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Conditions de Vente
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente
Elle est faite au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, le prix principal augmenté des frais :
18 % HT soit 21,6 % TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu
qu’après encaissement du chèque. La livraison de l’objet pourra être différée jusqu’à encaissement du chèque. Le paiement par chèque oblige à la présentation de 2 pièces d’identité pour les
clients non référencés auprès de l’Etude.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs
délais.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La vente est régie par la loi du 10 juillet 2000 et ses décrets d’application.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La SARL Denis HERBETTE et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur
sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par mail, celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 heures
avant la vente accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par mail ou par fax accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires.

INTITULÉ DU COMPTE SARL SVV DENIS HERBETTE
CPT CLIENT

SIÈGE SOCIAL
19 RUE ANDRÉ TEMPEZ
80600 DOULLENS
DOMICILIATION

| Code Établissement | Code guichet | Numéro de compte | Clé RIB
18706
00000
03093200178
85
IBAN International Bank Account Number
FR76 1870 6000 0003 0932 0017 885

2

CODE SWIFT
AGRIFRPP887

Comment participer...
Sous le ministère de Maître Denis Herbette et de Monsieur Edouard Guffroy Expert.
• Vendredi 20 octobre 2017 à partir de 14h. :
		
Ventes des collections de Prestige ; Timbres à l’unité et pièces rares.
• Samedi 21 octobre 2017 à partir de 14h. :
		
Ventes des lots, des collections et du matériel d’occasion.
Je sélectionne les lots qui m’intéressent et je prends connaissance des conditions générales de vente
Comment voir et examiner les lots ?
L’exposition publique permet d’examiner les lots et de prendre connaissance de leur état.
Elle aura lieu aux Éditions Yvert et Tellier 2 rue de l’étoile 80090 AMIENS.
• Le jeudi 19 octobre de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
• Le vendredi 20 octobre et le samedi 21 octobre de 10h00 à 12h00
Les catalogues de vente sont téléchargeables sur le site www.yvert.com ; sur le site du commissaire-priseur
Maitre Denis Herbette www.herbette.fr et sur www.interencheres.com , ils vous permettent de consulter les photos et descriptions des lots proposés mis aux enchères.
Comment acheter lors d’une vente aux enchères ?
Plusieurs possibilités :
• Enchérir par téléphone : sur appel de notre part au moment du passage du lot souhaité
• En salle : vous êtes présent dans la salle au moment de la vente.
• Laisser un ordre d’achat : si vous ne voulez ou ne pouvez assister à une vente, vous avez la possibilité de laisser un ordre d’achat au commissaire-priseur, ou à l’expert de la vente en fixant une enchère maximum à l’aide du
bordereau imprimé dans le catalogue.
		
Sur cet ordre d’achat doivent figurer :
		
¡ Vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) ;
		
¡ n° du lot et sa description;
		
¡ Enchère maximum (hors frais légaux) ;
		
¡ Un RIB ou votre numéro de carte bancaire ;
		
¡ Date et signature.
		
R Faites-nous parvenir vos offres à votre convenance : par fax (03 22 71 71 89), par courrier
			 ou par email (vpiolle@yvert.com)
Enchères en live www.interencheres.com vous permet de participer à distance à une vente aux enchères en
temps réel. Installé devant votre ordinateur, à tout instant et d’un simple clic, vous pouvez enchérir comme si vous
étiez en salle.
Attention, pour participer aux enchères en live ou déposer un ordre d’achat sur Internet,
il est impératif de s’inscrire AVANT la vente sur interencheres-live.com.
Adjugé !
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Après acquittement, vous pouvez prendre possession
du lot et procéder à son enlèvement.
Comment récupérer son acquisition après règlement ?
Vous n’êtes pas sur place, les envois et transports sont réalisés par la logistique Yvert et Tellier. Les frais de ces
services d’envoi et de transport sont à la charge de l’acheteur. Tarif unique de 10 € pour un colis, exception faite
des articles lourds et volumineux.
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2

3
4

n°1* - 10 c. bistre-jaune. Timbre réparé et
regommé.

n°1 obl. TB - 10 c. bistre-jaune. Paire
horizontale avec voisins.
Cote : 825€

n°1f** TB - Réimpression 1862 bistre clair,
bord de feuille.
Cote : 650€

100 €

4

n°2* - 15 c. vert. Timbre réparé et regommé. Obl. gratté.

300 €

5

n°2 obl. TB - 15 c. vert avec voisin, signé
Calves, Scheller.

300 €

6

n°2b obl. TB - 15 c. vert foncé.

7

n°2e** TB - Réimpression 1862 vert clair,
bord de feuille.

Cote : 1050€

220 €

200 €

Cote : 1250€

Cote : 850€

300 €

250 €

8

n°3(*) - 20 c. noir sur jaune. Neuf sans
gomme, signé Scheller.

40 €

9

n°3(*) - 20 c. noir sur jaune. Neuf sans
gomme, marges courtes.

30 €

Cote : 200€

Cote : 200€

12

n°4* - 25 c. bleu. Neuf avec gomme d'origine altérée. Pli vertical, signé Scheller.

13

n°4 obl. TB - 25 c. bleu. Bord de feuille.

30 €

30 €

Cote : 8500€

10

n°3 tête-bêche
Faux SPERATI signé

350 €

14

n°4 obl. TB - 25 c. bleu.
Petit coin de feuille.

11

n°3f** TB - 20 c. noir sur jaune. Réimpression 1862, bord de feuille.

170 €

15

n°5 obl. TB - 40 c. orange avec voisin

Cote : 500€

Cote : 500€

1 000 €

140 €
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6

n°5g** TB - 40 c. orange.
Réimpression 1862.
Cote : 800€

220 €

19

n°6 obl. TB - 1 fr. carmin.
Bord de feuille, signé Calves.

300 €

20

n°6f** TB - 1 fr. carmin. Réimpression
1862, bord de feuille.

300 €

260 €

Cote : 1000€

Cote : 900€

17

n°5A* - 40 c. orange foncé. Neuf avec
gomme brunâtre. Légers amincis. Certificat
Scheller. Cote : 3600€

450 €

21

n°6f** TB - 1 fr. carmin.
Réimpression 1862.

