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1 n°2 obl. sur lettre 15 c. vert, paire pli d'archive et n°6 obl. 1 f. carmin. Oblitération 
Étoile s. LAC. Càd BUREAU CENTRAL 22/3/52 pour NEW-YORK. 

1600€

2 n°4a obl. sur lettre 25 c. bleu foncé en bloc de 4. Paire supérieure filet coupé. Oblitération 
PC 823, càd T15 CHAUMONT EN BASSIGNY 5/11/52. 

3000€

3
n°4a obl. sur lettre 25 c. bleu foncé. 2 ex. défectueux. Oblitération Grille s. LAC. Càd T15 
ETAPLES 18/10/50, mention d'achemineur pour la TUNISIE via Bône B/TB. 
Signé Calves. Rare.  

2000€

4 n°10 obl. sur lettre 25 c. bleu en bloc de 4. Oblitération Etoile, càd T1330 6 PARIS 3/8/53. 
Rare, TB. Cote: 4500€  

1250€

5 n°21* 10 c. bistre Napoléon non-lauré en bloc de 4. Deux petits plis horizontaux sinon TB. 
Cote: 10000€  

950€

6 n°21b* 10 c. bistre-brun, frais et TB. 800€

7 n°22 obl. TB en paire tête-bêche sur lettre. Lettre de Montpellier du 4 juin 1864 
pour Marseille. Très belle pièce signée Calves. Cote: 3500€  

500€

8 n°29A obl. sur lettre. Oblitération Losange A.R.A.M s. LAC Formule. Càd ARMEE DU RHIN 
Bau AM 17/10/70, arr. DIEPPE 1/11. Superbe. LE VICTOR HUGO.  

1100€

9 n°33** TB Très frais, signé Calves. Cote: 9500€  2000€

10
n°33 obl. sur lettre 5 f. violet-gris + n°38 obl. et n°56 obl. en paire. Oblitération Losange 
PGSO sur LSC, càd PARIS/GARE DU SUD-OUEST 19/6/74 pour MEXICO. Passage à VE-
RA-CRUZ le 11/6, 6ème échelon de port. TB, RR.  

5000€

11
n°37 obl. sur lettre. Oblitération GC 904 s. LAC, càd CHARONNE 25/10/70. Très joli cachet 
de marine au dos et à l'intérieur du Ministère des Colonies, Secteur 6, arr. BEZIERS 2/11, 
TTB. LE VAUBAN.  

800€

12 n°37 obl. sur lettre. Oblitération càd rouge PARIS 19/11/70 s. LAC avec au verso grand ca-
chet orné MINISTERE des FINANCES, pour VEYRE. TTB. L'ARCHIMEDE. 750€

13 n°41A obl. TB.  4 c. gris Bordeaux Report 1, marges courtes mais filets intacts. 
Certificat Roumet. Cote: 4000€  

400€

14 Boule de Moulins affranchie 20 c. lauré + 80 c. lauré de janvier 1871 de Marseille. Très belle 
pièce avec le courrier qui parle du procédé d'acheminement.  

500€
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◀
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15 Boule de Moulins n° 29 + 32 obl. Château Chinon du 4 janvier 1871 TB.  700€

16 Boule de Moulins n°32 + 45 obl. Firminy du 20 janvier 1871, sans càd d'arrivée. TB.  900€

17 Boule de Moulins n°32 et 44 défectueux obl. sur lettre. Oblitération GC 41 s. LAC, càd T17 
AIX EN PROVENCE 6/1/71, pour Paris par Moulins. Très bon affranchissement. TTB  

1600€

18 n°51 oblit. Typographique sur journal entier. 12 journaux. 100€

19 n°60A obl. sur lettre en bande de 4. Oblitération Ancre, càd octogonale SANTIAGO DE 
CUBA PAQ FR D 21/5/72. TB.  

900€

20
n°354A(*) La victoire de Samothrace. La rarissime variété du 30 c. rouge au lieu de vert. 
Le timbre est normalement sans gomme, on connait moins de 5 exemplaires. 
Certificat JF Brun. 

30000€

21 n°517d(*) Pétain faux FFI en feuille complète de 96 timbres. 100€

22 n°701A/F** La série non émise Dulac. Les 6 valeurs grand luxe. Cote: 960€  200€

23 n°1535/1536**. Le très rare feuillet ministériel Marianne de Cheffer neuf grand luxe 
dans son encart. 

1000€

24 n°1841A** Marianne de Béquet, le non-émis 80 c. rouge. Cote: 2250€ 400€

25 n°1862A, 1862B** Marianne de Durrens, les 2 non-émis, 80 c. rouge et 80 c. rose. 
Cote : 5000€ 700€

26 n°1895A, 1895B, 1895C** Marianne d'Excoffon non-émis. 1 fr rouge, vert et turquoise. 
Cote + 9000€ 

1500€

27 n°2075b** 3 f. bleu-noir, bleu-gris, couleur beige omise. Tableau Raoul Ubac. Bord de 
feuille, signé Calves. Cote: 750€ 125€

28 n°3081 Le château du Plessis-Bourré. Variété aux inscriptions quasi absentes. 
Certificat Calves. 

350€

29 n°3245a** Château du Haut-Koenigsbourg sans la valeur faciale tenant à normal. 
Signé Calves. Cote: + 1200€ 250€

n° 20◀n° 17◀

n° 19

◀
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◀
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30 n°3470a** Arènes de Nimes. Variété sans la légende et valeur faciale partielle. 
Signé Calves. Cote: 7500€  

800€

31 PA n°6** en feuille complète de 25 exemplaires. Perforation EIPA sur les bords supérieurs 
et inférieurs. 800€

32 PA n°15** Le 50 fr. Burelé luxe. Cote : 1500€ 200€

33 BF n°2** Exposition philatélique de Strasbourg 1927. Infimes rousseurs sinon TB. 
Signé Calves. Cote: 3600€ 300€

34 Service n°1/15** Série Francisque grand luxe dont les meilleures valeurs sont signées Cal-
ves + certificat Cohen Sabban. Cote: 3250€ 600€

35 Taxe n°3B obl. sur lettre 15 c. noir Typo TII. Oblitération càd T17 BORDEAUX 15/9/71 sur en-
veloppe affr. N°28 obl. GC 532, application du nouveau tarif à l'intérieur de la ville. TTB. 

1750€

36 Carnet n°140-C6 Semeuse camée 25 c. bleu n°140B Type II, série 38-A LA PREVOYANCE/
ORIA. Surcharge ANNULE, adhérences de couverture sinon TB. 

1000€

37 n°122-CI 1 ** 2 fr. Merson violet et jaune surchargé ANNULE. TB Signé Calves et Brun. 
Cote : 3600€  

900€

38
Libération Angouleme n°2 + n°5 en paire + Taxe n°22/29 obl. sur lettre. Oblitération AN-
GOULEME L'HOUMEAU 4/9/44. Au verso mention manuscrite du Receveur des Postes et 
càd MOUTHIERS S/BOEME 5/9. TB, signé Mayer. Cote: 3670€ 

950€

39 France 30 timbres différents obl. pour Journaux, Télégraphes et Téléphone. Cote 3500€ 500€

40 France PA début de collection avec bons tp notamment PA militaire en bloc de 4, PA 
n°1/2**, PA n°15 obl… Cote élevée. 350€

41 France PA neufs et obl. Cote neufs jusqu'à 1960 : 7400€, faciale après 1960 : 434€, 
cote obl. : 1000€. 1500€

42 France collection de timbres préoblitérés quasi complète en neuf et sans gomme 
jusqu'aux années 2003/2008. Cote 15000€ 2200€

43 France bel ensemble de timbres-taxe complet des origines à 1983. Cote 15500€ 2700€
44 France collection de timbres de service maj. neufs de 1943 à 2003. Cote 2750€ 300€
45 France Blocs CNEP, le jeu complet de 1980 à 2000 neuf** + 2 BF Marigny. 100€
46 France Blocs souvenirs, plus de 100, des doubles notamment Gordon Bennett. 130€
47 France Carnets neufs** 1985/2016. Nombreux tvp, 4 classeurs + pochettes. 300€
48 France Croix-Rouge 1954/1981, petit ensemble avec des multiples neuf**. 100€
49 France Croix-Rouge 1952/1991, la majorité obl. Bel ensemble en 1 album. 100€
50 France Roulettes neuves des années 60. Quelques bons modèles. 100€
51 France LVF complet neufs dans un petit classeur. Cote environ 1000€ 250€

52 France Timbres de Guerre, Retour, Base navale italienne, Libération, Alsace-Lorraine, Fran-
chise Militaire. Quelques timbres séparés. Cote Yvert et Mayer 8600€ 1000€

53 France Timbres de la Libération. Début de collection avec de très bons tp et séries. An-
gouleme, Loches, Wurtemberg… Cote 10000€ 

2000€

54 France Timbres d'instruction Merson-Semeuses-Taxes et timbres fictifs. Cote 6500€ 900€
55 France ensemble de timbres pour colis postaux à partir du n°1 en neuf et obl. Cote 5200€ 1500€
56 Colis Postaux Début de collection maj. neuf* et neuf**. Cote + 1500€ 100€
57 France Timbres Palissy. Nombreux exemplaires neuf**, carnets, roulettes… 100€

58 France Vignettes Lisa. collection des modèles émis lors des expositions 1999 à 2016. 
Plus de 350 différentes. 100€

59 France type blanc. collection spécialisée, il reste une moitié de la collection. 
Nombreux bons tp ou  variétés, obl…. 200€

60 France collection neuf**/*/obl. des origines à 1959. Nombreux bons tp en 2 albums Lindner, 
quelques belles pièces. 500€

61 France collection des origines à 2016. Ensemble quasi complet en double de 1970 à 2011. 
10 classeurs. Forte faciale. 500€

62 France collection des origines à 2001 obl. Nombreux bons tp (Caisse d'amortissement, 
Pexip…) Bel ensemble en 3 albums Cérès. 250€



6 en partenariat avec la maison de vente 

63 France collection de 1900 à 1959. Ensemble bien rempli en neuf**/*. 
Nombreux bons tp en 1 album Leuchtturm. 200€

64 France collection de 1960 à 2000. Ensemble quasi complet neuf** 
en 4 albums Leuchtturm. Forte faciale et matériel neuf. 250€

65 France début de collection en 6 volumes Présidence dont 1 ou 2 en état moyen.
Quelques tp de qualité disparate (BF n°3, 3ème série Orphelins…) 250€

66 France 1 beau classeur de sélection semi-moderne maj. neuf*. Pont du Gard, 50 fr. vert, 
2 fr. Merson… plutôt de bonne qualité. Cote + de 25000€ 

2000€

67 France collection 1930/1959 neuf* + 1960/2000 neuf**. Des multiples, faciale importante.
7 classeurs + 1 pochette. 200€

68 France 2 belles collections jusque 1980. La 1ère maj. neuf* avec bons tp, la seconde bons 
tp toutes qualités et bloc de 4 neuf + divers tp en pochettes. 200€

69 France collection neuf**/* 1950/1991 quasi complet. 1 album. 100€

70 France collection quasi complète de 1960 à 2016. La majorité des bons tp de  la période 
sont présents. 10 albums Lindner, très forte faciale. 800€

71 France Stock majorité neuf** de 1900 à 1960. 49 carnets de circulation, nombreux bons tp 
et bonnes séries. Cote très élevée. 300€

72 France petit stock neuf** 1940/1970 entre 5 et 10 exemplaires. TFP, Grands-Hommes… 500€

73 France Stock marchand, tp neuf maj.** des années 1920 à 1960. Nombreux bons tp par 
multiples notamment très bel ensemble de coins datés avec GH… Cote très élevée. 600€

74 France Stock de 1936 à 1964 neuf**. Belle qualité de 2 à 25 exemplaires classés par année 
dans des pochettes cartonnées. Quelques carnets, blocs et feuilles intéressantes. 

800€

75 France Stock de 1965 à 1988 neuf**, tp par multiples classés par années (de 5 à 25 ex.). 
Forte faciale. 800€

76 France obl. petit stock toutes périodes en 36 carnets de circulation. 
Nombreux bons tp (216, 841…). Cote élevée. 250€

77 France Très bel ensemble par multiples de tp neufs 1962/2012. Très forte faciale, nombreux 
BF, TVP… de 3 à 10 ex. 13 classeurs. 2000€

78 France Petit stock PA + 2 carnets de circulation avec bons tp dont Taxe. Les tp sont maj. 
neuf**. Cote: + 10000€ 600€

79 France tp neuf en francs par multiples et en feuille. Ensemble pour faciale. 100€

80 France Faciale Fr. et Euro entre 2000 et 2010 maj. des BF par multiples. 1 boite. 
Forte faciale. 250€

81 France tp neufs pour faciale 1960/1980. 4 classeurs de multiples + 1 pochette de tp récents. 100€
82 France paquet de faciale entre 1990 et 2004. Tp, BF et carnets par multiples. 150€

83 France tp moderne pour faciale. Nombreux tp dans 43 carnets d'usage courant. 
Forte faciale. 200€

84 France Petit lot de faciale en tp, roulettes et BF. Joints 7 livres de la Poste 
(Jules Verne, commémo…) 50€

85 France Lettres dont n°60 x 9 sur lettre, LVF… de belles pièces. 
Croix-Rouge belge guerre 70. 200€

86
2 classeurs de 211 plis classés par ordre chronologique de 1700 à 1799. Nombreuses bonnes 
pièces et bons indices, dont manuscrits. AIX, COMPIEGNE, GRAVELINES, MACON, SENLIS, 
TOUL. Franchise Carmélites ARLES, DE RE (1752- Lenain n°3)

800€

87 2 classeurs de 286 plis classés par ordre chronologique de 1800 à 1848. 
Nombreuses bonnes pièces, à voir. 400€

88 2 classeurs de 360 plis entre 1849 et 1895 dont six 20 centimes noirs oblitérés de 1849. 
À voir. 600€

89

Collection originale en 5 classeurs de dates du Calendrier Révolutionnaire. 371 plis LST et 
LAT. Grand intérêt historique. (Le feuillet avec la correspondance est souvent présenté à 
côté du pli). Nombreuses marques intéressantes dont franchises et jours complémen-
taires + documentation.

700€

90 France Marcophilie. 3 classeurs de lettres semi-modernes. Nombreuses bonnes choses 
notamment Congrès de Versailles, obl. FFI. Très belle sélection de Daguin. 80€
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91 France 1 album Oblitérations sur timbres détachés 1855/1940. Plusieurs centaines. 500€
92 France lettres Poste maritime + courriers simples avec variétés. 100€

93 Lettres France et étrangères 1849 à 1900. Fragments, devants…1 boite et 1 pochette 
dont n°4 avec cursive. 200€

94 France une centaine de lettres entre 1849 et 1905. Bel ensemble. 100€

95 France + Colonies + Etrangers, 1 grosse boite de cartes maxi., entiers postaux, 
lettres semi-modernes… 250€

96 60 lettres et cartes période 1870/1950 Aviation, Guerre 39/45, Entiers Postaux etc... 150€

97 France Très bel ensemble de tp détachés et sur lettre de 1850 à 1876. Obl. càd rouge, OR, 
GC, PC, ancre. 700€

98 CPA Aviation, plus de 60 différentes sur Wilbur Wright. Bel ensemble. 150€

99 Centenaire tp émission de Bordeaux 1970. 1 album de documents maj. 1er jour et vignettes 
de l'expo. en feuille complète et fragments. 30€

100 France Centenaire du 1er timbre Citex 1949. n°841 et la bande sous toutes ses formes : 
triptyque, FDC, cartes maxi… 35€

101 France Citex 1949. 7 épreuves individuelles dont n°841, 1 épreuve collective et 1 épreuve 
d'atelier signée Gandon. Tous ces documents sont issus du coffret de l'expo. 1000€

102 Thème Exposition philatélique Paris 1975 et 1982. 1 gros album de tp et documents. 
Ensemble réalisé pour une exposition, tp de belle qualité. 100€

103 France Exposition philatélique et divers. Plus de 65 courriers différents, 1900 à 1950. 
Bonnes lettres en bel état. 200€

104 France Bicentenaire de la révolution et divers. 1 boite de tp et documents. 50€

105
Thème Publicité par les timbres. Très bel ensemble avec Entiers Postaux Privés, publici-
taires dont carte tp CA, timbres-monnaies, porte-timbre dont carnet "MIGNON"  sup. état 
et enveloppes pub divers et carnets pub toutes époques.

1000€

106 Thème "La femme" par les tp français. collection compétitive de 47 pages avec nombreux 
bons tp. Ensemble de grande qualité bien documenté. 150€

107 France Thème "Banque de France". Une vingtaine de documents divers. Bel ensemble. 50€

108
Thème Fusée Ariane. Très bel ensemble d'enveloppes commémoratives de tous les vols 
de la fusée de 1979 à 2011. Plus de 250 différentes en 5 albums + 2 pochettes de docu-
ments divers. Bien documenté.

150€

109 Thème De Gaulle et 2ème guerre. 1 caisse de tp et documents, nombreuses bonnes choses. 100€

110 Andorre collection des origines à 2000. Le début neuf* et à partir de 1944 neuf**. 
1 album Leuchtturm + 1 gros classeur de doubles. 200€

111 Andorre collection neuf** 1970/2016 en double à partir de 1983 jusque 2011. 1 classeur. 80€

112 Andorre espagnol collection neuf**/*/obl. des origines à 2010. Nombreux bons tp de belle 
qualité dans un album Leuchtturm. 1000€

113 Monaco + Andorre (peu). 18 carnets de circulation de tp neufs**/*/obl. Nombreux bons tp. 100€
114 Monaco des origines à 1970, nombreux bons tp neufs*. 100€

115 Monaco collection des origines à 2000 complet, à partir d'env. 1950 neuf**. 
Nombreux bons tp. Bel ensemble en 4 albums Leuchtturm. 350€

116 Monaco collection neuf** 1970/2016 en double de 1973 à 2010. 5 classeurs, forte faciale. 350€
117 Nouvelle Calédonie Feuille d'essai du PA n°139, 23 f. Concorde. Rare. 1500€
118 Réunion CFA le pays complet neuf**/* sur feuilles Leuchtturm. Le PA est neuf*. 80€

119 Saint Pierre et Miquelon collection 1958/2000 neuf**/*. Neuf** à partir de 1968. 
1 album Leuchtturm + 1 gros classeur de doubles. 150€

120 Saint Pierre et Miquelon 1987/2016, tp neufs en double jusque 2010 et ensuite 1 ex. 
Bel ensemble en 2 albums. 120€

121 TAAF Iles éparses. 63 courriers entre 2007 et 2015 + illustrations. Bel ensemble. 100€

122 TAAF 24 enveloppes 1er jour ou commémoratives d'expéditions avant 1971. 
Nombreux bons tp, rare cote élevée. 400€

123 TAAF Courriers de Terre Adélie et station Concordia. Plus de 100 différents. Bel ensemble. 200€



8 en partenariat avec la maison de vente en partenariat avec la maison de vente 8

n° 22

◀

n° 30

◀ n° 24
◀

n° 25

◀

n° 37

◀

n° 28

◀

n° 40◀

n° 32
◀

n° 26

◀

n° 33

◀

n° 23

◀



9L’intégralité des visuels disponibles sur WWW.INTERENCHERES.COM

n° 35

◀

n° 66

◀

n° 166

◀

n° 38◀



10 en partenariat avec la maison de vente en partenariat avec la maison de vente 10

n° 36

◀

n° 101

◀

n° 74◀



11L’intégralité des visuels disponibles sur WWW.INTERENCHERES.COM

n° 164◀

n° 131◀

n° 53◀



12 en partenariat avec la maison de vente en partenariat avec la maison de vente 12

n° 162

◀

n° 187

◀

n° 152

◀

n° 179◀



13L’intégralité des visuels disponibles sur WWW.INTERENCHERES.COM
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◀
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◀
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◀
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124 TAAF Crozet, Kerguelen, Saint-Paul. 200 courriers modernes + illustrations. 200€

125 TAAF La faune locale par les tp et documents. 1 gros album très bien illustré, 
quelques bons tp. 80€

126 TAAF Expéditions en Terre Adélie. Environ 250 plis entre 1987 et 2015 + très belles docu-
mentations parfois signées. Bel ensemble, travail de spécialiste. 3 classeurs. 100€

127 TAAF Obl. Kerguelen, plus de 200 plis différents et documents divers. 2 classeurs, 
ensemble très documenté. 80€

128 TAAF Obl. Crozet et divers (TARA, Spitzberg…) 2 albums de plus de 150 plis différents 
+ riche documentation. Bel ensemble. 80€

129 TAAF Obl. des bateaux divers type et provenance. 3 classeurs de plus de 300 plis 
différents. Bel ensemble très documenté. 100€

130 TAAF 1 caisse de courriers modernes provenant des différents territoires  
Crozet, Saint Paul…). Plus de 300 différents. 200€

131 TAAF Histoire du territoire par les tp et courriers. Quelques bonnes pièces notamment 
albatros en bloc de 4 coin daté et courriers expéditions 1949/1950. 

750€

132 ONU 3 bureaux collection complète des origines à 2001 neuf**. Toutes les bonnes valeurs 
sont présentes. Bel ensemble en 3 albums DAVO + 1 classeur. 200€

133 France, Monaco et Maroc. Petit ensemble de 7 épreuves d'artiste des années 1950 
dont 3 signées Mazelin + 1 page d'essais et ND. 100€

134 Colonies françaises et TOM. 35 carnets de circulation bien remplis de tp majorité neufs**. 
Nombreux bons tp et bonnes séries par multiples. Cote élevée. 200€

135 Colonies, TOM + Pays d'expression française. 31 carnets de circulation, tp neufs et obl. Bons tp. 150€
136 Colonies Françaises dont colonies générales. 1 classeur et 1 carnet, quelques bons tp obl. 100€

137 Colonies françaises collection neuf* en 2 albums Thiaude. Ensemble de belle qualité 
majorité entre 1900 et 1940. Nombreux bons tp. 800€

138 Algérie très belle collection neuf**/*/obl. en 3 volumes jusque 1975. Nombreuses variétés, 
non dentelés, épreuves… Cote très élevée. 2500€

139 Algérie 1852/1876 collection de 98 lettres avec petits chiffres et gros chiffres. 150€

140 Algérie Française et indépendante. 1 classeur de tp et documents. EA, Variétés, tracts. 
Beau petit ensemble. 50€

141 Algérie Surcharge "EA" sur 50 lettres et fragments. Août à Octobre 1962, principalement 
de Bone et Constantine. Quelques timbres avec surcharge bleue. 300€

142 Algérie "EA" sur timbres détachés et/ou fragments. Présentation sur 20 pages d'album, 
surcharges intéressantes de Tizi Ouzou et Sétif. 150€

143
Algérie Surcharge d'Alger (Bureau de Belcourt). 1ère émission sur timbre MEDEA, 
surcharge à main, mention "REPUBLIQUE FRANCAISE" annulée. 18 timbres 
avec surcharge noire et 10 timbres avec surcharge rouge.

175€

144 Algérie Surcharge de Belcourt "Rouge" sur 5 lettres expédiées d'Alger RP et Elbiar. 150€
145 Algérie 2 lettres affranchies avec timbre taxe "Gerbe". Oblitération de complaisance. 170€

146
Algérie 14 lettres des départements (sauf Alger). Bel ensemble de surcharges manuelles. 
Panorama des différents types. Présentation sur page d'album avec légende personnali-
sée.

200€

147 Algérie Entier postal (n°123, 0,20 f. Semeuse de Piel), surcharge de Batna et Biskra. Rare. 150€

148 Algérie Surcharge manuelle de Mostaganem avec variétés sur fragment de feuille. 
Belle présentation sur page d'album. Forte cote. 150€

149 Algérie 1ère émission de juillet 1962. Feuille de 100 timbres "Marianne de Decaris" et pan-
neau de 98 timbres "0,10 f. Moissonneuse". Surcharge manuelle avec roulette caoutchouc. 400€

150 Algérie 13 avis de livraison de Colis Postaux. Variétés de surcharge avec et sans point. 
Variétés sur les barres d'annulation. 250€

151 Indochine, Maroc. Petit stock de feuilles et fragments neufs + 1 sac de tp obl. et courriers 
maj. Indochine et France. 80€

152 Pakhoi n°34/50* (sauf n°35 et 39). Dentelés 11, TB, R. 850€

153 Colonies et Monde Bel ensemble de lettres anciennes et modernes. À trier. 150€
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154 Europe 1 petit classeur de quelques bons tp neufs** notamment RFA, Belgique… 70€

155 Europe (maj.) + quelques Monde. 64 carnets de circulation , tp majorité neufs. Beau petit 
stock parfois multiples. 100€

156 Turquie, Allemagne, Colonies allemandes. 1 classeur de tp anciens maj. obl. 100€
157 Allemagne Reich 1 petit classeur de bons tp et quelques BF maj. neufs**. 100€

158
Allemagne très bel ensemble de la période 1945/1950. chute du régime nazi, occupation 
diverses, reconstruction. Plus de 700 timbres (dont surcharges rares), blocs feuillets et 28 
documents. Pièces d'exposition.

700€

159 Allemagne Berlin collection neuf** 1953/1990. Bel ensemble avec des interpanneaux, 
paires… 1 album. 80€

160 Allemagne fédérale collection neuf** 1991/2000. Ensemble quasi complet, tp + adh. 
en 1 album. 100€

161 Levant Bureaux Autrichiens n°3 obl. sur lettre 5 sld rose + n°4 obl. 10 sld bleu. 
Oblitération rectangle LETTERE ARIVATE/PER MARE/VARNA s. LSC, arr. TRIEST 3/5. TB. 750€

162 Belgique ensemble neuf**/* de 1930 à 1970. Quelques très bonnes séries et BF…  1000€

163 Belgique collection 1934/1950. