	infime	en	coin	
haut	gauche	sinon	marges	superbes),	oblitération	gros	points	avec	à	côté	cachet	à	date	de	départ	du	
15 novembre avec en plus un second cachet à date rouge du bureau central, toujours au recto cachet 
anglais du 16 novembre et taxe à 25 barrée à la plume et remise au crayon, signé Baudot et Roger 
Calves,	certificat	Christian	Calves	(2021)

150

30031 F  /  24 14A (6)
1860,	Lettre	de	Bordeaux	pour	Valparaiso	(Chili),	affranchissement	Empire	non	dentelé	Y&T	n°14	20	
centimes	bleu	Type	I	(seul	un	exemplaire	touché),	oblitération	losange	petits	chiffres	441	avec	à	côté	le	
cachet	à	date	associé	de	Bordeaux	du	28	avril,	plu	acheminé	à	Southampton	via	Londres,	mis	ensuite	
à	 bord	du	RMSP	SS	 “Tasmanian”	 pour	Saint	 Thomas,	 puis	 sur	 le	SS	 “Tamar”	 pour	Colon	 et	 enfin	
transporté	sur	le	steamer	PSNC	pour	le	Panama,	cachet	d’arrivée	à	destination	le	22	mai	au	recto,	un	
affranchissement	multiple	particulièrement	plaisant

300

30032 F   18
1854,	 Lettre	de	Bayonne	pour	Dax	affranchissement	Empire	non	dentelé	Y&T	n°18	1	 franc	carmin,	
oblitération	petits	chiffres	295	avec	cachet	à	date	associé	du	19	mars,	au	dos	cachet	à	date	d’arrivée	
du	20	mars,	il	s’agit	du	tarif	3ème	échelon	possible	pendant	seulement	11	mois	entre	août	1953	et	le	
changement	de	tarif	du	1er	juillet	1854,	TB,	signé	J.F.	Brun	et	Calves,	certificat	Calves	(2021)

1’200
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30033 F   9	(2),	18	(4)
CHILI,	1853,	Enveloppe	pour	Santiago	mention	via	de	Panama	avec	affranchissement	à	4	francs	20	
(2ème	échelon	du	tarif	à	2f10)	avec	composition	mixte	paire	Présidence	Y&T	n°9	10	centimes	bistre-
jaune	et	bande	de	4	Empire	non	dentelé	Y&T	n°18	1	franc	carmin	(filet	touché	de	manière	infime	en	coin	
haut	gauche	sinon	marges	superbes),	oblitération	gros	points	avec	à	côté	cachet	à	date	de	départ	du	
15 novembre avec en plus un second cachet à date rouge du bureau central, toujours au recto cachet 
anglais du 16 novembre et taxe à 25 barrée à la plume et remise au crayon, signé Baudot et Roger 
Calves,	certificat	Christian	Calves	(2021)

7’500

30034 F DFE  /  24 
1863-1864,	Petite	 archive	 de	 lettres	 (3)	 et	 devants	 (6)	 avec	 affranchissements	Empire	 dentelé	 dont	
compositions bicolores et tricolores, qualité quelque peu mixte, un ensemble intéressant

200

30035 F  /  24 21 (2) + 22
1864,	Convocation	 au	 Tribunal	 avec	 griffe	 “chargé”,	 affranchissement	 port	 local	 Empire	 dentelé	 10	
centimes bistre x2 et 20 centimes bleu, TB

200

30036 F  /  24 22
1865,	 Utilisation	 frauduleuse	 sur	 lettre	 de	 Bénévent-L’Abbaye	 (Creuse)	 pour	 Rochefort	 (Charente-
Maritime)	d’un	timbre	Empire	dentelé	n°22	coupé	au	tiers	car	très	probablement	réutilisé,	oblitération	
grands	chiffres	440	avec	son	cachet	à	date	associé	du	24	mars,	lettre	non	taxée	et	arrivée	à	bon	port	
2 jours plus tard, TB

100
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30037 F   22
1865,	 Enveloppe	 pour	 le	 Comte	 de	 Montclar	 affranchissement	 Empire	 dentelé	 20	 centimes	 bleu,	
oblitération étoile rouge avec cachet à date du Bureau du Palais de Biarritz datée de septembre, au dos 
cachet à date d'arrivée du 21 septembre, dentelure légèrement irrégulière en un coin sinon TB, cote 
Maury	14'000€,	signé	Baudot,	C.	Calves	et	J.F.	Brun,	certificat	Christian	Calves	(2021)

2’400

30038 F   23
1865,	Lettre	pour	Bremen	affranchissement	Empire	dentelé	40	centimes	orange,	oblitération	étoile	11	
de	Paris	avec	à	côté	cachet	à	date	rue	Sr	Honoré	du	30	avril,	taxée	avec	marques	en	français	et	en	
allemand	“affranchissement	insuffisant”,	TN

60

30039 F  /  24 23
1863,	Télégramme	Privé,	lettre	pour	Granges-sur-Vologne	(Vosges)	avec	griffe	“chargé”	affranchissement	
Empire	dentelé	Y&T	n°23	40	centimes	orange,	oblitération	GC	1402	d’Épinal	avec	à	côté	le	cachet	à	
date associé du 7 octobre, répété 2 fois, TB

100

30040 F   
1863-1865,	Incroyable	archive	de	26	lettres	du	Corps	Expéditionnaire	du	Mexique	pour	Marseille,	du	
23	 novembre	 1863	 au	 3	 novembre	 1865,	 par	 voies	 anglaises	 et	 françaises,	 des	 affranchissements	
variés dont mixte Empire non dentelé et dentelé, oblitérations losanges CEM A, C, D, F et H, B/TB dans 
l’ensemble,	à	ne	manquer	sous	aucun	prétexte

2’000
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30041 F   24
1867,	 Lettre	 de	 Paris	 pour	 Port-au-Prince	 (Haïti),	 affranchissement	 Empire	 dentelé	 80	 centièmes,	
oblitération étoile 4 de Paris avec son cachet à date associé du 30 novembre, transporté par voie 
d’Angleterre	avec	un	transit	à	Londres	puis	à	Southampton	avant	d’être	remis	au	RMSPC	“Atrato”	pour	
Jacmel,	pas	d’arrivée,	TB,	une	destination	rare

120

30042 F  /  24 
1863,	 Lettre	 chargée	 de	 grand	 format	 de	 Paris	 pour	 Valognes	 (Manche)	 avec	 spectaculaire	
affranchissement	 à	 10	 francs	 60	 réalisé	 avec	 Empire	 non	 dentelé	 Y&T	 n°17B	 80	 centimes	 rose	 en	
bloc	de	10	(fente	sur	un	exemplaire	à	gauche	et	filet	touché	sur	un	exemplaire	à	droite	sinon	TB)	et	3	
exemplaires	égrainés	(p.	déf.	sur	2	ex.),	Empire	dentelé	Y&T	n°22	20	centimes	bleu	(déf.),	oblitération	
losange	E	de	Paris	avec	à	côté	le	cachet	à	date	associé	du	6	mai,	au	dos	cachet	à	date	de	transit	Paris	
à	Cherbourg	2°	le	même	jour	et	avec	cachet	descriptif	du	chargement	en	noir,	extraordinaire	utilisation	
du	timbre	Empire	non	dentelé	80	centimes	rose	en	grand	multiple,	une	parfaite	pièce	pour	collection	
d'exposition, B/TB

2’000

Empire Lauré

30043 F   
1864,	Lettre	pour	Gand	(Belgique)	avec	cachet	à	date	perlé	“	Trebizonde	Turq.	d’Asie	“	du	14	mai	avec	
taxe	manuscrite	 12,	 au	dos	cachet	de	 transit	 dont	Constantinople	 et	 “	Méditerranée	à	Lyon	 “	puis	
cachet	d’arrivée	le	27	mai,	rare,	TB,	certificat	Lallevée

140

30044 F   
1864,	Lettre	de	Ventimiglia	(Italie)	pour	Menton	avec	affranchissement	en	timbre	italien	au	tarif	frontalier	
de	20	centimes	avec	un	peu	courant	cachet	d’entrée	“Italie	Menton	1”	apposé	au	recto	de	la	lettre	le	
17 novembre, TB

100

30045 F  /  24 29A (5)
1868,	Lettre	chargée	affranchissement	Empire	Lauré	Y&T	n°29A	20	centimes	bleu	type	I	en	bande	de	
4	plus	un	exemplaire	oblitération	étoile	de	Paris	22	avec	à	côté	le	cachet	à	date	associé	de	la	Rue	du	
Helder	du	17	avril,	rare	collecteur	KS1	(indice	Pothion	22),	au	dos	cachet	d’arrivé	du	18	avril	à	Rouen,	
il	s’agit	du	tarif	de	3ème	échelon	(80	centimes)	avec	les	20	centimes	pour	le	chargement,	une	pièce	
intéressante,	certificat	Ceres,	TB

200

30046 F   29
ÉTATS-UNIS,	 1870,	 Lettre	 pour	 New-York	 affranchissement	 Empire	 Lauré	 20	 centimes	 bleu	 x2,	
oblitération	cachet	losange	GC	1769	avec	à	côté	le	cachet	à	date	associé	du	3	août,	toujours	au	recto	
un	cachet	peu	courant	“New-York	ship	letter”	du	14	septembre,	intéressant

150

30047 F   32
1869,	Lettre	de	Paris	pour	Caracas	(Venezuela),	affranchissement	Empire	Lauré	80	centimes	rose,	étoile	
de	Paris	8	frappée	très	nettement	avec	à	côté	le	cachet	à	date	associé	du	7	septembre,	transit	par	Saint	
Nazaire	avec	apposition	au	dos	du	cachet	à	date	“LIGNE	A	/	PAQ.	FR.	No.3”	arrivée	à	Fort-de-France	
(Guadeloupe)	avant	transfert	par	 la	 ligne	français	“l”	pour	La	Guaira,	apposition	de	la	taxe	“1	1/2”	à	
l’arrivée	à	Caracas,	TB

100

30048 F   32 (3)
1871,	Lettre	de	Paris	pour	Curaçao	 (Indes	néerlandaises),	affranchissement	Empire	Lauré	Y&T	n°32	
x3 dont une paire, oblitération étoile de Paris 4 avec son cachet à date associé du 14 août, transit par 
Calais	puis	Southampton	avec	mise	à	bord	du	RMSPC	SS	“Tagus”	pour	Saint	Thomas,	cachet	d’arrivée	
à destination le 4 septembre, rare double port pour cette destination, signé Baudot

120

30049 F   32 (3) + 60A (2)
1872,	Lettre	chargée	bicolore	pour	Paris	affranchissement	à	2	francs	90	Empire	Lauré	80	centimes	rose	
en bande de 3 et Cérès dentelé 25 centimes bleu (60A) x2, oblitération GC 2502 avec cachet à date 
associé de Montpellier (Hérault) du 15 avril, TB

120
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30050

30052

30050 CC   33c
1869,	5F	Empire	Lauré	violet-gris	non	dentelé	en	coin	de	feuille	bas-gauche	intégral,	gomme	d’origine	
sans	charnière,	discret	pli	d’archive	vertical,	signé	A.	Brun,	certificat	Robineau

3’000

30051 F   33	(4)	+	38	+	56
1874,	Lettre	chargée	avec	valeur	déclarée	de	10'000	francs,	affranchissement	tricolore	mixte	Empire	
Lauré	 5	 francs	 violet-gris	 avec	 2	 paires,	 Siège	 de	 Paris	 40	 centimes	 orange	 et	 Cérès	 dentelé	 80	
centimes	rose	gros	chiffres,	oblitération	gros	chiffres	88	avec	à	côté	le	cachet	à	date	d'Ancenis	(Loire-
Atlantique), au dos cachet d'arrivée à Saint-Fargeau (Yonne) du 13 mars, au tarif 70 centimes pair le 
poids,	50	centimes	de	droit	fixe	et	20	francs	pour	les	10'000	francs	de	valeur	déclarée,	très	rare,	SUP,	
signé	Baudot	et	Calves,	certificats	Ceres	et	Christian	Calves	(2021)

2’000

Siège de Paris

30052 C K   37d
1870,	 Type	 Siège	 20c	 bleu	 en	 paire	 TETE-BECHE,	 neuf	 gomme	 d'origine,	 léger	 pli	 d'angle	 et	
microscopique	trou	d'épingle,	cote	Y&T	7'000€,	rare,	signé	Calves	et	Miro,	certificat	Christian	Calves	
(2021)

550

30053 F  /  24 37
1871,	 Lettre	 de	 Paris	 pour	 Turin	 (Italie)	 affranchissement	 Type	 Siège	 Y&T	 n°37	 20	 centimes	 bleu,	
oblitération	étoile	7	et	cachet	à	date	associé	du	11	février	(soit	14	jours	après	la	fin	du	Siège	de	Paris),	
taxée	 à	 6	 décimes,	 paiement	 à	 l’arrivée	 avec	 apposition	 d’une	 paire	 du	 timbre	 taxe	 30	 centesimi	
oblitération	cachet	d’arrivée	du	20	février,	usage	postal	intéressant

150
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30054 F  /  30 38
1875,	Lettre	de	Marseille	pour	Rome	(Italie)	affranchissement	Type	Siège	Y&T	n°38	40	centimes	orange,	
taxée	à	8	décimes,	paiement	à	l’arrivée	avec	apposition	d’une	paire	de	timbres-taxe	40	centesimi,	griffe	
ANNULLATO	et	cachet	d’arrivée	le	30	avril,	usage	postal	intéressant

150

30055 F  /  30 36
INDES,	1876,	Lettre	pour	Tipperah	(Bengal)	affranchissement	au	dos	Type	Siège	40	centimes	orange,	
oblitération	cachet	à	date	Les	Eaux-Bonnes	(Basses-Pyrénées)	du	21	août,	arrivée	le	18	septembre,	
intéressant et rare

240

Emission de Bordeaux

30056 30057

30056 C   40Bf
1870,	Y&T	n°40Bf	2	centimes	rouge-brique	foncé	report	2,	belle	nuance	rare,	forte	charnière	sinon	TB,	
signé	et	certificat	Calves

260

30057 DCE   44A
1870,	Y&T	n°44A	Émission	de	Bordeaux	20	centimes	bleu	type	1,	réparé,	remargé	et	regommé,	cote	
13’000€,	tout	de	même	un	bel	aspect,	rare,	expertisé	Calves

600

30058 CC C J   45Cb
1870,	Émission	de	Bordeaux	20c	Type	II,	Report	3	dans	la	rare	nuance	OUTREMER	en	bloc	de	4	neuf,	
plis	et	éclats	de	gomme,	cote	Maury	2009	de	150'000€,	une grande rareté de cette émission, signé 
Roumet,	certificat	Behr	avec	mention	"Unique"

12’000
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30059 F  /  30 46
1871,	 Lettre	 pour	 Libourne	 affranchissement	 Émission	 de	 Bordeaux	 Y&T	 n°46	 20	 centimes	 bleu,	
oblitération GC 3602 avec cachet à date associé de Ste-Foy-La-Grande (Gironde) du 26 mars, arrivée le 
même jour à Libourne, dentelure privée dite de Ste-Foy-La-Grande, à titre de comparaison la dentelure 
de	Libourne	qui	existe	sur	 le	10	centimes	Émission	de	Bordeaux	cote	3’850€,	signé	et	certificat	J.F.	
Brun, SUP

300

30060 F  /  30 46Ad
1870,	Émission	de	Bordeaux	20c	bleu	outremer,	bien	margé,	en	combinaison	avec	une	autre	nuance	
(court)	oblitération	GC	sur	lettre	de	Sallanches	(Haute-Savoie)	08.06.1871	pour	Annecy,	arr.	09.06	au	
dos, TB, signé Calves

300

30061 F  /  30 49
1887,	lettre	recommandée	expédiée	par	“Timbres-poste	pour	collections	Ebard	Leroy	d’Étiolles,	Paris”	
au	Ministre	du	Brésil	au	Vénézuela	à	Caracas,	affranchissement	Émission	de	Bordeaux	Y&T	n°49	80	
centimes	rose,	position	8,	oblitération	du	6	juin	avenue	Friedland,	toujours	au	recto	griffe	“certificado”,	
destination particulièrement rare, signé J.F. Brun

500

Guerre de 1870-1871

30062 F   
Le	Neptune	-	Lettre	datée	du	jeudi	22	septembre	1870	pour	Dieppe	(Seine-Inférieure),	affranchissement	
Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	oblitération	losange	“P.	Cn”	avec	à	côté	un	cachet	à	date	des	ambulants	
“Paris	à	Caen”	du	23	septembre,	au	dos	cachet	d’arrivée	le	lendemain,	TB,	une	des	pièces	référencées	
chez Le Pileur, une des grandes raretés de la Guerre franco-prussienne de 1870-1871, illustrée 
dans	le	Maury	2009,	certificats	Bolaffi,	J.F.	Brun,	Calves	et	Robineau

10’000

30063 F   
Le	Céleste	-	Lettre	avec	mention	manuscrite	pour	Écaussinnes	en	Belgique	affranchissement	Empire	
Lauré	30	centimes	brun,	oblitération	étoile	1	de	Paris	avec	à	côté	un	cachet	à	date	Place	de	la	Bourse	
du	29	septembre	1870,	au	dos	cachets	à	date	“FRANCE	*	MIDI	1”	et	d’arrivée	tous	deux	du	3	octobre,	
avec	plis	d’archive,	B

100

30064 F   
L’Armand	Barbès	 -	 Lettre	 avec	mention	manuscrite	 pour	St	Servan	 (Île-et-Vilaine)	 affranchissement	
Empire Lauré 10 centimes brun x2 (fente discrète sur un exemplaire), oblitération étoile muette de Paris 
avec	à	côté	un	cachet	à	date	de	Paris	du	4	octobre	1870,	au	dos	cachet	à	date	des	ambulants	“Paris	à	
Rennes”	du	14	octobre	et	cachet	d’arrivée	du	16	octobre,	B

70
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30065 F  /  30 
ESPAGNE,	 Ballon	 monté	 pour	 Alicante	 avec	 affranchissement	 Empire	 Lauré	 40	 centimes	 orange,	
oblitération	étoile	12	de	Paris	avec	son	cachet	à	date	associé	Bd	Beaumarchais	du	7	octobre	1870,	au	
verso	cachet	à	date	de	transit	des	ambulant	Bordeaux	à	Irun	du	19	octobre	et	d’arrivée	le	21	octobre,	TB

600

30066 F  /  30 
1870,	Document	officiel	de	“Garde	mobile	de	la	Corse”	avec	cachet	télégraphique	L’Isle-sur-le-Doubs	
du 29 octobre, rarissime

400

30067 F   
Le	 Fulton	 -	 Correspondance	 Havas	 pour	 Londres	 avec	mention	manuscrite	 affranchissement	 Type	
Siège 10 centimes bistre (défectueux) et 20 centimes bleu, oblitération étoile muette de Paris avec à 
côté	un	cachet	à	date	du	29	octobre	1870,	au	dos	cachet	à	date	d’arrivée	du	4	novembre,	B

150

30068 F  /  32 
1870,	Lettre	pour	Apt	(Vaucluse)	avec	cachet	de	franchise	des	volontaires	italiens	en	bleu,	à	côté	cachet	
à date de Marseille du 5 novembre, TB

200

30069 F  /  30 
1870,	du	dimanche	6	au	dimanche	13	novembre,	Journal	“Le National”	n°1	transporté	sous	enveloppe	
par	ballon	monté,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	oblitération	étoile	1	avec	son	càd	
associé	du	12	décembre,	pour	Torigni-sur-Vire	(Manche),	cote	Maury	4’250€,	signé	Baudot,	rare

800

30070 F  /  32 
1870,	14	novembre,	Journal	grand	format	“Le Gaulois” transporté par ballon monté à destination du 
Quinéville	(Manche),	affranchissement	sur	bande	de	journal	Empire	Lauré	20	centimes	(très	défectueux),	
oblitération	de	Paris	avec	à	côté	càd	de	transit	des	ambulants	et	de	Montebourg	du	28	novembre,	cote	
Maury	7'000€,	rare

700

30071 F   
Le	Général	Uhrich	-	Lettre	avec	mention	manuscrite	pour	Nantes	affranchissement	Empire	Lauré	20	
centimes	bleu,	oblitération	cachet	à	date	“Armée	française	/	Quartier	Général”	du	15	novembre	1870	
répété	à	côté	avec	toujours	au	verso	un	grand	cachet	bleu	de	Garde	Mobile,	au	dos	cachet	à	date	
d’arrivée	du	25	novembre,	TB,	signé	Baudot	et	certificat	A.	Weid

500

30072 F  /  32 
1870,	29	novembre,	Journal	 “La Cloche”	n°322	 transporté	par	 le	ballon	monté	Le	Jules	Favre	n°2,	
affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	oblitération	étoile	muette	de	Paris	avec	càd	du	30	
novembre,	càd	d’arrivée	du	8	novembre	à	Saint	Nazaire,	cote	Maury	5’750€,	signé	Calves,	rare

800
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30073 F  /  32 
1870,	 29	 novembre,	 Journal	 “Le Soir”	 transporté	 par	 ballon	 monté	 à	 destination	 de	 l’Angleterre,	
Londres,	affranchissement	absent,	càd	de	départ	Place	de	la	Madeleine	du	6	décembre	et	d’arrivée	
anglais	(illisible)	toujours	au	recto,	cote	Maury	4’000€,	très	jolie	pièce,	rare

600

30074 F  /  32 
1870,	30	novembre,	Journal	“La	Cloche”	n°326	transporté	par	le	ballon	monté	Le	Franklin	probable,	
affranchissement	Empire	Lauré	30	centimes	brun	(léger	défaut),	oblitération	étoile	11	avec	càd	associé	
du	1er	décembre,	càd	d’arrivée	du	10	décembre	à	Londres	(Grande-Bretagne),	cote	Maury	5’750€,	TB,	
rare,	certificat	Robineau

800

30075 F  /  32 
1870,	5	décembre,	Journal	 "Le Soir"	 transporté	par	ballon	monté,	affranchissement	Type	Siège	20	
centimes bleu (défectueux), oblitération étoile 3 de Paris avec càd associé Place de la Madeleine du 6 
décembre,	au	dos	càd	d'arrivée	à	Montpellier	le	11,	cote	Maury	4'000€,	rare

600

30076 F  /  32 
1870,	 7	 décembre,	 Journal	 “Le Soir”	 n°9	 transporté	 par	 le	 ballon	 monté	 Le	 Général	 Renault,	
affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	(défectueux),	oblitération	étoile	muette	de	Paris	avec	càd	
associé	du	8	décembre,	au	dos	càd	des	ambulants	Bordeaux	à	Irun	du	20	décembre	et	d’arrivée	à	Pau	
le	même	jour,	cote	Maury	4’000€,	signé	Jamet,	rare

600

30077 F   
Les	États-Unis	 -	Lettre	pour	Clamecy	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	oblitération	
étoile	37	de	Paris	avec	à	côté	un	cachet	à	date	rue	Malesherbes	du	28	septembre	1870,	au	dos	cachet	
à	date	d’arrivé	du	17	octobre,	TB

70

30078 F  /  32 
Le	Lavoisier	-	Lettre	avec	mention	manuscrite	de	petit	format	datée	du	20	décembre	1870	pour	Saint	
Pandelon	aux	abords	de	Dax	(Landes),	à	l’avant	oblitération	étoile	et	cachet	de	levée	de	Paris	du	21	
décembre,	affranchissement	au	dos	Empire	dentelé	5	centimes	vert	x4	(3	exemplaires	défectueux	du	
fait de leur positionnement sur la lettre), oblitération étoile muette avec superposition sur 2 ex. du 
cachet	à	date	d’arrivée	à	Dax	le	25	décembre,	un	affranchissement	rare	et	visuel

200

30079 F   
Le	Merlin	de	Douai	-	Pli	confié	Gazette	des	Absents	n°19	avec	texte	manuscrit	daté	du	24	décembre	
1870	 pour	 Sos	 (Lot-et-Garonne)	 affranchissement	 Empire	 Lauré	 20	 centimes	 bleu,	 oblitération	
losange	GC	532	de	Bordeaux	(Gironde)	avec	à	côté	le	cachet	à	date	associé	du	30	décembre,	au	dos	
cachets	à	date	de	transit	par	Nérac	du	1	janvier	1871	et	d'arrivé	perlé	de	Sos	le	même	jour,	TB,	pièce 
exceptionnelle illustrée dans le Maury 2009,	signé	Calves	avec	certificat	Roumet,	ex-Walske

5’000



France et colonies françaises • Genève - Mardi 14 décembre 2021 à 9:00 CET  |  35

Lot n° Symbole(s) / Page de photos Estimation (€)Cat. n°

30080 F   
1870,	31	décembre,	L'exemplaire	du	Journal	"Les Nouvelles du Midi" transporté dans une enveloppe 
avec	une	arrivée	à	Cannes	le	14	janvier	1871,	ce	journal	a	été	rogné	pour	que	l'envoi	respecte	le	poids	
réglementaire,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	(défectueux),	oblitération	étoile	muette	de	
Paris	avec	càd	Rue	Taitbout	du	31	décembre,	cote	Maury	9'000€,	pièce	décrite	sur	certificat	(1993)	par	
J. Robineau comme rare et probablement unique, signé Calves

2’000

30081 F   
Le Général Faidherbe - Lettre de très petit format avec mention manuscrite pour Verdun-sur-Garonne 
(Tarn-et-Garonne)	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu	à	cheval	le	devant	et	le	dos	de	la	
lettre,	oblitération	étoile	15	de	Paris	avec	à	côté	un	cachet	à	date	rue	Bonaparte	du	12	janvier	1871,	au	
dos	cachets	de	transit	par	St	Foy-La-Grande	du	14	janvier	puis	de	Montauban	du	15	janvier	et	enfin	
d’arrivée	le	même	jour,	TB

100

30082 F  /  36 
ALLEMAGNE	-	Correspondance	Havas	pour	le	“Hamburger	Nachrichten”	à	Hambourg	affranchissement	
mixte Empire Lauré 40 centimes orange (1 dent courte) et Type Siège 10 centimes bistre, oblitération 
étoile	de	Paris	avec	à	côté	un	cachet	à	date	du	1er	décembre	1870,	sans	cachet	d’arrivée,	transport	
via	“Le	Franklin”,	TB

300

30083 F  /  36 
ANGLETERRE	-	Dépêche	Ballon	n°2	pour	Worthing	(Sussex)	affranchissement	Type	Siège	10	centimes	
bistre	et	20	centimes	bleu	(défectueux),	oblitération	cachet	à	date	rouge	Paris	SC	du	3	novembre	1870,	
au	dos	cachet	de	transit	à	Nantes	le	5	novembre	et	d’arrivée	le	8	novembre,	transport	via	“Le	Ferndinand	
Flocon”,	une	lettre	avec	un	bel	aspect	visuel,	rare,	signé	Goebel	et	Roumet,	certificat	Roumet

260

30084 F  /  36 
ANGLETERRE	-	Correspondance	Havas	pour	Londres	affranchissement	Type	Siège	10	centimes	bistre	
(léger	défaut	sur	un	angle)	et	20	centimes	bleu,	oblitération	étoile	muette	de	Paris	avec	à	côté	un	cachet	
à	date	du	3	novembre	1870,	au	dos	cachets	à	date	des	ambulants	“Paris	à	Calais”	du	6	novembre	et	
d’arrivée	le	7	novembre,	transport	via	le	“Ferdinand	Flocon”,	B/TB

200

30085 F  /  36 
BELGIQUE	-	Lettre	pour	Muno	(province	de	Luxembourg)	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	
bleu,	oblitération	étoile	4	de	Paris	avec	à	côté	un	cachet	à	date	Rue	D’Enghien	du	30	septembre	1870,	
griffe	rouge	“AFFR.	INSUFF	(4)”,	pas	de	cachet	d’arrivée,	TB	et	rare,	certificat	Robineau

240
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30086 F   
4	janvier	1871,	Enveloppe	avec	mention	manuscrite	“Par	Moulins”	contenant	une	correspondance	daté	
du	3	janvier	à	Genève	(Suisse)	pour	Paris,	cachet	à	date	à	la	frontière	française	à	Fernex	du	4	janvier	
avec	 losange	CG	 1425,	 l’affranchissement	 a	 été	 réalisé	 au	 dos	 sur	 l’ouverture	 de	 l’enveloppe	 et	 à	
été	décollé,	 très	probablement	 il	 s’agissait	d’un	multiple	Empire	 lauré	ou	Émission	de	Bordeaux	20	
centimes	bleu,	sans	cachet	d’arrivée,	provenance	rare,	TB

300

30087 F  /  36 
Lundi	 31	 octobre	 1870,	 44ème	 jour	 du	 Siège,	 Le	 Ballon-Poste	 n°1,	 papier	 rose,	 affranchissement	
Empire Lauré 20 centimes bleu (rousseur), oblitération étoile muette avec cachet à date du 2 novembre, 
pour	Montmerle	(Ain),	transporté	par	Le	Ferdinand	Flocon,	TB,	rare,	certificat	Robineau

500

30088 F  /  36 
Jeudi	 10	 novembre	 1870,	 Le	 Ballon-Poste	 n°3,	 affranchissement	 Empire	 Lauré	 30	 centimes	 brun	
(défauts),	oblitération	étoile	1	avec	cachet	à	date	associé	du	12	novembre,	pour	Alençon	(Orne)	avec	
redirection pour Bruxelles (Belgique), transporté par le Général Ulrich, B/TB

340

30089 F  /  36 
Dimanche	13	novembre	1870,	Le	Ballon-Poste	n°4,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu	
(petit défaut), oblitération étoile 4 avec cachet à date associé du 15 novembre, pour Roubaix (Nord), 
transporté par le Général Ulrich, B/TB

400

30090 F  /  36 
Jeudi	 17	 novembre	 1870,	 Le	 Ballon-Poste	 n°5,	 affranchissement	 Empire	 Lauré	 20	 centimes	 bleu,	
oblitération	étoile	11	avec	cachet	à	date	associé	du	19	novembre,	pour	Alençon	(Orne)	avec	redirection	
pour Avranches (Manche) en poste restante, TB

200

30091 F		/		38 
Dimanche	4	décembre	1870,	Le	Ballon-Poste	n°10,	affranchissement	mixte	Empire	Lauré	40	centimes	
orange et Type Siège 10 centimes bistre (un angle touché), oblitération étoile de Paris 10 avec son 
cachet à date associé du 5 décembre, pour Komorniki près de Posen en Prusse (actuellement Pologne), 
TB, rare, signé Baudot

800

30092 F  /  36 
Jeudi	 8	 décembre	 1870,	 Le	 Ballon-Poste	 n°11,	 affranchissement	 Type	 Siège	 20	 centimes	 bleu,	
oblitération étoile 20 avec cachet à date associé du 9 décembre, pour Les Trois-Moutiers (Vienne), au 
dos	cachet	à	date	d’arrivé	le	24	décembre,	transporté	par	Le	Général	Renault,	TB,	signé	Anka

400

30093 F		/		38 
Jeudi	 29	 décembre	 1870,	 Le	 Ballon-Poste	 n°17,	 affranchissement	 Type	 Siège	 20	 centimes	 bleu,	
oblitération étoile 2 avec cachet à date associé du 29 décembre, pour Laval (Mayenne), TB

400

30094 F		/		38 
Dimanche	 8	 janvier	 1871,	 Le	 Ballon-Poste	 n°19,	 affranchissement	 Empire	 Lauré	 30	 centimes	 brun	
(défauts), oblitération étoile 25 avec cachet à date associé du 11 janvier, pour Londres (Grande-
Bretagne),	cachet	d’arrivée	le	23	janvier,	B

400

30095 F		/		38 
Dimanche	22	 janvier	1871,	Le	Ballon-Poste	n°21,	cachet	à	date	de	taxe	30	c.	/	Paris	/	Saint	Lazare	
du	26	janvier,	pour	Avranches	(Manche),	cachet	à	date	d’arrivée	le	2	février	transporté	par	Le	Général	
Cambronne,	il	s’agit	du	très	rare	dernier	numéro	du	Ballon-Poste	transporté	sur	le	dernier	ballon	monté	
du Siège, document un peu jaunie sinon TB, une pièce majeure de la thématique

800

30096 F		/		38 
1870,	Vendredi	28	octobre,	Dépêche-Ballon	n°1,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu	(défaut	
en	marge	droite),	pour	Montauban	(Tarn-et-Garonne),	au	dos	cachet	à	date	des	ambulants	“Bordeaux	
à Cette”, B/TB, rare et signé Calves

300
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30097 F   
1870,	 Vendredi	 4	 novembre,	 Dépêche-Ballon	 n°3,	 affranchissement	 Type	 Siège	 20	 centimes	 bleu,	
oblitération	GC	432	de	Belleville	pour	la	Haute-Saône,	TB

100

30098 F   
1870,	Mardi	8	novembre,	Dépêche-Ballon	n°4,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu	 (petit	
défaut sur un angle), oblitération GC 1715 Grenelle, pour Saint-Hippolyte (Aveyron), B/TB, signé Jamet

200

30099 F   
1870,	 Vendredi	 11	 novembre,	Dépêche-Ballon	 n°5,	 affranchissement	 Type	Siège	 20	 centimes	 bleu,	
pour Saint-Antoine-du-Rocher (Indre-et-Loire) puis redirection pour La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe), TB

80

30100 F   
1870,	 Mardi	 15	 novembre,	 Dépêche-Ballon	 n°6,	 affranchissement	 Type	 Siège	 20	 centimes	 bleu	
(défectueux), pour Les Trois-Moutiers (Vienne), B

60

30101 F   
1870,	 Vendredi	 18	 novembre,	Dépêche-Ballon	 n°7,	 affranchissement	 Type	Siège	 20	 centimes	 bleu,	
pour Tours (Indre-et-Loire), TB

80

30102 F		/		38 
1870,	Mardi	 22	 novembre,	 Dépêche-Ballon	 n°8,	 affranchissement	 Empire	 Lauré	 20	 centimes	 bleu,	
oblitération	étoile	11	et	cachet	à	date	associé	du	22	novembre,	transporté	par	“Le	Ville	d’Orléans”	non	
accidenté,	pour	Granville	(Manche)	avec	cachet	d’arrivée	le	10	décembre,	TB

200

30103 F   
1870,	Mardi	29	novembre,	Dépêche-Ballon	n°10,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	
pour Granville (Manche), TB

80

30104 F   
1870,	Vendredi	2	décembre,	Dépêche-Ballon	n°11,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	
pour Tours (Indre-et-Loire), TB

80

30105 F   
1870,	Mardi	6	décembre,	Dépêche-Ballon	n°12,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu,	pour	
Villeneuve-sur-Allier (Allier), TB

80

30106 F   
1870,	Vendredi	9	décembre,	Dépêche-Ballon	n°13,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	
pour Granville (Manche), TB

80

30107 F   
1870,	Mardi	13	décembre,	Dépêche-Ballon	n°14,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	
pour le canton de Pierrefort (Cantal), TB

80

30108 F   
1870,	Vendredi	16	décembre,	Dépêche-Ballon	n°15,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu,	
pour	Recey-sur-Ource	(Côte-d’Or),	mention	manuscrite	10ème	régiment	Garde	Mobile,	TB

80

30109 F   
1870,	Mardi	20	décembre,	Dépêche-Ballon	n°16,	affranchissement	Type	Siège	10	centimes	bistre-brun,	
pour Dreux (Eure-et-Loir) avec redirection, TB

80

30110 F   
1870,	Vendredi	23	décembre,	Dépêche-Ballon	n°17,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu,	
pour Granville (Manche), TB

80
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30111 F		/		38 
1870,	Mardi	27	décembre,	Dépêche-Ballon	n°18,	affranchissement	Empire	Lauré	30	centimes	brun,	
pour Londres (Angleterre), TB

120

30112 F   
1870,	Vendredi	30	décembre,	Dépêche-Ballon	n°19,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu	(un	
coin	défectueux),	oblitération	Paris	SC	en	rouge,	pour	Riom	(Puy-de-Dôme),	TB,	signé	J.F.	Brun

100

30113 F   
1871,	Vendredi	6	janvier,	Dépêche-Ballon	n°21,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu,	pour	
la Vienne, TB

80

30114 F   
1871,	Mardi	10	janvier,	Dépêche-Ballon	n°22,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu,	pour	la	
Vienne, TB

80

30115 F   
1871,	Mardi	 17	 janvier,	Dépêche-Ballon	 n°24,	 affranchissement	 Type	Siège	 20	 centimes	bleu,	 pour	
Saint-Cézert (Haute-Garonne), TB

80

30116 F   
1871,	Vendredi	20	janvier,	Dépêche-Ballon	n°25,	transporté	par	ballon	monté	à	destination	de	l’Indre	
avec	redirection	pour	Issoudun,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	oblitération	étoile	1	
de	Paris	avec	à	côté	càd	de	départ	associé	Place	de	la	Bourse,	au	verso	càd	perlé	de	transit	par	Neuvy-
Pailloux	le	29	janvier	et	d’arrivée	le	lendemain,	TB

80

30117 F		/		38 
Samedi	22	octobre	1870,	Gazette des Absents n°1,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	
oblitération	étoile	18	avec	son	cachet	à	date	associé	du	2	novembre,	pour	Pornic	(Loire-Inférieure),	au	
recto	cachet	à	date	de	transit	par	Nantes	le	5	novembre	et	d’arrivée	le	même	jour,	transporté	par	Le	
Ferdinand	Flocon,	TB,	rare,	signé	et	certificat	Jamet

500

30118 F   
Mercredi	26	octobre	1870,	Gazette	des	Absents	n°2,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	
pour	Villers-sur-Mer	(Calvados)	avec	redirection	pour	Alençon	(Orne),	transporté	par	le	Colonel	Charras,	
TB

80

30119 F   
Mercredi	 26	 octobre	 1870,	 Gazette	 des	 Absents	 n°2,	 affranchissement	 plaisant	 Empire	 Lauré	 10	
centimes	bistre	x3	(quelques	défauts),	pour	Neuchâtel	avec	redirection	pour	Lausanne	(Suisse),	B

100

30120 F   
Samedi	29	octobre	1870,	Gazette	des	Absents	n°3,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	
pour Granville (Manche), TB

80

30121 F   
Mardi	1er	novembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°4	avec	son	supplément,	affranchissement	Type	Siège	
20	centimes	bleu,	pour	 la	Marquise	au	Château	Talbot	(Gironde),	ce	château	a	été	classé	quatrième	
grand	cru	dans	la	classification	officielle	des	vins	de	Bordeaux	de	1855	demandée	par	Napoléon	III,	TB

100

30122 F   
Samedi	5	novembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°5,	affranchissement	Empire	Lauré	30	centimes	brun,	
pour le canton de Vaud (Suisse) avec redirection pour Genève, TB

100

30123 F   
Mercredi	9	novembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°6,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu,	
pour Limoges (Haute-Vienne), TB

70
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30124 F   
Samedi	12	novembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°7	avec	son	supplément,	affranchissement	Type	
Siège 20 centimes bleu (défaut), pour Granville avec une redirection pour Avranches (Manche), B

60

30125 F   
Mercredi	16	novembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°8,	affranchissement	Empire	Lauré	30	centimes	
brun, étoile 5, pour le Canton de Vaud (Suisse), TB

100

30126 F   
Samedi	19	novembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°9,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu	
(défaut),	pour	Rouen	(Seine-Maritime),	transporté	par	L’Archimède,	B

60

30127 F		/		38 
Mercredi	23	novembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°10	repêchée,	affranchissement	décollé	du	fait	du	
naufrage	du	ballon	Le	Ville	d’Orléans,	pour	Le	Mans	(Sarthe),	au	verso	cachet	à	date	de	départ	du	24	
novembre	Rue	Saint	Honoré,	au	recto	cachet	d’arrivée	à	Granville	(Manche)	le	10	décembre,	TB,	rare

400

30128 F  /  42 
Samedi	26	novembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°11,	affranchissement	Empire	Lauré	30	centimes	
brun, oblitération du 30 novembre, pour Londres à Mme Vogel aux soins de Messieurs Rosing Brothers 
&	Co,	avec	rare	courrier	avec	texte	dans	la	langue	natale	d’un	allemand	pris	dans	le	siège	de	Paris,	
cachet	de	l’expéditeur	“Vogel	&	Co	Paris”,	transporté	par	“Le	Jules	Favre	n°2”,	TB,	signé	Jamet

200

30129 F   
Mercredi	 30	novembre	1870,	Gazette	des	Absents	 n°12,	 affranchissement	 Type	Siège	20	 centimes	
bleu, pour Compiègne (Oise), TB, signé Jamet

80

30130 F   
Samedi	3	décembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°13	avec	son	supplément,	affranchissement	Type	
Siège 20 centimes bleu, pour Le Mans (Sarthe), TB

100

30131 F   
Mercredi	7	décembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°14,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu,	
pour Montjean (Maine-et-Loire), TB

80

30132 F   
Samedi	10	décembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°15	avec	son	supplément,	affranchissement	Type	
Siège 20 centimes bleu, oblitération du 21 janvier pour Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), TB

100

30133 F   
Mercredi	 14	décembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°16,	 affranchissement	Type	Siège	20	centimes	
bleu, pour Grasse (Alpes-Maritimes), TB

80

30134 F   
Samedi	17	décembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°17,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	
bleu (défectueux), pour Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)

60

30135 F   
Mercredi	21	décembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°18,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	
bleu (défectueux), pour Jonquières (Oise), B

60

30136 F   
Samedi	24	décembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°19,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	
bleu, pour Labergement-Sainte-Marie (Doubs) par Malbuisson (càd de transit au dos), TB

70
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30137 F   
Samedi	24	décembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°19,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	
bleu, pour St Chamond (Loire), TB

70

30138 F   
Mercredi	28	décembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°20,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu	
(défectueux), pour Angoulême (Charente), B

60

30139 F   
Samedi	31	décembre	1870,	Gazette	des	Absents	n°21,	affranchissement	Empire	Lauré	30	centimes	
brun (défectueux), oblitération du 2 janvier, pour Londres, B

100

30140 F   
Mardi	 3	 Janvier	 1871,	 Gazette	 des	 Absents	 n°22,	 affranchissement	 Type	 Siège	 20	 centimes	 bleu,	
oblitération du 4 janvier, pour Poitiers (Vienne), TB

70

30141 F   
Jeudi	5	Janvier	1871,	Gazette	des	Absents	n°23,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	
oblitération du 9 janvier, pour Granville (Manche), TB

70

30142 F   
Samedi	7	Janvier	1871,	Gazette	des	Absents	n°24,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu,	
oblitération du 9 janvier, pour Villefranche (Allier), TB

80

30143 F   
Mardi	10	Janvier	1871,	Gazette	des	Absents	n°25,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu,	pour	
Saint	Brieuc	(Côtes-d’Armor),	transporté	par	le	Vaucanson	(càd	du	14	janvier),	TB

80

30144 F   
jeudi	12	Janvier	1871,	Gazette	des	Absents	n°26,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu	(défaut	
sur un angle), pour Montjean (Maine-et-Loire), B

60

30145 F   
Samedi	14	Janvier	1871,	Gazette	des	Absents	n°27,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	
pour Beaumont-de-Lomagne (Tarn et Garonne), TB

80

30146 F   
Mardi	17	Janvier	1871,	Gazette	des	Absents	n°28,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu,	pour	
Marseille	(Bouches-du-Rhône),	TB

80

30147 F   
Jeudi	19	Javier	1871,	Gazette	des	Absents	n°29,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu,	pour	
L’Eure,	transporté	par	Le	Général	Daumesnil,	TB

80

30148 F   
Samedi	21	Javier	1871,	Gazette	des	Absents	n°30,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	
pour Nîmes (Guard), transporté par le Torricelli, TB

100

30149 F  /  42 
Jeudi	26	Javier	1871,	Gazette	des	Absents	n°32,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu,	pour	
Trouville-sur-Mer	 (Calvados),	 au	dos	cachet	à	date	d’arrivée	du	2	 février,	 transporté	par	Le	Général	
Cambronne, TB, rare, signé Jamet

400

30150 DFE  /  42 
Samedi	26	Javier	1871,	Gravures	en	noir	prévues	pour	supplément	de	la	Gazette	des	Absents	n°32	(IV),	
ce	supplément	n’a	probablement	jamais	circulé	(plié	en	deux	verticalement),	TB,	rarement	rencontré

100
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30151 F  /  42 
Samedi	28	Javier	1871,	Gazette	des	Absents	n°33,	affranchissement	Type	Siège	20	centimes	bleu,	
mention	“Par	ballon	monté”	rayée	à	la	plume,	pour	Granville	avec	redirection	pour	Avranches	(Manche),	
TB, rare

200

30152 F   
1870,	 Dimanche	 6	 novembre,	 Journal-Poste	 n°2,	 affranchissement	 Empire	 Lauré	 20	 centimes	 bleu	
(fendu), pour Allery (Somme), B/TB

160

30153 F  /  42 
1870,	Jeudi	10	novembre,	Journal-Poste	n°3	avec	son	supplément,	affranchissement	Empire	Lauré	20	
centimes	bleu	pour	Granville	(Manche),	TB,	rare,	signé	Calves	et	certificat	Robineau

260

30154 F  /  42 
1870,	Dimanche	13	novembre,	Journal-Poste	n°4,	affranchissement	Empire	Lauré	10	centimes	bistre-
brun	x2,	oblitération	GC	2488	avec	à	côté	cachet	à	date	de	Montmartre	du	20	novembre,	pour	la	gare	
de Bolbec (Seine-Inférieure), sans arrivée, TB

200

30155 F  /  42 
1870,	Dimanche	27	novembre,	Journal-Poste	n°8,	affranchissement	Empire	Lauré	20	centimes	bleu	en	
paire, pour Londres (Angleterre), TB

200

Emission Cérès 1871-72

30156 F   
1872,	 Lettre	 d’Alexandrette	 (BFE,	 Turquie)	 cachet	 à	 date	 octogonal	 paquebot	 français	 du	 16	mars,	
taxée,	au	dos	cachet	d’arrivée	du	28	mars,	TB,	rare

180

30157 F  /  42 
1872,	Lettre	tricolore	de	levée	exceptionnelle	E1	du	23	février,	affranchissement	tricolore	Y&T	n°35,	59	
et 60A, oblitération étoile muette, de Paris pour Charrey près de Flogny (Yonne), TB et signé Calves

150

30158 F  /  44 
1873,	Lettre	chargée	affranchissement	tricolore	mixte	Type	Siège	40	centimes	orange,	Cérès	dentelé	5	
centimes	vert	et	80	centimes	rose,	oblitération	étoile	de	Paris	20	avec	à	côté	le	cachet	à	date	associé	
de	la	R.	St-Domque-St-Gn	du	10	novembre,	au	dos	collecteur	P20	et	cachet	d’arrivée	le	jour	même	
Passy-les-Paris, signé Baudot

200

30159 F  /  44 53 + 56 + 60A (3)
1874,	Lettre	chargée	tricolore	pour	Paris	affranchissement	à	1	franc	10	Cérès	dentelé	Y&T	n°53,	56	et	
60A	x3,	oblitération	GC	4261	avec	cachet	à	date	associé	de	Villeneuve-sur-Lot	(Lot-et-Garonne)	du	8	
août, TB, signé Maury

80

30160 F  /  44 60c
1868,	Lettre	de	La	Guaira	(Venezuela)	pour	Santander	(Espagne),	affranchissement	Cérès	dentelé	25	
centimes bleu type III en bande 4, oblitération ancre avec cachet octogonal du 6 avril La Guaira, voyagé 
à	bord	de	la	ligne	française	A	SS	“Colombie”	pour	Saint	Nazaire,	au	dos	cachet	maritime	“Ligne	A/	PAQ.	
R.	N°3”	et	cachet	ambulants	Bordeaux	à	Irun,	pli	vertical	affectant	un	timbre,	un	bel	affranchissement

100

Type Sage

30161 F  /  44 92 (2)
1880,	 Imprimé	 sous	 bande	 affranchissement	 Type	 Sage	 Y&T	 n°92	 x2,	 oblitération	 de	 Belfort	 du	
3	 juin,	 étiquette	 de	 recommandation	 rare	 “Vom	 Ausland	 üb	 Bhnpst/	 Altmünsterol-Mülhausen	 i.	 E.	
Eingeschrieben”, intéressant usage pendant la période allemande, TB

150
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30162 F  /  46 
1881,	Imprimé	sous	bande	affranchissement	Type	Sage,	oblitération	de	Belfort	du	22	mars,	étiquette	
de recommandation rare "Vom Ausland üb Bhnpst/ Altmünsterol-Mülhausen i. E. Eingeschrieben", pour 
Mulhouse, intéressant usage pendant la période allemande, B

150

30163 F  /  46 
1884-1888,	Corse,	Ponte-Leccia,	Lot	de	2	lettres	avec	émission	Sage	oblitération	Ponte-Leccia,	1884	
avec	15c	avec	‘OR’	à	coté,	1888	lettre	recommandée	pour	Ajaccio	avec	10c	+	30c,	TB

120

30164 F  /  46 97
1890,	Lettre	de	Tripoli	de	Barbarie	(Libye	/	Libya)	pour	Livourne	(Italie)	affranchissement	Type	Sage	Y&T	
n°97	25	centimes	noir	sur	rose	oblitération	A	25	de	Malte,	TB	et	rare

300

30165 F  /  46 
1893,	Entier	Type	Sage	5	c.	avec	en	complément	d’affranchissement	multicolore	portant	le	total	à	80	
centimes avec Empire dentelé 5 c., Cérès dentelé 1c. et Type Sage 4 c. + 5 c. + 10 c. + 50 c., oblitération 
cachet à date de Paris du 9 mai pour la Tunisie, TB, rare

70

30166 F   
1898,	Lettre	recommandée	de	Tripoli	pour	Nanterre,	affranchissement	Type	Sage	Y&T	n°75	5	centimes	
vert	en	bande	de	3	et	n°97	25	centimes	noir	sur	rose,	oblitération	cachet	perlé	“TRIPOLI	BARBARIE”	
du 29 mai, TB

80

30167 F  /  46 90
1900,	Lettre	en	poste	restante	à	Lisbonne	pour	un	sergent-major	d’Infanterie	de	Marine	affranchissement	
au tarif militaire Type Sage 15 centimes bleu, taxe 60, réexpédiée en Terre-Neuve (Newfoundland 
Canada) où ce militaire devait probablement surveiller la Grande Pêche, au dos multiples cachets de 
transit	et	surtout	cachet	rectangulaire	Dead	Letter	de	St	John’s	retournée	finalement	à	l’expéditeur	à	
Issoudun (Indre) avec apposition de 2 timbre-taxe Duval 10 centimes brun, voyage de 3 mois au total, 
rare, TB

120

Émissions à partir de 1900

30168 F   
CORSE	-	1903,	Deux	lettres	pour	la	Corse	avec	griffes	linéaires	bleues	‘NAUFRAGE	du	LIBAN’	avec	
cachets	d’arrivée	à	Bastia	pour	le	30	juin

100

30169 DCE   130f
1903,	Semeuse	lignée	type	VI	Y&T	n°130f	neuf	sans	gomme,	cote	6’100€,	TB,	signé	Calves,	rare

800

30170 F   130
1905,	 Semeuse	 15c	 amputé	 avec	 griffe	 violette	 “Affranchissement	 spécial	 faute	 de	 timbres	 à	 10c”	
oblitération La Réunion à Marseille, sur carte du Port de Suez pour Marseille

30

30171 CC  /  44 138	(150)
1907,	Feuille	de	roulettes	complète	de	150	timbres	Semeuse	camée	10	centimes	rouge	Y&T	n°138	**,	il	
s’agit	du	tirage	à	plat,	millésime	8	répété	3	fois,	en	bas	de	feuille	10	exemplaires	tenant	chacun	à	2	timbres	
sans	 impression,	 feuille	numérotée	“P	3003	12”,	des	désolidarisations	(avec	*	pour	tenir)	absolument	
excusables,	la	dernière	feuille	vue	sur	le	marché	public	a	atteint	en	2014	en	VSO	la	somme	de	2’625€	
(feuille sans désolidarisation), une pièce majeure de la monographie Semeuse à ne pas manquer

800
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30172 F   
1917,	Tableau	de	l’Hôtel	de	Ville	d’Arras	formé	par	CPA	envoyées	par	un	Poilu	à	une	demoiselle	à	Nice,	
toutes avec de belles vignettes illustrées oblitération cachet à date Trésor et Postes 11.3.17, TB

200

30173 DCE   155
1917-18,	Orphelin	de	la	guerre	5	francs	+	5	francs	bleu	Y&T	n°155	neuf	gomme	non	d’origine,	petit	trou	
d’épingle,	signé	et	certificat	Calves

240

30174 F  /  46 
1918,	Enveloppe	navale	française	avec	griffe	“Bateau	naufrage	Marseille”	avec	à	côté	cachet	ancre,	
précédemment	 répertorié	 comme	 étant	 originaire	 du	 naufrage	 du	 SS	 “Kingstonian”,	 mais	 plus	
possiblement	une	 lettre	 issue	du	SS	“Atlantique”	 torpillé	par	 le	sous-marin	allemand	UB52	 le	9	mai	
1918	entraînant	la	perte	de	8	vies,	remorqué	à	Bizerte	en	Tunisie

150

30175 CC		/		48 178
1923-26,	Type	Pasteur	Y&T	n°178	**	90	centimes	rouge	en	feuille	complète	de	100	timbres,	infimes	*	sur	
bords	et	2	timbres,	coin	daté	2.12.26,	cote	Y&T	2’350€,	TB

260

30176 CC C		/		48 179
1923-26,	Type	Pasteur	Y&T	n°179	**	1	franc	bleu	en	feuille	complète	de	100	timbres,	infimes	*	sur	bords	
et	2	timbres,	coin	daté	28.1.26,	cote	Y&T	5’000€,	TB

550

30177 CC C		/		48 180
1923-26,	Type	Pasteur	Y&T	n°180	**	1	franc	25	bleu	en	feuille	complète	de	100	timbres,	infimes	*	sur	
bords	et	1	timbre,	coin	daté	23.3.26,	cote	Y&T	5’500€,	TB

600

30178 CC C   181
1923-26,	Type	Pasteur	Y&T	n°181	**	1	franc	50	bleu	en	feuille	complète	de	100	timbres,	infimes	*	sur	
bords	et	2	timbre,	coin	daté	12.11.26,	cote	Y&T	2’500€,	TB

280

30179 P  183/186
1924,	 Épreuve	 collective	 des	 Jeux	 Olympiques	 de	 Paris	 Y&T	 n°183/186,	 légèrement	 raccourcie	 et	
petites froissures naturelles du papier sinon TB, une pièce toujours aussi plaisante et demandée

1’700
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30180
30183

30180 CC   210b
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Timbre Y&T 
n°210	**	“Le	Flambeau”	avec	variété	dentelé	sur	un	côté,	en	coin	de	feuille,	cote	Maury	3’600€,	TB,	
rare,	certificat	Behr

400

30181 DCE   210/215
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Série complète 
Y&T	210/215	sur	 support	avec	surcharge	 “COLONIAS”	visible	pour	3	valeurs,	cette	surcharge	était	
appliquée pour une des archives UPU des colonies portugaises, intéressant

100

30182 P  /  46 
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Archive de 7 
épreuves	de	couleur	“Le	Flambeau”,	TB,	rare	ensemble

700 - 1’000

30183 CC   211a
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Timbre Y&T 
n°211a	**	“La	Poterie”	non	dentelé,	en	bord	de	feuille,	cote	1’100€,	SUP

200

30184 CC   211 (5)
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Bande de 5 du 
timbre	Y&T	n°211a	**	“La	Poterie”	avec	variété	de	piquage	à	cheval,	avec	début	de	haut	de	feuille,	SUP

100

30185 P		/		48 
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Lot de 2 épreuves 
de	couleur	du	timbre	Y&T	n°211	“La	Poterie”	plus	un	essai	à	l’aquarelle	avec	valeur	non	émise	à	25	
centimes, TB, rare ensemble

300 - 500

30186 P  /  51 
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Épreuve 
collective de projets non émis, TB, très rarement rencontrée

300
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30186

30191

30192

30187 CC A   212
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Essai dentelé 
bicolore	brun	et	lilas-brun	foncé	du	timbre	Y&T	n°212	**	Le	Potier	25	centimes,	en	coin	de	feuille,	TB

100

30188 CC A   212
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Essai dentelé 
bicolore	brun	et	lilas-brun	foncé	du	timbre	Y&T	n°212	**	Le	Potier	25	centimes,	en	bord	de	feuille,	début	
de fente sinon TB

60

30189 P  /  46 212
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Épreuve 
collective	 en	 violet	 présentant	 notamment	 avec	 timbre	Y&T	 n°212	 Le	Potier	 25	 centimes	 ainsi	 que	
d’autres	projets	non	retenu,	un	essai	découpé,	TB

200

30190 P   212
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Épreuve du 
timbre	non	émis	Y&T	n°212	Le	Potier	25	centimes	en	impression	en	taille	douce,	signé	Abel	Mignon	
avec	annotations	“4”	et	“26	Août”,	TB

150

30191 P   212
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Épreuve du 
timbre	Y&T	n°212	Le	Potier	sans	valeur	dans	le	cartouche,	TB

100

30192 P   212
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Épreuve bicolore 
du	timbre	Y&T	n°212	Le	Potier	25	centimes,	TB

100
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30193 P   212
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Épreuve du 
timbre	Y&T	n°212	Le	Potier	25	centimes,	TB

40

30194 CC   212
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Essai sur papier 
gommé	**	du	timbre	Y&T	n°212	Le	Potier	25	centimes,	TB

40

30195 CC   212
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Timbre Y&T 
n°212	**	Le	Potier	25	centimes	avec	variété	de	piquage	à	cheval,	2	petites	rousseurs	sinon	TB

30

30196 P		/		48 
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Archive de 11 
épreuves	de	couleur	“L’Architecture”,	TB,	rare	ensemble

1’000 - 1’500

30197 P   213
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Ensemble de 
5	épreuves	d’une	version	non	émise	du	timbre	Y&T	n°213	L’architecture,	présence	d’une	légende	en	
partie	basse,	compositions	 radicalement	différentes	du	premier	plan	avec	des	personnages	en	plus	
ainsi	 que	 de	 l’arrière	 plan,	 le	 procédé	 d’impression	 en	 argentique	 donne	 un	 caractère	 encore	 plus	
exceptionnel à ces épreuves, sans aucun doute les épreuves les plus étonnantes de la collection de 
France sur la période des années 20

1’000 - 2’000

30198 30199

30198 P   213
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Épreuve du 
timbre	Y&T	n°213	L’architecture	25	centimes,	TB

100

30199 P   213
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Épreuve du 
timbre	Y&T	n°213	L’architecture	45	centimes,	il	s’agit	de	la	valeur	faciale	utilisée	pour	l’entier	postal,	TB

100
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30200 P   213
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Épreuve du 
timbre	Y&T	n°213	L’architecture	en	version	non	émise	à	75	centimes	avec	la	légende	écrite,	TB

100

30201 CC J   213 (4)
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Bloc de 4 du 
timbre	Y&T	n°213	**	“L’architecture”	avec	variété	de	piquage	oblique	par	pliage,	TB

60

30202 30203

30202 P   214
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Épreuve bicolore 
du	timbre	Y&T	n°214	Le	Potier	75	centimes,	TB

100

30203 P   214
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Épreuve bicolore 
du	timbre	Y&T	n°214	Le	Potier	75	centimes,	TB

100

30204 CC   215b
1924-25, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Paire du timbre 
Y&T	n°215b	**	“Le	Flambeau”	avec	variété	non	dentelé	tenant	dentelé,	en	coin	de	feuille,	cote	1’250€,	
TB,	rare,	certificat	Behr

200
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30205    
1925, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Médaille octogonale 
en cuivre dans son écrin, signature P. TURIN, rare et superbe, pour un amateur de beaux objets

100

30206 CC   190
1924-26,	Bloc	de	25	timbres	**	(sauf	2)	Y&T	n°190	Type	Semeuse	20	centimes	lilas-rose	avec	variété	
d’impression	sur	raccord	horizontal,	coin	daté	28.7.33,	TB

90

30207 CC C  /  44 192c (10)
1924-26, Y&T 192c type IIC en bande de 10, imperfections de gomme ou adhérences sur le 1er, 6ème 
et dernier timbre sinon TB, rare

400

30208 30210

30208 CC   202a
1924-32,	Timbre	Semeuse	lignée	Y&T	n°202a	75	centimes	lilas-rose	type	II	**,	avec	bord	de	feuille,	cote	
1’250€,	SUP,	signé,	rare

180

30209 CC J		/		48 231 (25)
1926-27,	Haut	de	feuille	avec	25	timbres	Y&T	n°231	Orphelin	de	la	3ème	série	**	(petites	adhérences	sur	
3 timbres), variétés d'impression dépouillée à défectueuse sur "POSTES" (position 20 la plus marquée) 
et	sur	"RÉPUBLIQUE"	avec	à	la	position	24	"FEPUBLIQUE",	très	bon	centrage,	cote	Y&T	4'180€	pour	
22	 timbres	 **,	 plus	 les	 timbres	 *,	 plus	 50%	pour	 le	 centrage	 soit	 plus	de	6'500€	 sans	 compter	 les	
variétés, TB

400

30210 C   257A
1929,	Y&T	257A	Exposition	philatélique	du	Havre	*,	TB

100

Merci d’envoyer vos offres à temps !
Pour deux mises égales, la première enregistrée prévaut.
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30211 CC   262
1929-1931,	Monuments	Pont	du	Gard	n°262	**	en	feuille	complète	de	25	timbres,	3	paires	IIA+IIB	se	
tenants	verticalement	et	1	paire	IIB	+	IIA	se	tenants	horizontalement,	un	infime	point	d’adhérence	en	
marge,	coin	daté	28.1.36,	cote	Y&T	16’050€,	TB,	un	timbre	mythique	dans	un	format	spectaculaire

3’400

30212 CC   264/265
1930,	 Congrès	 du	 Bureau	 International	 du	 Travail	 Y&T	 n°264/265	 **	 Types	 semeuse	 et	 Pasteur	 en	
feuilles	complètes	de	100	timbres,	infimes	charnières	en	marge,	cote	Y&T	5’500€,	TB

600

30213 CC C   271
1930-31,	Femme	Fachi	Y&T	n°271	**	40	centimes	en	feuille	complète	de	100	timbres,	coin	daté	23.6.31,	
cote	Y&T	600€,	TB

80

30214 CC   273
1930-31,	Femme	Fachi	Y&T	n°273	**	1	franc	50	en	feuille	complète	de	100	timbres,	infimes	charnières	
en	marge,	coin	daté	12.1.31,	cote	Y&T	2’500€,	TB

280

30215 CC C   283
1932-33,	Bloc	de	10	 timbres	 **	 (sauf	 1)	Y&T	n°283	Type	Paix	 50	 centimes	 rose-rouge	avec	 variété	
d’impression	sur	raccord	horizontal,	TB

100

Les	lots	importants	sont	certifiés	par	des	experts reconnus.
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30216 30217

30216 H   356
1937,	Timbre	Pour	sauver	la	race	Y&T	n°356	avec	la	spectaculaire	variété	impression	doublée	dont	une	
renversée,	cote	Maury	5’750€,	TB,	signé	Calves,	seulement	10	exemplaires	connus

600

30217 CC   359b
1937,	Timbre	Type	Paix	Y&T	n°359b	1	franc	orange	surcharge	80	centimes	renversée	**,	cote	1’500€,	
TB, signé A. Brun

200

30218 CC   373
1938-41,	Feuille	de	100	timbres	**	Y&T	n°373	Type	Cérès	retouchée	2	francs	rose-rouge	avec	variétés	
d’impression	sur	raccord	et	de	plis	de	gomme	causés	par	la	souffrance	infligée	au	papier,	coin	daté	
13.3.40, rarement vu, SUP

280

30219 CC   394
1938,	Saint	Malo	Y&T	n°394	**	en	feuille	complète	de	25	timbres,	charnière	en	extrémités,	coin	daté	
31.5.39,	cote	Y&T	2’500€,	TB

250

30220 CC J   
1939,	Type	Mercure,	Bloc	de	20	timbres	Y&T	n°414	**	45	centimes	vert	avec	un	spectaculaire	décalage	
de	dentelure	créant	entre	 les	2	 rangées	du	haut	une	variété	 timbres	dentelés	sur	un	côté	 tenants	à	
timbres	dentelés	sur	3	côtés,	et	pour	 les	2	rangées	du	bas	une	variété	de	double	piquage	entre	 les	
paires,	 infime	 fente	entre	2	 timbres	du	haut	probablement	 créé	par	 la	 tension	 sur	 le	papier	 lors	de	
l’impression	 sinon	 SUP,	 cote	 Y&T	 estimée	 8’425€,	 une	 pièce	 absolument	 exceptionnelle	 pour	 une	
monographie

600

30221 CC   436/439
1939,	Au	profit	des	Chômeurs	intellectuels	Y&T	n°436/439	**	en	feuilles	complètes	de	25	timbres,	cote	
Y&T	1’375€,	TB

150
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30222 CC   458
1939,	Exposition	internationale	de	New	York	Y&T	n°458	**	en	feuille	complète	de	50	timbres,	charnière	
en	bord,	cote	Y&T	1’750€,	TB

200

30223 CC   508
1941-42,	Bloc	de	15	timbres	**	Y&T	n°508	Pétain	Type	Hourriez	avec	variété	d’impression	sur	raccord	
horizontal, TB

80

30224 CC   516
1941-42,	Feuille	de	100	timbres	**	Y&T	n°516	Pétain	Type	Bersier	1	franc	50	rose	avec	variété	d’impression	
sur	raccord	et	sonnette	de	chaque	côté	de	la	feuille,	on	note	la	présence	de	plis	accordéons	verticaux	
touchant la rangée du raccord, coin daté 6.1.42, rarement vu, SUP

240

30225 CC   517
1941-42,	 Feuille	 de	 100	 timbres	 **	 Y&T	 n°517	 Pétain	 Type	 Bersier	 1	 franc	 50	 brun	 avec	 variété	
d’impression	sur	raccord,	coin	daté	29.10.42,	rarement	vu,	SUP

200

30226 CC   521A
1941-42,	 Feuille	 de	 100	 timbres	 **	 Y&T	 n°521A	 Pétain	 Type	 Hourriez	 4	 francs	 bleu	 avec	 variété	
d’impression	sur	raccord	ainsi	qu’un	décalage	de	dentelure	sur	la	rangée	du	haut,	coin	daté	30.11.42,	
rarement vu, SUP

200

30227 CC   572
1943,	Feuille	de	100	timbres	**	Y&T	n°572	Armoirie	de	Province	Lyonnais	avec	variété	d’impression	sur	
raccord	et	sonnette	des	2	côtés	de	la	feuille,	coin	daté	4.5.43,	une	pièce	particulièrement	attractive	d’un	
point de vue visuel, rare, SUP

300

30228 CC   653
1944,	Feuille	de	100	timbres	**	Y&T	654	Type	Iris	2	francs	brun	avec	variété	d’impression	sur	raccord,	
coin daté 29.1.45, rarement vu, SUP

180

30229 CC   676
1945-47,	Demie	 feuille	de	50	 timbres	 **	Y&T	n°676	Type	Cérès	de	Mazelin	1	 franc	 rose-rouge	avec	
variété	d’impression	sur	raccord	ayant	provoqué	un	défaut	d’impression	particulièrement	accentué	en	
partie gauche, pièce rare et visuelle, TB

140

30230 CC   679
1945-47,	 Feuille	 de	 100	 timbres	 **	 Y&T	 n°679	 Type	Cérès	 de	Mazelin	 1	 franc	 50	 lilas	 avec	 variété	
d’impression	sur	raccord,	au	dos	une	sonnette	des	2	côtés	de	la	feuille,	coin	daté	12.09.47,	très	bonne	
pièce	pour	une	collection	sur	cet	usage	courant	d’après	guerre,	SUP

140

30231 CC   713
1945-47,	Feuille	de	100	timbres	**	Y&T	n°713	Marianne	de	Gandon	2	francs	vert	avec	variété	d’impression	
sur	raccord	ainsi	qu’un	décalage	de	dentelure	en	haut	de	feuille,	coin	daté	16.2.45,	rarement	vu,	SUP

200

30232 CC   719
1945-47,	 Feuille	 de	 100	 timbres	 **	 Y&T	 n°719	 Marianne	 de	 Gandon	 5	 francs	 vert	 avec	 variété	
d’impression	sur	raccord,	coin	daté	25.1.49,	rarement	vu,	SUP

200

30233 CC   720
1945-47,	Feuille	de	100	timbres	**	Y&T	n°720	Marianne	de	Gandon	6	francs	bleu-violet	avec	variété	
d’impression	sur	raccord,	coin	daté	6.12.45,	rarement	vu,	SUP

200

30234 CC   721
1945-47,	Bloc	de	25	timbres	**	Y&T	n°721	Marianne	de	Gandon	6	francs	rouge	avec	variété	d’impression	
sur raccord horizontal, TB

80
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30235 F		/		48 611
1945,	 Formulaire	 complet	 de	 télégramme	 américain,	 daté	 du	 7	 mars	 avec	 Y&T	 n°611	 25	 francs	
Chenonceaux,	présence	de	différents	cachets	 télégraphiques	au	 recto/verso	de	ce	document,	cote	
Mayer	4’250€,	TB

200

30236 CC   701A/F
1945,	Marianne	de	Dulac,	 non	émis,	 les	deux	 séries	Y&T	n°701A/701F	 **,	 avec	haut	de	 feuille	 très	
généreux, SUP

200

30237 P		/		58 PA	28	+	844/847
1949,	Épreuve	collective	du	Congrès	international	de	Télégraphie	et	Téléphonie	à	Paris	Y&T	n°844/847	
+	PA	28,	quelques	rousseurs	en	dehors	des	timbres	sinon	TB,	peu	courant

160

30238 CC		/		58 833A
1949,	Centenaire	du	Timbre	en	bande	Y&T	n°833A	avec	la	spectaculaire	variété	de	dentelure	inversée,	
superbe pièce pour une collection avancée de variété ou pour une monographie Marianne de Gandon 
en	taille	douce,	SUP,	signé	et	certificat	Christian	Calves	(2021)

1’000

30239 CC J  /  60 866	(20)
1951,	Marianne	de	Gandon,	Coeur	de	feuille	avec	20	timbres	Y&T	n°886	**	présentant	une	combinaison	
de 3 variétés impression incomplète avec des gradations, piquage à cheval plus impression sur raccord 
horizontal (4 ex. complets non imprimés sur la partie inférieure du raccord), une pièce spectaculaire 
idéale pour une collection avancée de variétés ou une monographie, signé pas moins de 6 fois Calves

300

30240 CC   891/896
1951,	Célébrités	du	XIX	ème	siècles	Y&T	n°891/896	**	en	feuilles	complètes	de	25	timbres,	cote	Y&T	
1’500€,	TB

180

30241 CC   930/935
1952,	Célébrités	du	XIX	ème	siècles	Y&T	n°930/935	**	en	feuilles	complètes	de	25	timbres,	cote	Y&T	
1’500€,	TB

180

30242 CC   945/950
1953,	Célébrités	du	XII	au	XXème	siècles	Y&T	n°945/950	**	en	feuilles	complètes	de	25	timbres,	cote	
Y&T	1’750€,	TB

200

30243 CC   960/965
1953,	Jeux	Olympiques	d’Helsinki	Y&T	n°960/965	 **	en	 feuilles	complètes	de	50	 timbres,	cote	Y&T	
4’250€,	TB

500

30244 CC   970/974
1954,	Productions	de	luxe	Y&T	n°970/974	**	en	feuilles	complètes	de	50	timbres,	cote	Y&T	2’150€,	TB

260
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30245 CC		/		58 989/994
1954,	Célébrités	du	XIII	au	XXème	siècles	Y&T	n°989/994	**	en	feuilles	complètes	de	25	timbres,	cote	
Y&T	4’500€,	TB

500

30246 CC   1011
1955-59,	 Feuille	 de	 100	 timbres	 **	 Y&T	 n°1011	 Marianne	 de	 Muller	 avec	 variété	 d’impression	 sur	
raccord	et	en	plus	2	plis	accordéon	touchant	2	timbres	chacun,	au	dos	une	sonnette	des	2	côtés	de	la	
feuille,	coin	daté	23.08.55,	une	pièce	de	choix	pour	une	collection	sur	cet	usage	courant,	SUP

300

30247 CC   1126a (3)
1957,	Palais	de	l'Elysée	Y&T	n°1126a	**	en	bande	de	3	avec	variété	sans	légende	ni	faciale,	avec	bord	
de	feuille,	cote	1'500€,	TB,	signé	Calves

300

30248 CC		/		58 1230A
1960-61,	Feuille	de	100	timbres	**	Y&T	n°1230A	Blason	de	Oran	avec	variété	d’impression	sur	raccord	
et	sonnette	des	2	côtés	de	la	feuille,	coin	daté	26.10.60,	rare,	SUP

200

30249 CC   1263
1960,	Feuille	de	100	timbres	**	Y&T	n°1263	Marianne	de	Decaris	avec	variété	d’impression	sur	raccord,	
coin	daté	12.02.64,	pièce	majeure	pour	une	thématique	portant	sur	ce	timbre	d’usage	courant,	SUP

300

30250 CC J		/		58 1321
1962,	Y&T	n°1321	Les	joueurs	de	cartes	de	Paul	Cézanne	en	2	blocs	de	4	coin	de	feuille	**	avec	variétés	
de couleurs absentes et piquages à cheval, mise au rebuts avec annulation hexagonale, on note un 
cachet	de	contrôle	d’atelier,	SUP

200

30251 CC   1353
1962-65,	Feuille	de	100	timbres	**	Y&T	n°1353	Armoirie	de	la	ville	de	Troyes	avec	variété	d’impression	
sur raccord et sonnette (témoin rouge), coin daté 5.06.75, rare, SUP

200

30252 CC   1354B (3)
1962-65,	Petite	étude	sur	Armoirie	de	la	ville	de	Paris	Y&T	n°1354B	avec	timbre	normal,	variété	sans	le	
rouge	avec	bas	de	feuille	et	inter	panneau	**	et	variété	sans	le	rouge	plus	bleu	quasiment	absent	avec	
bas	de	feuille,	variétés	toutes	**,	TB,	signé	Calves

100
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30253 CC   1354B
1962-65,	Feuille	de	100	timbres	**	Y&T	n°1354B	Armoirie	de	ville	Paris	avec	variété	d’impression	sur	
raccord	et	sonnette	sur	le	côté	droit	de	la	feuille,	coin	daté	19.10.65,	rare,	SUP

200

30254

30258

30254 CC   1403 (5)
1963,	Exposition	PHILATEC	Y&T	n°1403	**	en	paire	et	bande	de	3	avec	variété	d'impression	absente	
du rouge tenant à normal ou à partiellement absente, superbe pour une thématique sur le cheval ou la 
philatélie, non répertoriée et extrêmement rare, TB, signé Calves

200

30255 CC   1465A
1965,	Partie	gauche	de	feuille	avec	8	triptyques	**	Y&T	n°1465A	Mise	sur	orbite	du	premier	satellite	
français	A1	avec	variété	d’impression	sur	 raccord	 touchant	principalement	un	 triptyque,	on	note	un	
manque	d’impression	2	rangées	en	dessous	du	raccord	du	fait	d’une	sonnette	 (absente),	une	pièce	
intéressante pour la thématique espace et particulièrement visuelle du fait du format, rare, SUP

60

30256 CC   1510
1966,	Étude	sur	 le	 timbre	Saint-Lo	Y&T	n°1510	avec	différentes	variétés	dont	 licorne	noire	 tenant	à	
argent ainsi que lys noirs, coins datés 1er tirage et dernier tirage, TB, à saisir

80

30257 CC		/		58 1646 (5)
1970,	Bande	de	haut	de	feuille	timbre	Y&T	n°1646	Guadeloupe	avec	variétés	de	piquage	à	cheval	léger	
et	surtout	d’impression	partielle,	TB	et	rare

200

30258 CC J   1841A	(4)
1975,	Non	émis	de	la	Marianne	de	Béquet	80	centimes	rouge	en	bloc	de	4	**,	cote	Maury	13’000€,	
certificat	Calves

1’500

30259 P   
1976-1978,	Lot	de	3	épreuves	d’artiste	sur	la	thématique	philatélie	dont	expositions,	B/TB

80

30260 P		/		58 
1976-1983,	Lot	de	21	épreuves	d’artiste	avec	des	Personnages	célèbres	dont	le	médecin	de	marine	
sinologue	Victor	Segalen	et	le	compositeur	Jacques	Offenbach,	B/TB

400
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30261 P   
1977-1981,	Lot	de	5	épreuves	d’artiste	sur	la	thématique	catholicisme	dont	Anne-Marie	Javouhey	,	B/TB

140

30262 CC   2042
1979,	Bloc	de	4	 timbres	**	Y&T	n°2042	Moulin	de	Steenvoorde	 (département	du	Nord)	avec	variété	
d’impression	sur	raccord	horizontal,	peu	courant,	SUP

30

30263 P   
1977-1989,	Lot	de	5	épreuves	d’artiste	sur	 la	 thématique	architecture	dont	 le	château	de	Vaux-Le-
Vicomte, B/TB

140

30264 P  /  60 2200 REMOVE
1980-88,	Intrigante	archive	avec	2	épreuves	d’artiste	et	une	maquette	du	dessinateur	de	timbre	Jean	
Delpech	représentant	un	pavillon	français,

140

30265 P   2201
1982,	Épreuve	d’artiste	du	timbre	Y&T	n°2201	émis	pour	le	125ème	anniversaire	de	la	naissance	de	
Lord Baden-Powell et du 75ème anniversaire du Mouvement scout, TB

60

30266 CC J  /  60 2318
1984,	Liberté	de	Gandon,	Splendide	fragment	de	feuille	de	20	timbres	Y&T	n°2318	1	franc	70	vert	avec	
une combinaison de variétés piquage à cheval et impression incomplète à absente à partir de la 7ème 
rangée,	numérotation	bas	de	feuille	40056,	**	petites	adhérences	ponctuelles	sinon	TB,	pas	moins	de	
16 timbres signés Calves

300

30267 P   2429/2432
1983,	Étude	sur	la	série	Flore	et	faune	de	France	Y&T	n°2266/2269	avec	8	épreuves	d’artiste	dont	les	
négatifs	et	non	dentelés,	TB,	difficile	à	constituer

200

30268 P   2429/2432
1986,	Étude	sur	la	série	Minéraux	Y&T	n°2429/2432	avec	8	épreuves	d’artiste	dont	les	négatifs	et	non	
dentelés	en	coin	de	feuille,	TB,	difficile	à	constituer

200

30269 CC   2414b
1986,	Rare	variété	de	légende	absente	(couleur	noire)	sur	timbre	Magnelli	Y&T	n°2414b,	avec	bas	de	
feuille,	cote	2’850€,	une	pièce	de	choix	pour	une	collection	avancée	de	variétés	ou	pour	une	thématique	
sur	la	peinture,	TB,	signé	et	certificat	Calves

400
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30270 P   2488/2491
1987,	Étude	sur	la	série	Champignons	Y&T	n°2488/2491	avec	8	épreuves	d’artiste	dont	les	négatifs,	
épreuves	de	luxe	et	non	dentelés	en	bas	de	feuille,	TB,	difficile	à	constituer

250

30271 P   2474
1987,	 Étude	 sur	 le	 timbre	 Y&T	 n°2474	 Femme	 à	 l’ombrelle	 du	 peintre	 précurseur	 impressionniste	
Eugène	Boudin	avec	épreuves	d’artiste	avec	négatif,	épreuve	de	luxe	et	non	dentelé,	TB

60

30272 30273 

30272 CC   2256a
1988,	Thermalisme	avec	la	variété	faciale	en	rouge	Y&T	n°2256a	**	en	bord	de	feuille,	SUP,	signé	Calves

80

30273 CC   2571
1989,	Spectaculaire	variété	d’absence	des	couleurs	 jaune	et	 rouge	sur	 timbre	Vol	 franco-soviétique	
Y&T	n°2571	en	non	dentelé	accidentel,	au	dos	maculatures	bleues,	cote	Maury	9’000€,	en	sus	non	
dentelé normal pour comparaison, une pièce de choix pour une collection avancée de variétés ou pour 
une	thématique	sur	l’espace,	TB,	signé	Calves

800

30274 CC  /  60 2758	(8)
1991,	Marianne	du	Bicentenaire	2	francs	50	rouge	Y&T	n°2758	en	roulette	de	8	timbres	présentant	la	
combinaison	de	variétés	piquage	à	cheval	et	impression	incomplète	jusqu’à	sec	(5	timbres),	numéro	de	
roulette 025, signé 5 fois Calves, TB

140

30275 CC  /  60 2790b (6)
1993,	 Marianne	 du	 Bicentenaire	 2	 francs	 20	 vert	 Y&T	 n°2790b,	 en	 bande	 de	 10	 timbres	 avec	 la	
spectaculaire	variété	non	dentelé	(6	timbres)	tenant	à	dentelé	(4	timbres)	et	gomme	**	striée,	cote	Maury	
(2009)	5’400€,	marqué	comme	provenant	de	la	seule	feuille	connue,	signé	6	fois	Calves

500

30276 CC		/		58 BC650
2012,	Bande	carnet	Y&T	BC650	avec	variété	d’impression	détruite	des	timbres	en	taille-douce,	TB	et	
rare,	certificat	P.	Marziano

400

30277 CC   BC686
2012,	Bande	carnet	Y&T	BC686	Fruits	variété	non	dentelé	accidentel,	TB	et	peu	courant

60

30278 CC		/		58 BC1057
2014,	Bande	carnet	Y&T	BC1057	non	dentelé	accidentel	et	avec	variété	d’impression	décalée,	TB	et	rare

300

30279 CC  /  60 
2014/2018,	Ensemble	de	5	jeux	des	Trésors	de	la	philatélie,	au	complet	sauf	burelé,	le	tout	dans	l’album	
édité par Yvert & Tellier, TB

400
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30280 CC   4993/4998
2015,	Série	Y&T	n°4993/4998	Les	boîtes	à	musique	avec	spectaculaire	variété	de	piquage	décalé	vers	
le	bas	créant	des	timbres	sans	valeur	faciale	ou	quasiment	sans,	n°4997	avec	pli	vertical	sinon	TB,	non	
rencontré précédemment

150

30281 CC   BC1605
2018,	Bande	carnet	Y&T	BC1605	Arbres	variété	non	dentelé	accidentel,	TB	et	peu	courant

100

Nice

30282 F   
1711-1860,	 Collection	 exceptionnelle	 de	 marques	 postales	 du	 Comté	 de	 Nice	 (aujourd’hui	 Alpes	
Maritimes) de la périodes des États Sardes et des départements conquis avec environ 300 lettres 
sélectionnées dont une grande variété de petits villages rares avec des frappes superbes, des cachets 
linéaires	et	à	date,	également	quelques	lettres	lettres	affranchies	avec	timbres	sardes,	cette	collection	
se distingue par sa superbe qualité pour la majorité des pièces; ex-collection Daniele ZANARIA

4’000

30283 F  /  60 
1795,	An	3,	Lettre	avec	marque	postale	“85/LE	PUGET’	en	brun	rouge,	indice	29	au	catalogue	Mathieu,	TB

200

30284 F  /  60 
Env.	1807,	Rare	marque	d’entrée	“	Naples	par	Nice”	sur	lettre	de	Napoli	pour	Toulon,	SUP

200

30285 F   
1819,	Cavallini	 50	 c	 de	 Sardaigne,	 Entier	 postal	 avec	 cachet	 de	 franchise	 “ISPEZe	DELLE	POSTE	
DI	NIZZA”	pour	San	Remo,	il	s’agit	d’une	utilisation	rare	au	Comté	de	Nice	après	la	validité	de	cette	
émission, TB

150
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30286 F  /  60 
1831,	Très	rare	utilisation	dans	le	Comté	de	Nice	d’une	enveloppe	postale	25	c.	Cavallini	de	Sardaigne	
(Émission	de	1819)	après	la	validité	postale,	TB

200

30287 F  /  66 
1837,	 Lettre	 de	Gibraltar	 datée	du	 3	 novembre	pour	Genova	 (Gênes)	 avec	 cachet	 linéaire	 d'entrée	
maritime de "VILLAFRANCA" (Villefranche sur Mer) et "VIA DI MARE" appliqué selon l'ouvrage de 
Guy DUTAU "La désinfection du courrier en France et les pays occupés" à la page 492 au service 
sanitaire de Villefranche, ici la dernière date connue, avec 2 entailles de fumigation, pièce superbe et 
probablement unique de Gibraltar

200

30288 F  /  66 
1849,	Lettre	pour	Genova	(Gênes)	de	la	période	préphilatélique	avec	cachet	à	date	“Sospello	1849”	
(Sospel) plus P.P. tous deux en rouge, TB

150

30289 F  /  66 
1856,	 Lettre	 affranchissement	 Sardaigne	 1855	 5	 c.	 nuance	 rare	 “verde	 smeraldo	 scuro”	 légères	
rousseurs	sinon	bien	margé,	oblitération	cachet	à	date	“NIZZA	MARITTa”,	 tarif	 rare,	signé	A.	Diena,	
cote	Sassone	13f	4’750€

150

30290 F  /  66 
1860,	Lettre	pour	Lyon	affranchissement	Empire	non	dentelé	20	centimes	bleu,	oblitération	cachet	à	
date	sarde	“NIZZA	MARa”	du	1er	septembre,	cote	CERES	625€,	TB,	signé	Robineau

120

30291 F   
1860,	Lettre	pour	Drucourt	(Eure)	affranchissement	Empire	non	dentelé	20	centimes	bleu,	oblitération	
cachet	à	date	sarde	“NIZZA	MARa”	du	11	septembre,	cote	CERES	625€,	TB

120

Savoie

30292 F  /  66 
1821-1857,	Belle	collection	de	34	lettres	avec	cachet	de	franchise,	la	grande	majorité	différents,	dont	
une	superbe	sélection	des	franchises	“”RÉGIE	POSTE”	avec	I,	N,	V,	Z,	17	et	50;	ex-collection Daniele 
ZANARIA

500 - 800

Alsace-Lorraine

30293 F  /  66 
1872-75,	Collection	exceptionnelle	de	10	lettres	et	1	devant	avec	quasiment	que	des	types	différents	
des	griffes	postales	 au	 tampon	de	 vérification	du	prix	 des	 timbres-poste	 "25c"	 ou	 "25"	 en	 noir	 ou	
rouge	à	côté	ou	sur	le	timbre	Cérès	dentelé	Y&T	n°60	25	centimes	bleu,	il	s'agit	uniquement	de	lettres	
à	destination	de	 l'Alsace-Lorraine	avec	 la	griffe	"Affranchissement	 insuffisant"	et	 la	 taxe	manuscrite	
allemande	de	3	Groschen,	les	tampons	"25c"	et	"25"	furent	utilisé	pour	confirmer	que	le	timbre-poste	
bleu avait bien une faciale de 25 centimes et non de 20 centimes, un ensemble très rare, idéal à 
parcourir	avec	l'étude	d'Abensur	dans	les	"documents	philatéliques"	n°159	et	182

1’500

30294 F  /  66 
1870,	Lettre	au	départ	de	Bischwiller	/	Bischweiler	le	22	novembre	à	destination	de	l'Île	Maurice	par	voie	
anglaise,	affranchissement	de	85	centimes	au	verso	découpé	(absent),	cachet	à	date	d'arrivée	du	26	
décembre, sans aucun doute la destination la plus spectaculaire et rare d'Alsace-Lorraine, seule 
lettre connue à ce jour

400

30295 F  /  66 
1870,	Lettre	pour	Paris	avec	double	affranchissement	timbre	allemand	avec	bord	de	feuille	et	Empire	
Lauré	Y&T	n°29,	oblitération	GC	3379	de	Sens-sur-Yonne	du	2	mars	1870,	et	à	côté	cachet	Feldpost	
relais	n°72,	on	ne	connait	que	quelques	lettres	avec	un	timbre	allemand	en	bord	de	feuille,	signé	J.F.	
Brun, TB

400
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30296 F		/		68 
1870,	Lettre	pour	Boulogne-sur-Mer	avec	rare	cachet	de	port	payé	“Franco	Controll	Stempel	n°1	Metz”	
avec	à	côté	cachet	à	date	de	Metz	du	2	décembre,	TB

240

30297 F		/		68 
1870,	Carte	de	correspondance	pour	Jersey	affranchissement	Y&T	n°5	et	6	(quelques	déf.),	oblitération	
cachet	 Feldpost	 relais	 n°35	 en	 date	 du	 7	 décembre,	 l'utilisation	 de	 ces	 cartes	 pour	 l'étranger	 est	
rarissime, pour Jersey unique pièce connue

800

30298 F		/		68 6
1871,	Lettre	pour	Paris	avec	rarissime	marque	postale	de	Fraize	“Port	Payé”	linéaire	sur	affranchissement	
Y&T	n°6	avec	oblitération	Feldpost	relais	n°66	en	bleu,	grande	rareté	de	l’Alsace-Lorraine

400

30299 F		/		68 6
1871,	Lettre	pour	Paris	affranchissement	Y&T	n°6	avec	rare	cachet	télégraphique	de	Melun	en	bleu	du	
3	février	nettement	frappé	puis	répété	à	côté	du	timbre,	une	pièce	d’exposition,	TB/SUP

600

30300 F  /  70 3
1871,	 Imprimé	sous	bande	 réexpédié	3	 fois,	 affranchissement	Y&T	n°3	seul,	oblitération	Zabern	 im	
Elsass	du	6	février,	une	qualité	exceptionnelle,	superbe	pièce	d’exposition

400

30301 F  /  70 
1871,	Formulaire	rarissime	de	la	poste	militaire	prussienne	“Briefpostbund”	avec	cachet	“K.PR.FELD.
POST/RELAIS	N°57”	de	Nogent-Sur-Seine	(Aube)	de	Troyes	daté	du	2	mars	1871,	TB

100

30302 F		/		68 5 (2)
1871,	Lettre	de	Colmar	pour	Bussang	(Vosges),	Y&T	n°5	x2	(un	ex.	défectueux),	oblitération	du	19	avril,	
double	affranchissement	avec	rarissime	cachet	taxe	“2”	décimes	référencé	SPAM	43,	B

260

30303 F		/		68 5
1871,	Lettre	pour	Metz,	affranchissent	Y&T	n°5	seul,	rare	oblitération	cachet	à	date	Welschen-Kappelen	
du 23 mai, TB

300

30304 F		/		68 7 (2)
1871,	Lettre	pour	la	Pologne	Russe	(Szukle)	avec	cachet	d’arrivée,	affranchissement	paire	Y&T	n°7	
(1	exemplaire	défectueux	sinon	l’autre	TB),	oblitération	Mauermünster	du	4	octobre,	destination	peut	
être unique

300

30305 F		/		68 4 (4)
1871,	Lettre	pour	Paris	affranchissement	rare	à	20	centimes	réalisé	avec	Y&T	n°4	bande	de	3	plus	un	
exemplaire, oblitération Strassburg du 1er décembre, taxation à 25 double traits en bleu, TB

150

30306 F  /  70 
1873,	Lettre	chargée	avec	timbres	de	l’Empire	allemand,	oblitération	Schnierlach	du	22	octobre,	griffe	
recommandée en bleu, avec étiquette précurseur de recommandation rare (la première au monde), SUP

400

Poste Aérienne

30307 F   PA 1/2
1927,	Premier	Salon	international	de	l’Aviation	et	de	la	Navigation	à	Marseille	timbre	Y&T	PA	1/2	sur	
enveloppe imprimée du salon, petites rousseurs sinon TB, signé Calves

100
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30310

30308

30308 P   
1930-31,	Épreuve	d’artiste	du	 timbre	 l’Avion	survolant	 le	port	de	Marseille	Y&T	PA	5	ou	6,	dans	sa	
version non émise de Cortot avec impression en lithographie, charnières en marge et petite déchirure 
d’une	couche	de	papier	sinon	TB,	cote	Maury	1’500€+,	rare

200

30309 P  /  70 
1930-31,	Épreuve	d’atelier	en	jaune	d’or	du	timbre	l’Avion	survolant	le	port	de	Marseille	Y&T	PA	5	ou	6,	
version	définitive	d’Abel	Mignon,	cote	Maury	1’500€,	TB

200

30310 C   PA 14
1936,	Avion	survolant	Paris,	timbre	Y&T	PA	14	50	francs	vert	*,	signé	et	certificat	Calves

140

30312

30311

30311 CC  PA 15
1936,	Avion	survolant	Paris,	timbre	Y&T	PA	15	50	francs	burelé	**,	signé	et	certificat	Calves

200

30312 CC   PA 29a
1950, Timbre Vue de Paris 1000 francs Y&T PA 29a non dentelé, dessiné et gravé par Decaris, avec 
bord	de	feuille	gauche	et	marge	d’interpanneau,	TB	et	rare	(tirage	200)

200

30313 P  /  70 PA	28
1949,	Épreuve	d’artiste	Vue	de	Paris	Congrès	International	de	Télégraphie	et	Téléphonie	Y&T	PA	28	100	
francs,	cette	épreuve	présente	des	traits	de	gravure	différents	de	la	version	définitive,	TB,	rare

200

30314 P   PA	28
1949,	Épreuve	d’atelier	en	noir	Vue	de	Paris	Congrès	International	de	Télégraphie	et	Téléphonie	Y&T	PA	
28	100	francs,	code	couleur	1604	Lx,	TB

150
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30315 P   PA	28
1949,	Épreuve	de	luxe	Vue	de	Paris	Congrès	International	de	Télégraphie	et	Téléphonie	Y&T	PA	28	100	
francs, signé P. Gandon, TB

60

30316 CC   PA	28a
1949,	Vue	de	Paris	Congrès	 International	 de	Télégraphie	 et	 Téléphonie	Y&T	PA	28	100	 francs	non	
dentelé	**,	TB,	rare

40

30317 P  /  70 PA 29
1950,	 Épreuve	 d’artiste	 du	 projet	 non	 émis	 du	 timbre	 Vue	 de	 Paris	 Y&T	 PA	 29,	 dessiné	 et	 gravé	
également par Decaris, signé Decaris, TB

200

30318 CC   PA 29
1950,	Essai	non	émis	du	timbre	Vue	de	Paris	Y&T	PA	29	**	en	bord	de	feuille,	inclusion	naturelle	dans	
le papier, par Decaris, TB/SUP

60

30319 C   PA 29
1950,	Essai	non	émis	du	timbre	Vue	de	Paris	Y&T	PA	29	*	par	Decaris,	TB

30

30320 CC C  /  70 
1946,	Bloc-spécial	série	Mythologique	de	poste	aérienne	Y&T	PA	16/19	**	hors	petit	accro	de	papier	
dans le coin bas gauche consolidé par une petite charnière, on note au dessus de la perforation 
l’impression	du	nombre	“14”,	ce	bloc-spécial	est	répertorié	en	tirage	13,	cote	2’800€

900

Blocs et Feuillets

30321 F   
1927, Grande découpe du BF 2 Strasbourg 1927 sur enveloppe pour Sarrebourg (Moselle) avec 
vignettes	de	l’exposition,	oblitération	11	juin	finement	apposée	sur	l’intervalle	du	bloc,	rare,	TB

120

30322 CC   BF 4
1945,	Le	fameux	bloc-feuillet	n°4	**	Marianne	de	Dulac	non	émis,	superbe	qualité,	pour	une	collection	
de France exigeante en qualité, une pièce de choix pour une monographie ou une collection thématique, 
signé	Calves,	et	J.	Farcigny,	certificat	Christian	Calves	(2021)

4’000
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30323 C   761/762
1946,	Bloc	spécial	Y&T	761/762	Conférence	de	la	Paix	dentelé	*,	TB

100

30324 CC  /  74 1122/1123
1957,	Bloc	spécial	Y&T	1122/1123	Europa	dentelé	**,	tirage	22,	une	légère	trace	de	doigt	au	dos	sinon	TB

400

30325 CC  /  74 1173/1174
1958,	Bloc	spécial	Y&T	n°1173/1174	Europa	dentelé	**,	tirage	35,	discret	pli	horizontal	d’archive	sinon	
TB

200

30326 CC  /  74 1218/1219
1959,	Bloc	spécial	Y&T	n°1218/1219	dentelé	**,	tirage	20,	petites	imperfections	naturelles	de	gomme	
sinon TB

300

30327 CC  /  76 BF 6A
1964,	Exposition	philatélique	internationale	PHILATEC	Y&T	BF	n°6	non	dentelé,	dessiné	et	gravé	par	
Decaris,	superbe	pièce	pour	thématique	espace	ou	cheval,	cote	4’500€,	TB	et	rare

800

30328 CC  /  76 
1965,	 Feuillet	 spécial	 dentelé	 Y&T	 n°1451	 **	 numéroté	 210	 (tirage	 300)	 encore	 dans	 sa	 pochette	
d’origine,	Centenaire	de	l’U.I.T.,	dessiné	et	gravé	par	Decaris,	signé	Marette,	une	excellente	pièce	pour	
une	thématique	espace,	TB,	rare,	certificat	Y&T

400

30329 CC  /  76 
1966,	Feuillet	spécial	dentelé	Y&T	n°1464/1465	et	1476	**	numéroté	171	(tirage	400)	encore	dans	sa	
pochette	d’origine,	Lancement	par	la	fusée	Diamant	des	satellites	A1	et	D1,	dessiné	et	gravé	par	Claude	
Durrens,	signé	Marette,	une	excellente	pièce	pour	une	thématique	espace,	TB,	rare,	certificat	Y&T

400

30330 CC  /  76 
1968,	Feuillet	spécial	dentelé	Y&T	n°1542	**	numéroté	32	(tirage	300)	encore	dans	sa	pochette	d’origine,	
Cinquantenaire des Comptes courants postaux, Les Chèques postaux, dessiné et gravé par Decaris, 
signé	Marette,	TB,	rare,	certificat	Y&T

400

30331 CC   BF 11c
1989,	 Bloc-feuillet	 Y&T	 11	 Révolution	 Française	 avec	 variété	 légende	 du	 bas	 presque	 totalement	
effacée,	TB,	signé	Calves

200

30332 CC   BF13 (3)
1991,	Bloc-Feuillet	Y&T	BF	13	Bicentenaire	Révolution	 française	en	3	exemplaires	dont	un	normal,	
un	avec	variété	d’impression	en	noir	au	lieu	de	violet	sur	2	timbres,	signé	Calves,	et	un	dernier	avec	
impression	d’un	rond,	joli	ensemble

130

30333 CC  /  74 BF 14
1992,	Bloc-feuillet	Y&T	n°14	**	Jeux	Olympiques	d'hiver	d'Albertville	avec	impressionnante	de	piquage	
à cheval, TB, rare, superbe pour une collection avancée sur les variété ou pour une thématique, signé 
Calves	2	fois,	certificat	Christian	Calves	(2021)

300

Grâce à notre réseau de partenaires, nous pouvons aussi vous aider pour vendre ou acheter d’autres 

Objets de collection
Si vous ou quelqu’un de votre entourage souhaite vendre des pièces ou 
billets, vieux livres, manuscrits, souvenirs Olympiques, montres ou bijoux 
etc., contactez-nous à info@davidfeldman.com.
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30334 CC   2807-C2
1993,	Marianne	du	Bicentenaire	TVP	rouge	en	carnet	“La	poste	vous	simplifie	la	vie”	Y&T	2807-C2	avec	
la	variété	connue	à	seulement	quelques	exemplaire	d’absence	totale	de	prédécoupe,	daté	du	01.06.93,	
une pièce majeure de cet usage courant en carnet, TB, signé Calves

400

30335 CC  /  74 BF124
2008,	Bloc-feuillet	Y&T	BF124	Voiliers	célèbres	variété	non	dentelé	accidentel	partiel,	TB	et	rare

200

30336 CC  /  74 F4394
2009,	Feuillet	Y&T	n°4394	en	non	dentelé	accidentel	et	variété	d’impression	décalée	des	cheveux	,	TB	
et rare

360

30337 CC   
2009,	Bloc	collector	Alsace	de	la	série	“La	France	comme	j’aime”	avec	variété	non	dentelé	accidentel,	
TB et peu courant, signé Calves

100

30338 CC   F4394
2009,	Feuillet	Y&T	n°4394	en	non	dentelé	accidentel	et	avec	variétés	d’impression	très	décalée	des	
cheveux	et	bavure	du	noir	sur	le	côté	droit,	TB	et	rare

400

30339 CC  /  74 BF130
2010,	Bloc-feuillet	Y&T	n°130	avec	variété	doré	partiel,	TB	et	rare

200

30340 CC   F4614
2011,	Feuillet	Y&T	F4614	Marianne	et	l’Europe	avec	variétés	non	dentelé	accidentel	et	non	impression	
de 6 timbres, TB et peu courant

140

30341 CC  /  74 BF132
2012,	Bloc-feuillet	Y&T	n°132	avec	variété	sans	le	doré,	TB	et	rare

300

30342 CC   BF134
2014, Bloc-Feuillet Y&T BF 134 Baccarat avec variété non dentelé accidentel, TB et peu courant

110

30343 CC   F4993
2015, Feuillet Y&T F4993 Les boîtes à musique variété non dentelé accidentel, TB et rare

200

Carnets

30344 CC		/		78 
1923-26,	Carnet	Tortosa	Type	Pasteur	10	centimes	vert	**	avec	variété	de	piquage	oblique	affectant	le	
1er timbre, petites et ponctuelles adhérences sur gomme sinon TB

150
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30345 CC   
1924-32,	Carnet	Semeuse	lignée	50	centimes	orange	Y&T	199-C	38	Phénix	avec	rangée	du	haut	en	non	
dentelé et surtout une variété de piquage oblique, TB, beau pour une monographie

100

30346 CC		/		78 
1957,	Carnet	Slavia	-	A.G.	Vie	Marianne	de	Muller	Y&T	n°1011	15	francs	rose	carminée	avec	variété	
d’impression	sur	raccord	traversant	horizontalement	les	timbres	avec	sonnette	et	tampon	de	mise	au	
rebut, S6-57, couverture un peu usée sinon TB et spectaculaire, signé Calves

300

Colis Postaux

30347 DCE A   
1945,	Bande	de	3	du	timbre	colis	postal	non	émis	lie	de	vin	sans	inscription	“H”	en	non	dentelé,	neuf	
sans gomme comme répertorié, TB, rare

150

30348 J DCE   
1945,	Bloc	de	4	du	timbre	colis	postal	non	émis	lie	de	vin	“H”,	neuf	sans	gomme	comme	répertorié,	
TB, rare

160

30349 CC J collection   49
1919,	Lot	de	112	exemplaires	Colis	Postaux	Paris	pour	Paris	Maury	49	 **,	25	centimes	 jaune,	cote	
Maury	1’792€

120

30350 CC J collection   50
1919,	Lot	de	112	exemplaires	Colis	Postaux	Paris	pour	Paris	Maury	50	 **,	25	centimes	violet,	cote	
Maury	1’568€

100

30351 CC J collection   92
1924,	Lot	de	50	exemplaires	Colis	Postaux	Paris	pour	Paris	Maury	92	**,	cote	Maury	600€

50

30352 CC collection   39
1926,	Lot	de	100	exemplaires	Colis	Postaux	Y&T	39	**	en	morceaux	de	feuille,	cote	Y&T	2’500€

150

30353 CC collection   41
1926,	Lot	de	100	exemplaires	Colis	Postaux	Y&T	41	**	en	morceaux	de	feuille,	cote	Y&T	2’500€

150

Cours d’Instruction

30354 CC C   139a-CI 1 (5)
1911,	Bande	de	5	timbres	Semeuse	20	centimes	brun	Y&T	139a-CI	1	dont	3	timbres	**,	spectaculaire	
variété de surcharge à cheval et très déplacée verticalement avec un exemplaire complètement sans 
surcharge, SUP, signé A. Brun, à ne pas manquer

100
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Franchise Militaire

30355 F   FM 5
1913, Lettre pour Amiens avec rare utilisation du timbre de franchise militaire Y&T FM 5 à Beyrouth, 
oblitération du 24 mai, TB

100

Guerre

30356 DFE   
1940,	Devant	de	lettre	avec	combinaison	Type	Mercure	30	centimes	et	Y&T	n°448,	surcharge	de	Guerre	
Dunkerque, oblitération du 17 juillet, TB, signé Roumet

60

30357 CC C J   
1940-41,	 Petit	 ensemble	 thématique	 seconde	 guerre	 mondiale	 avec	 BF	 Ours	 *,	 bloc	 de	 2	 paires	
Dunkerque	n°3	**	et	timbres	LVF	avec	variétés	de	surcharge,	TB,	intéressant

100 - 150

Libération

30358 CC J   
1944,	Feuille	Libération	de	Gex	Type	Bersier	1	 franc	50	brun	 **,	 coin	daté	11.05.44,	 fragilisée	mais	
entière, tampons au verso F.F.I., TB

150

Service

30359 CC DCE   
1943,	Série	Francisque	complète	neuve	**	sur	les	bonnes	valeurs,	quelques	neufs	sans	gomme,	timbres	
tous signés Calves, TB/SUP

600

Les	lots	importants	sont	certifiés	par	des	experts reconnus.
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Timbres-Taxe

30360

30362

30360 CC DCE   7 + 9 (4)
1871-1878,	Timbres-taxe	carré	Y&T	n°7	neuf	sans	gomme	(2	petits	plis)	signé	Calves	et	bloc	de	4	**	
Y&T	n°9	signé	4	fois	Roumet,	bel	ensemble

100

30361 F		/		78 15 + 19
1884,	Lettre	du	Brésil	(Brazil)	avec	un	non	affranchissement	rare	pour	l’époque	à	destination	de	Paris,	
au	recto	oblitération	“Rio-Janeiro/PAQ	Fr	1”	du	15	mai,	apposition	de	timbres-taxe	Duval	Y&T	n°15	10	
centimes	et	n°19	40	centimes	noirs	avec	annulation	tampon	T	dans	triangle,	cachet	d’arrivé	du	4	juin,	TB

300

30362 C   T39
1893-1935,	Timbres-Taxe	Duval	Y&T	n°39,	1	franc	rose	sur	paille	*,	cote	950€,	TB

90

30363 F		/		78 
1941, Occupation italienne de Menton (1940-44), La seule lettre connue avec frais postaux payé par 
le	destinataire	à	Marseille	avec	le	timbre-taxe	Duval	Y&T	n°66	5	francs	rouge-orange,	au	dos	censure	
postale italienne, TB

200

30364 CC   T77
1943-46,	Timbres-taxe	Type	Gerbes	Y&T	n°77	**	en	feuille	complète	de	100	timbres,	cote	Y&T	1’250€,	TB

120

Poste Maritime - Lignes

30365 F		/		78 
1870,	Lettre	de	Constantinople	datée	du	1er	 janvier	avec	intérieur	 imprimé	à	destination	de	Genova	
(Italie),	non	affranchie	et	donc	taxée,	payé	à	l’arrivée	avec	timbre-taxe	italiens	30	centesimi	et	bloc	de	4	
de	60	centesimi	(touché	à	gauche),	oblitération	cachet	à	date	bleu	hexagonal	Paquebot	français	n°2	du	
12	janvier,	au	dos	cachet	à	date	d’arrivée	le	21	(?)	janvier,	usage	postal	intéressant

100

Échelle des enchères  Toutes les offres en euros

 50-100 5
 100-200 10
 200-500 20

 500-1000 50
	 1’000-2’000	 100
	 2’000-5’000	 200
	5’000-10’000	 500

	 10’000-20’000	 1’000
	 20’000-50’000	 2’000
	 50’000-100’000	 5’000
	100’000-200’000	 10’000

Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la surenchère supérieure. L’enchérisseur est lié par son 
offre tant qu’une nouvelle surenchère n’a pas été valablement formulée par un autre enchérisseur.
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Collections

30366 F		/		78 
1615-1891,	Lot	de	plus	d‘une	cinquantaine	de	documents	historiques	et	de	lettres	de	France	dont	des	
lettres	autographes	d‘hommes	politique,	billet	de	train,	billet	de	revue	militaire	au	camp	de	Châlons	1896,	
contrats	divers,	certificat	de	bonne	conduite	militaire,	Armée	d‘Afrique	place	d‘Alger	1853,	document	
de	congés	de	 libération,	passeports,	8	formulaires	télégraphiques	“dépêche	officielle	ou	de	service“	
tous	datés	de	Paris	4	sept	1870	avec	cachets	télégraphiques	de	“Fontenay	Le	Comte“	et	declarations	
officielles	en	 rapport	avec	 la	création	de	 la	3ème	République	dont	une	signée	par	Léon	Gambetta,	
ministre	de	l‘Intérieur,	avec	mention	d’expéditeur	Napoléon	III,	un	lot	à	examiner	impérativement	car	
fort potentiel

300 - 600

30367 F		/		78 
1699-1872,	Collection	d’exposition	sur	la	poste	à	Metz	en	un	album	axée	en	3	parties,	les	lettres	en	
Port	Dû,	celles	en	Port	Payé	puis	le	régime	du	double	affranchissement,	on	note	la	présence	d’une	belle	
marque	de	Port	Payé	ornée	avec	P.P.P.P.	du	1er	avril	1774	ainsi	qu’une	lettre	datée	du	25	novembre	
1808	contenant	des	échantillons	de	tissu,	un	beau	travail	à	parcourir	et	à	se	réapproprier

400 - 800

30368 F DFE		/		82 
1713-1970,	Volumineux	et	qualitatif	ensemble	d’histoire	postale	en	un	carton	avec	en	premier	lieu	une	
collection	spécialisée	sur	la	ville	de	Montpellier	comprenant	pas	moins	de	8	lettres	présentant	le	cachet	
d’indice	22	d’essai	de	février	1828	sur	différents	jours	(le	1er,	6,	8,	9	x2	dont	1	de	1828	à	l’envers,	17,	
20	et	24),	une	lettre	locale	affranchie	par	10	centimes	Cérès	de	1849	avec	boîte	rurale	F	(St	George	
d’Orque)	ainsi	que	des	 imprimés	dont	un	usage	peu	courant	de	1	centime	etc.,	on	note	également	
une collection sur les correspondances militaires lors de la première et seconde guerre mondiale avec 
une palette incroyable de formats, tout autour gravite un nombre certains de documents postaux à 
découvrir et à classer comme des lettres avec censure postale militaire dont provenances intéressantes 
comme	Haïti,	du	classique	avec	notamment	un	piquage	Lafontaine	au	dos	d’un	affranchissement	Type	
Sage 75 centimes et aussi du semi-moderne avec cachets commémoratifs dont Congrès de Versailles, 
fort potentiel

1’000 - 2’000

30369 F		/		82 
1722-1830,	Collection	d’histoire	postale	spécialisée	sur	 le	département	de	Loire-Inférieure	avec	des	
lettres	aux	indices	variant	de	11	à	24,	on	compte	8	lettres	ayant	un	indice	égal	ou	supérieur	à	20	dont	
Lenain	3	“Machecoul”	ainsi	que	 la	marque	d’essai	“Nantes	42	 /	2	 février	1828”,	un	bel	ensemble	à	
poursuivre

500 - 800

30370 F		/		82 
1722-1832,	Lot	de	plus	de	100	marques	postales	dont	marque	de	Paris	et	relations	postales	depuis	
l’étranger,	un	lot	à	examiner

300 - 500

30371 F   
1727-1869,	Grand	album	avec	environ	110	lettres	majoritairement	de	marques	postales	dont	manuscrite	
avec	aussi	des	lettres	affranchies	dont	Cérès	20	centimes	noir,	en	provenance	ou	à	destination	de	Metz,	
en	sus	une	bonne	partie	de	lettres	liées	à	la	Drôme,	un	ensemble	à	consulter

150 - 200

30372 F   
1739-1790, Collection de marques postales de France durant l‘Ancien Régime, 43 lettres quasiment 
toutes	différentes	en	général,	d’après	le	vendeur	cote	certainement	supérieure	à	3’000€,	TB	à	SUP

300 - 400

30373 F   
1784-1924,	 Ensemble	 composé	 d’achats	 en	 vente	 aux	 enchères	 (facture	 de	 2.425€)	 dont	 plan	 de	
Paris	durant	le	Siège	et	autres	lots	liées	à	l’aéronautique,	mais	aussi	de	diverses	thématiques	dont	un	
autographe de Léon Gambetta, intéressant

400 - 800



82  |  All World and Collections

 
30368ex

 
30369ex

 
30370ex

 
30379ex

 
30406ex1  

30406ex2

 
30411ex

 
30412ex



France et colonies françaises • Genève - Mardi 14 décembre 2021 à 9:00 CET  |  83

Lot n° Symbole(s) / Page de photos Estimation (€)Cat. n°

30374 CC C H F DCE   
1792-1948,	Collection	 de	 timbres	 et	 lettres	 à	 l’ancienne	 dans	 6	 albums	 avec	 une	 excellente	 partie	
de timbres classiques avec détachés pour oblitérations, essais, réimpressions et lettres, souvent en 
plusieurs exemplaires de chaque avec une proportion important de 1er choix, on note la présence du 
timbre	Y&T	n°6	sur	lettre	pour	Bombay	(Inde),	la	partie	des	semi-modernes	est	tout	aussi	fournie	avec	
notamment le rare essai collectif Pont du Gard avec Port de la Rochelle avec son bas de feuille, en sus 
est ajoutée une archive en 4 albums de lettres principalement pré-philatéliques dont paquebots de la 
Méditerranée, cette collection réservera une grande satisfaction à son futur propriétaire, à examiner 
impérativement car potentiel stratosphérique

6’000 - 12’000
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30375 F   
1796-1954, Lot de 91 lettres / cartes postales avec timbres classiques, entiers postaux dont grand 
document avec entier Pétain avec repiquage privé SPECIMEN, Levant, on note notamment la présence 
d’une	enveloppe	avec	paire	Y&T	n°12	piquage	Susse,	d’une	lettre	avec	Y&T	n°14	oblitération	cachet	à	
date	Nizza	Mare	de	1860,	une	petite	correspondance	pour	la	Hongrie	etc.,	ensemble	plaisant	à	étudier

300 - 600

30376 F   
1805-1877,	 Ensemble	 de	 65	marques	 postales	 d’entrée	 et	 de	 passage	dont	 États-Unis,	 Pays-Bas,	
Prusse, Russie et Suisse, à consulter

300 - 500

30377 F   
1825-1951,	Lot	de	96	lettres	/	entiers	postaux	tous	à	destination	de	la	Suisse	dont	affranchissement	
des	colonies	françaises	avec	Cambodge,	1919	Occupation	Française	du	Cameroun	10	centimes	entier	
postaux	recommandé	avec	complément	d’affranchissement	à	35	centimes	ainsi	que	du	classique	et	
semi-modernes	de	France	dont	Émission	de	Bordeaux	Y&T	n°47	pour	Lucerne,	un	lot	laissé	dans	son	
jus

200 - 400

30378 F   
1838-1956,	Quelques	centaines	de	lettres	/	entiers	postaux,	beaucoup	pour	la	Suisse,	avec	colonies,	
destinations	et	correspondance	pour	l’Uruguay,	un	lot	original

300 - 400

30379 F		/		82 
1849-1871,	Classeur	de	lettres	avec	affranchissement	Cérès	non	dentelé,	Empire	non	dentelé	et	Lauré	
classées	par	numéro	Y&T	avec	une	recherche	de	nuances	différentes	notamment	sur	le	n°1	10	centimes	
présent	en	bistre-jaune	TB	sur	lettre	de	deuil	et	en	bistre-verdâtre	sur	2	lettres	dont	une	avec	cursive,	n°4	
sur	imprimé,	2	lettres	avec	Présidence	n°9	ex	VSO	Brun	et	Roumet	TB,	n°12	seul	et	en	paire	sur	lettres	
de	deuil,	n°13	avec	oblitération	OR	dans	un	cercle	répétée	2	fois,	des	affranchissement	 insuffisants	
notamment	un	pour	la	Belgique,	affranchissement	composé	Empire	non	dentelé	80	centimes	et	Empire	
dentelé 40 centimes etc., une collection ayant demandé de la patience, agréable à parcourir

800 - 1’400

30380 C H DCE   
1849-1900,	Collection	de	timbres	classiques	avec	une	incroyable	palette	de	nuances	et	d’oblitérations	
dès	les	Cérès	avec	pas	moins	de	16	exemplaires	du	n°1,	5	du	n°2,	37	du	n°3,	38	du	n°4	,	7	du	n°5	et	
7	du	n°6,	 la	suite	est	 fournie	 jusqu’au	Type	Sage	 inclus	avec	à	nouveaux	des	multiples,	 les	timbres	
ont	été	très	majoritairement	acquis	en	VSO	avec	une	volonté	d’obtenir	de	belles	marges,	nuances	ou	
oblitérations, assez souvent les 3 sont combinés, qualité largement au dessus de la moyenne avec 
quelques timbres ST à B tout de même, en sus quelques lettres ainsi que des timbres divers, un 
ensemble	d’une	vie	d’un	amoureux	de	la	philatélie	classique	française	qui	fera	le	bonheur	d’un	autre	
philatéliste, à ne manquer sous aucun prétexte

3’000 - 5’000
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30381 CC C H F J DCE		/		XYZ_30380 
1849-1893,	 Collection	 de	 timbres	 classiques	 et	 timbres	 de	 fins	 de	 catalogue	 du	 XIXème	 siècle	
majoritairement en oblitéré avec quelques neufs également, à noter le 1 franc VERMILLON, 2 paires 
tête-bêche ainsi que le 1 centime BLEU DE PRUSSE avec rare oblitération typographique, nombreux 
signés	et	certificats,	un	ensemble	de	lettres	cet	ensemble	plaisant	et	à	la	qualité	appréciable

10’000 - 14’000



86  |  All World and Collections

Lot n° Symbole(s) / Page de photos Estimation (€)Cat. n°

30382 C H DCE   
1849-1900,	Petit	lot	avec	Cérès	n°2	et	6,	Empire	Lauré	n°33,	Émission	de	Bordeaux	n°41B	O	et	neuf	
nsg,	Type	Sage	n°71	et	Type	Merson	n°122	*,	expertisés	Calves,	qualité	ST	pour	les	classiques

300 - 440

30383 H   
1849-1900,	Belle	 étude	 sur	 pages	 d’oblitérations	 sur	 timbres	 classiques	 avec	 cachets	 à	 date	 dont	
perlés,	PC	et	GC,	un	ensemble	coloré	avec	différentes	émissions	dont	2	exemplaires	du	n°33	,	Émission	
de	Bordeaux,	Cérès	dentelé,	des	paires	et	des	bandes,	belle	qualité	dans	l’ensemble	surtout	au	regard	
de la qualité des frappes

300 - 500

30384 C H   
1849-1929,	Collection	de	timbres	dans	album	Yvert	&	Tellier	avec	n°1	O,	n°182	et	257A	*,	paire	intervalle	
du	BF	n°2	neuve	avec	rousseurs	comme	sur	d’autres	timbres,	en	sus	du	divers,	un	ensemble	laissé	
dans son jus, à examiner

500 - 800

30385 CC C H F   
1849-1934,	Collection	de	timbres	avec	une	magnifique	présentation	sur	pages,	partie	classique	bien	
fournie	dont	Cérès	n°5	en	paire	superbe	avec	des	marges	exceptionnelles,	n°6A	rouge-brun	sur	lettre	
rare	"papier	d’affaire"	d‘Auch	février	1849	avec	filets	touchés	(cote	5'000€),	très	belle	partie	de	semi-
modernes	avec	 les	orphelins	au	complet,	Congrès	de	Bordeaux	en	coin	de	 feuille	 **,	BF	1	et	poste	
aérienne, un ensemble à ne pas laisser passer

4’000 - 5’000



France et colonies françaises • Genève - Mardi 14 décembre 2021 à 9:00 CET  |  87

Lot n° Symbole(s) / Page de photos Estimation (€)Cat. n°

30386 CC C H F J DCE   
1849-1939	 ,	 Spectaculaire	 collection	 de	 timbres	 en	 3	 volumes,	 une	 partie	 classique	 avec	 neufs	 et	
oblitérés,	à	partir	de	1900	essentiellement	en	neuf	avec	bonnes	valeurs	en	multiple,	plus	partie	fins	de	
catalogue comprenant blocs-feuillets, poste aérienne, préoblitérés et taxe, tout au long de la collection 
une	spécialisation	sur	les	millésimes	a	été	menée	patiemment	depuis	le	Type	Sage	jusqu’aux	fins	de	
catalogue, parmi les pièces majeures un vermillon vif sur lettre, des timbres-taxe Duval dont 2 francs en 
bord	de	feuille,	très	nombreux	signés,	des	certificats	sur	les	classiques,	cotation	totale	spectaculaire,	
le	collectionneur	annonce	plus	de	350’000€,	un	ensemble	très	conséquent	à	venir	examiner	sans	faute

30’000 - 40’000
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30387 C DCE   
1849-1940,	 Collection	 à	 l’ancienne	 sur	 feuilles	 Y&T	 quadrillée	 comprenant	 la	 France	 ainsi	 que	 les	
anciennes	 colonies	 françaises	 qui	 sont	 particulièrement	 bien	 représentées,	 on	 compte	 un	 nombre	
conséquent	de	moyennes	et	bonnes	valeurs	 /	séries,	à	noter	PA	15	 *	et	O,	Type	Groupe	et	Alphée	
Dubois	surchargés	dont	SPM	avec	variétés	et	aussi	du	Type	Palmiers,	des	soucis	d’adhérence	qui	ne	
sont pour la plupart pas dramatiques, à voir absolument car fort potentiel

1’000 - 2’000

30388 CC C H DCE   
1849-1942,	Collection	de	timbres	neufs	et	oblitérés	surtout	pour	les	classiques	dans	un	album	MOC,	
avec	 un	 bon	 nombre	 des	moyennes	 et	 bonnes	 valeurs,	 présence	 de	 fins	 de	 catalogue,	 d’après	 le	
vendeur	plus	de	24’000€	de	cote,	ce	compte	doit	tout	de	même	être	tempéré	du	fait	de	la	présence	de	
regommés ou de charnières discrètes, B/TB

1’200 - 1’500

30389 C H   
1849-1946,	Collection	de	timbres	*	et	O	joliment	présentée	dans	un	petit	album,	quelques	orphelins,	
des	CA	et	aussi	des	fins	de	catalogue,	d’après	le	vendeur	plus	de	8’000€	de	cote,	B/TB

450 - 600

30390 C H   
1849-1960,	Collection	de	timbres	en	album	Thiaude	avec	une	partie	fournie	de	classiques	en	oblitérés	
puis	sérieuse	partie	de	semi-modernes	quasi	exclusivement	en	*,	présence	des	CA	dont	les	3	grands	
formats,	d’après	le	vendeur	plus	de	12’900€	de	cote,	B/TB

750 - 1’000

30391 CC C H DCE   
1849-1965,	Collection	de	timbres	menée	en	double	dans	un	album	à	pages	quadrillées	à	l’ancienne	
et	dans	un	album	Thiaude	(avec	des	soucis	d’humidité),	ainsi	certaines	des	bonnes	valeurs	en	double,	
présence	du	n°154,	257A	*	et	**	(infimes	adhérences),	701A/701F	*,	BF	1/3	x2	(BF	1/2	collés	dans	le	
Thiaude),	PA	1/2	*,	PA	15	*,	en	sus	quelques	classeurs	et	livres	de	l’année	plus	récents,	à	parcourir	sans	
faute	car	il	s’agit	d’un	ensemble	nature

1’000 - 2’000
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30392 CC C H F J   
1849-1967,	 Exceptionnel	 stock	 de	 timbres	 avec	 un	 accent	 porté	 sur	 la	 qualité,	 la	 partie	 classique	
présente une belle section de valeurs intermédiaires sur les Cérès et les Empire non dentelé avec des 
oblitérations	 et	 nuances	 choisies,	 des	 signés,	 l’Émission	de	Bordeaux	 va	 encore	 plus	 loin	 avec	de	
meilleures	cotes,	les	semi-modernes	sont	probablement	le	point	d’orgue	de	cet	ensemble	avec	le	rare	
carnet	Minéraline	**	SUP,	3	carnets	Sourire	de	Reims,	8	Pont	du	Gard	**,	pas	moins	de	4	exemplaires	
du	PA	15	**	dont	2	coins	de	feuille	datés,	en	sus	quelques	divers	dont	des	lettres	avec	notamment	2	
lettres	affranchissement	Empire	non	dentelé	20	centimes	bleu-vert,	nous	donnons	raison	à	l’exigence	
du	philatéliste	à	l’origine	cet	ensemble	car	le	résultat	est	très	au	dessus	de	la	moyenne,	à	ne	manquer	
sous aucun prétexte

8’000 - 14’000

30393 CC   
1849-1990,	Collection	de	timbres	sur	pages	MOC	particulièrement	avancée	depuis	les	Cérès	dont	n°2	
et	6	tous	deux	signés,	Présidence	n°9	signé,	belle	partie	de	Type	Sage	en	neuf	sur	page	à	part,	dans	
les	semi-modernes	1ère	série	orphelin	dont	n°155	quasiment	**,	Minéraline	**,	Congrès	de	Bordeaux	
en	2	exemplaires,	bloc	n°1	avec	infime	adhérence	en	bas	à	droite	sinon	gomme	miroir,	dans	les	fins	de	
catalogue	bonne	partie	de	poste	aérienne	avec	PA	15	**	en	plus	des	PA	1/2,	EIPA	bleu	et	50	francs	vert	
*,	qualité	plaisante	dans	l’ensemble,	en	sus	nous	ajoutons	les	à-côtés	de	collection	avec	notamment	un	
carnet	Croix-Rouge	1952,	des	spécialités	dont	CNEP,	fictifs	etc.,	des	multiples	dans	les	plus	modernes	
dont	 timbres	 en	 feuilles,	 un	 ensemble	 plaisant	 à	 finir	 de	 compléter	 dans	 les	 débuts	 et	 amusant	 à	
parcourir dans la partie plus volumineuse, très forte cote et de la faciale à compter

2’000 - 4’000
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30394 CC C H   
1849-1997,	Collection	de	timbres	majoritairement	neufs	sauf	avant	les	années	1930,	quelques	moyennes	
et	bonnes	valeurs	dont	Y&T	n°1	10	centimes	Cérès	et	n°48	40	centimes	Émission	de	Bordeaux,	second	
choix tous les 2, sauf exceptions possibles la partie moderne a été collectionnée par 4 dont la poste 
aérienne, également des multiples de carnets et de blocs, facile à parcourir

600 - 800

30395 CC C H   
1849-1999,	 Collection	 en	 8	 albums	 SAFE	 avec	 de	 bons	 classiques	 et	 semi-modernes	 dont	 n°18	
réimpression	de	1862	et	155	O,	des	multiples	sur	les	Caisses	d’Amortissement	dont	Sourire	de	Reims	
en 3 exemplaires, PA 14 et 15 tous deux O, la collection est souvent menée en neuf et/ou oblitéré avec 
des	proportions	qui	différent	suivant	les	périodes,	un	ensemble	qui	donne	envie	d’être	reclassé	pour	
qu’il	exprime	tout	son	potentiel

1’400 - 1’800

30396 CC C H   
1849-1999,	 Collection	 de	 timbres	 en	 3	 albums	 et	 plaquettes	 avec	 quelques	 classiques,	 une	 belle	
succession	de	coins	datés	dont	Ader	surchargé	**	et	de	variétés,	on	note	la	présence	d’un	bloc	PEXIP	
oblitéré,	quelques	épreuves	de	luxe	dont	la	collective	série	Petit	Prince	1998,	EIPA	1	franc	50	bleu	et	
PA	14	oblitérés,	PA	15	*	et	oblitéré	sur	fragment,	également	des	carnets	d’usage	courant	des	années	
1950/60, un ensemble à parcourir

800 - 1’400

30397 CC C H   
1849-2002,	 Collection	 de	 timbres	majoritairement	 en	 5	 albums	CERES	 avec	 un	 bon	 début	 sur	 les	
semi-modernes	dont	les	grands	formats	Caisse	d’Amortissement	ainsi	que	le	coeur	du	bloc	PEXIP	**,	
apparement complète dans les modernes avec en plus quelques pochettes et un albums de doubles 
en neuf, un ensemble à poursuivre

600 - 1’000
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30398 CC C H F   
1849-2004,	Collection	de	 timbres	en	8	albums	SAFE	avec	de	bons	semi-modernes	dont	 les	Types	
Mouchon	et	Merson,	des	fins	de	catalogue	avec	PA	14	/	15	*,	carnets	Croix-Rouge	dont	celui	de	1952	
**,	 quelques	 lettres	 en	plus	 et	 belle	partie	moderne,	 quelques	doublons	 en	oblitéré	dans	un	album	
complémentaires avec en sus une accumulation de lettres 1er jour surtout en grand format plus celles 
avec	blocs	CNEP,	une	collection	qu’il	sera	agréable	de	poursuivre	du	fait	de	sa	belle	qualité

1’000 - 1’600

30399 CC C H   
1849-2005,	 Belle	 collection	 de	 timbres	 en	 principalement	 en	 albums	 DAVO	 et	 Thiaude,	 on	 note	
quelques	bonnes	 valeurs	dans	 les	 classiques	notamment	 n°1	 (réparé),	 Émission	de	Bordeaux	dont	
neufs,	la	partie	des	semi-modernes	se	distingue	avec	les	n°154	*,	182	*,	BF	1	*,	2	O	et	3	**	et	des	fins	de	
catalogues agréables notamment Base italienne de Bordeaux, colis postaux, carnets Croix-Rouge dont 
celui	de	1952	**,	blocs	CNEP	et	zone	d’occupation	française	en	Allemagne,	un	ensemble	qui	donne	
envie	d’être	poursuivi

1’200 - 2’000

30400 CC C H F   
1849-2009,	Collection	de	timbres	en	3	albums	à	bandes	avec	de	bons	multiples	depuis	les	classiques,	
des	 fins	de	catalogue	dont	 taxe,	 en	 sus	une	collection	de	 timbres	 sur	 lettres	dont	 notamment	des	
timbres classiques et de la Libération, un ensemble consistant à parcourir

600 - 1’000
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30401 CC C H F J   
1849-2011,	 Collection	 de	 timbres	 en	 albums	 avec	 un	 premier	 classeur	 particulièrement	 poussé	
comprenant la majorité des bonnes valeurs des classiques et semi-modernes en multiple, quelques 
formats intéressants dont bandes et blocs de 4, qualité mixte à TB, quelques lettres sélectionnées 
complètent	l’ensemble,	un	lot	passionnant	avec	un	très	fort	potentiel,	à	examiner	absolument

3’000 - 6’000

30402 CC C H F   
1849-2011,	Fonds	de	collection	avec	timbres	de	fins	de	catalogue	dont	poste	aérienne	à	forte	valeur	
faciale	en	multiple	ainsi	qu’en	feuillets	de	10,	bloc	de	l’Ours	**,	également	un	album	avec	des	colonies	
françaises,	une	petite	thématique	trains	et	camion	ainsi	qu’un	peu	d’étranger	récents	souvent	encore	
sous	pochettes	d’achat,	agréable	à	parcourir

400 - 800
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30403 CC C H DCE   
1849-2020,	Collection	de	timbres	de	France	suivie	au	début	avec	une	qualité	un	peu	mixte	dans	les	
classiques,	en	semi-modernes	présence	d’un	n°257A	*,	701A/701D	non	émis	Marianne	de	Londres	*	
(certificat	Calves),	PA	1	*	signé	Calves,	PA	15	O,	la	partie	moderne	est	particulièrement	exhaustive	avec	
les	blocs,	carnets	et	feuillets	CNEP,	en	sus	un	album	de	timbres	du	monde	plus	fourni	que	d’habitude,	
une collection à poursuivre dans les anciens et dans les prochaines sorties de la poste

2’000 - 3’000

30404 CC C H F J DCE A DFE   
1849-2021,	Collection	de	timbres	en	pas	moins	de	5	cartons,	en	plus	des	timbres	type	qui	commencent	
avec	 les	classiques	un	 intérêt	particulier	 a	 été	porté	 sur	 les	 fins	de	catalogue	avec	un	panel	 large:	
cartes maximum et lettres sur semi-modernes ainsi que FDC modernes en grand format, coins datés, 
colis	postaux,	cours	d’instruction,	essais	et	vignettes	expérimentales,	feuilles	entières,	poste	aérienne,	
taxe, télégraphe et téléphone, millésimes, préoblitérés, service etc., en détachés et sur lettres des 
fictifs,	grèves,	Libération,	personnalisés	et	vignettes,	la	partie	moderne	est	également	généreuse	avec	
souvent un dédoublement en neuf et oblitérés, blocs, carnets dont usage courant et Croix-Rouge, 
blocs souvenir, émissions communes, en sus collection de Monaco et quelques divers, un ensemble 
parfait pour élargir une collection déjà avancée ou pour un détaillant revendeur

3’000 - 5’000

30405 CC C H   
1850-2011,	 Collection	 de	 timbres	 de	 France	 clairsemée	 au	 début	 avec	 une	 gradation	 réjouissante	
notamment dans les années 2000/2011 qui sont en double (sauf 2009/2010), présence des auto-
adhésifs dont Garouste et Daumier, de blocs souvenirs, des carnets, en sus quelques timbres étrangers 
en thématique, à venir examiner car fort potentiel

1’400 - 2’000
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30406 F DFE		/		82 
1851-1872,	Collection	d’histoire	postale	avec	timbres	classiques	dont	2	lettres	paire	Cérès	n°5,	devant	
de	lettre	chargée	avec	3	exemplaires	du	n°33	(paire	+	1	exemplaire),	1871	Empire	Lauré	10	centimes	
coupé en 2 (def.) associé à Type Siège 20 centimes bleu sur lettre pour Marseille oblitération GC 153 
d’Argentan	 (Orne)	avec	certificat	Sismondo,	ainsi	que	des	 lettres	maritimes	de	 la	Méditerranée	etc.,	
qualité	ST	à	TB,	très	plaisant	car	magnifique	panorama	de	cette	période	riche	en	bonnes	valeurs	et	
usages postaux variés, à consulter sans faute

2’000 - 4’000

30407 C DCE   
1853-1870,	Joli	petit	groupe	de	timbres	classiques	avec	n°13A,	14,	16,	23,	33	5	francs	Empire	Lauré,	
38	et	40A,	tous	neufs	et	expertisés	Calves,	qualité	neuf	sans	gomme	à	*,	forte	cote	totale,	à	regarder	
sans faute car facile à compter

600 - 800

30408 30410

30408 H   
1853-1931,	Collection	en	2	albums	avec	une	très	belle	sélection	de	cachets	maritimes	notamment	liées	
aux colonies, à consulter

200 - 300

30409 H   
1854-1875,	Collection	spécialisée	sur	les	oblitérations	des	ambulants,	toutes	classées	alphabétiquement	
avec	d’abord	une	section	des	lignes	vers	et	depuis	Paris	puis	les	autres	lignes	de	province,	on	compte	
dans	 les	 840	 timbres,	 belle	 diversité	 des	 émissions	 avec	 une	 qualité	 plaisante	 aussi	 bien	 pour	 les	
timbres que pour les cachets

600 - 1’000

30410 CC C H   
1854-2005,	 Collection	 principalement	 en	 3	 albums	 dont	 2	 albums	 Y&T	 pré-imprimés	 avec	 timbres	
majoritairement	neufs	dans	 les	anciens	dont	Y&T	262	Pont	du	Gard	**	puis	au	complet	en	neuf	par	
la suite, en sus quelques pochettes de la poste, une boîte avec des doublons neufs et du divers, à 
regarder

600 - 1’000

30411 F		/		82 
1855-1877,	Lot	de	21	lettres	la	plupart	avec	destination	pour	l’étranger	avec	l’Autriche,	l’Italie,	la	Prusse	
et la Suisse, B à TB

240 - 300

30412 F		/		82 
1855-1954,	 EXPOSITIONS:	 Collection	 sur	 feuilles	 avec	 intérêt	 philatélique	 poussé	 sur	 178	 pièces,	
cartes	postales	avec	l’aviation,	éphémère	avec	publicité,	bel	ensemble

600 - 800

30413 H F DCE  /  94 
1861-1900,	Reste	 de	 collection	 de	 timbres	 classiques	 en	 un	 classeur	 et	 des	 feuilles	 volantes	 dont	
oblitérations	gros	points,	lettre	avec	cachet	BFE	Constantinople	pour	l’Italie,	qualité	mixte,	à	étudier

200 - 300
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30414 H   29
1867,	Lot	de	bleus,	Empire	Lauré	20	centimes	bleu,	avec	d'après	le	vendeur	2'900	timbres	détachés	
tous planchés, un travail colossal de réalisé à poursuivre

300 - 500

30415 F  /  94 
1870-1871,	 Ensemble	 de	pas	moins	 de	 20	ballons	montés	 principalement	 issus	d’achats	 en	 vente	
sur	offres,	on	note	2	ballons	pour	la	Belgique	chacun	avec	redirection,	un	autre	pour	l’Angleterre,	un	
George-Sand	affranchissement	Empire	Lauré	10	centimes	bistre	x2	oblitération	càd	rouge	Paris	SC,	
un	ballon	sur	carte	postale	 (pliée)	affranchi	à	10	centimes	signé	Jamet	et	Miro	avec	annotation	ex-
collection Gilbert, un panorama de choix pour poursuivre une thématique sur le sujet

1’000 - 1’600

30416 F   
1870-71,	Sublime	collection	avec	pas	moins	de	37	ballons	montés	dont	une	lettre	incroyable	écrite	par	
un	soldat	en	deux	temps	du	fait	du	manque	d’encre,	le	début	de	la	lettre	est	écrite	au	crayon	à	papier	le	
31	octobre	puis	le	reste	le	lendemain	à	l’encre	avec	un	témoignage	de	la	journée	révolutionnaire	et	de	
la tentative de proclamation de la Commune la veille, encore plus exceptionnel cette lettre présente des 
dessins	de	camarades	soldats	dans	leur	vie	quotidienne,	d’autres	lettres	rares	et	passionnantes	sont	à	
noter	dont	une	étude	de	7	lettres	transportées	par	le	ballon	accidenté	en	Norvège	“Le	Ville	d’Orléans”	
dont	un	courrier	à	destination	de	la	Prusse	retrouvé	à	la	ferme	“Sandum”	dans	le	Krødsherad,	un	ballon	
cachet	Paris	SC	rouge	avec	au	verso	ambulant	“Bordeaux	à	 Irun”,	un	courrier	du	“Sac	de	Mandal”	
pour	la	Belgique	avec	affranchissement	intact,	une	lettre	réexpédiée	2	fois	dont	une	fois	à	Bruxelles,	
un courrier pour Dieppe avec réexpédition pour Londres avec double frappe du cachet Paris SC rouge 
et	marque	“Affranchissement/Insuffisant”	avec	taxation	4	pence,	une	Gazette	des	Absents	n°9	pour	
Gand	et	enfin	 le	ballon	Poste	n°6	à	destination	de	Vichy	 (au	 total	pour	cette	section	2	certificats	et	
2 signatures), pour ne pas tout citer car un examen approfondi de la totalité est vivement conseillé 
on	 note	 3	 correspondances	Havas	 pour	 Leipzig,	 Besançon	 et	Grenoble,	 le	 timbre	 Empire	 lauré	 20	
centimes	bleu	avec	variété	à	la	corne	sur	une	lettre	imprimée	confiée	aux	aérostiers	du	Garibaldi,	signé	
Baudot	et	Calves	avec	certificat	de	ce	dernier,	l’originalité	supplémentaire	de	cette	lettre	est	la	présence	
d’une	découpe	du	timbre	Type	Siège	10	centimes	pour	fermer	celle-ci,	le	résultat	des	découvertes	et	
achats	d’un	passionné	sur	la	thématique,	un	travail	qu’il	sera	plaisant	de	prolonger	ou	d’intégrer	à	une	
collection déjà avancée

4’000 - 8’000
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30417 F  /  94 
1871,	 Petite	 spécialisation	 présentée	 sur	 2	 pages	 avec	 une	 boule	 de	 Moulins	 affranchissement	
partiellement présent (Émission de Bordeaux 20 centimes), ballon monté Le Général Faidherbe 
affranchissement	Empire	Lauré	10	centimes	x2	 (un	ex	déf.),	Dépêche-ballon	n°25	 transporté	par	 le	
Torricelli pour Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes) TB et lettre expédiée en Alsace-Lorraine avec 30 taxe 
double trait, lot intéressant

400 - 600

30418 CC C DCE   
1871-2011,	Collection	de	timbres	neufs	majoritairement	en	1	album	Leuchtturm	depuis	les	classiques	
Cérès dentelé et Type Sage, une partie de semi-modernes très avancée avec les Types Mouchon et 
Merson	dont	le	2	francs	violet	et	jaune	*,	Semeuses	dont	le	BF	2,	154	**,	262	**,	poste	aérienne	PA	1/2	*,	
PA	14	**,	PA	15	*	et	O	(froissure),	cet	album	s’arrête	en	1957,	en	sus	une	partie	moderne	qui	commence	
en	1999	joliment	fournie	du	fait	de	pochettes	de	réservation	timbres,	carnets	commémoratifs	et	d’usage	
courant, quelques timbres divers, un ensemble généreux avec une bonne odeur de vieux papier, à 
examiner

1’600 - 2’000

30419 F  /  94 
1873-1989,	Exceptionnelle	collection	à	l’ancienne	spécialisée	sur	les	entiers	postaux	français	en	pas	
moins de 12 albums, à noter de belles sections Type Sage dont TSC, Type Semeuse avec repiquages 
privés	 et	 nombreuses	 pièces	 sur	 le	 30	 centimes	 dont	 Caisse	 Nationale	 d’Épargne,	 Type	 Chaplain,	
présence de variétés et variantes, également de la correspondance de militaires sur entiers avec éventail 
large	de	modèles,	une	mine	d’or	pour	un	collectionneur	souhaitant	aller	plus	loin	dans	cette	thématique	
ou tout simplement la commencer avec des bases solides et généreuses, une vie de recherche qui se 
traduit par une profusion de pièces

2’000 - 4’000

30420 F  /  94 
1876-1933,	Collection	de	Type	Sage	sur	lettres	avec	de	nombreuses	destinations,	des	lettres	insolites	
comme une adressée à un peintre suédois connu, au président de la nouvelle République du Transvaal, 
un ensemble particulièrement généreux en usages postaux et oblitérations avec des explications du 
collectionneur,	une	base	fantastique	pour	monter	une	collection	d’exposition

2’000 - 3’000

30421 CC C H J   
1876-1969,	Collection	de	timbres	en	albums	dont	Y&T	n°182,	188A,	354/355,	PA	2	haut	de	feuille,	PA	
15	et	BF	3	tous	**	luxe,	BF	1	oblitéré	hors	timbres	**	(infime	adhérence	en	partie	bas	gauche),	BF	2,	PA	
14	*/O,	on	note	aussi	la	présence	de	timbres	plus	modernes	avec	bord	de	feuilles	et	signatures	d’artiste,	
TB	ensemble	à	poursuivre	car	les	belles	valeurs	notées	**	sont	en	qualité	peu	courante

1’600 - 2’400
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30422 F   
1882-1912,	Corse	maritime,	 Ensemble	 de	 8	 lettres	 sur	 feuilles	 d'exposition	 avec	 cachets	Marseille	
Ligne	d'Ajaccio	 (1882),	Bastia	Ligne	de	Marseille	 (1886),	 lettre	de	Santa-Maria-Siché	 (1900)	et	 lettre	
avec Calvi Ligne de Marseille (1901), les deux avec 'BM' en ovale, Marseille Ligne d'Ajaccio et Marseille 
Ligne	de	Bastia	(1908)	et	cachets	octogonaux	de	Marseille	Ligne	Bastia	et	le	retour	(1910/12)	,	TB

200 - 300

30423 CC C H   
1892-1960,	Collection	des	colis	postaux	de	France	complète	sur	 les	timbres	types	répertoriés	dans	
l’Yvert	&	Tellier,	**/*/O,	en	sus	quelques	variétés,	des	signés	pour	les	meilleurs,	d’après	le	vendeur	cote	
supérieure	à	18’000€,	un	ensemble	agréable	à	parcourir	car	difficile	à	réunir

2’000 - 3’000

30424 CC C H   
1893-2010,	Collection	de	France	moins	clairsemée	à	partir	de	1939	et	souvent	en	**	puis	apparemment	
complète après 1960, des documents de type cartes maximum et lettres premier jour agrémentent la 
collection,	en	sus	quelques	vracs	et	les	fins	de	catalogue	sur	pages	séparées,	facile	à	parcourir

500 - 800

30425 C F  /  94 
1900, EXPOSITION UNIVERSELLE: Collection sur feuilles de 167 pièces avec des cartes postales, 
histoire postale, cachets, vignettes, éphémère avec très belle publicité, TB ensemble

400 - 600

30426 CC   
1900-1947, Ensemble de 6 anciens lots de vente aux enchères avec timbres non dentelés, avec 
notamment	notamment	la	série	Y&T	n°730/733	**,	Marianne	de	Gandon	en	bord	de	feuille,	SUP,	belle	
opportunité	car	pas	moins	de	4’305€	de	cote	annoncée

300 - 400
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30427 CC C   
1900-1981,	Collection	de	timbres	neufs	en	un	album	à	bandes	avec	une	section	avancée	de	timbres	
des	années	1920/1930	dont	n°	216	**,	242A	**	signé	Calves,	coeur	bloc	PEXIP	**	et	bloc	entier	**	(infime	
froissure	horizontale)	et	PA	15	**	en	bord	de	feuille,	qualité	plaisante,	à	consulter

1’000 - 1’600

30428 CC C H DCE   
1900-1999,	Collection	de	timbres	très	avancée	majoritairement	en	neuf	avec	fins	de	catalogue	(poste-
aérienne, blocs-feuillets, carnets Croix-Rouge, préoblitérés et service), à noter la présence des séries 
Types	Mouchon	et	Semeuses,	 les	séries	orphelins	dont	 le	n°155,	 les	BF	n°1	à	3	+	5,	PA	3	10	franc	
Berthelot	 *,	 série	 francisque	 au	 complet,	 ainsi	 que	 des	 variétés	 dans	 les	 timbres	 récents	 dont	 le	
thermalisme rouge, un ensemble soigné, à parcourir

4’000 - 6’000

30429 CC C H J   
1903-2004, Jolie accumulation sur plaquettes de variétés dont couleurs déplacées ou absentes, 
piquages à cheval, également des variétés liées au phosphore, à regarder

300 - 400
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30430 CC C  /  102 
1907-1966, Ensemble de 20 anciens lots de vente aux enchères avec timbres en roulette, on note 
la présence de rares roulettes Type Blanc préoblitérés, Semeuse, Types Pasteur et Paix, Marianne 
de	Decaris	et	usages	courants	plus	récents,	le	vendeur	annonce	dans	les	20’000€	de	cote,	superbe	
opportunité	pour	commencer	ou	étoffer	une	collection	déjà	solide

2’000 - 4’000

30431 CC C   
1911-1925,	Collection	des	Cours	d’instruction	de	France	complète	sur	 les	timbres	types	répertoriés	
dans	l’Yvert	&	Tellier,	majoritairement	**,	en	sus	vignettes	Palissy,	radiodiffusion,	fictifs,	des	signés	pour	
les	meilleures	valeurs	avec	aussi	des	certificats,	d’après	le	vendeur	cote	dans	les	22’000€,	un	ensemble	
agréable	à	parcourir	car	difficile	à	réunir

2’000 - 3’000

30432 CC C H F DCE P DFE   210/215
1924-25,	 Collection	 spécialisée	 sur	 l’Exposition	 internationale	 des	 arts	 décoratifs	 et	 industriels	
modernes	à	Paris	sur	pages	avec	épreuve	collective,	2	essais	bicolore	*	du	timbre	“Le	Potier”,	série	des	
timbres	en	feuille	complète	de	75	exemplaires	 (cote	4’500€),	variétés,	surchargés	specimen	(archive	
UPU)	et	surtout	un	panorama	admirable	sur	l’utilisation	postale	de	cette	série	avec	des	couriers	pour	
le monde entier et avec des usages postaux intéressants et des oblitérations spéciales dont le 1er jour 
d’utilisation,	vignettes	de	l’exposition	dont	la	rare	feuille	complète,	en	sus	une	archive	très	conséquente	
de	lettres	n’ayant	pas	pu	rentrer	dans	la	présentation	sur	pages	de	compétition,	un	véritable	bonheur	
à parcourir du fait de la richesse de couleur de cette émission, des objets annexes viennent compléter 
la	 collection	 comme	des	 cartes	 postales,	 une	médaille	 de	 l’exposition	 ainsi	 qu’un	pendentif-coffret	
abritant	des	miniatures	de	cartes	postales	de	l’exposition,	superbe	potentiel	pour	cette	collection	ne	
demandant	qu’à	être	admirée	voire	poussée	encore	plus	loin,	à	ne	pas	laisser	passer	car	le	travail	d’une	
vie de recherche philatélique avec du matériel en profusion

3’000 - 5’000
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30433   /  102 189-C	2	(100)
1924-26,	 Superbe	 lot	 de	 100	 carnets	 publicitaires	 Laboratoire	 O.	 Rolland	 à	 Lyon	 Y&T	 n°189-C	 2,	
version	gomme	diminuée	du	fait	de	 l’inondation	du	 local	où	était	stocké	ces	carnets,	 les	sujets	des	
couvertures internes du carnet et des bandes publicitaires sont un traitement utilisé contre notamment 
la	tuberculose	ainsi	qu’un	analgésique,	cote	Y&T	40’000€,	idéal	pour	un	internaute	/	revendeur	astucieux	
qui souhaiteraient agrémenter des lots avec des objets peu ordinaires

2’000 - 2’600

30434 CC C DCE   
1926-1987,	Collection	de	timbres	en	3	albums	apparemment	complète	avec	notamment	le	n°262	**	et	
le	coeur	du	bloc	PEXIP	**,	en	sus	les	années	70	en	multiple	(blocs	de	4)	sous	pochettes	mais	également	
un peu de DOM-TOM dont de la Polynésie et du vrac, un ensemble propre

500 - 800

30435 CC H   
1931-2001,	Collection	de	France	et	d’Andorre	en	2	albums	DAVO	**	pour	1979-2001	avec	blocs	et	
carnets,	quelques	anciens	pour	Andorre	ainsi	qu’une	collection	du	monde	en	14	albums	dont	anciennes	
colonies et DOM-TOM, à saisir

500 - 800

30436 P 
1933-1982,	 Collection	 d’épreuves	 de	 luxe	 de	 France	 en	 un	 album	 dont	 tableaux,	 timbres	 d’usage	
courant	et	poste	aérienne	avec	PA	28	etc.,	un	ensemble	de	belle	qualité,	forte	cote

400 - 600

30437 DCE P  /  102 
1939-52,	Groupe	de	2	épreuves	de	luxe	et	de	12	épreuves	d’artiste	sur	la	thématique	Croix-Rouge,	un	
bel	ensemble	qui	sera	agréable	à	saisir	aussi	bien	pour	un	collectionneur	qu’un	revendeur

440 - 600

30438 CC C   
1944-2013,	Collection	de	timbres	non	dentelés	très	majoritairement	**,	de	nombreux	bord	de	feuille,	
quelques PA et aussi des timbres de service, on note la présence de 2 blocs-feuillets St Jacques de 
Compostelle	avec	variétés	couleurs	omises	et/ou	non	dentelé	accidentel,	d’après	le	vendeur	cote	de	
plus	de	21’000€,	plaisant	et	propre

1’500 - 2’000

30439 CC C F A  /  102 
1944-45, Collection spécialisée sur la Libération en 2 albums Leuchtturm présentant des timbres ainsi 
que	des	lettres,	avec	une	part	importante	de	pièces	signées	avec	leur	certificat	respectif,	belle	section	
Saint-Nazaire	notamment	avec	une	des	pièces	illustrées	dans	le	catalogue	Mayer,	d’après	le	vendeur	
cote	supérieure	à	75’000€,	un	ensemble	merveilleux	à	parcourir	et	à	bien	examiner,	fort	potentiel

10’000 - 14’000
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30440 CC C H F P PA	28
1949, Congrès international de Télégraphie et Téléphonie, Collection autour du timbre de poste aérienne 
PA	28	ainsi	que	le	Pont	Alexandre	III	à	Paris,	présence	du	timbre	en	feuille	complètes,	de	lettres	pour	
l’étranger	avec	de	beaux	affranchissement,	d’entiers	postaux	français	avec	Tsar	Alexandre	III,	quelques	
belles cartes postales, une médaille etc., un ensemble qui a son charme, à étudier et à poursuivre

400 - 600

30441 CC   
1951-2020,	Collection	de	timbres	**	très	avancée	tenue	très	proprement	en	8	albums	Yvert	et	Tellier	
chacun avec leur boîtier, avec blocs et aussi des carnets principalement les non-adhésifs, possibilité de 
compléter	les	pages	1849-1950	qui	sont	présentes,	à	saisir

1’600 - 2’400

30442 CC C F   
1953-2006, Collection de cartes maximum et de premiers jours avec de nombreux modernes, 
également	une	collection	de	timbres	de	France	dont	plus	anciens	mais	aussi	les	années	80,	90,	2000	
avec des multiples en neuf, en sus un peu de divers dont Monaco, un lot à parcourir car potentiel du 
fait du beau volume

600 - 1’200

30443 F collection   
1954-1999,	Collection	d’exposition	d’histoire	postale	en	57	pages	avec	une	magnifique	succession	
de	 documents	 philatéliques	 associés	 à	 des	 bureaux	 militaires	 français	 dont	 navals,	 classement	
chronologique et géographique liés aux événements de la seconde partie du XXème siècle, un 
ensemble passionnant pour amateur de géopolitique

200 - 400

30444 CC C J   
1957-1989,	Fort	ensemble	de	timbres	en	un	carton	avec	la	collection	unitaire	ainsi	que	des	fragments	
de	5,	des	feuilles	dont	PA	58/60	et	morceaux	de	feuilles,	quantité	plaisante,	en	sus	quelques	timbres	
étrangers anciens dont lettres, à regarder

400 - 600

30445 CC J  /  102 
1957-1994, Exceptionnelle collection spécialisée sur les usages courant de la Marianne de Muller à la 
Marianne du Bicentenaire avec un succession de pièces belles à spectaculaires, nombreuses variétés 
d’impression	sur	raccord,	de	piquage	à	cheval,	de	pli	accordéon,	d’impression	à	sec	à	absente	dont	
sur carnets, des non dentelés accidentels etc., présence des timbres type souvent en coin daté avec 
signature du graveur, constituée avec patience et goût, un examen approfondi de la collection est 
recommandé car très beau potentiel

2’000 - 4’000

30446 P   
1960-1980,	Collection	de	17	épreuves	d’artiste	dont	l’épreuve	du	non	émis	2	francs	20	Rambouillet,	en	
sus une épreuve pour une vignette sur Pasteur gravée par Claude Haley, des thématiques recherchées 
comme	le	TGV	(2),	Europa	(10)	dont	4	épreuves	sur	la	Cathédrale	d’Aix	la	Chapelle,	TB	ensemble

600 - 1’000

30447 CC   
1960-2013,	Collection	 en	 3	 albums	pré-imprimés	 avec	 timbres	 **,	 en	 sus	 un	 album	de	 stock	 avec	
encore	 des	 pochettes	 de	 la	 poste	 plus	 un	 album	pré-imprimé	 neuf	 1849/1959,	 d’après	 le	 vendeur	
faciale	3’125€

1’000 - 1’600

30448 CC   
1960-2013,	Collection	en	3	albums	pré-imprimés	avec	timbres	**,	en	sus	un	album	avec	un	peu	de	SPM,	
Aland	et	Alderney	plus	quelques	timbres	anciens,	d’après	le	vendeur	faciale	pour	la	France	2’375€

600 - 1’000

30449 CC   
1969-1984,	Collection	en	2	albums	Y&T	de	timbres	neufs	de	France	avec	jointe	une	collection	d’Espagne	
et du Vatican en neuf, en sus les années 2002/2003 de France en neuf avec blocs

200 - 300
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30450 CC J   
1970-1996,	Collection	principalement	en	3	albums	avec	à	partir	de	1987	majoritairement	pour	chaque	
timbres	2	blocs	de	4	dont	un	neufs	et	l’autre	avec	cachet	1er	jour	en	coin	avec	signature	du	graveur,	on	
trouve des variétés modernes et variantes intéressantes dont coq de Decaris numéro vert de roulette, 
en sus des pochettes de la poste et des enveloppes 1er jour souvent signées du graveur, un ensemble 
constitué avec ténacité notamment pour obtenir toutes ces signatures, à ne pas manquer

800 - 1’200

30451 CC C   
1980-2006,	Collection	de	France	partiellement	encore	dans	les	pochettes	d’abonnement	de	la	poste,	
quelques multiples notamment sur les carnets et blocs, en sus des timbres des DOM-TOM dont 
Andorre,	Monaco	et	TAAF	plus	quelques	divers	dont	la	série	des	3	couleurs	Radiodiffusion	1938	**,	le	
tout en un carton, à venir consulter 

500 - 800

30452 CC   
1987-1994,	Collection	en	1	album	de	timbres	non	dentelés	**	et	quelques	essais	de	couleur,	à	noter	des	
carnets et une feuille de carnets, des blocs dont version en noir, des préoblitérés et timbres de service, 
en sus quelques épreuves plus anciennes, TB ensemble

600 - 900

30453 CC   
1987-2008,	Collection	menée	en	triple	exemplaire	des	blocs	ainsi	que	des	carnets	commémoratifs	et	
Croix-Rouge, plus des divers et des multiples en supplément, à voir

600 - 900

30454 CC   
1989-1994,	 Marianne	 de	 Briat	 dite	 du	 Bicentenaire,	 Sublime	 collection	 spécialisée	 présentant	 un	
panorama particulièrement exhaustif sur cet usage courant, carnets avec faciale 2 francs 30 à 2 francs 
50 dont le carnet Figeac avec variété de montage des timbres tête en bas, carnets autocollants TVP, 
carnets	Sagem	avec	début	 et	 fin	de	 rouleau,	 carnets	DAB	et	 enfin	 les	 carnets	 fermés	dont	 variété	
de massicotage à cheval de la couverture et des timbres ainsi que les carnets recherchés des Jeux 
Olympiques	d’hiver	d’Albertville,	un	travail	patient	de	recherche	accompagné	d’une	documentation	et	
d’un	inventaire	détaillé

1’500 - 2’000
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30455 CC   
1991-1992,	 Marianne	 de	 Briat,	 Remarquable	 étude	 sur	 la	 rare	 surcharge	 “	 “Changement	 de	 tarif	
se	 renseigner	 aux	 guichets”	 sur	 pas	moins	 8	 carnets,	 avec	 variantes	 de	 surcharge	 et	 surcharge	 à	
posteriori sur carnets avec le nouveau tarif, on note des couvertures de carnets avec pour sujet les 
Jeux	Olympiques	d’hiver	à	Albertville,	cette	surcharge	est	très	rarement	rencontrée	ce	qui	fait	que	cette	
étude	contient	une	partie	significative	des	pièces	répertoriées,	à	ne	manquer	sous	aucun	prétexte

1’500 - 2’000

30456 CC   
1995, Marianne de Briat, Les carnets jumeaux, jumeaux-aristos et super-jumeaux du 9ème tirage TVP, 
Exceptionnel	ensemble	de	2	jeux	de	3	carnets	imprimés	en	parallèle	sur	2	nappes	différentes	(nappes	
2	et	3),	on	 retrouve	 la	 rangée	078	avec	repère	électronique	en	chevauchement	sur	 les	2	carnets,	 la	
rangée	080	avec	un	autre	repère	électronique	en	chevauchement	et	la	date	19.05	à	gauche	de	chaque	
carnet	et	enfin	la	rangée	100	avec	carré	noir	à	gauche	de	chaque	carnet	en	combinaison	avec	un	repère	
électronique en chevauchement, cette combinaison serait connue à deux exemplaires cependant celle-
ci	est	 la	seule	publiée	dans	la	 littérature	philatélique	et	donc	parfaitement	avérée,	 il	s’agit	de	pièces	
maîtresses	pour	 la	collection	de	carnets	d’usage	courant	modernes	ainsi	que	pour	 la	monographie	
Marianne de Briat, à ne pas manquer

600 - 900

30457 CC   
1996-2016,	Collection	de	21	livres	de	l’année	avec	les	timbres	montés	dedans,	en	sus	quelques	timbres	
du	monde,	un	beau	cadeau	pour	les	fêtes	de	fin	d’année

400 - 600

30458 CC   
2007-2011, Ensemble de non dentelés accidents sur carnets ainsi que sur Marianne dont feuille de 
roulette	et	BF	“Marianne	et	L’Europe”	impression	partielle	non	dentelé,	on	note	aussi	la	présence	du	
non	émis	Y&T	n°4654	Jeanne	d’Arc	avec	la	faciale	non	émise	à	0,89,	belle	cote	totale,	un	très	bon	ajout	
pour une collection généraliste ou focalisée sur les variétés

200 - 400

30459    
Lot	de	14	poinçons	ayant	probablement	servis	à	l’illustration	de	catalogues	dont	4	avec	Napoléon,	2	
avec	Cérès,	Timbre-taxe	10c	de	1859,	Télégraphe	25c,	etc.,	amusant

150 - 240

30460    
Un	peu	de	numismatique	 française,	 Lot	de	pièces	en	argent	dont	 76	pièces	50	 francs	Hercule,	 10	
pièces	de	10	francs	et	une	de	20	francs,	de	beaux	cadeaux	à	offrir	pour	les	fêtes	de	fin	d’année

500 - 1’000
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Cartes Postales

30461 F   
CPA: Début XXème, Collection de cartes postales en 4 cartons de déménagement avec pas moins 
de	24	grands	albums,	une	partie	des	classeurs	est	consacrée	à	la	région	Rhône-Alpes	ainsi	qu’à	des	
thématiques comme le 1er avril ou les costumes, ensemble bien entretenu laissée dans son jus, à 
parcourir

1’200 - 2’400

30462 F  /  106 
CPA: MARSEILLE, Collection de +700 CPA avec lithos, expositions, la majorité TB

500 - 800

30463 F  /  106 
CPA:	EXPOSITION	DE	PARIS	1900,	Collection	d’environ	1500	CPA	avec	des	séries	 rares,	publicité,	
montées en albums et 2 boites, TB avec de nombreuses très bonnes cartes

3’000 - 4’000

30464    
CPA: Début XXème siècle, Exceptionnelle collection de cartes sélectionnées avec un volume très 
généreux dans un total de 3 boîtes à chaussures pleines plus un album, superbe spécialisation sur 
les vieux métiers avec un bon nombre de cartes sur le Jura et le Doubs, fruit d'un travail patient de 
recherche, qualité très au dessus de la moyenne, un ensemble absolument passionnant avec un très 
fort potentiel, ce lot mérite à lui seul le voyage à Genève

6’000 - 10’000

30465    
CPA:	Le	Train	Renard,	Collection	d’exposition	en	1	album	plus	un	autre	album	sans	présentation	avec	
63	cartes	du	Train	Renard,	à	côté	quelques	cartes	sur	l’homme	à	l’origine	de	recherche	mathématique	
sur	 la	standardisation	avec	 les	 fameuses	séries	Renard	et	en	1903	 le	dépôt	du	brevet	pour	 le	 train	
routier à traction continue, un ensemble incroyable de par sa quantité et qualité; ex-collection Racine

2’000 - 4’000



108  |  All World and Collections

Lot n° Symbole(s) / Page de photos Estimation (€)Cat. n°

30466    
CPA:	Les	automobiles	Berliet	-	Une	histoire	industrielle	lyonnaise,	Collection	d’exposition	en	1	album	
avec une explication parfaitement maîtrisée du sujet, ce travail de recherche et de sélection des 
cartes	a	 fait	 l’objet	de	 la	publication	d’un	 livre	aux	Editions	Sutton	 (2008),	une	multitude	de	bonnes	
cartes	postales	 non	 intégrées	dans	 l’exposition	 est	 rangée	dans	un	carton,	 est	 jointe	 une	carte	de	
remerciement	adressée	par	Paul	Berliet,	fils	du	 fondateur,	au	collectionneur	dans	 laquelle	 il	exprime	
sa	gratitude	d’avoir	pu	découvrir	des	documents	inconnus,	en	sus	une	boîte	entière	avec	des	cartes	
sur	la	thématique	des	automobiles	avec	d’autres	marques,	des	compagnies	de	transport	ainsi	que	des	
garages,	on	note	la	présence	également	d’anciennes	photographies; ex-collection Racine

1’500 - 3’000

30467    
CPA:	Les	transports	en	communs	-	La	ville	de	Lyon,	Collection	d’exposition	en	2	albums	Leuchtturm	
avec une explication parfaitement maîtrisée du sujet, médaille grand argent en national (Metz 2011), 
ce	travail	de	recherche	et	de	sélection	des	cartes	a	fait	l’objet	de	la	publication	d’un	livre	aux	Editions	
Sutton	(2008),	une	multitude	de	cartes	postales	non	intégrées	dans	l’exposition	avec	encore	et	toujours	
des bonnes cartes est rangée dans 4 albums dont 2 de grand format, on note la présence également 
d’anciennes	photographies; ex-collection Racine

2’000 - 3’000

Échelle des enchères  Toutes les offres en euros

 50-100 5
 100-200 10
 200-500 20

 500-1000 50
	 1’000-2’000	 100
	 2’000-5’000	 200
	5’000-10’000	 500

	 10’000-20’000	 1’000
	 20’000-50’000	 2’000
	 50’000-100’000	 5’000
	100’000-200’000	 10’000

Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la surenchère supérieure. L’enchérisseur est lié par son 
offre tant qu’une nouvelle surenchère n’a pas été valablement formulée par un autre enchérisseur.
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30468    
CPA: La ville de Lyon - Du XIXème siècle aux années 1950, Collection en 4 albums avec notamment les 
devantures	de	magasin,	ce	travail	de	recherche	et	de	sélection	des	cartes	a	fait	l’objet	de	la	publication	
de plusieurs livres aux Editions Sutton, une multitude de cartes postales avec encore et toujours 
des	bonnes	cartes	sont	rangées	dans	pas	moins	de	8	boîtes	classées	par	thèmes	dont	les	marchés,	
les	usines,	 les	quartiers,	 les	évènements	et	 foires	etc.,	on	note	 la	présence	également	d’anciennes	
photographies, ensemble fantastique de par sa richesse; ex-collection Racine

2’000 - 3’000

30469   /  106 
CPA: Les transports en communs, Collection en 2 grands albums avec une succession de cartes 
avec omnibus, tramways, chemin de fer métropolitain, quelques réimpressions, en sus des photos 
relativement anciennes dans un classeur; ex-collection Racine

400 - 800

30470   /  106 
CPA: Fonds de collection dans une boîte avec un certain nombre de moyennes et bonnes cartes dont 
publicitaires, Olympiades 1924 etc., en sus petite collection d'exposition sur l'ascenseur atmosphérique 
à	Épinac	(Saône-et-Loire),	à	consulter

300 - 500

Colonies françaises

30471 DFE  /  116 
1866,	Devant	de	lettre	affranchissement	Type	Aigle	20	centimes	bleu	x4	dont	bande	de	3	(fente	touchant	
majoritairement	un	timbre	sinon	belles	marges),	oblitération	CCN2	avec	à	côté	cachet	à	date	octogonal	
de	correspondance	d’armée	du	26	septembre,	cachet	d’entrée	en	France	Marseille	par	Suez	en	date	
du 4 novembre, rare

400

30472 C   8
1871-72,	Empire	non	dentelé	5	centimes	vert-jaune	Y&T	n°8	*,	cote	1’200€,	TB,	signé	Dilleman	et	Miro,	
certificat	A.	Weid

400

30473 P   
1937,	 Épreuve	 d’artiste	 en	 noir	 Exposition	 Internationale	 de	 Paris	 en	 version	 non	 émise	 avec	 une	
différence	de	 traitement	 du	 cartouche	 avec	 absence	de	 tous	 les	 traits	 horizontaux,	 signé	 Feltesse,	
superbe pour une thématique bateau, TB

140
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30475

30474

30474 CC   
1939,	Jeu	complet	des	séries	Révolution	**,	en	coin	intégral	de	feuille,	cote	3’736€,	TB/SUP

850

30475 P   
1939, Épreuve en brun rouge de la version non émise	 de	 l’Institut	 de	 gravure	 du	 timbre	 150ème	
anniversaire	 de	 la	 Révolution	 Française,	 la	 version	 définitive	 a	 été	 réalisée	 en	 héliogravure	 par	
HélioVaugirard, sans le nom du territoire et la valeur faciale dans le cartouche, TB, rarissime

500

30476 P   
1939, Lot de 3 épreuves Centenaire de la mort de René Caillié, toutes sans le nom du territoire et la 
valeur faciale, TB

120

Alexandrie

30477 30478

30477 DCE   15
1899-1900,	Type	Sage	Y&T	n°15	50	centimes	 rose	avec	 frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, petit aminci, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, 
signé Tillard

80

30478 DCE   27
1902-03,	Type	Mouchon	retouché	Y&T	n°27	25	centimes	bleu	avec	frappe manuelle d’échantillonnage 
UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans 
gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100
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30479 30480

30479 DCE   28
1902-03,	Type	Mouchon	retouché	Y&T	n°28	30	centimes	violet	avec	frappe manuelle d’échantillonnage 
UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans 
gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30480 DCE   31
1902-03,	Type	Merson	Y&T	n°31	1	franc	lie-de-vin	et	olive	avec	frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30481 DCE   32
1902-03,	Type	Merson	Y&T	n°32	2	 francs	violet	et	 jaune	avec	 frappe manuelle d’échantillonnage 
UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans 
gomme car décollé du bristol de présentation, léger jaunissement de papier, rare, 4 à 5 exemplaires 
probablement existants, signé Tillard

80

Algérie

30482 CC J collection   CP 154
1945-46,	Lot	de	100	exemplaires	de	la	variété	sans	surcharge	“Contrôle	des	recettes”	sur	Chemin	de	
fer	9f.5	lilas	Y&T	CP	154,	cote	Y&T	1’000€

50

30483 CC J   CP 165
1946,	2	Blocs	de	25	exemplaires	de	la	variété	sans	surcharge	“Contrôle	des	recettes”	sur	Chemin	de	fer	
20f/18f.8	bleu-vert	Y&T	CP	165,	en	deux	nuances,	variété	non	référencée	sur	cette	valeur

200

Andorre (Poste française)

30484 CC C   
1931-1981,	Collection	d’Andorre	en	un	album,	apparemment	complète	**	sauf	la	première	série	et	de	
possibles	 exceptions,	 avec	 les	 fins	de	 catalogue	également	 en	 **	même	sur	 les	meilleures	 valeurs,	
qualité très appréciable, en sus des timbres neufs en multiple en pochettes et quelques cartes 
maximum de Monaco, TB lot

300 - 500
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Sultanat d’Anjouan

30485 30486 30487

30485 DCE   14
1900-07,	Type	Groupe	Y&T	n°14	10	centimes	rouge	avec	frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30486 DCE   15
1900-07,	 Type	Groupe	 Y&T	 n°15	 15	 centimes	 gris	 avec	 frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

Bénin

30487 C   14
1892,	Type	Alphée	Dubois	Y&T	n°14	surchargé	01	sur	5	centimes	vert,	cote	400€,	TB	et	signé	A.	Brun

130

30488 CC C J   4 (25)
1892,	Feuille	de	25	timbres	Type	Alphée	Dubois	Y&T	n°4	dont	16	exemplaires	**	avec	2	timbres	non	
surchargés, sur les timbres 5ème et 7ème positions "B" de "BÉNIN" absent et le timbre 15ème position 
avec les lettres "BE" absentes, TB, signé Calves

1’500
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Cameroun

30489 C   77
1916,	Timbre	Y&T	n°77	40	centimes	vert-olive	et	bistre	avec	2	variétés	spectaculaires,	au	recto	double	
surcharge	oblique	à	cheval	et	au	verso	surcharge	non	encrée	autour	d’un	pli,	**	en	bord	de	feuille,	signé	
2 fois Calves, SUP, une variété majeure de cette colonie

500

30490 F  
1918,	Lettre	recommandée	pour	Coutras	(Gironde)	affranchissement	Y&T	n°	50	centimes	noir	et	gris,	
oblitération de Loudima du 21 janvier, TB

200

Castellorizo (Occupation française)

30491 30492

30491 C H   1/5, 7
1920,	Timbres	Y&T	n°1/5	et	7	en	neuf	*	ou	oblitéré,	cote	595€,	TB

200

30492 C   1/9
1920,	Timbres	Types	Blanc	et	Mouchon	Y&T	n°1/9	neuf	*,	variété	S	au	lieu	de	Z	sur	n°3	et	5,	également	
2	timbres	avec	un	Z	“maigre”,	cote	1’390€,	TB,	tous	signés	sauf	un	exemplaire

460

30493 30494

30493 C H   10/11
1920,	Timbre	Type	Merson	Y&T	n°10	*	et	11	oblitéré,	cote	540€,	TB

170

30494 H   12a+c
1920,	Timbre	Type	Merson	Y&T	n°12	oblitéré	avec	double	variété	S	au	lieu	de	Z	et	surcharge	verticale	
renversée,	cote	1’850€,	TB	et	signé

600
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30495 30496 30497 30498

30495 H   13
1920,	Timbre	Type	Merson	Y&T	n°13	oblitéré,	cote	850€,	TB	et	signé

300

30496 CC C   14/20,	28,	31
1920,	Timbres	Y&T	n°14/20,	28	et	31	en	neuf	**	et	*,	cote	910€,	TB

300

30497 C   23/26
1920,	Timbres	Type	Merson	Y&T	n°23/26	neufs	*,	cote	760€,	TB	et	signés

250

30498 C   37/40
1920,	Timbres	Type	Semeuse	Y&T	n°37/40	neufs	*,	cote	900€,	TB	et	signés

300

30499 C   41
1920,	Timbre	Type	Merson	Y&T	n°41	neuf	*,	cote	1’200€,	petite	fente	sinon	TB

150

30500 30501 30502 30503

30500 C   41
1920,	Timbre	Type	Merson	Y&T	n°41	neuf	*,	cote	1’200€,	TB	et	signé	A.	Brun

400

30501 C   42
1920,	Timbre	Type	Merson	Y&T	n°42	neuf	*,	cote	1’200€,	TB

400

Cavalle

30502 DCE   10
1902-11,	Type	Blanc	Y&T	n°10	5	centimes	vert-jaune	avec	frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30503 DCE   11
1902-11,	Type	Mouchon	retouché	Y&T	n°11	10	centimes	rose	avec	frappe manuelle d’échantillonnage 
UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans 
gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100
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30504 30505 30506 30507

30504 DCE   12
1902-11,	 Type	 Mouchon	 retouché	 Y&T	 n°12	 15	 centimes	 orange	 avec	 frappe manuelle 
d’échantillonnage UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 
1906 et 1907, sans gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement 
existants, signé Tillard

100

30505 DCE   13
1902-11,	 Type	Mouchon	 retouché	Y&T	n°13	1	piastre	 sur	 25	centimes	bleu	avec	 frappe manuelle 
d’échantillonnage UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 
1906 et 1907, sans gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement 
existants, signé Tillard

100

30506 DCE   14
1902-11,	 Type	 Merson	 Y&T	 n°14	 2	 piastres	 sur	 50	 centimes	 brun	 et	 gris	 avec	 frappe manuelle 
d’échantillonnage UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 
1906 et 1907, sans gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement 
existants, signé Tillard

100

30507 DCE   15
1902-11,	 Type	 Merson	 Y&T	 n°15	 4	 piastres	 sur	 1	 franc	 lie-de-vin	 et	 olive	 avec	 frappe manuelle 
d’échantillonnage UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 
1906 et 1907, sans gomme car décollé du bristol de présentation, une dent courte en haut, rare, 4 à 5 
exemplaires probablement existants, signé Tillard

80

30508 30509

30508 DCE   16
1902-11,	 Type	 Merson	 Y&T	 n°16	 8	 piastres	 sur	 2	 francs	 violet	 et	 jaune	 avec	 frappe manuelle 
d’échantillonnage UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 
1906 et 1907, sans gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement 
existants, signé Tillard

100

Chine (Poste Françaises)

30509 C   15
1901,	Timbre	Type	Groupe	Y&T	n°15	5	francs	lilas	*,	cote	1’100€,	TB	et	signé	Calves

360

30510 F  /  106 
1902,	Lettre	recommandée	avec	griffe	Brigade	d’Occupation	en	Chine	affranchissement	Type	Sage	40	
centimes	orange,	oblitération	“Trésor	et	Poste	aux	Armées	5	Chine”	du	21	mai,	rare	avec	Type	Sage

200
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30511 F  /  106 
1907,	 Lettre	 recommandée	du	Yunnan-Fou	pour	 Versailles	 avec	 affranchissement	 superfétatoire	 au	
recto et verso de la lettre, oblitération du 29 juin, signé J.F. Brun

360

30512 F   
1907,	Lettre	recommandée	du	Pak-Hoi	pour	Paris	avec	affranchissement	superfétatoire,	oblitération	
cachet à date du 6 octobre, signé J.F. Brun

240

30513 F  /  106 
1907,	Lettre	recommandée	du	Pak-Hoi	pour	Paris	avec	affranchissement	à	80	centimes,	oblitération	
cachet à date du 6 octobre, signé J.F. Brun

150

30514

30516ex

30514 C   80
1907,	Timbre	Type	Merson	Y&T	n°80	avec	variété	de	piquage	à	cheval,	neuf	sans	gomme,	TB	et	signé	
J.F. Brun, idéal pour collection avancée

120

30515 F  /  116 
1919,	 Lettre	 illustrée	 de	 correspondance	militaire	 “Souvenez-vous”	 pour	Cannes	 (Alpes-Maritimes),	
oblitération	cachet	à	date	“Tien-Tsin	Chine	/	Poste	française”	du	9	mai	,	toujours	au	recto	grand	cachet	
“Corps	d’occupation	du	Chine”,	TB

150

Cilicie (Occupation française)

30516 C H   
1919,	Collection	de	timbres	ayant	été	réalisée	par	un	capitaine	et	secrétaire	particulier	de	l’administration	
en chef de Cilicie sur des imprimés commerciaux de la Deutsche Orientbank Aktiengesellschaft, on 
note	la	présence	de	variétés,	souvent	un	exemplaire	neuf	puis	un	avec	oblitération	d’Adana,	quelques	
timbres turcs en sus, un ensemble original à parcourir

400 - 600

Comores

30517 DCE   14
1900-07,	Type	Groupe	Y&T	n°14	10	centimes	rouge	avec	frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100
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30518 30519 30520

30518 DCE   15
1900-07,	 Type	Groupe	 Y&T	 n°15	 15	 centimes	 gris	 avec	 frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30519 DCE   16
1900-07,	 Type	Groupe	Y&T	n°16	25	centimes	bleu	avec	 frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30520 DCE   19
1900-07,	Type	Groupe	Y&T	n°19	50	centimes	bistre	sur	azuré	avec	frappe manuelle d’échantillonnage 
UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans 
gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé 
Tillard

100

30521 CC J collection   PA	37/38
1971,	Lot	de	100	exemplaires	Y&T	PA	37/38	**,	flore:	acalypha	et	hibiscus,	cote	Y&T	1’300€

70

Côte-d’Ivoire

30522 CC J   5b (4)
1940,	Poste	aérienne	Y&T	n°5b	6	francs	90	non	dentelé	en	bloc	de	4,	variété	sans	légende,	cote	520€,	TB

60

Côtes des Somalis

30523 C   20
1894-1900,	Timbre	Y&T	n°20	*	25	francs	rose	et	bleu,	cote	1’300€,	TB,	signé	J.F.	Brun

420

30524 Non venu
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30525

30527

30525 C   34
1902,	Timbre	Y&T	n°34	oblitéré,	cote	1’500€,	TB	et	signé	J.F.	Brun

500

30526 J DCE   48a
1902,	Bloc	de	25	timbres	non	dentelé	Y&T	n°48a	neuf	sans	gomme,	Méhariste,	TB	et	rare,	cote	Maury	
2’500€

150

30527 CC   169a
1938,	Vue	de	Djibouti	timbre	en	coin	de	feuille	de	la	variété	centre	omis	Maury	169a.	**,	cote	Maury	
800€,	TB

100

Dédéagh

30528 30529 30530

30528 DCE   10
1902-11,	Type	Blanc	Y&T	n°10	5	centimes	vert-jaune	avec	frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, petit pelurage en bas, rare, 4 à 5 exemplaires probablement 
existants, signé Tillard

80

30529 DCE   11
1902-11,	Type	Mouchon	retouché	Y&T	n°11	10	centimes	rose	avec	frappe manuelle d’échantillonnage 
UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans 
gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30530 DCE   12
1902-11,	 Type	 Mouchon	 retouché	 Y&T	 n°12	 15	 centimes	 orange	 avec	 frappe manuelle 
d’échantillonnage UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 
1906 et 1907, sans gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement 
existants, signé Tillard

100



120  |  All World and Collections

Lot n° Symbole(s) / Page de photos Estimation (€)Cat. n°

30531 30532 30533
30534

30531 DCE   13
1902-11,	 Type	Mouchon	 retouché	Y&T	n°13	1	piastre	 sur	 25	centimes	bleu	avec	 frappe manuelle 
d’échantillonnage UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 
1906 et 1907, sans gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement 
existants, signé Tillard

100

30532 DCE   15
1902-11,	 Type	 Merson	 Y&T	 n°15	 4	 piastres	 sur	 1	 franc	 lie-de-vin	 et	 olive	 avec	 frappe manuelle 
d’échantillonnage UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 
1906 et 1907, sans gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement 
existants, signé Tillard

100

30533 DCE   16
1902-11,	 Type	 Merson	 Y&T	 n°16	 8	 piastres	 sur	 2	 francs	 violet	 et	 jaune	 avec	 frappe manuelle 
d’échantillonnage UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 
1906 et 1907, sans gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement 
existants, signé Tillard

100

Diégo-Suarez

30534 H G   21
1892,	Type	Alphée	Dubois	Y&T	n°21,	oblitération	du	3	octobre	1892,	sur	fragment,	cote	1’100€,	TB,	
signé	et	certificat	Calves

340

30535 30536 30537

30535 A   25/37
1892,	Série	Type	Groupe	Y&T	n°25/37	soit	13	valeurs	en	tirage	sur	bristol	avec	dentelure	figurée,	avec	
bord	de	feuille	droit,	cote	1’000€,	SUP

300

Gabon

30536 C   11
1889,	Type	Duval	de	1884	Y&T	n°11	*	surchargé	15	sur	5	centimes	noir,	avec	début	de	bas	de	feuille,	
cote	420€,	TB,	signé	J.F.	Brun

140

30537 C   14
1889,	Timbre	Y&T	n°14	*	15	centimes	noir	sur	rose,	cote	1’500€,	TB,	signé	Roumet	et	Calves

380
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30538 30539
30540

30538 C   14
1889,	Typographié	Y&T	n°14	*	15	centimes	noir	sur	rose,	cote	2’300€,	TB,	signé	Richter

800

30539 H   15
1889,	Typographié	Y&T	n°15	25	centimes	noir	 sur	 vert,	 oblitération	Libreville	du	20	mai	 1889,	 cote	
1’350€,	TB,	signé	J.F.	Brun	et	Richter

440

30540 C   15
1889,	Typographié	Y&T	n°15	*	25	centimes	noir	sur	vert,	en	bord	de	feuille,	cote	1’500€,	TB,	signé	J.F.	Brun

500

30541 30542 30543 30544 30545

30541 DCE   22
1904-07,	Type	Groupe	Y&T	n°22	20	centimes	brique	sur	vert	avec	frappe manuelle d’échantillonnage 
UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans 
gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30542 DCE   24
1904-07,	Type	Groupe	Y&T	n°24	30	centimes	brun	avec	 frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car	décollé	du	bristol	de	présentation,	tâche	discrète	d’archive,	rare,	4	à	5	exemplaires	probablement	
existants, signé Tillard

90

30543 DCE   26
1904-07,	Type	Groupe	Y&T	n°26	40	centimes	rouge-orange	avec	 frappe manuelle d’échantillonnage 
UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans 
gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30544 DCE   30
1904-07,	 Type	 Groupe	 Y&T	 n°30	 1	 franc	 olive	 avec	 frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30545 DCE   31
1904-07,	Type	Groupe	Y&T	n°31	2	francs	violet	sur	rose	avec	frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme car 
décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100
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Grand Liban

30546 C   PA	85/90
1943,	Série	poste	aérienne	Y&T	n°85/90	*	en	non	dentelé,	cote	420€,	TB

120

Guadeloupe

30547 F   13
1876,	Lettre	de	Pointe-à-Pitre	pour	Marseille,	affranchissement	timbres	colonies	générales	Cérès	non	
dentelé	Y&T	n°13	40	centimes	orange,	oblitération	losange	avec	cachet	paquebot	français	du	27	juillet,	
cachet	d’entrée	par	Saint	Nazaire,	pli	diagonal	de	la	lettre	affectant	très	discrètement	les	timbres;	ex 
collection Dilleman

100

30548 CC C J   T	10	(8)
1884,	Bloc	de	8	timbres-taxe	Y&T	n°10	dont	6	exemplaires	**,	cote	3'520€,	TB,	très	rare	ainsi,	signé	
J.F. Brun

1’000

Guinée française

30549 F   
1908-09,	Correspondance	de	Suisse	pour	un	ingénieur-chimiste	à	la	compagnie	minière	de	Guinée	à	
Siguiri,	on	compte	au	total	10	lettres	et	12	cartes	postales,	présence	sur	une	carte	d’un	cachet	d’arrivée	
à Kouroussa, une archive insolite car destination peu courante

100 - 150

Guyane française

30550 F   3 + 5
1875,	Lettre	de	Guyanne	pour	Bourg-en-Bresse	(Ain),	affranchissement	avec	Type	Aigle	10	centimes	
(petits	défauts)	et	40	centimes	(4	marges),	oblitération	losange	avec	à	côté	cachet	à	date	du	2	septembre,	
transport via La ligne C pour la Martinique puis transféré sur la ligne A SS ‘Louisiane”, cachet à date 
bleu	de	transit	par	Saint	Nazaire	le	28	septembre	et	arrivée	le	lendemain,	cote	Y&T	1’500€,	rare

120
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30551 30552 30553

30551 H   2
1886-88,	Timbre	Type	Alphée	Dubois	Y&T	n°2	oblitéré,	cote	550€,	TB,	 tirage	900,	signé	A.	Brun	et	
Calves

180

30552 C   9a
1886-88,	Timbre	Type	Sage	Y&T	n°9a	75	centimes	carmin	*,	avec	début	de	haut	de	feuille,	cote	400€,	
TB et signé Roumet

140

30553 H   11b
1892,	Timbre	Y&T	n°11b	2	centimes	vert	Type	Sage	oblitéré	avec	variété	sans	point	après	Guyane,	cote	
1’400€,	TB	et	signé	J.F.	Brun

460

Inde

30554 CC   12 (2)
1893,	Type	Groupe	Y&T	n°12	75	centimes	violet	sur	jaune	en	paire	millésime	3	**,	TB

80

30555 CC   13 (2)
1893,	Type	Groupe	Y&T	n°13	1	franc	olive	en	paire	millésime	3	**,	TB

80

30556 30557 30558 30559

30556 DCE   14
1900-07,	Type	Groupe	Y&T	n°14	10	centimes	rouge	avec	frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30557 DCE   15
1900-07,	 Type	Groupe	 Y&T	 n°15	 15	 centimes	 gris	 avec	 frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30558 DCE   16
1900-07,	 Type	Groupe	Y&T	n°16	25	centimes	bleu	avec	 frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30559 C   20
1903,	Type	Groupe	Y&T	n°20	surchargé	0,05	sur	25	centimes	noir	sur	rose,	cote	450€,	TB,	signé	Calves

150
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30560 30561 30563 30564

30560 C   21
1903,	Type	Groupe	Y&T	n°21	surchargé	0,10	sur	25	centimes	noir	sur	rose,	cote	450€,	TB,	signé	J.F.	Brun

150

30561 C   23
1902,	Timbre	Type	Groupe	Y&T	n°23	0,40	sur	50	centimes	*,	cote	630€,	TB,	signé	A.	Brun	et	Roumet

200

30562 F  /  106 132-150
1943,	Ensemble	de	2	lettres	recommandées	locale	à	Pondicherry	avec	affranchissement	philatélique	
timbres	surchargés	France	Libre	issus	de	la	série	Y&T	n°132	à	150	incomplète	mais	avec	la	présence	
du	rare	n°139,	chaque	lettre	signée	J.F.	Brun,	SUP

400

30563 H   198b
1943,	Timbre	France	Libre	Y&T	n°198b	oblitéré	variété	doubles	barres	et	surcharge	à	cheval,	cote	200€,	
TB et signé J.F. Brun

60

Indochine

30564 DCE   18
1900,	 Type	 Groupe	 Y&T	 n°18	 10	 centimes	 rouge	 avec	 frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30565 F   
1904,	Lettre	avec	mention	“Troupes	du	Groupe	de	“l’Indo	Chine”	avec	cachet	Corps	Expéditionnaire	du	
Tonkin, grand cachet bleu illustré (peu lisible) et oblitération Ha-Giang du 21 juillet, au dos cachets de 
transit	et	d’arrivée	à	Paris	le	8	septembre,	intéressant,	TB

100

30566    
1909, Carte postale pour la France avec timbre de canadien comme préoblitéré avec le rare cachet 
vapeur	n°1	du	27	mars,	au	recto	cachet	vapeur	n°1	du	8	juillet,	présence	également	du	cachet	négatif	
au recto et verso de la carte postale, une pièce particulièrement intéressante

150

30567 F  /  116 
1909,	Carte	postale	pour	 la	France	avec	mention	manuscrite	 “Mon-Ze	2	Février	1909”,	 rare	cachet	
vapeur	n°1	et	négatif	du	cachet,	au	verso	répétition	des	cachets,	une	pièce	particulièrement	intéressante

180

30568 J DCE   T 2 (25)
1905,	Feuille	de	25	timbres-taxe	Y&T	n°2	neuf	sans	gomme,	cote	1'100€,	TB

300

30569 F  /  116 
1896-1950,	 Collection	 joliment	montée	 dans	 1	 album	 Linder	 avec	 lettres,	 entiers	 postaux,	 à	 noter	
des recommandés, des plis commémoratifs aériens avec quelques belles oblitérations, un ensemble 
plaisant à consulter

200 - 400
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Jérusalem

30570

30571

30573

30570 CC   2
1948,	Timbre	Y&T	n°2	**	avec	son	bas	de	feuille,	cote	590€,	TB	et	signé	A.	Brun

200

30571 CC   3aa
1948,	Paire	de	timbres	Y&T	n°3aa	Mariane	de	Gandon	avec	variété	surcharge	déplacée	tenant	à	normal,	
cote	1’500€,	TB	et	signé

460

Madagascar (Postes Françaises)

30572 CC C   10a (10)
1891,	Feuillet	de	10	du	timbre	Y&T	n°10a	15	centimes	bleu	dans	la	rare	version	gommée,	cette	émission	
est	connue	pour	être	normalement	non	gommée,	2	timbres	parfaitement	**,	 les	autres	avec	discrets	
restes	de	charnière,	une	pièce	d’exposition,	TB

1’000

30573 CC C   184
1891-1942,	Jolie	sélection	de	petites	et	moyennes	variétés	de	Madagascar	notamment	sur	surcharges	
dont	paire	du	n°4	*	(pli),	variété	de	légende	déplacée	sur	195	**	etc,	un	lot	plaisant

100 - 200

30574 F   23
1896,	Rarissime	utilisation	au	tarif	du	timbre	Y&T	n°23	Type	Sage	1	centime	surchargé	Ellipse	5	c	(tirage	
500)	sur	bande	d’imprimé	pour	l’Angleterre,	oblitération	Trésor	et	Postes	aux	armées	du	25	avril,	signé	
Calves,	certificat	J.F.	Brun

2’400
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30575 P   
1930-38,	Lot	de	2	épreuves	petit	format	non	émis	représentant	une	femme,	faciale	à	15	centimes,	en	
bleu et en brun, TB 

140

30576 A P   184
1903-1931,	Superbe	ensemble	de	pièces	destinées	à	une	collection	qui	souhaiterait	s’embellir	avec	une	
feuille	entière	de	50	timbres	Général	Joseph-Simon	Galliéni	sur	son	cheval	Y&T	n°184	non	dentelé	**,	
rare,	issue	d’une	série	de	5	timbres	avec	une	cote	de	300€,	cote	de	la	feuille	entre	1’500€	et	3’000€,	en	
plus	6	essais	Zébu	Chassepot,	cote	Y&T	900€,	une	épreuve	Type	Zébu	dite	au	criquet	et	une	épreuve	
non	émise	du	Type	Galliéni	par	Ruffe	qui	est	sans	doute	la	pièce	la	plus	rare	de	cet	ensemble,	TB

200 - 300

Maroc

30577 CC C H G F   
1891-1956,	Sublime	collection	dans	un	album	en	cuir	sur-mesure	avec	pages	Yvert	et	Tellier	présentant	
les	postes	 locales	marocaines	avec	un	degré	d'avancement	 remarquable,	postes	chérifiennes	dont	
n°7	(signé	Calves)	et	8	*	(signé	Cotter),	puis	les	timbres	des	bureaux	et	du	protectorat	français,	pour	
chaque section la totalité voire la quasi totalité des meilleures valeurs, on note la présence des timbres 
Y&T	n°9	(signé	plusieurs	fois),	10	(signé	Calves,	déf.),	18/19	signés	(Brun	et/ou	Scheller),	n°56	(signé	A.	
Brun)	et	la	série	Temara	**,	en	sus	dans	un	classeur	à	bande	jolie	étude	principalement	sur	les	postes	
locales	avec	des	variantes	et	formats	spécifiques	dont	non	dentelé	en	bloc	de	4,	variétés	etc.,	pour	finir	
une section d'histoire postale complète cet ensemble avec notamment des entiers postaux des postes 
locales,	nombreux	signés	et	quelques	certificats,	le	résultat	d'une	vie	d'un	passionné	exigeant	sur	la	
qualité et l'origine des pièces choisies, à étudier impérativement

8’000 - 14’000

30578 F  /  116 
1892,	Postes	Chérifiennes,	Lot	de	5	 lettres	avec	 timbres	Maghzen	octogonaux	des	bureaux	de	Fez	
(violet), Marrakech (noir), Mazagan (noir) et Rabat (bleu et noir), plus une demie lettre avec un timbre 
Maghzen	circulaire	(service	officiel)	de	Safi	(noir),	cote	Yvert	&	Tellier	1’700€,	TB	ensemble	dans	une	
qualité plaisante

300
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30579
30580

30579 G   
1893,	Exceptionnelle	et	rarissime	utilisation	postale	au	sein	du	bureau	de	Tanger	sur	un	fragment	de	
lettre au tarif de 35 centimes (régime recommandé au sein du Maroc), présence combinée du timbre 
Y&T	n°4	Type	Sage	25	centimes	noir	sur	rose	surchargé	25	centimos,	du	timbre	Y&T	n°9	(tirage	150)	de	
l'émission	provisoire	du	5	février	1893	de	ce	bureau	et	surtout	d'un	timbre-taxe	Duval	de	France	Y&T	
n°14	à	5	centimes	surchargé	en	noir	à	la	plume	sur	les	termes	"chiffre",	"taxe"	et	"percevoir"	pour	le	
transformer en timbre-poste à 5 centimes, oblitération du 6 février soit 1 jour après l'émission du timbre 
Y&T	n°9,	cette	pièce	est	répertoriée	dans	l'article	de	Maurice	Hadida	"L’émission	provisoire	du	bureau	
français	de	Tanger	de	1893"	 revue	SPLM	n°101	comme	pièce unique du 5 centimes timbres-taxe 
changé en timbre-poste, pièce majeure de la philatélie marocaine et des timbres-taxe de France, 
signé	avec	certificat	Christian	Calves	(2021);	provenance: vente Harmer London décembre 1937

2’000

30580 H   18
1903,	Type	Duval	de	1896	Y&T	n°18	5	centimos	sur	5	centimes	bleu	avec	surcharge	P.P.,	sur	fragment	
avec	un	fragment	attenant	de	l’oblitération	du	10	octobre	1903,	cote	1’450€,	TB,	signé	et	certificat	Calves

500

30582
30581

30581 F   18/19
1903,	Enveloppe	locale	de	Tanger	du	10	octobre	avec	Y&T	n°18	et	19	Type	Duval	surchargés	P.P.	(Port	
Payé), TB et rare, signé Calves

800

30582 C J   56 (4)
1914-15,	Au	profit	de	 la	Croix-Rouge	Y&T	n°56	émission	de	Oujda	surcharge	 imprimée	avec	encre	
d’aniline	en	bloc	de	4	**	avec	imperfection	de	gomme,	avec	bord	de	feuille	gauche,	cote	8’800€	+,	TB	
et très rare ainsi, signé Behr, noté comme unique; ex collection Comte Exelmans

1’400
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30583 F   56
1903,	Enveloppe	de	Guercif	pour	Assier	 (Lot)	affranchissement	Croix-Rouge	Y&T	n°56	surchargé	de	
Oujda, oblitération cachet à date perlé en bleu du 26 septembre, au dos cachet à date d'arrivée du 
6	octobre,	cote	3'500€,	TB,	un timbre rarissime sur lettre,	signé	C.	Calves	et	Marquelet,	certificat	
Christian Calves (2021)

1’000

30584ex 30588ex

30584 CC C   
1914-1921, Belle étude de 6 timbres Mouchon et Merson présentant tous des variétés de surcharge, 
double	surcharge,	surcharge	partiellement	absente	et	surcharge	renversée,	4	timbres	**	dont	les	3	n°52,	
cote	Y&T	1’895€,	TB,	avec	signés	Brun,	Behr	et	Roumet

300

30585 CC C H A  /  116 
1946-1955,	Collection	de	 timbres	non	dentelés,	 essais	de	couleurs	majoritairement	 **,	 épreuves	de	
luxe et épreuves collectives (3 projets non adoptés), à note une spécialisation sur Lyautey et la poste 
aérienne, un exemple constitué patiemment

800 - 1’200

30586 CC C A P  /  116 
1956-2008,	 Collection	 du	 Maroc	 après	 indépendance	 avec	 non	 dentelés	 dont	 feuilles	 complètes,	
épreuves	de	luxe	et	d’artiste,	timbres	types	ainsi	que	certains	tirages	plus	confidentiels	ou	non	émis	
comme Transat des Alizés (surcharge normale et renversée), Hassan II avec millésime 1999 à 6,5 Dh en 
bloc de 6 en coin daté, un ensemble absolument ravissant et très généreux en composition

800 - 1’400

30587 CC		/		128 806
1977-1986,	Ensemble	de	14	feuilles	de	50	timbres-taxe	thématique	fruits	(700	timbres),	sujets	différents	
de	par	le	fruit	présenté,	la	valeur	et	la	présence	de	fond	coloré	ou	non,	on	note	la	présence	d’une	feuille	
qui	ne	présente	que	le	fond	coloré,	jeu	issu	de	l’archive	de	l’imprimeur	Heraclio	Fournier,	TB	et	rare,	
superbe pour collection thématique

1’200

30588 CC A   
1981-85,	 Lot	 de	 5	 timbres	Prévention	 routière	 au	Maroc	 à	 1	Dh	 avec	 chacun	une	 année	différente	
inscrite en légende, seuls quelques exemplaires connus

300
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30589 CC		/		128 936/941
1983,	Série	Hassan	II	millésime	1982	de	1	dh	à	10	dh	en	feuille	complète	de	50	timbres	non	dentelés	**	
(300	timbres),	jeu	de	feuilles	issues	de	l’archive	de	l’imprimeur	Heraclio	Fournier,	TB	et	rare

700

30590 CC J   976A (4)
1984,	Bloc	de	4	 timbres	Transat	des	Alizés	Y&T	n°	976A	avec	variété	de	 surcharge	 renversée,	TB,	
certificat

200

30591 CC J		/		128 976A (25)
1984,	Feuille	complète	de	25	timbres	Transat	des	Alizés	Y&T	n°	976A,	cote	5’000€,	froissure	affectant	
2 timbres en haut sinon SUP, chaque timbre signé Calves

1’000

30592 CC J   71A (6)
1996,	Bloc	de	6	timbres-taxe	Oranges	Y&T	n°71A	avec	surcharge	noire	X	annulant	la	valeur	initiale	et	la	
remplaçant	par	1,5	Dh,	en	coin	de	feuille	daté,	cote	Y&T	900€	/	Michel	1’200€,	TB

120

30593 CC J		/		128 1251K (50)
2000,	 Feuille	 de	 50	 timbres	 Hassan	 II	 Y&T	 n°1251K	 et	Michel	 1353	 faciale	 à	 6,5	 Dh,	 cote	Michel	
10’000€,	TB

1’200

Monaco

30594 F   
1750	(probable),	“DE	MONACO”	manuscrit	sur	lettre	sans	date	adressée	au	“Prince	de	Monaco,	Duc	
de Valentinois, Pair de France à Paris”, TB

150

30595 F		/		128 
1848,	Cachet	de	franchise	rarissime	catalogue	Boule	FT2	“Luogotza	Delle	Armi	di	Sardegna	Prin°	Di	
Monaco” sur lettre du 2 settembre (au crayon), R2 au catalogue Boule soit 2 à 4 pièces signalées, TB; 
ex collection J.M. MASSLER et Daniele ZANARIA

750

30596 F  /  130 
1752,	Lettre	en	franchise	pour	Menton	avec	signature	du	Prince	de	Monaco	“Il	Cavaliere	De	Grimaldi”	
avec	 cachet	 de	 cire	 du	 Prince	 à	 l’intérieur,	 il	 s’agit	 d’un	 ordre	 d’expulsion	 de	 Monaco	 invitant	 le	
destinataire à quitter la Principauté sous moins de deux heures, pièce exceptionnelle

300

30597 F		/		128 
1794,	 An	 3,	Marque	 postale	 “85/MONACO”	 sur	 lettre	 écrite	 de	 “Fort	 Hercule,	 le	 5	 Brumaire	 An	 3	
de	la	République”	envoyée	à	destination	de	l’Agent	maritime	au	Fort	de	 la	Montagne	(Toulon),	 lettre	
exceptionnelle	avec	deux	noms	révolutionnaires	différents

150

30598 F  /  130 
1801,	An	10,	Lettre	avec	très	rare	en-tête	révolutionnaire	du	Commissaire	du	Gouvernement	près	 le	
Tribunal	de	Première	Instance	séant	à	Monaco,	sur	le	recto	de	la	lettre	marque	postale	“85/MONACO”;	
ex-collection J.M. MASSLER et Daniele ZANARIA 

200

30599 F  /  130 
1826,	Franchise	manuscrite	rare	“Service	de	S.A.S.”	avec	signature	“Le	Receveur	des	douanes”	sur	
lettre	avec	marque	postale	“MONACO	/	4	NOVE”	à	destination	de	Mr.	De	MONLEON,	consul	chargé	de	
la	police	des	boucheries	et	boulangeries	de	la	ville	de	Menton,	selon	le	catalogue	Boule	qu’une	seule	
lettre	de	1825	est	connue;	ex collection J.M. MASSLER et Daniele ZANARIA

200
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30600 F   
1774-1925, Collection spectaculaire de plus de 100 lettres en grande majorité des marques postales 
depuis	la	période	des	“DE	MONACO”	manuscrit,	avec	une	variété	de	marques	postales	différentes	de	
Monaco et Menton, aussi des lettres à destination de Monaco, des documents de la poste monégasque 
du XIXème siècle, des timbres sardes détachés oblitérations Menton et une dizaine de lettres à partir de 
1884,	la	qualité	est	en	général	superbe;	ex-collection Daniele ZANARIA

2’000 - 3’000

30601 F		/		128 
1849,	 Franchise	manuscrite	 rare	 “Le	 commissaire	 de	 la	Guerre	 à	Monaco”	 sur	 lettre	 avec	marque	
postale	“MONACO	/	28	MAR”	pour	Menton,	TB

150

30605
30602

30602 F   13Ad
1855,	Timbre	Sassone	13Ad	5	c.	“verde	gallo”	sur	fragment,	marge	touchée	sinon	B,	oblitération	cachet	
à	date	bleu	Monaco	du	24	février	1858,	R2	au	catalogue	Boule	soit	seulement	2	à	4	pièces	signalées

400

30603 F  /  130 
1859,	Lettre	purifiée	avec	le	cachet	“NETTO/DENTROL	E	FUORI”	pour	Roma,	États	de	l’Église	(Stati	
Pontificio),	les	lettres	purifiées	de	la	Principauté	sont	très	rares

150

30604 F		/		128 
1860,	Rarissime	cachet	de	 franchise	 “Major	Général	 des	Armées	de	S.M.”	 sur	 lettre	du	24	mars	 à	
destination	de	Menton,	cachet	à	date	d’arrivé	le	même	jour	au	dos,	catalogue	Boule	FT3,	R2	soit	2	à	4	
lettres signalées dont le 24 mars est la dernière date connue, TB

750

30605 CC   70 (5)
1924, Bande 5 exemplaires Y&T 70 en bord de feuille avec variété spectaculaire de décalage de la teinte 
de	 fond	et	de	 la	gomme	affectant	 l’exemplaire	de	gauche,	certificat	Calves,	une	variété	 récemment	
découverte

100
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30606 CC J  /  130 70 (10)
1924, Bloc de 10 exemplaires Y&T 70 en coin de feuille numéroté avec spectaculaire variété de 
décalage	de	la	teinte	de	fond	et	de	la	gomme	affectant	les	2	exemplaires	de	gauche,	certificat	Calves,	
une variété récemment découverte

200

30607

30608

30607 CC C H   
1885-1966,	Collection	de	Monaco	en	un	album	MOC	**,	*	et	O	pour	quelques	timbres	du	tout	début,	on	
note	la	série	Croix-Rouge	1940	**,	d’après	le	vendeur	cote	5’800€

400 - 500

30608 CC C H   
1885-2006,	Collection	en	9	albums	SAFE	avec	la	présence	de	moyennes	et	bonnes	valeurs,	la	collection	
est	souvent	menée	en	neuf	et/ou	oblitéré	avec	des	proportions	qui	différent	suivant	les	périodes,	notons	
que les modernes sont souvent en neuf, à parcourir

600 - 1’000

30609 CC C H   
1885-2008,	Splendide	collection	de	Monaco	presque	complète	sauf	principalement	le	n°43,	le	tout	en	6	
albums,	très	majoritairement	voire	quasi	exclusivement	**,	avec	fins	de	catalogue	dont	aviation	et	blocs-
feuillets,	on	note	la	présence	du	bloc	2A	sur	papier	bleu	**,	cote	Y&T	2016	d’après	le	collectionneur	plus	
de	38’800€	plus	tous	les	timbres	après	1974,	qualité	au	dessus	de	la	moyenne

3’000 - 4’000
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30610 F   
1886-1922,	Collection	de	plus	de	110	entiers	postaux	de	Monaco	montée	sur	pages,	neufs	et	oblitérés	
avec	nombreux	ayant	voyagé	dont	Autriche,	Allemagne,	bel	affranchissement	complémentaires	bande	
de quatre 5c Albert 1er sur enveloppe 5c Charles III pour la Belgique, sélection d‘entiers avec surcharge 
“TAXE	REDUITE	À	0F10“	oblitéré	etc.,	un	bel	ensemble

150 - 200

30611 F   
1890-1957,	Lot	de	30	lettres	/	entiers	postaux	tous	dirigés	pour	la	Suisse	avec	une	belle	diversité	de	
timbres, plaisant

100 - 150

30612 F   
1891,	 Entier	 postal	 de	 la	 principauté	 pour	 Paris	 avec	 timbre	 Y&T	 n°	 5	 centimes	 bleu	 avec	 un	
complètement	d’affranchissement	Y&T	n°15	centimes	brun	sur	jaune,	oblitération	cachet	à	date	du	24	
janvier, TB

100

30613 P   
1957-1980,	Ensemble	de	9	épreuves	d’artiste,	5	épreuves	de	luxe	et	2	épreuves	d’artiste	d’Andorre,	
des thématiques recherchés comme Jeux Olympiques, cyclisme, automobile dont rallye, train postal, 
Rotary etc, TB ensemble

400 - 500

30614 CC   
1989-1994,	Petite	collection	de	blocs	spéciaux	**	n°16a,	19a,	21a,	22a,	23a	et	de	blocs	non	dentelés	
48a,	59a,	63a,	65a	et	66a,	d’après	le	vendeur	cote	2’405€,	TB

100 - 200

30615 CC   2644/2649
2008,	Étude	de	36	variétés	sur	timbres	Pièces	de	monnaie	en	Euros	Y&T	n°2644/2649	avec	impression	
progressive, disparition de couleur, impression décalée ou incomplète, des se-tenants, un lot vraiment 
peu courant et amusant, idéal pour thématique

300 - 600

30616 CC   
1976,	Bicentenaire	des	Etats-Unis	d’Amérique	bloc	special	Y&T	n°9a	non	dentelé,	cote	1’300€,	TB

130
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30617 CC collection   BS 11 (50)
1980,	Lot	de	50	blocs	spéciaux	Jeux	Olympiques	de	Moscou	Y&T	BS	11,	avec	Gymnastique,	Handball,	
Tir	au	pistolet	et	Volley-ball,	cote	Y&T	15’000€

750

30618 CC collection   BS 12 (20)
1980,	Lot	de	20	blocs	spéciaux	sur	papier	gommé	dentelé	Jeux	Olympiques	d’hiver	Lake	Placid	Y&T	
12,	hockey	sur	glace	et	slalom	en	ski,	cote	6’000€,	TB

240

30619 CC collection   BF 19a (10)
1981,	Lot	de	10	blocs	non	dentelés	Europa	Y&T	BF	19a,	Célébration	de	 la	 fête	des	Rameaux,	cote	
2’000€,	TB

140

30620 CC collection   BF 19a (20)
1981,	Lot	de	20	blocs	non	dentelés	Europa	Y&T	BF	19a,	Célébration	de	 la	 fête	des	Rameaux,	cote	
4’000€,	TB

240

30621 CC collection   BS 20/20a (20)
1993, Art Contemporain, Lot de 10 blocs spéciaux sur papier gommé en version dentelé (Y&T 20) et 
non	dentelé	(Y&T	20a),	cote	3’400€,	TB

140

30622 CC collection   BS 20/20a (20)
1993, Art Contemporain, Lot de 20 blocs spéciaux sur papier gommé en version dentelé (Y&T 20) et non 
dentelé	(Y&T	20a)	soit	40	blocs,	cote	6’800€,	TB

240

Nossi-Bé

30623 30624 30625 30626

30623 H   7B
1889,	Timbre	Y&T	n°7B	Type	Sage	40	centimes	rouge-orange	avec	surcharge	25c	indigo	(3ème	tirage),	
oblitération	du	30	juillet,	cote	3’000€,	TB,	très	rare,	signé	A.	Brun

900

Nouvelle-Calédonie

30624 CC   16
1892,	Timbre	Type	Sage	Y&T	n°16	**	avec	bord	de	feuille	gauche,	cote	800€,	TB

260

30625 C   32
1892,	Type	Alphée	Dubois	Y&T	n°32	*,	cote	500€,	TB	et	signé	Roumet

170

30626 H   35
1892-93,	 Timbre	 Type	Sage	Y&T	n°35	 10	 centimes	 sur	 1	 franc	 olive,	 oblitération	 cachet	 à	 date	 de	
Nouméa,	avec	son	bord	de	feuille	gauche,	tirage	100,	cote	6’400€,	TB,	signé	et	certificat	J.F.	Brun,	une	
grande	rareté	des	colonies	françaises

2’000



136  |  All World and Collections

Lot n° Symbole(s) / Page de photos Estimation (€)Cat. n°

30627 CC C H F   
1859-1981,	Splendide	collection	avancée	de	Nouvelle-Calédonie	dans	un	album	avec	présentation	sur	
feuilles	vierges,	présence	de	belles	oblitérations,	d’une	paire	de	Triquérat,	de	variétés,	de	non	dentelés	
et quelques documents postaux, à découvrir car particulièrement plaisante

500 - 800

30628 C   195/229
1941,	Série	France	Libre	Y&T	n°195	à	229	*,	cote	870€,	petit	défaut	sur	n°228	sinon	TB

260

Nouvelles-Hébrides

30629 CC C H   
1903-1920, Petite sélection de Nouvelles Hébrides dont poste locale neufs et oblitérés, ainsi que de 
variétés	et	pas	moins	de	16	exemplaires	**	du	n°60	(cote	Y&T	1’376€),	à	consulter

120 - 200

30630 CC   69
1920,	Y&T	n°69	**	2	d.	sur	40	centimes,	avec	bord	de	feuille,	cote	970€,	TB,	rare	ainsi,	signé	J.F.	Brun

320
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Polynésie

30631 F   
1852,	Lettre	sans	texte	avec	mention	manuscrite	inscrite	par	le	destinataire	Nuku	Hiva	(Archipel	des	
Îles	Marquises)	24	juin	1852	pour	Calais	avec	redirection	à	St	Omer,	cachet	à	date	d’entrée	“Outremer	
Lorient”	 du	 1er	 octobre,	 au	 dos	 cachets	 de	 transit	 et	 d’arrivée	 le	 4	 octobre,	 TB,	 on	 ajoute	 une	
correspondance de la même archive familiale rédigée à Brest le 12 octobre mentionnant la lettre de 
Polynésie

500

30632 CC   
1958-1996,	Collection	quasiment	complète	de	Polynésie	**	sauf	exceptions	toujours	possibles,	avec	
blocs et poste aérienne, un territoire toujours aussi plaisant et demandé

300 - 500

Port-Saïd

30633 F   
1921,	Enveloppe	locale	non	affranchie	avec	oblitération	de	Port-Saïd	du	6	décembre	et	marque	T	dans	
un	triangle,	arrivée	au	dos	le	lendemain,	taxe	payée	avec	paire	Y&T	n°8,	TB,	rare

100

Réunion

30634 F  /  130 
1848,	Lettre	datée	du	1er	avril	de	la	Réunion	pour	Marseille,	marques	rouges	“India”	et	“India	Paid”,	
overland via Suez, taxée, voie peu courante

220

30635 CC C H F		/		138 
1889-1974,	Collection	de	 timbres	à	 l’ancienne	sur	pages	quadrillées	dont	Raid	de	SAMAT	 (2	 lettres	
dont	une	avec	timbres	de	l’Île	Maurice),	taxe	3b	au	sein	d’une	bande	de	3	oblitérée,	colis	postal	Y&T	
n°1	papier	pelure	et	cadre	noir	O	ainsi	que	le	PA	1	avec	un	exemplaire	*	variété	surcharge	en	biais	et	
au dos trace de surcharge en croix signé A. Brun, un autre exemplaire sur lettre, dans les modernes de 
nombreuses surcharges déplacées ou à cheval, un ensemble que nous conseillons de parcourir

400 - 800

Grâce à notre réseau de partenaires, nous pouvons aussi vous aider pour vendre ou acheter d’autres 

Objets de collection
Si vous ou quelqu’un de votre entourage souhaite vendre des pièces ou 
billets, vieux livres, manuscrits, souvenirs Olympiques, montres ou bijoux 
etc., contactez-nous à info@davidfeldman.com.



138  |  All World and Collections

 
30684ex1

 
30684ex2

 
30635ex1  

30635ex2

 
30669ex

 
30641

 
30702



France et colonies françaises • Genève - Mardi 14 décembre 2021 à 9:00 CET  |  139

Lot n° Symbole(s) / Page de photos Estimation (€)Cat. n°

30636 Non venu

30637 CC J   PA 5c (4)
1938,	Bloc	de	4	Maury	PA	5c	**,	variété	chiffres	de	la	valeur	12f65	omis,	cote	800€

80

Rouad

30638 H   1/3
1916,	Timbres	Y&T	n°1	à	3	en	oblitéré,	cote	930€,	TB	et	signés	J.F.	Brun

300

St. Pierre et Miquelon

30639

30642

30639 H   
1885,	Rarissime	variété	de	surcharge	Tillard	n°1885-2n,	double	‘’25’’	vertical	et	‘’SPM’’	en	haut,	oblitéré,	
non	listé	sur	l’Yvert	&	Tellier,	petite	fente	à	droite,	seulement 5 pièces connues,	cote	17’000€,	signé	
Calves	et	Tillard,	certificat	Tillard

2’000

30640 CC   1111	(8)
2014,	Le	Palais	de	 justice	Y&T	n°1111	en	non	dentelé	accidentel	et	 variété	de	non	 impression	des	
bandes de phosphore sur 2 blocs de 4 timbres en coin de feuille, TB, rare

120

30641 H J		/		138 CG	18	(25)
1825,	Bloc	de	25	timbres-taxe	des	colonies	générales	Y&T	n°18	avec	oblitération	de	Saint-Pierre-et-
Miquelon du 26 août, TB, un format peu courant

200

Sénégal

30642 H   7a
1887,	Type	Alphée	Dubois	Y&T	n°7a.	surchargé	1	franc	sur	5	centimes	vert	avec	surcharge	Sénégal	en	
rouge,	oblitération	Saint	Louis	d’octobre	1892,	avec	début	de	bord	de	feuille,	cote	2’200€,	TB,	signé	2	
fois	Calves	et	certificat	Jamet

700
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30643 DCE   26
1903,	Type	Groupe	Y&T	n°26	5	sur	40	centimes	rouge-orange	avec	frappe manuelle d’échantillonnage 
UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans 
gomme car décollé du bristol de présentation, coupé en angle, rare, 4 à 5 exemplaires probablement 
existants, signé Tillard

60

30644 30645 30646

30644 DCE   27
1903,	Type	Groupe	Y&T	n°27	10	sur	50	centimes	rose	avec	frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30645 DCE   29
1903,	Type	Groupe	Y&T	n°29	10	sur	1	franc	vert-olive	avec	frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30646 C   T3
1903,	Taxe	Type	Duval	Y&T	n°3	*	surchargé	10	sur	1	franc	rose	sur	paille,	cote	640€,	TB,	signé	Calves

200

Sarre

30647 CC J   PA 13 (4)
1950,	Y&T	PA	13	Admission	au	Conseil	de	l’Europe	**	en	bloc	de	4,	TB

90

Sénégambie et Niger

30648 30649

30648 DCE   5
1903,	 Type	 Groupe	 Y&T	 n°5	 10	 centimes	 rouge	 avec	 frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30649 DCE   6
1903,	 Type	 Groupe	 Y&T	 n°6	 15	 centimes	 gris	 avec	 frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100
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30650 30651 30652

30650 DCE   8
1903,	 Type	 Groupe	 Y&T	 n°8	 25	 centimes	 bleu	 avec	 frappe manuelle d’échantillonnage UPU 
“ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans gomme 
car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé Tillard

100

30651 DCE   11
1903,	Type	Groupe	Y&T	n°11	50	centimes	bistre	sur	azuré	avec	frappe manuelle d’échantillonnage 
UPU “ULTRAMAR” en bleu apposée par le Ministère colonial de Lisbonne entre 1906 et 1907, sans 
gomme car décollé du bristol de présentation, rare, 4 à 5 exemplaires probablement existants, signé 
Tillard

100

Soudan

30652 H   2
1894,	Timbre	Y&T	n°2	oblitéré	surcharge	0,25	sur	1	franc	olive,	cote	1’800€,	une	dentelure	irrégulière	
en haut sinon TB, rare et signé Roumet

240

30653

30655

30653 H G   2
1894,	 Type	 Alphée	 Dubois	 Y&T	 n°2	 surchargé	 0,25	 sur	 1	 franc	 olive,	 oblitération	 Bafoulabé	 du	 7	
septembre,	sur	fragment,	cote	2’100€,	TB,	signé	J.F.	Brun

700

Syrie

30654 CC C   
1921-1925,	Collection	de	timbres	principalement	*,	quelques	**	aussi,	avec	variétés	de	surcharge	dont	
surcharge inversée, double surcharge, forte cote catalogue pour cet ensemble peu courant et plaisant, 
B/TB, à examiner

240 - 360

Tahiti

30655 H G   1
1882,	Type	Sage	Y&T	n°1	surchargé	25	centimes	sur	35	centimes	violet-noir,	oblitération	cachet	à	date	
Papeete	du	27	juillet	1882,	sur	petit	fragment,	cote	600€,	TB

200

30656 H   13
1893,	 Type	 Alphée	 Dubois	 Y&T	 n°13	 oblitéré	 20	 centimes	 brique	 sur	 vert	 avec	 variété	 de	 double	
surcharge particulièrement visible à partir du premier I de TAHITI, variété non rapportée au catalogue 
Y&T (édition 2022), TB, rare, signé J.F. Brun

400
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30657 30658 30659 30660

30657 H   21
1893,	Type	Alphée	Dubois	Y&T	n°21	4	centimes	lilas-brun	sur	gris	surchargé	1893	Tahiti,	oblitération	
cachet	à	date	Papeete	du	18	décembre	1893,	cote	2’000€,	TB,	rare,	signé	et	certificat	J.F.	Brun

700

30658 H   22
1893,	Type	Alphée	Dubois	Y&T	n°22	5	centimes	vert	surchargé	1893	Tahiti,	oblitération	cachet	à	date	
Papeete	de	décembre	1893,	cote	1’200€,	TB,	rare,	signé	et	certificat	J.F.	Brun

400

30659 H   23
1893,	Type	Alphée	Dubois	Y&T	n°23	10	centimes	noir	sur	lilas	surchargé	1893	Tahiti,	oblitération	cachet	
à	date	Papeete	de	décembre	1893,	infime	pli	sinon	TB,	cote	500€,	rare,	signé	A.	Brun

160

30660 H   28
1893,	Type	Alphée	Dubois	Y&T	n°28	35	centimes	violet-noir	sur	jaune	surchargé	1893	Tahiti,	oblitération	
cachet	à	date	Papeete,	cote	3’000€,	TB,	très	rare,	signé	et	certificat	J.F.	Brun

1’000

30661 C   34
1915,	Type	Groupe	surchargé	au	profit	de	la	Croix-Rouge	Y&T	n°34	*	15	centimes	bleu,	cote	450€,	pli	
discret	d’angle,	signé	J.F.	Brun

150

30662 30663 30664 30665

30662 C   T16
1893,	Taxe	Type	Duval	Y&T	n°16	*	3	centimes	noir	surchargé	1893	Tahiti,	cote	750€,	TB,	signé	A.	et	J.F.	
Brun plus Calves

240

30663 C   T18
1893,	Taxe	Type	Duval	Y&T	n°18	5	centimes	noir	surchargé	1893	Tahiti,	cote	750€,	TB,	signé	A.	Brun	
et Calves

200

30664 C   T21
1893,	Taxe	Type	Duval	Y&T	n°21	*	20	centimes	noir	surchargé	1893	Tahiti,	cote	750€,	TB,	signé	A.	Brun	
et Scheller

240

TAAF

30665 CC   
1948-1970,	Collection	de	timbres-poste	n°1	à	20	avec	n°14	en	double	et	PA	n°1	à	21,	tous	**,	cote	Y&T	
2’390€,	SUP

200 - 300
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30666ex
30667ex

30666 CC   
1948/1999,	Collection	complète	 en	 **,	 sur	pages	d’album	MOC	avec	 l’Albatros	 et	bons	 timbres	de	
poste aérienne, toujours plaisant et demandé, TB qualité

500 - 700

30667 CC C   
1948/1977,	Collection	complète	en	**	sauf	3	exceptions	repérées	en	*	d’une	cote	de	moins	de	360€,	sur	
pages	d’album	MOC	avec	l’Albatros	et	bons	timbres	de	poste	aérienne,	toujours	plaisant	et	demandé,	
TB qualité

400 - 600

30668 CC   
1955-97,	Collection	complète	**	avec	poste	aérienne	dans	un	album	Leuchtturm,	TB

400 - 800

30669 P		/		138 
1957-1980,	Collection	de	22	épreuves	de	l’artiste	graveur	Claude	Haley,	en	sus	41	épreuves	de	luxe,	
des	thématiques	recherchés	comme	l’espace,	les	bateaux,	la	faune	(insectes	et	oiseaux),	un	ensemble	
peu commun et sur un territoire recherché

1’400 - 2’000

30670 F   
1952,	 Lettre	 affranchie	 avec	 timbre	 de	 Madagascar	 surchargé	 PA	 1	 à	 destination	 du	 Siège	 des	
expéditions	polaires	françaises	à	Paris,	oblitération	cachet	à	date	du	24	janvier	1952	de	Terre	Adélie	
avec	à	côté	la	marque	postale	“Base	/	Pointe	Géologie	/	1951/1952”,	date	du	jour	du	feu	à	Port-Martin	
où	le	bâtiment	principal	de	la	base	à	été	ravagé,	les	occupants	ont	été	évacué	sur	le	“Tottan”	qui	était	
heureusement	à	proximité,	issue	de	l’archive	de	M.	Jackie	DUHAMEL,	membre	de	cette	expédition	en	
charge	des	constructions,	un	bout	d’histoire

140

30671 F   
1952,	Lettre	illustrée	“Troupes	français	d’Outre-Mer”	affranchie	avec	timbre	de	Madagascar	surchargé	
PA 1 présentant la variété apostrophe sur “D’Urville” décalée vers le haut à destination du Siège 
des	expéditions	polaires	françaises	à	Paris,	oblitération	cachet	à	date	du	24	janvier	1952	de	Terre	Adélie	
avec	à	côté	la	marque	postale	“Base	/	Pointe	Géologie	/	1951/1952”,	date	du	jour	du	feu	à	Port-Martin	
où	le	bâtiment	principal	de	la	base	à	été	ravagé,	les	occupants	ont	été	évacué	sur	le	“Tottan”	qui	était	
heureusement	à	proximité,	issue	de	l’archive	de	M.	Jackie	DUHAMEL,	membre	de	cette	expédition	en	
charge	des	constructions,	un	bout	d’histoire

180
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30672 F   
1952,	Lettre	de	poste	aérienne	affranchie	avec	timbre	de	Madagascar	surchargé	PA	1	présentant	 la 
variété apostrophe sur “D’Urville” décalée vers le haut à destination du Siège des expéditions 
polaires	françaises	à	Paris,	oblitération	cachet	à	date	du	24	janvier	1952	de	Terre	Adélie	avec	à	côté	
la	marque	postale	“Base	/	Pointe	Géologie	/	1951/1952”,	issue	de	l’archive	de	M.	Jackie	DUHAMEL,	
membre	de	cette	expédition	en	charge	des	constructions,	un	bout	d’histoire

180

30673 F   
1952,	Superbe	archive	de	6	courriers	de	l’archive	de	M.	Jackie	DUHAMEL,	constructeur	engagé	dans	
les expéditions polaires antarctiques, le premier est un pli avec timbres malgaches, oblitérations du 15 
février	1949	et	du	20	janvier	1950	avec	à	côté	marque	postale	“Expédition	/	Antarctique	/	Française	/	
1948-1950”	et	griffe	“Bâtiment	Polaire	/	Commandant	Charcot”,	s’ajoutent	5	plis	de	différents	formats	
et	visuels	avec	la	marque	postale	“Base	/	Pointe	Géologie	/	1951/1952”	et	cachet	à	date	du	24	janvier	
1952	de	Terre	Adélie,	 jour	du	feu	à	Port-Martin	où	le	bâtiment	principal	de	la	base	à	été	ravagé,	 les	
occupants	furent	évacué	sur	le	“Tottan”	qui	était	heureusement	à	proximité,	un	bout	d’histoire

600 - 1’200

Togo

30674 CC C   
1916-1957,	Collection	sur	feuilles	avec	notamment	des	séries	complètes,	majoritairement	*	avec	aussi	
quelques	valeurs	**,	TB

200 - 280

30675

30676

30677

30678

30675 CC   29
1914,	Timbre	allemand	du	Togo	surchargé	Y&T	n°29	**	80	Pfennig	rouge	et	noir	sur	rose,	avec	son	haut	
de	feuille,	cote	1’530€,	TB,	rare	ainsi,	signé	A.	Brun

500

30676 H   33
1914,	Timbre	allemand	du	Togo	surchargé	Y&T	n°33	O	1	penny	sur	5	Pfennig	vert	(surcharge	type	I),	
cote	650€,	TB,	signé	J.F.	Brun

200

30677 H G   41
1914,	Timbre	allemand	du	Togo	surchargé	Y&T	n°41	O	1	Mark	carmin	(surcharge	type	I),	sur	fragment,	
tirage	100,	cote	9’400€,	TB,	très	rare,	signé	Calves

3’000

30678 C   45
1915,	Timbre	allemand	du	Togo	surchargé	Y&T	n°45	*	10	Pfennig	rouge,	filigrane	losanges,	cote	1’650€,	
TB, rare, signé Calves

550

30679 CC A   
1915-1947,	Petit	groupe	avec	n°60	en	bloc	de	4	**	variété	de	surcharge	à	cheval,	PA	de	1942	en	essai	
en	bleu	non	gommé	sans	valeur	dans	le	cartouche	en	bdf,	et	paire	Y&T	n°250	avec	variété	d’impression	
dépouillée, intéressant

60 - 100
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30680 30681 30685

30680 H   44
1915,	Timbre	Y&T	n°44	5	pfennig	vert	oblitéré,	cote	650€,	TB	et	signé	Calves

220

30681 DCE   44
1915,	Timbre	Y&T	n°44	5	pfennig	vert	neuf	sans	gomme,	cote	1’450€,	TB	et	signé	J.F.	Brun

300

Wallis et Futuna

30682 F   6 + 15 + 41
1936,	Enveloppe	recommandée	pour	la	France	avec	affranchissement	à	1	franc	80	réalisé	avec	timbres	
de	Wallis	&	Futuna	Y&T	n°6,	15	et	41,	oblitération	Protectorat	français	du	10	Juin,	cachet	d’arrivée	au	
verso

80

Zanzibar (Poste françaises)

30682A F   
1890-92,	Groupe	de	trois	lettres	avec	25c	type	Sage	dont	25c	pour	l'Angleterre	avec	rare	affranchissement	
du	bureau	français	et	donc	transportée	par	voie	maritime	française,	25c	pour	Allemagne	endossée	"SS	
Kaiser" et 25c (2) pour Allemagne aussi (les deux avec cachet commercial de l'expéditeur), très beau 
trio de lettres, TB

300 - 500

30683 G F  /  146 
1889-1904,	 Sublime	 collection	 d'histoire	 postale	montée	 avec	 brio	 dans	 un	 luxueux	 album	 anglais	
protégé	par	son	boîtier,	pas	moins	de	18	lettres	et	un	fragment	de	lettre	captiveront	les	amateurs	de	ce	
territoire où la géopolitique transparaît parfaitement dans les pièces. Présence notamment d'une lettre 
du bureau allemand ayant brièvement fonctionné, les lettres chargées en double et triple port, lettre 
de	Consulat	des	États-Unis	à	Zanzibar,	les	surcharges	avec	affranchissements	variés	donc	5a	on	50c	
Merson, lettre pour les "White Fathers" missionnaires redirigé vers Alger, etc., un ensemble plaisant 
avec rare lettres commerciales à examiner sans faute

1’600 - 2’400

30684 C H		/		138 
1894-1904,	Superbe	collection	montée	sur	pages	quadrillées	avec	 la	majorité	des	 timbres	présents	
sauf les plus grandes valeurs, avec pour la plupart un dédoublement en neuf et en oblitéré, quelques 
variétés et millésimes, une excellente base de collection à poursuivre

2’000 - 3’000

30685 C   9
1894-96,	Timbre	Type	Sage	Y&T	n°9	*	quasiment	**,	cote	650€,	TB	et	signé	J.F.	Brun

220

30686 C   12b
1894,	Y&T	n°12b	*	en	paire	avec	Types	I	et	II	se	tenant,	cote	850€,	TB,	rare	et	signé	Calves

160
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30687
30690

30688

30687 C   13c
1894,	Y&T	n°13c	*	en	paire	avec	types	I	et	II	se	tenant,	cote	1’200€,	TB,	rare,	signé	Marquelet

240

30688 C J   14 (4)
1894,	Y&T	n°14	*	en	bloc	de	4	avec	les	4	types	se	tenant	(type	I,	II,	III	et	IV),	cote	supérieure	à	2’100€,	
quelques dents séparées tenues par une charnière et 2 amincis sinon très belle gomme, très rare ainsi 
et signé 4 fois A. Brun

400

30689 30691 30692 30693

30689 C   14/16
1894,	Série	Y&T	n°12/16	*,	cote	1740€,	TB,	rare,	n°14	et	16	signés

340

30690 H G   14a
1894,	Y&T	n°14a	type	II	oblitéré	sur	fragment,	cote	720€,	TB,	rare,	signé	Calves

140

30691 H   16A
1894,	Y&T	n°16A	type	II	oblitéré,	cote	770€,	TB,	rare,	signé	Calves

150

30692 H   30a
1896-1900,	Timbre	Type	Sage	Y&T	n°30a	20	annas	sur	2	francs	bistre	sur	azuré	oblitéré	avec	variété	de	
triple	surcharge,	marge	d’interpanneau	millésime	0,	cote	2’400€,	TB	et	signé	Calves	2	fois,	trois	pièces	
possibles existantes avec un millésime

800

30693 C   30c
1896-1900,	Y&T	n°30c	*	en	paire	avec	variété	ZANZIBAS	tenant	à	normal,	cote	1’100€,	petite	charnière	
pour tenir des dents désolidarisées entre les 2 timbres sinon TB, rare

200
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Lot n° Symbole(s) / Page de photos Estimation (€)Cat. n°

30694
30695

30696

30694 H G   32 + 32h
1897,	Lot	de	2	timbres	Y&T	n°32	type	V	et	n°32h	type	IX	oblitérés	chacun	sur	petit	fragment,	cote	530€,	TB

100

30695 H   33d
1897,	Y&T	n°33d	type	IV	oblitéré,	cote	1’500€,	TB,	rare

300

30696 H G   34h
1897,	Y&T	n°34h	type	IX	oblitéré	sur	fragment,	cote	1’400€,	TB,	rare,	signé	A.	Brun

280

30697 30698 30699

30700

30701

30697 H G   34j
1897,	Y&T	n°34j	type	X	oblitéré	sur	petit	fragment,	cote	1’400€,	TB,	rare,	signé	A.	Brun	et	Miro

280

30698 H G   35d
1897,	Y&T	n°35d	type	V	oblitéré	sur	petit	fragment,	cote	1’200€,	TB,	rare

240

30699 H   35e
1897,	Y&T	n°35e	type	VI	oblitéré,	cote	1’100€,	reste	de	papier	de	la	lettre	sur	dos	du	timbre	sinon	B,	
rare, signé A. Brun et Calves

150

30700 H G   36a
1897,	Y&T	n°36a	type	II	oblitéré	sur	fragment,	cote	1’500€,	TB,	rare,	signé	Calves

300

30701 H   37
1897,	Y&T	n°37	oblitéré,	cote	1’800€,	TB,	rare

360

30702 CC C		/		138 52aa	+	52	(8)
1904,	Type	Mouchon	Y&T	n°52	en	bloc	de	9	**/*	avec	au	centre	l’erreur	de	surcharge	5	annas	au	lieu	de	
3	annas	référencée	Y&T	n°52aa	,	TB,	rare,	signé	A.	Brun	et	Roumet

200
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30703
30704

30705
30706

30703 H G   58
1904,	Y&T	n°58	oblitéré	sur	fragment,	cote	1’300€,	TB,	rare,	signé	A.	Brun

260

30704 H G   59
1904,	Y&T	n°59	oblitéré	sur	fragment	,	cote	1’550€,	TB,	rare,	signé	Marquelet	et	Miro

300

30705 H   60
1904,	Y&T	n°60	oblitéré,	cote	2’550€,	TB,	très	rare,	signé	A.	Brun

500

30706 H G   61
1904,	Y&T	n°61	oblitéré	sur	fragment,	cote	2’550€,	TB,	très	rare,	signé	A.	Brun

500

30707
30708

30710
30711

30707 H G   62
1904,	Y&T	n°62	oblitéré	sur	fragment,	cote	2’550€,	TB,	très	rare,	signé	A.	Brun

500

30708 H G   64a
1904,	Y&T	n°64a	oblitéré	sur	fragment	variété	surcharge	à	éléments	renversés,	cote	1’750€,	TB,	rare

340

30709 DFE  /  146 58	+	63	+	64	(6)	+	64a
1904,	Devant	de	lettre	avec	timbres	Y&T	n°58,	63,	64	en	bande	de	5	plus	un	exemplaire	isolé	et	surtout	
la	variété	“éléments	renversés	n°64a,	oblitération	du	Zanzibar	du	22	juillet	1904,	cote	4’325€	pour	des	
exemplaires oblitérés TB, très rare et pièce particulièrement visuelle

1’000

30710 H G   65
1904,	Y&T	n°65	oblitéré	sur	petit	fragment,	cote	2’900€,	TB,	très	rare,	signé	notamment	Roumet

550

30711 H G   66
1904,	Y&T	n°66	oblitéré	sur	petit	fragment,	cote	1’750€,	TB,	rare

340
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Lot n° Symbole(s) / Page de photos Estimation (€)Cat. n°

30712
30713

30714

30712 H   67
1904,	Y&T	n°67	oblitéré,	cote	2’550€,	TB,	rare

500

30713 H G   68
1904,	Y&T	n°68	oblitéré	sur	fragment,	cote	600€,	TB,	rare,	signé	Kosack

120

30714 H   69
1904,	Y&T	n°69	oblitéré,	cote	600€,	TB,	rare

120

30715 Non venu

30716 Non venu

30717

30719

30717 H G   69b
1904,	 Y&T	 n°69b	 oblitéré	 sur	 fragment	 avec	 variété	 surcharge	 “Affrancht”	 au	 milieu	 du	 timbre	 et	
renversée,	cote	1’650€,	TB,	très	rare

300

30718 Non venu

30719 H   70
1904,	Y&T	n°70	oblitéré,	cote	1’200€,	reste	de	lettre	au	dos	sinon	TB,	rare,	signé	Calves

200

30720 F  /  146 T 1/4
1903,	Lettre	locale	de	Zanzibar	envoyée	non	affranchie	et	taxée	à	6	annas	à	l’arrivée	avec	les	timbres-
taxe	Y&T	n°1	à	4,	oblitération	du	8	novembre,	d’après	l’ouvrage	de	John	Griffith-Jones	“The	postage	
dues	of	Zanzibar”	il	n’est	connu	que	15	lettres	avec	des	timbres-taxe	de	Zanzibar,	celle-ci	est	la	seule	
d’origine	locale	avec	cette	émission;	ex collection Walkey

600
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30721 30722

30721 C   T 2a (2)
1897,	Y&T	T	2a	neuf	*	en	paire	avec	variété	de	surcharge	renversée,	cote	700€,	petit	coin	arrondi	sinon	
TB, rare, signé A. Brun

100

30722 C   T 5A
1897,	Y&T	T	5A	neuf	*	avec	variété	d’erreur	de	surcharge	2	1/2	au	lieu	de	5	annas,	cote	1’900€,	TB,	très	
rare, signé Roumet

380

Colonies françaises collections et lots

30723 F  /  146 
1792-1985,	Collection	d’exposition	à	l’ancienne	sur	l’histoire	postale	de	la	Guadeloupe	(4	dossiers)	et	
de la Martinique (1 dossier plus une pochette), beau panorama de la pré-philatélie aux modernes en 
passant notamment par le Type Groupe avec une belle diversité dans la localité des cachets de départ, 
des usages postaux intéressants, quelques lettres signées notamment Jamet, un ensemble idéal pour 
explorer et prolonger le sujet

4’000 - 6’000

30724 F   
1892-1902,	 France	 et	 Colonies:	 Sélection	 d’entiers	 postaux	 (cartes,	 envelopes	 &	 carte-lettres)	 du	
Congo, Martinique, Soudan, Port Said, Guyane, Océanie, etc., tous neufs, plupart TB

80

30725 F   
1847-1971,	Boîte	avec	plus	de	105	lettres	des	anciennes	colonies	françaises	dont	de	l’asiatique,	des	
usages postaux intéressants, ensemble non trié proposé brut de pomme, idéal pour passer un hiver 
studieux

300 - 500

30726 F  /  146 
1881-1958,	Lot	de	67	entiers	postaux,	lettres	et	cartes	postales	avec	Afrique	du	Nord,	Levant,	Zanzibar,	
1881	devant	avec	15c	timbre	taxe	(signé	Scheller),	1879	enveloppe	pour	la	France	avec	15c	Sage	obl.	
Corr	d’Armees	Saigon	càd	octagonal,	intéressant

300 - 400

30727 CC C H   
1855-1989,	Stock	de	 timbres	des	anciennes	colonies	 françaises,	DOM-TOM	et	Andorre/Monaco	en	
albums à bande dans pas moins de 6 cartons, le tout classé proprement par numéro et par qualité 
(neufs	/	oblitérés),	le	vendeur	compte	à	l’Yvert	&	Tellier	(édition	2017)	pour	plus	de	150’000€	de	cote,	
idéal pour un revendeur internet

5’000 - 8’000
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30728 CC C H J DCE   
1858-1976,	Plaisant	et	généreux	ensemble	des	colonies	françaises	et	DOM-TOM	(Monaco	et	Polynésie)	
avec aussi bien des collections bien construites ainsi que des études et sélections présentant variétés, 
épreuves,	millésimes,	rien	qu’en	examinant	une	seule	pochette	on	découvre	pour	13’800€	de	cote	de	
timbres	des	postes	locales	marocaines	“Tanger	à	Tétouan”	Y&T	n°134	en	bloc	de	60	dont	variété	de	
“grande	retouche”	de	la	valeur	faciale	(ex.	VSO	Sinais)	et	“Tanger	à	Fez”	2	jeux	de	feuilles	de	50	timbres	
**	du	5	centimes	au	1	franc	(petites	imperfections	de	gomme),	à	consulter	sans	faute	car	potentiel

3’000 - 4’000

30729 C P   
1859-1906,	Collection	majoritairement	en	oblitéré	sur	feuilles	avec	des	multiples,	des	essais	de	couleur,	
de belles oblitérations, des taxes, également des faux, à examiner

400 - 600

30730 C H   
1859-1946,	Collection	des	colonies	générales	sur	pages	MOC	dont	Y&T	n°8	O	et	15	*	chacun	avec	
certificat,	d’après	le	vendeur	cote	supérieure	à	6’500€,	B/TB

500 - 800

30731 C H F   
1885-1943,	 Collection	 de	 timbres	 des	 colonies	 françaises	 en	 Afrique	menée	 en	 2	 albums	 Thiaude	
présentant	un	joli	état	d’avancement	notamment	dans	sur	les	Types	Alphée	Dubois	et	Groupe,	séries	
Palmiers	et	Révolution,	fins	de	catalogue	dont	colis	postaux,	poste	aérienne	et	taxe,	généralement	en	
belle	qualité,	en	sus	un	classeur	quelques	divers	sur	d’autres	zones	géographiques,	à	parcourir	sans	
faute	car	il	s’agit	d’un	ensemble	nature

1’000 - 2’000
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30732ex

30733ex

30732 CC C H   
1895-1996,	Collection	de	timbres	de	Monaco	(1901-1999)	dont	BF	n°1	**,	Réunion	(colonie	et	période	
DOM-TOM),	ONU	 (différents	 bureaux)	 et	 Europa	 dont	 année	 1957	 **,	 le	 tout	 rangé	 dans	 de	 beaux	
albums, en sus un album de timbres du monde dont Chine et colonies, un bel ensemble à continuer

800 - 1’200

30733 CC C H J   
1900-1970,	Ensemble	de	collections	des	colonies	françaises	avant	indépendance	très	majoritairement	
en 5 albums (Algérie, Guadeloupe, Maroc, Martinique, Niger et Togo) plus une collection de timbres de 
Réunion	CFA	sur	pages	MOC	dont	PA	51	**,	nous	avons	découvert	47	timbres	**	du	Niger	n°30	avec	
décalage	de	la	valeur	faciale,	sans	notre	découverte	le	vendeur	compte	pour	plus	de	5’900€	de	cote,	
toujours plaisant car présence de belles oblitérations et panneaux de feuilles

400 - 600

30734 CC C A P   
1930-1989,	Ensemble	spécialisé	avec	épreuves	de	 luxe	et	collectives	de	France,	plus	non	dentelés,	
essais	 de	 couleur,	 épreuves	 et	 variété	 de	 Monaco	 et	 des	 colonies	 françaises	 avant	 et	 après	
indépendance, à examiner car beau potentiel

400 - 500

30735 P  /  146 
1906-1954,	Superbe	collection	des	colonies	françaises	dans	un	album	avec	pas	moins	de	24	épreuves	
d’artiste	dont	de	décomposition,	14	épreuves	de	luxe	et	un	essai/épreuve	découpée,	un	ensemble	peu	
courant idéal pour agrémenter une collection des colonies avancée

900 - 1’200

30736 CC C DCE   
1932-1980,	 Collection	 des	 timbres	 de	 poste	 aérienne	 des	 colonies	 françaises	 avant	 et	 après	
indépendance, plus quelques pays annexes dont carte postale Zeppelin Luposta 1932, un panorama 
réjouissant avec notamment une très belle partie AEF et aussi des timbres en or, à noter un souci 
d’humidité	plus	ou	moins	accentué	suivant	les	albums	résultant	uniquement	à	l’adhérence	des	gommes	
sur	le	papier	blanc,	une	partie	significative	des	timbres	touchés	se	détachent	sans	trace,	la	patience	
sera donc récompensée, ensemble inhabituel à ne pas manquer

400 - 800

30737 A   
1934,	Lot	de	5	épreuves	collectives	Syrie	de	l’Institut	de	Gravure	de	couleur	différente	chacune	avec	
5	valeurs,	en	sus	2	essais	gommés	Abou’l	Ala	el	Ma’ari	dont	cartouche	carré	au	 lieu	de	rond	**	 (pli	
horizontal),	l’autre	exemplaire	*

100 - 150

30738 CC   
1939-1945,	Diverses	colonies	la	plupart	en	séries	complètes,	**,	aussi	grande	série	coloniale,	TB

100 - 140

30739 C H   
ALAOUITES,	Collection	avancée	de	timbres	majoritairement	neufs	sur	feuilles,	d’après	le	vendeur	cote	
Y&T	520€,	B/TB

75 - 100

30740 C H   
ALEXANDRIE,	Collection	avancée	de	timbres	neufs	et	oblitérés	sur	feuilles,	avec	duplication,	d’après	le	
vendeur	cote	Y&T	supérieure	à	810€,	B/TB

120 - 160
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30741 C H   
ANJOUAN, Collection avancée de timbres neufs et oblitérés sur feuilles, avec duplication, cote Y&T 
supérieure	à	1’030€	plus	quelques	faux	Fournier,	B/TB

150 - 200

30742 C H   
BÉNIN,	Collection	avancée	de	timbres	neufs	et	oblitérés	sur	feuille,	cote	Y&T	supérieure	à	805€,	B/TB

120 - 160

30743 C H   
CAVALLE	-	DEDEAGH,	collection	avancée	de	timbres	sur	feuilles,	d’après	le	vendeur	cote	Y&T	880€,	
B/TB

130 - 180

30744 C H   
CONGO,	Collection	avancée	de	 timbres	neufs	et	oblitérés	sur	 feuilles,	d’après	 le	vendeur	cote	Y&T	
supérieure	à	2’400€,	B/TB

360 - 480

30745 C H   
CRÈTE,	Collection	avancée	de	timbres	neufs	et	oblitérés	sur	feuille,	d’après	le	vendeur	cote	Y&T	de	
660€,	B/TB

100 - 130

30746 C H   
DIÉGO-SUAREZ,	Collection	avancée	de	timbres	neufs	et	oblitérés	sur	feuilles,	d’après	le	vendeur	cote	
Y&T	supérieure	à	2’000€,	B/TB

300 - 400

30747 C H   
GABON,	Collection	avancée	de	 timbres	neufs	et	oblitérés	sur	 feuilles,	d’après	 le	vendeur	cote	Y&T	
supérieure	à	2’000€,	B/TB

300 - 400

30748 C H   
GUINÉE,	Collection	avancée	de	 timbres	neufs	et	oblitérés	sur	 feuilles,	d’après	 le	vendeur	cote	Y&T	
940€,	B/TB

140 - 180

30749 C H   
GUYANE,	Collection	de	timbres	neufs	et	oblitérés	sur	feuilles,	d’après	le	vendeur	cote	Y&T	supérieure	
à	600€,	B/TB

90 - 120

30750 C H   
LEVANT FRANÇAIS, Collection de timbres neufs et oblitérés sur feuilles avec Alexandrie, Cavalle, 
Crète,	Dédéagh	et	Port-Saïd	,	d’après	le	vendeur	cote	Y&T	supérieure	à	2’500€,	B/TB

360 - 500

30751 C H   
MAROC,	Collection	de	timbres	neufs	et	oblitérés	sur	feuilles,	avec	parties	française,	allemande,	anglaise	
et	espagnole,	d’après	le	vendeur	cote	Y&T	supérieure	à	1’300€,	B/TB

200 - 260

30752 C H   
PORT-SAÏD,	Collection	de	timbres	neufs	et	oblitérés	sur	feuilles,	d’après	le	vendeur	cote	Y&T	530€,	B/TB

80 - 100

30753 C H   
SÉNÉGAL,	Collection	de	timbres	neufs	et	oblitérés	sur	feuilles,	d’après	le	vendeur	cote	Y&T	supérieure	
à	1’000€,	B/TB

150 - 200

30754 C H   
ZANZIBAR,	Lot	de	timbres	neufs	et	oblitérés	sur	feuille,	d’après	le	vendeur	cote	Y&T	530€,	B/TB

80 - 100

30755 CC J   104A/104B
1975,	Lot	de	50	bonnes	séries	Y&T	n°104A/104B	**,	Danses	folkloriques,	cote	Y&T	12’500€

600
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Symbols and Condition
Symboles et Condition / Symbole und Erhaltung

Symbols / Symboles / Symbole 

C  mint with original gum 
 neuf avec gomme / ungebraucht mit Falz

CC  mint never hinged 
 neuf avec gomme intacte / postfrisch

DCE  unused, ungummed or regummed 
 neuf sans gomme ou regommé /  
 ungebraucht ohne Gummi oder nachgummiert

H  used 
 oblitéré/ gebraucht

J  block of four or larger 
 multiple / Viererblock

K  tête-bêche pair 
 paire tête-bêche / Kehrdruckpaar

I  fiscal cancel 
 oblitération fiscale / fiskalische Entwertung

G piece or fragment of a cover or document
 fragment / Briefstück

F  cover or postcard incl. postal stationery  
 lettre, carte postale ou entier /  
 Brief, Postkarte oder Ganzsache

E essay
 essai / Entwurf

P proof (incl. die, plate or trial colour)
 épreuve / Probedruck

R revenue or fiscal
 timbre fiscal / Gebührenmarken

S specimen
 spécimen / Specimen

F forgery
 faux / Fälschung

Condition of Covers / Condition des lettres et entiers 
/ Erhaltung von Briefen

Extremely fine / Superbe / Prachterhaltung 

Outstanding, the envelope with only slight wear, fresh stamp and 
cancel. / Qualité irréprochable, l’enveloppe ne présente que de très 
légères traces d’usure, le timbre est frais et l’oblitération est propre. 
/ Herausragende Qualität, Brief mit minimalen Gebrauchsspuren 
(Archivqualität), frische Marken und sehr klarer Stempel.

Very fine / Très beau / Sehr schön 

Choice condition, the envelope shows typical slight soiling or wear from 
usage. / Qualité premier choix, l’enveloppe peu néanmoins présenter 
quelques légères salissures et usures. / 1.Wahl, Brief zeigt nur typische 
leichte Gebrauchsspuren.

Fine to very fine / Beau à très beau / Schön bis sehr schön

Normal condition, the envelope shows a bit heavier wear or soiling. 
/ Qualité standard, les traces d’usures sont un peu plus prononcées. 
/ Gewöhnliche aber noch einwandfreie Erhaltung mit etwas stärkeren 
Gebrauchsspuren (leicht fleckig oder andere leichtere Abnützungen).

Fine / Beau / Schön   

Evident wear or other factors (see description and photo), still a 
presentable example. / Evidentes traces d’usures ainsi que d’autres 
facteurs (voir photo et description) mais exemplaire très présentable. 
/ Offensichtliche Gebrauchsspuren oder andere Mängel (siehe 
Beschreibung und/oder photo bzw. scan) aber noch immer herzeigbare 
und sammelwürdige Qualität bzw. Erhaltung.

Please note: Light edge wear, top backflap faults, slight reductions at 
one side, and file folds are normal for 19th Century covers. Also normal 
are light cleaning or minor stains and small mends along the edges. 
They are to be expected and are not always described, and are not 
grounds for return, nor are factors visible in the illustrations. We will 
gladly provide full-size scans on request.

Prière de noter : De légères traces d’usures, défauts au rabat, de légères 
réductions sur un côté et des plis d’archives sont des caractéristiques 
normales pour des lettres du 19ème siècle. De légères améliorations 
au niveau de la propreté ainsi qu’un éventuel ajout de quelques renforts 
sont également acceptables et ne figurent pas nécessairement dans les 
descriptions. Ces points ainsi que tous les éléments visibles au niveau 
de l’illustration ne peuvent par conséquent pas être sujets à réclamation. 
Des scans supplémentaires d’une pièce peuvent être envoyés sur simple 
demande.

Bitte beachten: Leichte Eckabnützungen, Mängel der Absenderklappe, 
leichte Reduktionen an einer Seite und Archivierungsbüge sind als normal 
für Briefe des 19.Jhdts. anzusehen, ebenso gelten als «normal» leichte 
Reinigung, kleine (minimale) Stockflecken oder Risschen und Büge 
entlang der Briefkanten - diese sind zu erwarten, zu akzeptieren und nicht 
immer beschrieben (zumeist aber am photo und/oder scan ersichtlich) - 
diese stellen daher keine Grundlage für Retournierungen dar, ebenso wie 
auf den photos resp. scans klar ersichtliche Faktoren - Fotos und scans 
sind immer auch Teil der Beschreibung Im Zweifel können Sie von uns 
VOR DER Auktion jederzeit Photokopien oder besser auflösende scans 
verlangen und werden wir Ihnen diese gerne zusenden bzw. mailen.



Rue des Barques 4
1207 Geneva
Switzerland 
Tel: +41 (0)22 735 92 55
Email: info@numisor.ch

• 40 years of numismatic experience
• Extensive experience in volume trading of bullion related coins
• Extensive worldwide client list
• Auctions are held in association with David Feldman SA, renowned international stamp auctioneers
• We can also offer the possibility of making direct purchases

We are interested in any World, British, Persian or Egyptian coins, particularly gold or those of high quality 
or rarity. We can handle single pieces or indeed complete collections. 

We offer consignors the ability to sell their items via our online auctions as well as on our public auctions in 
Geneva. Our more frequent online auctions also provide the opportunity for vendors to receive payments 
more quickly after consigning their items to us.

Member of:

numisor.ch

Take the advantage of the collaboration between Numisor and David Feldman SA  
to consign both coins and stamps to your trusted partners

Consign with Us

Please feel free to contact us anytime
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museumofphilately.com

Keep your collection alive
The digital solution: Museum of Philately

A modern presentation of collectors, their collections and their rarities  
via the latest internet technologies

Through our auctions, which have spanned over fifty years, we have presided over the dispersal of hundreds of Grand 
Prix and Large Gold medal collections, formed by collectors with the passion and resources to pursue their chosen fields 
over decades or almost entire lifetimes. To complement the best collections, we have for many years published a series 
of traditional deluxe hard-back publications called the Great Philatelic Collections. To bring these collections into the 21st 
century, we created the online Museum of Philately. The Museum allows us to host many more collections via its website 
and dedicated Apps (both Apple and Google), and uses modern presentation technology to showcase the collections  
and their collectors, in a manner not possible by print.

Consigned collections from clients owning Grand Prix or Large Gold Medal exhibits are automatically added  
to the museum; these clients can also request a traditional printed publication.

The Museum of Philately allows you to eternalise your collection, and to share your philatelic achievements with friends 
and family, but also the rest of the world. Please contact us to have your prized collection added to the Museum.
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India - 1854 Lithographs
Available by Private Treaty

David Feldman 
International Auctioneers

Route de Chancy 59 
Building D, 3rd floor  
1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland 

Tel +41 22 727 07 77 

davidfeldman.com



Contact us today  
to find out more details 

info@davidfeldman.com

India - 1854 Lithographs
Available by Private Treaty

Specialised study of the Half Anna Blue and One 
Anna Red.

The following specialised study has been 
attractively and knowledgeable mounted and 
written up on sixty-eight pages, showing the ½a 
blue on sixty pages and the 1a red on eight pages. 
The following is a details description the the 
contents of the collection.

Half Anna Blue. The ½a section of the collection 
is presented on sixty pages and shows some 150 
items with 135 singles, six used pairs, unused 
inscriptional sheet marginal block of four, two 
used strips of four and six singles on covers.  
The basis of the ½a study lies in the retouches or 
touched ups. These are well illustrated throughout 
the collection via enlarged images or hand drawn 
designs. Examples of these show retouches or 
touched ups to the EYE, SOLID EYE, HOLLOW 
EYE, HAIR ON FOREHEAD, NOSTRIL, KISS 
CURL, CHIN, redrawn 'N' in ANNA etc. with 
in many cases the sheet positions have been 
annotated on the pages. Additionally a range of 
plate impressions and plate wear including sharp 
early impression, intermediate impression, over-
inked, worn, worn over-inked, slightly worn, late 

print etc. It must also be stated that throughout the 
collection the knowledge of the collector shines 
through as there is extensive annotation of the 
various different dies and stones of every stamp.

One Anna Red. The 1a of the collection is 
presented on eight pages and shows some twenty-
one singles, one unused and twenty used, plus 
one used pair. The bases of the 1a study lies in the 
retouches or touched up examples especially of 
the EYE and the LABEL.

Condition. The condition overall is generally 
fine to very fine, some stamps showing touched 
to close margins, however many with good to 
very large margins, including sheets marginal 
examples and four from position 1 with corner 
ornaments.

Provenance. There many of these stamps that 
have emanated from famous collection such as 
Desai and most certainly others.

A wonderful study for the connoisseur and an 
excellent basis to expansion and developments 
into an important collection of these popular first 
issues of India (172 items in total).

50th
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Conditions of Sale
The currency of the auction is the Euro (€)

Participation in any David Feldman S.A. auction means acceptance in full 
of the following conditions as well as any rights and obligations arising 
therefrom. These same conditions also apply to all transactions taking 
place outside the realm of the auctions. DAVID FELDMAN S.A., organiser 
of the auctions, acts as an agent only and is not liable in any way 
whatsoever for any default(s) of purchaser(s) and/or vendor(s).

1. The auction lots are offered

1.1. As presented in the relative auction catalogue and/or through the 
David Feldman S.A. website. Lots are meticulously described and 
with the greatest care, however without responsibility. Photographs 
count as part of the description with regard to the margins, perforation, 
centering, postmarks and all other visible attributes. The descriptions 
of the lots mention if the items are signed by recognised experts and/or 
accompanied by expert certificates.

1.2. As viewed in person: before and during auction sales, persons or 
their agents may  examine lots at our offices or at the auction location, 
and must confirm their auction invitation before viewing. Persons or their 
agents attending a Live Room auction by invitation and/or who have 
viewed lots before an auction are understood to have examined all lots 
which they purchase and accept them as they are at the moment of the 
knocking-down and not necessarily as described.

2. Auction bids

2.1. The auction bid steps for all auctions are as follows: (some auctions 
may be in other currencies than Euros)

€ 50 - 100:           € 5  € 2’000 - 5’000:         € 200

€ 100 - 200:         € 10  € 5’000 - 10’000:       € 500

€ 200 - 500:         € 20  € 10’000 - 20’000:     € 1’000

€ 500 - 1’000:      € 50  € 20’000 - 50’000:     € 2’000

€ 1’000 - 2’000:   € 100 € 50’000 - 100’000:   € 5’000

Bids between these steps will be adjusted accordingly to the next 
highest bid step. The bidder is bound by his offer until a higher bid has 
been validly accepted.

2.2. DAVID FELDMAN S.A. has full discretion to refuse any bidding, to 
divide any lot or lots, to combine any two or more lots and to withdraw 
any lot or lots from the sale without in any case giving any reason. 
DAVID  FELDMAN S.A. may also bid on behalf of vendors in cases where 
reserve prices have been fixed. In these cases, the vendor is treated as 
a buyer and the auctioneer shall bid on his behalf up to reserve prices. 
If the reserve price fixed by the vendor is not reached, the auctioneer 
passes to the next lot by a simple knock of the hammer.

2.3. Bid orders are only accepted from registered clients of DAVID 
FELDMAN S.A. and/or its associated companies. Live Room bidders 
must confirm their invitation prior to obtaining a bidding number.

2.4. Bid orders received by DAVID FELDMAN S.A. including via its website 
before the relative auctions have priority over room bids in the case of Live 
Room auctions. Clients giving bidding instructions to DAVID FELDMAN 
S.A. may make alternative offers and/or limit the total of their expenditure 
in advance. Bids marked «BUY» are considered as up to ten times the 
quoted estimate price where such exists. Bids made in other currencies 
than the advertised currency of the auction will be converted into that 

 currency at the market rate of the day of receipt by DAVID FELDMAN S.A. 
Bids are standing and hold good for at least 60 days from the auction 
period. DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to invoice bidders up to 
the end of the 60 day period, payment being due immediately.

3. The auction

3.1. Unless explicitly stated otherwise, the currency of the auction is 
Euros. Attendance at the Live Room auction is reserved for invited clients 
and/or their agents.

3.2. Prerogatives of David Feldman S.A.: DAVID FELDMAN S.A. may 
withdraw, group differently, divide or refuse to knock down any lot. 
DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to refuse any bid orders and/
or for Live Room auctions, refuse admittance to the auction room, at 
its discretion, to anybody whomsoever. DAVID FELDMAN S.A. cannot 
be held responsible for any physical accident that may occur on the 
premises where auctions take place. In the case a bone fide offer for the 
entire collection presented in this catalog is received at least two weeks 
before the auction date, and would be accepted by the vendor and the 
auctioneer, it maybe withdrawn from sale and the auction offer cancelled.

3.3. Bidders’ representatives and auction agents: any person bidding for 
the account of a third party is fully liable for any obligation arising from 
such bidding. This responsibility is notably applicable for the verification 
of the condition and for the payment of purchased lots.

3.4. Winning Bids: each lot is sold on behalf of the respective owner to 
the highest bidder who becomes the buyer at one bid step over the next 
highest bid step; this is the knock-down price. A buyer’s premium will 
be added to the knock-down price per lot and is payable by the buyer 
as part of the total purchase price. The buyer’s premium is 22% of the 
knock-down price; cost of postage will be invoiced separately from the 
buyer’s premium. On the knock of the hammer, liability for the lots passes 
to the bidder whose bids have been accepted. The lots are delivered to 
the buyer when the total sale price (knock-down price plus all fees) have 
been paid in full.

VAT (Sales Tax) - Notes for guidance concerning auctions for which the 
lots are located in Switzerland: buyers domiciled abroad are not liable 
for this tax once the goods are duly exported from Switzerland. DAVID 
FELDMAN S.A. are pleased to arrange this export; alternatively, clients 
may make their own arrangements and furnish DAVID FELDMAN S.A. with 
proof of export, stamped by Swiss customs. Any purchases by buyers 
who wish to keep their purchases in Switzerland will be liable to VAT 
at 7.7% of the purchase price. It is the buyer’s responsibility to pay any 
relevant duties that may be incurred upon import to other jurisdictions; the 
buyer shall be responsible for all costs of purchases that are returned to 
DAVID FELDMAN S.A. should they refuse to pay import duty.

3.5. Payment: Sale price plus buyer’s premium and additional costs (if 
any) are due for immediate payment as invoiced against delivery of the 
lots. Payment in other currencies is accepted at the rates of exchange 
of the day as quoted by a major Swiss bank. The bidders who are 
 successful with whom it has been expressly agreed that they pay after 
the sale under special conditions, are due to pay the sale price, buyer’s 
premium and any other costs according to those terms. In these cases, 
DAVID FELDMAN S.A. keeps the relevant lots which are delivered to the 
buyers on full settlement of their account. Delivery of the purchased lots 
by post, courier or any other means if instructed by the buyer including 
cost of normal transit insurance cover is at the expense of the buyer.  
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Title or ownership of the purchased lots, delivered or not, remains with 
the auctioneer on behalf of the seller until payment has been made in full.

3.6. Special extended payment facility: upon request prior to the 
auction, DAVID FELDMAN S.A. may offer a special extended payment 
facility for buyers. In these cases, the buyer must  pay a minimum of 
25% of the total invoice immediately, and the balance over a maximum 
period of 4 months, paying an equal instalment at the end of each 
month. Interest charges of 2% of the remaining balance are debited to 
the buyer’s account at the end of each month from the auction date. 
When the special extended payment facility has been granted, the buyer 
understands that any claims regarding his purchases must be made 
within 30 days of the auction sale date, even though the lots may be held 
by DAVID FELDMAN S.A. awaiting full settlement of the account. Until 
delivery, all lots may be examined by their respective buyers at the offices 
of DAVID FELDMAN S.A.

3.7. Pledge: until full settlement of the account, the buyer grants to 
DAVID FELDMAN S.A. a pledge on any and all properties held by DAVID 
FELDMAN S.A., acquired prior to, during and/or after any auction. This 
pledge secures the repayment of any amount due in principals, interests, 
commissions, costs and other possible fees. DAVID FELDMAN S.A. 
is entitled, but not obliged, to realise freely the pledge assets without 
further formalities and without previous notice if the buyer is in default 
with the  payment of his debts or with the fulfilment of any other obligation 
hereunder. For this purpose, DAVID FELDMAN S.A. is not bound to 
comply with the formalities of the Federal Law dealing with actions for 
debt and bankruptcy proceedings; in addition, DAVID FELDMAN S.A. 
may choose to institute or go on with the usual proceedings without 
having beforehand sold the pledged goods and without having moreover 
given them up.

4. Guarantee

4.1. Extent of the guarantee: subject to paragraph 4.3 below, the 
authenticity of all philatelic items sold in the auction is guaranteed for 
a period of 30 days from the auction date, with the express exclusion 
of any other fault(s). Any reclamation regarding authenticity must come 
to the notice of DAVID FELDMAN S.A. on the delivery of the lots but at 
the latest within 30 days from that date. Before delivery, which may take 
place after the 30 days period, the lots purchased may be  examined 
at the Geneva offices of DAVID FELDMAN S.A. The buyer whose 
reclamation is made after 30 days from the auction date loses all rights 
to the guarantee. Such reclamation will not be valid by DAVID FELDMAN 
S.A.. If an extension of the  period is required in order to substantiate 
the claim with an expertise, a request for such extension must be 
made to DAVID FELDMAN S.A. within 30 days of the auction date. No 
request for extension will be considered beyond this 30 days period. An 
extention  will expire 3 months after the date of the auction; the results 
of the expertise for which an extension was agreed must come to the 
notice of DAVID FELDMAN S.A. within that period. No further extension 
of the period will be considered without the express written agreement 
of DAVID FELDMAN S.A. Only claims,  expertise results or other details 
which are made within the agreed periods will be valid.

4.2. Expertise and counter-expertise: should the authenticity of a lot 
be questioned, the buyer is obliged to provide an expertise or counter-
expertise from a prominent expert in the field, justifying the claim. If a 
stamp is found by a  recognised expert,  taking financial responsibility for 
errors, to have been forged, he may mark it accordingly. Consequently, 

the marking «FALSCH» (forged) is not considered an alteration. In the 
case of such reclamation, DAVID FELDMAN S.A. reserves the right 
to request, at its own discretion, one or more further expertise(s). All 
expertise and relative charges accrue to the vendor’s account in the case 
of a justified claim, or to the buyer’s account if the claim is not justified. 
In the case of a justified claim, the lot is taken back and the knock-
down price plus the commission are refunded to the buyer. In the case 
of delayed payment due to expertise agreed by David Feldman S.A., 
interest is charged at 50% of the standard rate for all cleared lots. If David 
Feldman S.A. has not agreed, then full interest is due.

4.3. Exclusions: lots described as collections, accumulations, selections, 
groups and those containing duplicates cannot be the subject of any 
claim. Claims concerning lots described as a set or groups of sets 
containing more than one stamp, can only be considered under the 
terms of paragraph 4.1 above if they relate to more than one third of the 
total value of the lot. Lots which have been examined by the buyer or his 
agent, lots described as having defects or faults cannot be subjected to a 
claim regarding defects or faults. lllustrated lots cannot be subjected to a 
claim because of perforations, centering, margins or other factors shown 
in the illustrations. 

4.4. Late Payment: if payment of the knock-down price plus commission 
due by the buyer is not made within 30 days of the date of the auction, 
DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to cancel the sale and 
dispose of the lot(s) elsewhere and/or to make a recourse to any legal 
proceedings in order to obtain payment of the amounts due as well as for 
any incurred damages and losses and any legal expenses. A charge on 
overdue payment of 5% for the first month and 2% per month  afterwards 
plus expenses incurred is chargeable on any outstanding amount after 
30 days of the date of the auction. The buyer who is in default in any way 
whatsoever has no right of claim under any circumstances.

4.5. Exceptionally, the knock-down price will be reduced to the 
lowest winning bid where it is shown that the exact same buyer has 
inadvertently increased the price by using more than one medium of 
bidding on the same lot.

5. Applicable law and jurisdiction

Unless otherwise stated, all auctions as well as any rights and obligations 
arising from them shall be governed exclusively by Swiss law. Any legal 
action or proceeding with respect to the auctions shall be submitted to 
the exclusive jurisdiction of the courts of Geneva, subject to appeal to the 
Swiss Federal Court in Lausanne. In every case, DAVID FELDMAN S.A. 
shall also be entitled, at its discretion, to sue any buyer in default at his 
place of residence; in such case, Swiss law shall remain applicable and 
in the case of issues regarding price value, the Euro is converted at its 
Swiss Francs value at the time of the auction.

6. All Transactions

These Conditions of Sale apply to all transactions of every kind including 
those outside the auctions, with David Feldman SA.

Note: If these Conditions of sale are translated into one or more other 
languages, the English translation shall be the official version and shall 
prevail over all other translations.

(Version: Private Auction - EN-EUR - Last revision: September 2021)
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Conditions de vente
La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro (€)

La participation dans l’une des ventes aux enchères de David Feldman 
S.A. implique une adhésion totale aux conditions décrites ci-dessous ainsi 
qu’aux droits et obligations qui en découlent.  Ces mêmes conditions sont 
applicables à toute transaction en relation à des pièces ou des lots faisant 
partie de la vente aux enchères et conclue en dehors de celle-ci. La Maison 
DAVID FELDMAN S.A., organisatrice de la présente vente aux enchères, agit 
exclusivement comme mandataire et n’assume donc aucune responsabilité 
quelconque en cas de manquement(s) des acheteurs et/ou vendeurs.

1. Les lots sont mis en vente

1.1. Sur la base de leur présentation dans le catalogue et/ou sur le site 
internet: Les lots sont décrits avec le plus grand soin sans toutefois engager 
la responsabilité de la Maison DAVID FELDMAN S.A. Les  photographies 
font partie intégrante des descriptions pour ce qui est des marges, de la 
dentelure, du centrage, des oblitérations et de toute autre qualité apparente. 
La description des lots mentionne si les pièces sont signées par des experts 
et/ou sont accompagnées de certificats d’expertise.

1.2. Sur la base de leur examen: avant et pendant la vente, les acheteurs ou 
agents peuvent examiner tous les lots dans nos bureaux ou à l’endroit de 
la vente, aux horaires indiqués dans le catalogue de vente ou sur notre site 
Internet. Les acheteurs ayant  examiné les lots avant la vente et/ou y participant 
personnellement et/ou y étant représentés, sont censés avoir examiné tous les 
lots achetés et les accepter dans l’état où ils se trouvent lors de l’adjudication, 
indépendamment de la description figurant dans le catalogue.

2. Les offres d’enchères

2.1 Chaque offre d’enchère doit être supérieure à celle formulée 
précédemment selon l’échelle suivante: (la monnaie peut changer selon la 
vente aux enchères)

€ 50 - 100:            € 5  € 2’000 - 5’000:         € 200

€ 100 - 200:         € 10  € 5’000 - 10’000:       € 500

€ 200 - 500:         € 20  € 10’000 - 20’000:     € 1’000

€ 500 - 1’000:      € 50  € 20’000 - 50’000:     € 2’000

€ 1’000 - 2’000:   € 100  € 50’000 - 100’000:   € 5’000

Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la surenchère 
supérieure. L’enchérisseur est lié par son offre tant qu’une nouvelle 
surenchère n’a pas été valablement formulée par un autre enchérisseur.

2.2. DAVID FELDMAN S.A. a le droit de refuser des enchères, de séparer, 
joindre ou retirer n’importe quel lot, cela à son entière discrétion. La vente 
a lieu en français mais les enchères pourront être répétées en anglais.  La 
Maison DAVID FELDMAN S.A. est également autorisée à enchérir pour le 
compte de vendeurs lorsque des prix de réserve ont été fixés.  Si le vendeur 
fixe des prix de réserve pour certains de ses lots, il sera alors considéré 
comme acheteur et la Maison DAVID FELDMAN S.A. enchérira pour le 
compte de celui-ci jusqu’à concurrence des prix de réserve fixés.  Lorsque le 
prix fixé par le vendeur n’est pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant 
par un simple coup de marteau.

2.3. Seuls les clients enregistrés auprés de DAVID FELDMAN S.A. ou/et 
des sociétés affiliées pourront enregistrer des enchères. Les clients en salle 
doivent confirmer leur invitation pour obtenir leur numéro d’enchérisseur. 

2.4. Les offres d’enchères écrites reçues par David Feldman SA ou sur le 
site Internet avant la vente, sont dans tous les cas prioritaires sur les offres 
d’enchères faites dans la salle de vente. L’enchérisseur donnant un ordre 
d’enchères écrit peut faire des offres alternatives et/ou limiter le montant 
global de ses offres. Les offres d’enchères données «à acheter» sont 

considérées comme pouvant atteindre jusqu’à 10 fois la valeur de l’estimation 
imprimée dans le catalogue. Les enchères doivent être faites en Euros. Les 
offres d’enchères libellées en d’autres monnaies seront converties en Euros 
au cours du jour de leur réception par la Maison DAVID FELDMAN S.A. Toute 
offre écrite d’enchères est considérée comme liant son auteur pendant 60 
jours après la date de la vente aux enchères. La Maison DAVID FELDMAN 
S.A. est donc en droit de facturer la marchandise à l’enchérisseur jusqu’à 
l’expiration de ce délai. Toute facture reçue par celui-ci est de ce fait valable 
et doit être payée  immédiatement. 

3. La vente aux enchères

3.1. A moins que ce ne soit explicitement indiqué, la monnaie de la vente aux 
enchères est l’Euro. L’accès à la salle des ventes est exclusivement réservé 
aux clients invités et/ou leurs agents.

3.2. Prérogatives de David Feldman S.A.: La Maison DAVID FELDMAN S.A. 
est en droit selon sa libre appréciation de retirer, de diviser ou de grouper les 
lots faisant partie de la présente vente ainsi que de refuser l’adjudication de 
 n’importe lequel desdits lots. La Maison DAVID  FELDMAN S.A. se réserve 
le droit de refuser selon sa libre appréciation toute offre d’enchères et/ou 
l’entrée de la salle de vente à n’importe quelle personne quelle qu’elle soit.  
La Maison DAVID FELDMAN S.A. n’assume aucune responsabilité 
quelconque en cas de dommage corporel survenu sur les lieux de la vente.

3.3. Représentants et  Agents de Vente aux Enchères: L’enchérisseur qui 
agit pour le compte d’un tiers engage son entière responsabilité personelle 
en particulier en ce qui concerne toutes les obligations contractées dans 
le cadre de la présente vente. Cette responsabilité s’étend notamment à la 
verification de la qualité des lots achetés ainsi qu’au règlement ultérieur de la 
facture des lots acquis.

3.4. Enchères gagnantes : Chaque lot est adjugé au plus offrant pour le 
compte de son vendeur respectif. En plus du prix de marteau, l’acheteur 
paiera une commission d’achat de 22% tous frais compris à l’exception 
des frais de port. Les frais de port seront facturés en sus, séparément. A la 
tombée du marteau, les profits et risques des lots ainsi adjugés passent à 
l’enchérisseur dont l’offre à été acceptée. La marchandise ne sera cependant 
remise à l’acquéreur qu’au moment du règlement intégral du prix d’achat (prix 
marteau plus les frais).

TVA (Taxe à la vente) - Note indicative concernant les ventes aux enchères 
dont les lots se trouvent en Suisse: Les acheteurs domiciliés à l’étranger 
ne sont pas soumis à cette taxe, à condition que les marchandises soient 
exportées hors de Suisse. DAVID FELDMAN S.A. se fera un plaisir de 
s’occuper de l’exportation de ces marchandises. Les clients peuvent aussi 
faire cette exportation par leurs propres moyens; dans ce cas, ils doivent 
fournir à DAVID FELDMAN S.A. une attestation dûment signée et timbrée par 
les douanes suisses. Toute acquisition par des acheteurs désirant garder la 
marchandise en Suisse est soumise à la taxe TVA de 7.7% sur le prix d’achat 
en francs suisses. Il est de la responsabilité de l'acheteur de payer tous les 
droits relatifs à l'importation dans d'autres juridictions ; l'acheteur sera par 
ailleurs responsable de tous les frais engendrés par le retour des lots à la 
maison DAVID FELDMAN S.A. s'il refuse de payer les droits d’importation.

3.5. Paiement: Les adjudicataires présents sont tenus de payer comptant 
en Euros le prix d’achat et la commission contre remise de la marchandise 
acquise. Le paiement en d’autres monnaies est accepté au cours du jour 
tel qu’établi par une des grandes banques suisses. Les enchérisseurs par 
correspondance auxquels un lot est adjugé ainsi que les adjudicataires 
présents auxquels la Maison DAVID FELDMAN S.A. accorde l’autorisation 
expresse d’acquitter les montants dus après la vente, sont tenus de payer 
le prix d’achat et la commission due à réception de la facture de la vente 
aux enchères. Dans ce cas, la Maison DAVID FELDMAN S.A. conserve les 
lots gagnés qui ne seront remis à leurs acheteurs qu’à réception par DAVID 
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FELDMAN S.A. du paiement intégral des montants dus. Sauf instructions 
spéciales de l’acheteur, l’envoi des lots s’effectue par la poste ou autre 
société d’expédition, la Maison DAVID FELDMAN S.A. assure, de manière 
usuelle, la  marchandise pour le transit. Les lots, délivrés ou non, conservent 
titre de propriété de la Maison DAVID FELDMAN S.A. pour le compte du 
vendeur jusqu’au paiement intégral de la facture.

3.6. Facilités de paiement: selon demande et avant la vente, La Maison 
DAVID FELDMAN S.A. accorde, selon sa libre appréciation, des facilités 
de paiement aux acheteurs. L’acheteur au bénéfice de telles facilités paie 
un montant minimum de 25% du montant total de la facture dès réception 
de celle-ci puis acquitte le solde encore dû en mensualités égales sur une 
période de 4 mois maximum. Un intérêt mensuel plus les frais encourus au 
taux de 2% sont perçus, à partir de la date de la vente, par la Maison DAVID 
FELDMAN S.A. L’intérêt est débité chaque mois au compte du client. En cas 
d’octroi de facilités de paiement, la Maison DAVID FELDMAN S.A. garde les 
lots adjugés jusqu’au paiement intégral des montants dus par l’acheteur, 
étant précisé que l’acheteur peut, en tout temps avant livraison, examiner 
la marchandise acquise auprès de la Maison DAVID FELDMAN S.A.  Par 
ailleurs, l’acheteur perd tout droit de réclamation tel que prévu sous chiffre 4 
ci-dessous, 30 jours après la date de la vente aux enchères.

3.7. Droit de gage: Jusqu’au paiement intégral du montant dû, l’acheteur 
confère à DAVID FELDMAN S.A. un droit de gage sur la totalité des lots 
gardés par DAVID FELDMAN S.A., acquis avant, pendant et/ou après la 
présente vente aux enchères. Ce gage garantit le remboursement de tout 
montant dû en capital, intérêts, commissions et frais éventuels.  DAVID 
FELDMAN S.A. est autorisée, mais non obligée, à réaliser les gages sans 
autres formalités et sans préavis si l’acquéreur est en demeure pour le 
paiement de sa dette ou l’exécution d’une obligation quelconque. DAVID 
FELDMAN S.A. pourra dans tous les cas réaliser les gages de gré à gré. 
A cet effet, elle n’est pas tenue d’observer les formalités prévues par la Loi 
fédérale sur la poursuite pour dette et faillite; DAVID FELDMAN S.A. est libre 
en outre d’introduire ou de continuer une poursuite ordinaire, sans avoir 
préalablement réalisé les gages et sans renoncer pour autant à ceux-ci.

4. Garantie

4.1. Etendue de la garantie: Sous réserve de l’article 4.3 ci-après, l’authenticité 
de toutes les pièces philatéliques vendues aux enchères est garantie pendant 
30 jours à compter de la date de la vente aux enchères. Toute garantie de 
défaut ou autre garantie de quelque nature qu’elle soit est expressément 
exclue. Toute réclamation concernant l’authenticité doit être transmise à 
DAVID FELDMAN S.A. dès réception des lots, mais au plus tard dans les 30 
jours à compter de la date de la vente aux enchères. Avant la livraison, qui 
peut intervenir après ce délai de 30 jours, les pièces philatéliques acquises 
peuvent être examinées auprès de DAVID FELDMAN S.A. L’acheteur dont 
la réclamation parvient à DAVID FELDMAN S.A. après ce délai de 30 jours à 
compter de la date de la vente aux enchères perd tout droit à la garantie. Sa 
réclamation ne sera pas prise en considération par DAVID FELDMAN S.A.  Si 
un délai supplémentaire pour formuler une réclamation liée à l’authenticité 
d’une pièce philatélique s’avère nécessaire, la demande doit en être faite à 
DAVID FELDMAN S.A. dans le délai de 30 jours à compter de la date de la 
vente aux enchères. Aucune demande parvenue après ce délai de 30 jours 
à DAVID FELDMAN S.A. ne sera prise en considération. Le délai d’extension 
expirera 3 mois après la date de la vente aux enchères. Les résultats de 
l’expertise pour laquelle un délai a été accepté doivent parvenir à DAVID 
FELDMAN S.A dans ce délai. Un délai supplémentaire ne peut être accordé 
qu’avec l’accord écrit de DAVID FELDMAN S.A. Seules les réclamations, 
résultats d’expertise ou autres notifications parvenus dans les délais seront 
pris en considération par DAVID FELDMAN S.A.

4.2. Expertise ou contre-expertise: Lorsque l’authenticité d’un lot est 
contestée l’acheteur est tenu de produire un certificat d’expertise ou de 

contre-expertise émanant d’un expert qualifié justifiant sa réclamation. Si 
l’expert reconnu, assumant toute responsabilité en cas d’erreur, juge que le 
timbre a été falsifié, il peut le marquer en conséquence; les signes «FAUX» ou 
«FALSIFIE» ne constituent pas alors une altération du lot. En présence d’une 
telle réclamation DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit de demander 
selon la libre appréciation une ou plusieurs expertises subséquentes dont 
les frais seront mis à charge du vendeur dans l’hypothèse où la réclamation 
de l’acheteur est fondée. Dans le cas contraire l’acheteur supportera tous 
les frais d’expertise encourus. Lorsque la réclamation est fondée, le lot est 
repris et le prix d’adjudication ainsi que la commission sont intégralement 
remboursés à l’acheteur. Dans le cas d’un paiement retardé dû à une  
 expertise agréée par David Feldman S.A., des intérêts sont payables à 50% 
du taux habituel pour tout lot dont l’authenticité est confirmée. Si David 
Feldman S.A. n’est pas d’accord tous les intérêts seront dus.

4.3. Limites de la garantie: Les lots décrits comme collections, sélections ou 
groupes, ceux formés de doubles et d’accumulations, ne peuvent faire l’objet 
d’une réclamation quelconque. Les réclamations concernant les lots décrits 
comme série ou groupes de séries contenant plus d’un timbre, ne sont prises 
en considération dans les limites de l’article 4.1 ci-dessus que si elles portent 
sur plus d’un tiers de la valeur totale d’acquisition du lot. Les lots qui ont 
été examinés par l’acheteur ou son agent, ainsi que les lots qui sont décrits 
comme ayant des défauts ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation par 
rapport à ceux ci. Tout lot illustré ne peut faire l’objet d’aucune réclamation au 
sujet de la perforation, du centrage, des marges ou tout autre élément visible 
dans l’illustration. 

4.4. Paiement tardif: Si le paiement du prix marteau et de la commission due 
par l’acheteur n’intervient pas dans les 30 jours à compter de la date de la 
vente aux enchères, DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit d’annuler la 
vente et de disposer du(des) lot(s) concerné(s) et/ou d'agir par toute voie de 
droit utile contre l'acquéreur afin d'obtenir les paiements en souffrance plus 
un intérêt d’au moins 5% dès le premier mois et 2% par mois supplémentaire. 
De plus, les dépenses encourues seront perçues sur toutes les sommes 
dues par l’acheteur 30 jours après la date de la vente aux enchères. Le 
débiteur  défaillant perd en outre tout droit de réclamation.

4.5. Le prix marteau pourra, exceptionellement, être ramené à la mise 
gagnante la plus basse s’il est établi que le même enchérisseur a augmenté 
le prix par inadvertance en utilisant plus d’un moyen de miser.

5. Droit applicable et juridiction

La présente vente aux enchères ainsi que tous les rapports juridiques qui 
en découlent seront soumis au Droit suisse exclusivement. Toute action 
légale ou procédure concernant la vente aux enchères ainsi que les rapports 
juridiques qui en découlent seront soumis à la juridiction exclusive des 
tribunaux de Genève, sous réserve d’appel au Tribunal fédéral suisse à 
Lausanne. Dans tous les cas, DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit de 
poursuivre tout acheteur défaillant à son lieu de résidence, auquel cas le Droit 
Suisse reste applicable.

6. Toute transaction 

Ces conditions sont applicables à toute transaction même en dehors des 
ventes aux enchères, avec David Feldman SA. 

Note: Les présentes Conditions de vente ont été rédigées en anglais et sont 
accompagnées d’une traduction française. En cas de divergence entre la 
version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

(Version: Private Auction - FR-EUR - Last revision: September 2021)



496  |  All World and Collections

Les Esserts
(tram 14)

Cornavin Train Station
(tram 14)

Geneva Airport
(7 km)

Route de Chancy

Route du Pont Butin

Motorway
(2 km)

Les Esserts
(bus 23)

Location
Lieu / Standort

Worldwide presence with representatives in the following countries: 
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, China, Colombia,  
Cyprus, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Ireland, 
Israel, Italy, Norway, Spain, South Africa, Sweden, Thailand, USA.

Tram and bus stop: Les Esserts, just in front of the offices.

From Cornavin Train Station: 18 minutes by tram 14  
(direction P+R Bernex, every 5 minutes) 

From Geneva International Airport: 22 minutes by bus 23  
(direction Tours-de-Carouge, every 15 minutes)

David Feldman 
International Auctioneers

Route de Chancy 59 
Building D, 3rd floor  
1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland 

Tel +41 22 727 07 77 

info@davidfeldman.com
davidfeldman.com



Great Philatelic Collections
The print solution

Award-winning philatelic treasures for every philatelic bookshelf.
Twenty-nine titles published so far, and many more to come.

Deluxe hardbound numbered limited Editions

In addition to being  
a valued keepsake  
for collectors and their 
families, the “Great 
Philatelic Collections” 
series of limited editions 
represent a “must have” 
for every enthusiast 
collecting any of the 
subjects comprised  
in the series.

David Feldman 
International Auctioneers

Tel +41 22 727 07 77 

info@davidfeldman.com 
davidfeldman.com

Consult the published titles at
davidfeldman.com/dfsa-shop
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Geneva Area Hotels
Hôtels à Genève / Hotels in Genf

Hotel Ibis Budget Geneva Petit-Lancy 
Chemin des Olliquettes 6 
1213 Petit-Lancy, Switzerland

Distance: 2-minute walk
Room rates: from CHF 70 

Tel +41 22 709 02 20
all.accor.com/hotel/7291/index.en.shtml

Hotel Ibis Geneva Petit-Lancy 
Chemin des Olliquettes 8 
1213 Petit Lancy, Switzerland

Distance: 2-minute walk
Room rates: from CHF 74

Tel +41 22 709 02 00
all.accor.com/hotel/7289/index.en.shtml

Tiffany Hôtel 
Rue de l’Arquebuse 20
1204 Genève, Switzerland

Distance: 14 minutes by tram 14 (every 5 minutes)
Room rates: from CHF 180

Tel +41 22 708 16 16
hotel-tiffany.ch

Auberge de Confignon 
Place de l’Eglise 6
1232 Confignon, Switzerland

Distance: 15 minutes by tram 14 (every 5 minutes)
Room rates: from CHF 170 

Tel +41 22 757 19 44
auberge-confignon.ch

Hôtel des Horlogers 
Route de Saint-Julien 135 
1228 Plan-les-Ouates, Switzerland

Distance: 16 minutes by bus 23 (every 15 minutes)
Room rates: from CHF 100 

Tel +41 22 884 08 33
sites.google.com/view/des-horlogers-hotel

Four Seasons Hotel des Bergues 
Quai des Bergues 33
1201 Genève, Switzerland

Distance: 17 minutes by tram 14 (every 5 minutes)
Room rates: from CHF 610

Tel +41 22 908 70 00
fourseasons.com/geneva

Hôtel Astoria 
Place Cornavin 6 
1211 Genève, Switzerland

Distance: 18 minutes by tram 14 (every 5 minutes)
Room rates: from CHF 160

Tel +41 22 544 52 52
astoria-geneve.ch

The Ritz-Carlton Hotel de la Paix 
Quai du Mont-Blanc 11 
1201 Genève, Switzerland

Distance: 19 minutes by tram 14 (every 5 minutes)
Room rates: from CHF 450

Tel +41 22 908 60 00
ritzcarlton.com/geneva



Absentee / Telephone Bid Form
All World and Collections - Geneva - December 14th-15th, 2021

PLEASE WRITE IN BLOCK CAPITALS

First name ...............................................................................................................   Last name ...............................................................................................................

Client n° .......................................................................................................................

Shipping address  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................

Home address, if P.O. Box above  ........................................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................

Tel ................................................................................................................   Email .................................................................................................................................................................

Shipping instructions:
    FedEx (no P.O. Box)
    Registered Mail 

(P.O. Box and home 
address)

    Hold for collection
    Other (please specify):  

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

......................................................................................

Location, date: ................................................................................................................................................. Signature: .................................................................................................................................................

    Bid for me on the lot(s) I have marked above, purchasing for me as much below my limits as possible.

    I fully understand and agree to the "Conditions of Sale" published in this catalogue and on the website. 

    I will bid by telephone and request David Feldman SA to call me at the proper time for the lots listed below.

Lot n° Lot n°Limit in €
(excl. commission)

Limit in €
(excl. commission)

In case of a tied bid, please 
increase my bid(s):
    1 bid step
    10%
    25%

Standard bid steps (€):
€ 50 - 100:                    € 5
€ 100 - 200:                  € 10
€ 200 - 500:                  € 20
€ 500 - 1’000:               € 50
€ 1’000 - 2’000:            € 100
€ 2’000 - 5’000:            € 200
€ 5’000 - 10’000:          € 500
€ 10’000 - 20’000:        € 1’000
€ 10’000 - 20’000:        € 1’000
€ 20’000 - 50’000:        € 2’000
€ 50’000 - 100’000:      € 5’000
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Ordres d'achat
All World and Collections - Genève - 14 et 15 décembre 2021

VEUILLEZ ÉCRIRE EN MAJUSCULES

Prénom ................................................................................................   Nom ........................................................................................................................................

N° de client .......................................................................................................................

Adresse   .................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse d'expédition, si différente   ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................

Tél ...................................................................................................................   Email ......................................................................................................................................

Instructions d'expédition : 
    FedEx (sauf pour P.O. Box)
    Courrier recommandé
    Je viendrais chercher  

mes lots
    Autre (veuillez spécifier) :  

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

.....................................................................................................

Lieu, date : ................................................................................................................................................. Signature : .................................................................................................................................................

    Enchérissez pour moi sur le(s) lot(s) que j'ai marqué(s) ci-dessus, en achetant pour moi autant  
que possible en dessous de mes limites.

    J'ai lu et accepte pleinement les "Conditions de vente" publiées dans ce catalogue et sur le site web.

    Je vais enchérir par téléphone et demande à David Feldman SA de m'appeler au moment opportun pour les 
lots énumérés ci-dessous.

N° de lot N° de lotLimite en €
(hors commission)

Limite en €
(hors commission)

En cas de concurrence, 
veuillez d'augmenter  
mon (mes) offre(s) de :
    1 pas d'enchère
    10%
    25%

Pas d'enchère (€)  :
€ 50 - 100:                    € 5
€ 100 - 200:                  € 10
€ 200 - 500:                  € 20
€ 500 - 1’000:               € 50
€ 1’000 - 2’000:            € 100
€ 2’000 - 5’000:            € 200
€ 5’000 - 10’000:          € 500
€ 10’000 - 20’000:        € 1’000
€ 10’000 - 20’000:        € 1’000
€ 20’000 - 50’000:        € 2’000
€ 50’000 - 100’000:      € 5’000
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