18

n°6* - 1 fr. carmin.
Timbre réparé et regommé.
Certificat Scheller.

700 €

22

n°7 obl. TB - 1 fr. vermillon. Oblitération
laissant bien voir la figurine, signé Calves.

Cote : 900€

Cote : 21000€

5 500 €

23

n°7 - Faux SPERATI signé Calves

24

n°8b(*) TB - 20 c. bleu sur azuré
dit "Astruc", signé Calves.

25

n°8f** TB - Réimpression de 1862,
bord de feuille.

Cote : 3200€

Cote : 800€

26

n°9* - 10 c. bistre-jaune.
Timbre réparé et regommé. Obl. gratté.

250 €

27

n°9 obl. TB - 10 c. bistre-jaune.

220 €

1 000 €

28

n°10* - 25 c. bleu. Timbre replaqué.

220 €

29

n°10 obl. TB - 25 c. bleu en bande de 4,
signé Calves.

100 €

Cote : 800€

Cote : 750€

70 €

225 €
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30

8

n°11* - 1 c. olive.
Cote : 260€

50 €

31

n°13A* - 10 c. bistre. TTB, signé Scheller.

180 €

32

n°13A(*) - 10 c. bistre. Timbre regommé.

40 €

33

n°14A* - 20 c. bleu.
Impression défectueuse, aminci.

Cote : 900€

Cote : 450€

50 €

34

n°14A(*) - 20 c. bleu.
Neuf sans gomme, bord de feuille.

35

n°14A(*) - 20 c. bleu. Neuf sans gomme.

36

n°14Aa* - 20 c. bleu foncé.
Pli vertical, signé Scheller.

Cote : 150€

Cote : 150€

Cote : 600€

50 €

35 €

90 €

37

n°14B* - 20 c. bleu.
Gomme partielle, signé Scheller.

38

n°15* - 25 c. bleu.
Légers plis et infime aminci, signé Scheller.

39

n°15b obl. TB - 25 c. bleu.
Bande de 3 avec filet d'encadrement.
Rare, signé Calves.

Cote : 3500€

50 €

40

n°16* - 40 c. orange.
Aminci, signé Scheller.

350 €

400 €

41

n°17A* - 80 c. carmin.
Léger pli vertical, signé Scheller, certificat.

600 €

3 500 €

42

n°17B(*) - 80 c. rose.
Neuf sans gomme, signé Scheller.

100 €

Cote : 3800€

Cote : 4500€

Cote : 1200€

Vente aux Enchères n°1 - Automne 2017

9

10

43

n°17Bc obl. - 80 c. rose en bande
de trois tête-bêche. Réparé, rare.
Certificat Roumet. Cote : 15000€

44

45

2 000 €

46

n°18 tête-bêche - Faux SPERATI

300 €

n°18(*) - 1 fr. carmin.
Neuf sans gomme, timbre défectueux.

250 €

47

n°19/24 */(*)
La série complète avec gomme altérée
du 21/24.

300 €

n°18 obl. TB - 1 fr. carmin.
Oblitération gros point, signé Calves.

800 €

48

n°22 obl. TB - 20 c. bleu.
Amorce de tête-bêche.

Cote : 4000€

Cote : 3400€

50 €

49

n°22b obl. TB - 20 c. bleu.
Paire tête-bêche.

50

n°27A* - 4 c. gris.

51

n°28B(*) - 10 c. bistre. Neuf sans gomme.

25 €

52

n°29A* - 20 c. bleu. Neuf sans gomme.

35 €

Cote : 1400€

Cote : 350€

Cote : 130€

Cote : 150€

350 €

53

n°30* - 30 c. brun. Gomme altérée.

75 €

54

n°31(*) - 40 c. orange.
Gomme non originale.

55

n°32(*) - 80 c. rose. Gomme non originale.

70 €

Cote : 375€

Cote : 400€

60 €

80 €
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59

n°39C** TB - 1 c. olive report 3, en bande
de 4 bord de feuille. Signé Roumet.

300 €

56

n°33A(*) - 5 fr. violet-gris.
Timbre réparé et regommé.

350 €

60

n°39C(*) - 1 c. olive report 3.
Neuf sans gomme.

35 €

57

n°33A obl. TB - 5 fr. violet-gris, signé Brun.

300 €

61

n°40B(*) - 2 c. brun-rouge.
Neufs sans gomme.

40 €

58

n°36* - 10 c. bistre-jaune, signé Scheller.

150 €

62

n°40B obl. TB - 2 c. brun-rouge.
Petit bord de feuille.

80 €

Cote : 1300€

Cote : 950€

Cote : 150€

Cote : 200€

Cote : 330€

63

n°41B(*) - 4 c. gris.
Neuf sans gomme, léger aminci.

30 €

64

n°42B(*) - 5 c. vert-jaune report 2.
Neuf sans gomme.

35 €

Cote : 200€

Cote : 180€

65

n°42B obl. TB - 5 c. vert-jaune report 2.
Bande de 4 obl. sur lettre, signé Calves.

300 €

66

n°43A* - 10 c. bistre. Bel exemplaire.

300 €

Cote : 1250€

67

n°43A obl. TB - 10 c. bistre.
2 voisins et bord de feuille, signé Calves.

60 €

68

n°43A obl. TB - 10 c. bistre.
Paire horizontale.

50 €

69

n°46B(*) - 20 c. bleu report 2.
Neuf sans gomme.

90 €

Cote : 200€

Cote : 450€
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70

n°46B(*) - 20 c. bleu report 2.
Neuf sans gomme.

71

n°47* - 30 c. brun. Signé Scheller.

72

n°48* - 40 c. orange. Léger aminci,
signé Scheller.

Cote : 450€

Cote : 500€

Cote : 650€

90 €

73

n°48 obl. TB - 40 c. orange.
Bord de feuille, signé Calves.

45 €

75 €

74

n°49 obl. TB - 80 c. rose. 2 voisins.

80 €

70 €

75

n°49 obl. TB - 80 c. rose.
Paire horizontale, signé Brun.

Cote : 320€

Cote : 750€

200 €

76

n°50/53, 55/57, 59/60A(*)
Neufs sans gomme.

77

n°53b obl. TB - 5 c. vert-jaune sur azuré.
Trait inférieur du cadre brisé tenant à normal en bande de 3.

Cote : 1480€

200 €

80

78

n°54* - 10 c. brun sur rose.

150 €

79

n°58* - 10 c. brun sur rose.

110 €

Cote : 550€

Cote : 150€

45 €

30 €

81

Cote : 750€

n°59(*) - 15 c. bistre. Neuf sans gomme.

82

n°60 - Dessin à l'encre de chine (7,5 x 8 cm)
reprenant les principaux défauts et retouches
de clichés. Joint un courrier illustré sur le même
thème.

n°61* - 1 c. vert.
Cote : 175€

50 €

40 €
Vente aux Enchères n°1 - Automne 2017
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83

n°62* - 2 c. vert.
Gomme étalée et quelques rousseurs.

180 €

87

n°68(*) - 25 c. outremer. Gomme fausse
mais timbre poste authentique.

350 €

84

n°64(*) - 5 c. vert. Neuf sans gomme.

60 €

88

n°69(*) - 30 c. brun clair. Gomme fausse
mais timbre poste authentique.

30 €

85

n°66(*) - 15 c. gris. Neuf sans gomme.

50 €

86

n°67* - 20 c. brun-lilas. Signé Scheller.

100 €

89

n°70* - 40 c. orange. Signé Scheller.

Cote : 300€

Cote : 400€

Cote : 825€

Cote : 3000€

Cote : 230€

Cote : 900€

130 €

90

n°71(*) - 75 c. carmin. Neuf sans gomme.

91

n°72* - 1 fr. bronze. Signé Scheller.

92

n°75** - 5 c. vert. Bord de feuille avec impression inverse. Rare, signé Calves.

93

Cote : 450€

Cote : 1400€

n°75 obl. TB - 5 c. vert. Bande de 3 avec
coin de feuille et spectaculaire variété de
piquage. Rare.

90 €

200 €

94

n°75f** - 5 c. vert sur verdâtre en bloc de 4
coin de feuille.

95

n°76(*) - 10 c. vert. Neuf sans gomme.
Très bien centré.

96

n°76(*) - 10 c. vert. Neuf sans gomme.

Cote : plus de 300 €

80 €

60 €

150 €

Cote : 475€

Cote : 475€

120 €

95 €
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97

n°77* - 15 c. gris.
Deux charnières, signé Scheller.

98

n°79* - 25 c. bleu. Signé Scheller.

99

n°81(*) - 75 c. rose. Gomme fausse
mais timbre poste authentique.

Cote : 1200€

Cote : 750€

Cote : 900€

- 1 fr. olive clair.
100 n°82*
Cote : 225€

n°83c(*) ND - 1 c. noir sur cobalt non den-

101 telé et coin de feuille. Rare, signé Brun.
Cote : plus de 2500 €

18

130 €

n°83c obl. TB - 1 c. noir sur cobalt.

102 Timbre plus grand, signé Scheller.
Cote : 1000€

250 €

100 €

90 €

n°83c obl. TB - 1 c. noir sur cobalt en paire

103 horizontale. Rare, signé Scheller.
Cote : plus de 2000 €

500 €

45 €

600 €

n°83c obl. TB - 1 c. noir sur cobalt en

104 bande de 3. Rare et très beau, signé Roumet.

Cote : plus de 4000 €

900 €

- 3 c. bistre-jaune.
108 n°86*
Cote : 330€

n°84 obl. TB - 1 c. bleu de Prusse. Très bel

105 exemplaire, signé Brun, Calves.
Cote : 6000€

n°84 obl. 2ème choix - 1 c. noir sur bleu

106 de Prusse. Signé Scheller + certificat.
Cote : 6000€

n°86** - 3 c. bistre-jaune.

107 Bloc de 4 bord de feuille. SUP.
Cote : 2250€

1 400 €

n°87* - 3 c. gris surchargé pour utilisation

109 sur journaux.
Cote : 300€

60 €

60 €

600 €

650 €

110

n°89f** - 10 c. noir sur lilas. Type II et I se
tenant par interpanneau. Bord de feuille et
timbres en double.

200 €

111

n°90f(*) - 15 c. bleu. Faux de Châlons sur
Saône en bloc de 4, coin de feuille non
gommé.

150 €
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112

n°91* - 25 c. noir sur rouge.

350 €

116

n°94* - 40 c. orange en paire millésimée
1900. Non dentelé dans le bas.

200 €

113

n°92* - 25 c. bistre sur jaune.

110 €

117

n°95a* - 5 fr. lilas-rose sur lilas-pâle.

190 €

114

n°92a* - 25 c. jaune sur bistre-jaune.

120 €

118

n°96, 97, 101* - Charnières propres.

45 €

115

n°93* - 35 c. violet-noir sur jaune.

160 €

119

n°97** - 25 c. noir sur rose.

45 €

Cote : 1500€

Cote : 550€

Cote : 600€

Cote : 800€

Cote : 950€

Cote : 230€

Cote : 180€

n°98* - 50 c. rose.

120 Charnière légère, bord de feuille.

60 €

- 50 c. rose.
124 n°104*
Cote : 375€

- 75 c. violet sur orange.
121 n°99*
Cote : 375€

75 €

125 Un point de rousseur.

Cote : 275€

122

n°101** - 15 c. bleu non dentelé sur 1 côté,
coin de feuille. Signé Calves.

n°103, 106*

123 10 c. noir sur lilas et 5 c. vert-jaune.
Cote : 90€

200 €

20 €

80 €

n°105* - 2 fr. bistre sur azuré.
Cote : 200€

n°106a** - 5 c. vert-jaune Type II et type

126 I se tenant. Léger pli sur le timbre poste
inférieur.

127

Cote : 350€

France classiques - Une plaquette de
timbres défectueux (n°7 faux, n°34 faux…)

40 €

85 €

150 €

Vente aux Enchères n°1 - Automne 2017

21

128

Type Sage - 4 réimpressions sur carton en
paire, signé Calves.

70 €

Préo n°14(*) - 4 c. lilas-brun en bloc de 4.

131 Très belle qualité. Rare, signé Calves +
certificat.

132

Préo n°6* TB - 20 c. brique sur vert. Su-

129 perbe exemplaire.

400 €

n°13(*) - 3 c. gris. Signé Calves.
130 Préo
Cote : 750€

180 €

Cote : 1600€

22

Taxe n°1 obl. TB - 10 c. noir. Très grande
marge et bas de feuille, signé Brun.

n°2 obl. TB - 10 c. noir, en bloc de 4.
133 Taxe
Cote : 550€

2 500 €

200 €

150 €

Taxe n°7 obl. TB - 40 c. bleu. Grandes

134 marges et bas de feuille, signé Brun.
Cote : 700€

200 €

n°23 obl. TB - 2 f. noir.
138 Taxe
Cote : 900€

Taxe n°8 obl. TB - 60 c. jaune-bistre. Très

135 rare en oblitéré, signé Calves.
Cote : 1600€

136

Taxe n°10/24(*) - Toutes les valeurs sauf
50 c. sur feuillet collectif.

n°20 obl. TB - 50 c. noir.
137 Taxe
Cote : 240€

400 €

250 €

n°26 obl. TB - 2 f. marron.
139 Taxe
Cote : 200€

50 €

n°27 obl. TB - 5 f. marron.
140 Taxe
Cote : 475€

150 €

150 €

50 €
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Journaux n°1, 2, 7/10 obl.

141 Bonne qualité.
Cote : 1340€

Télégraphe n°1/8 obl. (sauf n°1/2 (*)) -

142 Bonne qualité.
Cote : 800€

250 €

150 €

n°122a** - 2 fr. violet et jaune. Non dente-

145 lée, bord de feuille, superbe.
Cote : 1750€

n°123** - 5 fr. bleu et chamois.

146 Bord de feuille.
Cote : 325€

Commune de Paris - Enveloppe de M.

143 LORIN avec sceau de la ville de Paris.
Rare et TB.

n°122* - 2 fr. violet et jaune.

144 Très bon centrage.
Cote : 1000€

24

750 €

100 €

100 €

200 €

147

n°130** - Panneau de 10 exemplaires avec
impression recto-verso.

100 €

n°138** - 10 c. rouge en roulette de 6

148 exemplaires, roulette n°2.
Cote : 110€

- La première série Orphelins.
149 n°148/155*
Cote : 3250€

n°148/155 obl. - La série Orphelins sur

150 feuillet oblitéré. Congrès de la Paix 1919.
Cote : 3100€

151

n°154(*) - 1 fr. Orphelins. Essai en noir,
signé Calves. Rare.

400 €

650 €

152

n°155(*) - 5 fr. Orphelins. Essai en noir,
signé Calves. Rare.

900 €

800 €

153 Croix-Rouge en bloc de 4, coin de feuille.

25 €

n°156** - 15 c. + 5 c. noir et rouge. La
Cote : plus de 1200 €

280 €
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n°157c** - 1/2 c. sur 1 c. gris-noir. Sur-

154 charge renversée sur papier GC.
Signé Calves.

155

Cote : 2400€

n°168** - Variété de décalage d'impression. Rare.

n°182* - Congrès de Bordeaux. Pli hori-

100 €

obl. - Congrès de Bordeaux.
157 n°182
Cote : 625€

120 €

n°188A* - 10 c. vert "Minéraline".

158 Léger aminci.
Cote : 500€

- Type Merson.
159 n°206/208*
Cote : 405€

80 €

80 €

156 zontal dans le bas.
Cote : 575€

26

700 €

75 €

160

n°209** - Ronsard bloc de 12 exemplaires
+ 6 essais de couleur non émis.

161

n°212** - 3 essais de couleur. Rare,
signé Calves.

50 €

500 €

162

n°212** - Essai en rouge et bleu.
Signé Calves.

163 n°212** - Essai en rose.

164 n°212** - Essai signé Calves.

180 €

150 €

166

n°212 - Epreuve sans la valeur sur papier
non gommé.

60 €

167 n°213(*) - Architecture. Essai non émis.

165

n°212 - 4 exemplaires dont très belle
variété de défaut d'encrage.

150 €

80 €

168

n°224** - 50 c. sur 65 c. rose. Surcharge
très déplacée en bande de 5. Rare.

150 €

100 €

Vente aux Enchères n°1 - Automne 2017

27

172

n°229** - 2 c. + 1 c. brun-lilas. Orphelins

169 en 1/2 feuille de 50 exemplaires.

50 €

n°229 obl. - 2 c. + 1 c. brun-lilas.
14 exemplaires sur lettre.

50 €

Cote : 250€

170

n°229/232** - La série "Au profit des Or-

171 phelins de guerre" complète.
Cote : 590€

28

120 €

n°231* - 1 fr. Orphelins.
Impression très pâle.

n°242A* - Exposition philatélique

173 de Strasbourg.
Cote : 800€

100 €

180 €

174

n°252(*) - Le travail. Essai non gommé en
brun-rouge.

400 €

175

n°252(*) - Le travail. Essai non gommé en
bleu-gris.

200 €

176

n°252(*) - Le travail. Essai non gommé en
gris clair, bord de feuille.

200 €

n°256** - Le sourire de Reims en bloc de 4

179 coin daté 1930.
Cote : 860€

177

n°252(*) - Le travail. Essai non gommé en
gris, bord de feuille.

200 €

180

252b obl. - Le travail. Etat I et III.
178 n°252,
Cote : 360€

180 €

75 €

n°257A obl. sur lettre - Exposition philatélique du
Havre 1929. Le timbre sur lettre + vignette avec
oblitération commémorative. Cote : 800€

n°257A obl.

181 Exposition philatélique du Havre 1929.
Cote : 875€

250 €

180 €
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182

n°258** - 2 fr. Arc de Triomphe.
Tirage en noir coin de feuille. Rare.

n°258** - 2 fr. Arc de Triomphe en bloc de

183 4 coin daté 1930.
Cote : 450€

n°261b** - 10 fr. La rochelle outremer pâle,

400 €

185 coin de feuille.

130 €

186 foncé en bloc de 4 coin daté 1937.

Cote : 185€

n°262a** - 20 fr. Pont du Gard chaudron
Cote : 2850€

n°262b** - 20 fr. Pont du Gard chaudron

187 clair rivière blanche coin de feuille.
Cote : 625€

184
30

n°260, 264, 265 et vignettes obl. - Timbres
surchargés pour exposition philatélique de Nice
en 1930. Rare. Quelques exemplaires sur lettre
connus.

700 €

n°262b** - 20 fr. Pont du Gard chaudron

188 clair rivière blanche.
Cote : 625€

40 €

750 €

165 €

150 €

n°262A** - 20 fr. Pont du Gard

189 dentelé 131/2 x 13.
Cote : 575€

n°262Aa obl. - 20 fr. Pont du Gard dentelé

190 131/2 x 13 chaudron clair. Rare.
Cote : 400€

n°262B* - 20 fr. Le Pont du Gard

191 dentelé 11. SUP.
Cote : 1250€

n°263b** - Centenaire Algérie en bloc de 4

192 avec variété ALCERIE.
Cote : 200€

120 €

n°264/265 - Congrès du B.I.T en épreuve

120 €

193 collective.

350 €

194 ment 1930 en coin de feuille.

60 €

Cote : 700€

n°266/268** - La série Caisse d'AmortisseCote : 420€

n°269** - Les provinces en bloc de 4 coin

195 daté 1930.
Cote : 1950€

150 €

100 €

400 €
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199

n°274 - Expo coloniale 1930. 50 c. non

196 émis, non dentelé, gommé en 3 couleurs.
Bord de feuille.

n°283a** - 50 c. Type Paix. Paire avec

197 bande publicitaire bord de feuille .Variété
d'essuyage. Rare.

500 €

n°303 obl. - Delessert. Très beau piquage
à cheval.

n°314 - Rouget de Lisle en épreuve de

200 luxe.

Cote : 135€

n°320** - 1f.50 Traversée de l'Atlantique
Cote : 240€

n°294** - La colombe de la Paix en bloc de
Cote : 720€

32

35 €

200 €

201 en bloc de 4 coin daté 1936.

198 4 coin daté 1934.

50 €

190 €

n°321** - 10 fr. Traversée de l'Atlantique

202 coin de feuille.
Cote : 800€

50 €

200 €

- 10 fr. Traversée de l'Atlantique.
203 n°321*
Cote : 375€

n°321 - 10 fr. Traversée de l'Atlantique en

204 épreuve de luxe.
Cote : 1400€

n°331 obl. - Berlioz sur bloc pour Journée

205 du Timbre Avallon 1938. Le bloc forme
porte-timbre numéroté.

206

n°331 - Berlioz en épreuve d'artiste
signée "Ouvré"

80 €

350 €

n°(336) - Exposition 1937. Deux essais

207 dentelé et non dentelé, grand format non
gommé. Rare, certificat Cérès.

n°337 - 2 coins datés dont 1 ex. avec va-

208 riété "grosse boule" qui masque la mention
Française, signé Scheller.

400 €

250 €

100 €

100 €

n°338 - 19 exemplaires avec variété de

209 couleur dont 2 coins datés et tirage du 14
janvier 1938.

Cote : 900€

180 €
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n°348/351 obl. - Exposition philatélique

210 1937. Le bloc sur carte maxi de l'exposition.

211

n°(348/351**) - Essai de fabrication pour le
bloc PEXIP. Bloc de la semeuse de diverses
valeurs en bloc de 4. Rare, certificat Behr.

n°354/355 obl. - La paire Samothrace obli-

212 térée en panneau de 6 exemplaires.
Cote : 600€

34

100 €

213

n°354/355 obl. sur lettre
La paire Samothrace sur carte maximum.

2 500 €

214

n°354/355 La paire Samothrace en
épreuve de luxe.

215

n°356 obl. - Prophylaxie recto-verso, signé
Scheller.

216

n°392** - Carcassonne non émis, projet
Mistler. Rare, certificat.

150 €

40 €

270 €

50 €

300 €

217 n°444 - La révolution en épreuve de luxe.

40 €

220

218

n°461** - Guynemer en feuille complète
de 25 exemplaires.

219

n°490 - Carcassonne. 9 timbres avec petites variétés et une épreuve de luxe.

90 €

100 €

n°493 - Ader surchargé en épreuve de
luxe.

100 €

221 n°500 - Epreuve d'artiste non-émis.

50 €

n°525 obl. - sur carte d'abonnement
philatélique.

35 €

222
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223 n°552b** - 1fr50 bleu sans la surcharge.

224

n°552c** - 1fr50 bleu non dentelé sans la
surcharge.

100 €

100 €

n°572 - Lyonnais. 10 exemplaires variétés

227 diverses dont essai x 2, ND x 2, impressions défectueuses…

228 n°573/574 - Essais.

n°565b** - Légion tricolore en feuille com-

225 plète.

Cote : 265€

226
36

n°572** - Variété à la couleur rouge absente.

150 €

30 €

50 €

150 €

229

n°583** - 4 fr. bleu. Variétés de couleur et
épreuve de luxe.

50 €

n°610/611 - Chenonceau. 20 exemplaires

230 avec variétés diverses dont 610 en gris,
signé Brun.

Marianne d'Alger - 50 fr. non émis, non

231 dentelé en bande de 5 avec un tête-bêche
du cartouche.

80 €

450 €

232

Marianne d'Alger - 2 fr. non émis, non
dentelé en 11 couleurs différentes.

450 €

233

n°648** - 20 fr. Coq. Panneau de 30 exemplaires avec piquage à cheval. Rare.

550 €

234

n°650a** - 1 fr. bleu clair. Feuille complète
de 100 exemplaires. Papier japon.

100 €

235

n°655a** - 3 fr. rouge-orange. Panneau de
50 exemplaires sur papier japon.

100 €
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236

n°658** - 30 c. rouge avec surcharge décalée en bloc de 12 exemplaires.

100 €

237

n°660** - 50 c. turquoise avec surcharge
décalée en bloc de 15 exemplaires.

100 €

240

n°663/667** - Les cathédrales en feuille
complète de 25 exemplaires. Cote : 125€

n°701A/F** - Marianne de Dulac Type I et

241 Type II.

Cote : 960€

n°660** - 50 c. turquoise. Demi-feuille avec

238 décalage important de la surcharge "RF".
Jolie pièce, signée Scheller.

n°661 - Saint-Denis. 8 timbres avec va-

239 riétés diverses dont un exemplaire avec
faciale absente.

38

25 €

250 €

250 €

50 €

n°701G/W - Marianne de Dulac. La série

242 complète de 15 valeurs non émises. Tirage
de Paris en bloc de 4 coin de feuille.

2 500 €

n°721a** - Bloc de 20 impressions défec-

243 tueuses + 5 coins datés couleurs différentes.

Cote : 400€

n°721a** - Bloc de 30 exemplaires avec

244 pont et piquage à cheval.
Cote : plus de 1000 €

n°726** - Variétés Gandon 10 fr. bleu,

245 piquage à cheval dont un timbre tenant à
timbre blanc, SUP

246 n°743** - Paire avec non dentelés partiels.

50 €

247

n°750** - Paire bord de feuille dont 1
exemplaire non surchargé. Rare.

300 €

248

n°761** - 13 exemplaires avec variétés
diverses et 1 non dentelé.

80 €

200 €

200 €

80 €
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n°761/762* - Bloc spécial Conférence de

249 Paris. Rousseur
Cote : 610€

n°764 - Pointe du Raz. 16 exemplaires

250 variétés diverses dont impressions défectueuses.

n°818/819** - Palais de Chaillot en bloc

251 spécial.

Cote : 650€

252
40

n°824** - Marin pêcheur. Impression métallique, signé Scheller.

130 €

253

n°824a** - Variété du double galon dans
bloc de 4 coin de feuille.

254

n°833A** - Citex 1949. La bande avec
dentelure inversée.

30 €

100 €

1 000 €

200 €

100 €

n°840 ND - Amitié franco-américaine. Deux

255 projets non adoptés en typo, non gommé.
Signé Calves.

450 €

n°840** - Amitié franco-américaine. Essai

256 non dentelé gommé en orange, bord de
feuille.

257

n°902** - Touraine x 6, coin daté, variété
du cadre à droite.

258

n°960/965(*) - JO Helsinki 1953. La série
complète en épreuves de luxe. Cote : 450€

259

n°960/965 - JO Helsinki 1953. La série sur
carte maximum avec oblitération 1er jour.

70 €

15 €

n°970/974(*) - Métiers d'Art. La série com-

260 plète en épreuves de luxe.
Cote : 250€

75 €

100 €

80 €

261

n°971** - 6 exemplaires avec variétés
diverses.

262

n°973 - 4 exemplaires, variétés de couleurs et essai non dentelé.

120 €

50 €
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263

42

n°977 - 13 exemplaires variétés diverses
dont impression dépouillée.

264

n°995 - 2 x 4 essais non dentelés et 5
timbres dont la variété sans le cadre.

265

n°1009* - Cinquantenaire du Rotary 1955.
Non émis, non dentelé.

50 €

70 €

500 €

266

n°1038** - Nice. 3 exemplaires dont 1 bleu
clair, bord de feuille avec fond bleu.

267

n°1039** - Pont Valentré.
Variété "carré blanc".

100 €

268

n°1039** - Pont Valentré. Variété "carré
blanc".

100 €

n°1039 - 6 exemplaires avec variétés di-

269 verses et essais de couleurs non dentelés
en bande de 5.

35 €

100 €

n°1074** - Le Rugby. 5 superbes variétés

270 dont une unicolore. Certificat.
Cote : 1000€

271

n°1076 - 7 exemplaires variétés diverses
dont une rare vert non-émis dentelé.

200 €

274

n°1126 et n°1192 - 25 exemplaires variétés
diverses et non dentelées.

300 €

275

n°1126a** - Palais de l'Elysée sans légende ni faciale.

276 n°1127 - 10 exemplaires variétés diverses.

n°1077 - 5 exemplaires variétés diverses

272 dont un violet non-émis et échelle brisée
tenant à normal.

273

n°1106 - Le Quesnoy. Ensemble de variétés et essais.

50 €

150 €

50 €

300 €

80 €

n°1130 - 14 exemplaires variétés diverses

277 et un exemplaire sans la faciale, signé
Scheller.

120 €
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278

n°1167 - Jean Bart. Projet non adopté en
épreuve d'artiste.

279

n°1173/74** - Europa 1958. Impression
recto-verso. Rare.

280

n°1173/74** - Europa 1958. La paire non
dentelée bord de feuille.

n°1189** - Floralie 1959. 7 timbres dont

281 un non dentelé et deux bleu-violet, signé
Calves.

44

70 €

150 €

n°1217A(*) - 50 fr. rouge Jean Jaurès non

282 émis avec annulation hexagonale.
Cote : 3250€

1 600 €

50 €

400 €

283

n°1222** - Perpignan. Projet non adopté
en bleu, non dentelé, 3 nuances. Rare.

600 €

284

n°1331** - Coq de Decaris. Superbe piquage à cheval en bloc de 6.

100 €

285

n°1947 - Pont à mousson. Impression sur
feutre.

n°1/2* - 2 fr. orange et 5 fr. bleu.
286 PA
Cote : 500€

287

PA n°1/2 obl. sur lettre - 2 fr. orange et 5 fr.
bleu surchargés sur lettre commémorative.

288

PA n°4 obl. sur lettre - 10 fr. Pasteur "Ile de
France" sur enveloppe commémorative.
Rare, signé Scheller.

50 €

289

PA n°5** - Coin de feuille avec erreur de
date 1939. Rare et une variété de couleur.

250 €

125 €

180 €

4 000 €

PA n°5** - Exposition philatélique Nice 1931.

290 Le timbre surchargé en bloc de 4 coin daté.
Surcharge tolérée par la Poste. Rare.

291

PA n°5 obl. sur lettre - Exposition philatélique
Nice 1931. Le timbre surchargé sur lettre
commémorative. Surcharge tolérée par la Poste.
Rare.

500 €

500 €
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n°6c** - 1fr50 outremer perforé "EIPA".
295 PA
Cote : 875€

PA n°5/6 - 1fr50 carmin et outremer en

292 épreuves de luxe. Rare.
Cote : 1100€

46

PA n°6c obl. sur carte - 1fr50 outremer

300 €

296 perforé "EIPA" sur carte commémorative.

La carte est perforée totalement x 4. Rare.

293

PA n°6c** - 1fr50 outremer perforé "EIPA"
en coin de feuille. Rare.

250 €

297

294

PA n°6c** - 1fr50 outremer perforé "EIPA"
tenant à non perforé. Rare, signé Brun.

200 €

298 Rare.

PA n°6c obl. sur carte - 1fr50 outremer
perforé "EIPA" sur carte.

PA n°6d** - 1fr50 carmin perforé "EIPA".
Cote : 5000€

250 €

200 €

125 €

1 500 €

PA n°6c, 6d obl. sur carte - 1fr50 carmin et

299 outremer. Les 2 timbres sur carte commémorative. Rare, signé Calves.

PA n°8/13** - La série complète coin de

300 feuille daté.
Cote : 300€

PA n°13** - 3fr50 brun-jaune. Coin daté

301 1935.

Cote : 725€

1 500 €

80 €

185 €

n°14** - 50 fr. vert jaune bord de feuille.
302 PA
Cote : 2000€

400 €

n°14* - 50 fr. vert jaune.
303 PA
Cote : 1100€

200 €

PA n°14 obl. sur lettre - 50 fr. vert jaune

304 seul sur lettre.
Cote : 1350€

300 €
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n°14 obl. - 50 fr. vert jaune
305 PA
Cote : 420€

PA n°14a** - 50 fr. vert foncé, coin de

306 feuille.

Cote : 2100€

n°15** - Le Burelé coin daté.
307 PA
Cote : 1500€

48

110 €

PA n°15* - Le Burelé. Charnière légère et

308 bas de feuille.

180 €

n°15 obl. - Le Burelé.
309 PA
Cote : 400€

100 €

Cote : 800€

450 €

350 €

310

PA n°15 - Le Burelé en épreuve de l'institut
de gravure. Rare.

311

Vignette "Burelé" - de la maison Berck
en bloc de 4.

1 500 €

30 €

312

PA n°16** - 14 exemplaires avec variétés
cheval vert, fond vert, RF blanc…

80 €

313

PA n°16/19 obl. - La série mythologie sur
cartes maxi.

190 €

315

PA n°18** - 12 exemplaires avec variétés
dont bleu-noir.

PA n°F20** - 500 fr. UPU en feuille com-

316 plète de 10 exemplaires.
Cote : 650€

PA n°F20** - 500 fr. UPU en feuille com-

317 plète de 10 exemplaires.
Cote : 650€

314

PA n°16/19 - La série mythologie en
épreuves de luxe. Rare.

450 €

318

PA n°20 obl. - 500 fr. UPU sur carte maxi
du 8.5.1947

50 €

180 €

180 €

100 €
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319

PA n°20 obl. - La série UPU, Poste et PA
sur lettre commémorative du 20.05.1947.

320 PA n°20 - 500 fr. UPU en épreuve de luxe.

PA n°21/22** - Saint Exupéry et Mermoz

120 €

322 en feuille complète de 25 exemplaires.

350 €

323

Cote : 225€

PA n°23** - 6 exemplaires avec variétés
dont Type I et Type II se tenant.

PA n°23** - 40 fr. Ader en feuille complète

324 de 25 exemplaires.
Cote : 50€

PA n°21/22** - Saint Exupéry et Mermoz

321 en feuille complète de 25 exemplaires.
Cote : 225€

50

60 €

PA n°23** - 40 fr. Ader en feuille complète

325 de 25 exemplaires.
Cote : 50€

60 €

20 €

20 €

20 €

326

PA n°28 obl. - 100 fr. CITT
sur carte maximum.

327

PA n°28 - 100 fr. CITT
en épreuve de luxe.

PA n°F29** - 1000 fr. Paris en feuille com-

328 plète de 10 exemplaires.
Cote : 1800€

329

PA n°29 - Le 1000 fr. Paris en épreuve de
luxe. Rare.

35 €

100 €

PA n°30/33 obl. - La série complète sur

330 cartes maximum.
Cote : 870€

150 €

331

PA n°34 obl. - 50 fr. Maryse Bastié sur
carte maximum.

20 €

332

PA n°34(*) . - 50 fr. Maryse Bastié en
épreuve de luxe.

100 €

550 €

400 €
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333

PA n°46** - Impression défectueuse en
paire tenant à normal en bloc de 4.

50 €

334

PA - le non-émis "Ile de France" - en bleu,
dentelé gommé neuf**

60 €

PA - le non-émis "Ile de France" - en gris-

335 vert, non dentelé, non gommé en bloc de 4
bord de feuille.

336
52

PA - 1000 Fr. Paris non-émis - projet de
Decaris. Le timbre neuf**

337 PA - Épreuve de luxe non-émis Ader

100 €

100 €

338 PA - Epreuve d'artiste non-émis - Rare.

200 €

100 €

339 PA - Epreuve d'artiste non-émis

150 €

340 PA - Épreuve d'artiste non-émis

341

PA - Vignettes Air France
+ Exposition philatélique 1946 neuf**

342

PA - Lettre par catapulte "Ile de France" d'Août 1929

100 €

50 €

PA Militaire n°3 obl. - 1fr50 Pétain sur-

344 chargé Bât. Richelieu sur entier postal du
22.12.1942. Rare, signé Roumet.

100 €

PA Militaire n°3a(*) - 1fr50 Pétain surchar-

345 gé Bât. Richelieu en paire tenant à non
surchargé.

PA Militaire n°3** - 1fr50 Pétain surchargé

343 Bât. Richelieu en bloc de 4 coin daté.
Cote : 1000€

900 €

280 €

PA Militaire n°18 obl. sur lettre - La sur-

346 charge d'Alger sur timbre américain sur
lettre du 10.1.1945. Rare.

Cote : 500€

100 €

180 €
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347

BF n°1** - Expo philatélique Paris 1925.
Qualité superbe. Cote : 5500€

BF n°1b* - Expo philatélique Paris 1925.

348 Bloc avec cachet de l'exposition hors
timbre. Charnière légère.

Cote : 1400€

BF n°2** - Expo philatélique Strasbourg

349 1927. Essai non dentelé sur papier gommé
épais. Trace de crayon au dos sinon TB.

350
54

BF n°2* - Expo philatélique Strasbourg
1927. Charnière légère. Cote : 1350€

1 200 €

BF n°2a** - Expo philatélique Strasbourg

351 1927. Bloc luxe avec cachet commémoratif

400 €

400 €

n°3** - Expo PEXIP 1937.
352 BF
Cote : 800€

150 €

300 €

353 Charnière légère.

hors timbre.

Cote : 2000€

300 €

BF n°3* - Expo PEXIP 1937.
Cote : 450€

100 €

Préo n°31(*) - 15 c. vert-olive. Aminci en

357 bas à gauche.
Cote : 500€

354

BF n°3* - Expo PEXIP 1937. Essai de
couleur gommé non-émis.

BF n°3c** - Expo PEXIP 1937.

355 Le bloc sans perforation.
Cote : 900€

356 BF n°4** - Bloc Marianne de Dulac luxe.

1 500 €

200 €

5 000 €

Préo n°34(*) - 15 c. vert-olive. Dent man-

50 €

358 quante et décentré. Signé Calves.

140 €

n°37(*) - 15 c. olive.
359 Préo
Cote : 650€

150 €

n°38(*) - 30 c. rouge. Signé Calves.
360 Préo
Cote : 900€

200 €

Cote : 1350€

Vente aux Enchères n°1 - Automne 2017

55

Service n°1/15** - La série francisque, la

361 plupart des timbres bord de feuille.
Cote : 3200€

362

363
56

Service n°14** - 2 timbres se tenant dont 1
plus grand, bord de feuille.

Taxe n°33** - 30 c. rouge carminé. Impression sur raccord.

750 €

364

Taxe n°74** - 4 fr. violet quasi sans
"postes" tenant à normal bord de feuille.

30 €

365

Taxe - Lettre avec affranchissement de
fortune de Steenvoorde 1944.

150 €

366

Taxe - Lettre avec affranchissement de
fortune de Steenvoorde 1944.

150 €

367

Taxe- - Lettre avec affranchissement de
fortune de Steenvoorde 1944.

150 €

25 €

60 €

368

Taxe - Lettre avec affranchissement de
fortune de Steenvoorde 1944.

150 €

n°194-C4** - Série 108
371 Carnet
Cote : 220€

n°256** - Sourire de Reims luxe.
372 Carnet
Cote : 1350€

Taxe : Collection complète neuf*/obl.

369 des origines à 1940
Cote : Plus de 7000 €

Carnet n°138-C1** - Carnet de 20 timbres

370 0,10 c. Rouge
Cote : 600€

1 000 €

150 €

Cours d'instruction n°107-CI1, 107a-CI2,

373 108-CI1, 108a-CI2, 139a-CI1, 140a-CI2
neuf*

Cote : 150€

n°1* - 10 c. vermillon.
374 Guerre
Cote : 550€

65 €

250 €

35 €

110 €
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Guerre (Monténégro) n°1/2, 5/6, 8/11* -

375 Charnière légère, signé Brun.
Cote : 740€

200 €

378

Épreuves d'artiste et d'atelier non-émis - Marianne de "Spitz". Epreuve en noir avec cachet
"Atelier des timbres poste". SUP.

379 Palissy - Gris-noir avec variétés

- La série complète du n°1/10*
376 LVF
Cote : 440€

Entiers postaux n°J38c et J38d neufs

377 pliés - 15 c. Sage. Fête du centenaire de
Dunkerque.

58

Cote : 270€

200 €

80 €

100 €

80 €

380

Palissy - valeur bleu avec variétés spectaculaires. -

80 €

381

Cartes postales sur la bourse aux timbres 6 différentes.

100 €

384 Lot de piquage à cheval (18) dont variétés

150 €

382

Une vingtaine de timbres
avec pli accordéon -

100 €

385 Lot de piquage à cheval (19)

100 €

383

Variétés de piquage
12 timbres différents.

150 €

386 philatélique 1913. Non-émis, différentes

Projet officiel Chambon - Exposition
couleurs dont rares.

150 €
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387

Projet Renard - Ensemble composé de 2
entiers dont 1 renversé et 5 essais TB.

300 €

388

Projet Joubert - 2 feuilles complètes de 25
exemplaires et 2 essais en noir.

150 €

390

389
60

Type Semeuse - Bel ensemble de variétés
diverses et bons timbres (188A obl)…

250 €

Exposition philatélique 1913 - Ensemble
de timbres, épreuves, entiers, vignettes…

Franc-Maçonnerie - Ensemble de 42 en-

391 tiers maçonniques dont illustrés et divers.
Tous différents, maj. USA.

250 €

250 €

Franc-Maçonnerie - Les 4 feuilles neuf**

392 de Serbie "lutte antimaçonnique" avec
variété centrale recherchée.

393

Franc-Maçonnerie - Saint-Christophe. 4
feuilles complètes neuf** SPECIMEN.

Franc-Maçonnerie - Saint-Christophe. 4
feuilles complètes neuf** non dentelées.

100 €

394

320 €

395 lieu d'Albrecht Dürer, signé + certificat

Monaco : n°876A** - Variété "Albert" au
Calves.

320 €

450 €
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396

Algérie n°245** - Œuvres de l'air. 2 belles
variétés de piquage.

Colonies françaises : n°6*

397 80 c. rose en bloc de 4.
Cote : 600€

Colonies françaises n°18*

398 10 c. brun sur rose.
Cote : 280€

62

80 €

180 €

75 €

françaises Taxe neuf*/obl.
399 Colonies
Cote : 300€

Maroc n°52b** - 2 fr. violet sans la sur-

400 charge "protectorat français" en paire

verticale, bord de feuille + croix de repère.

60 €

120 €
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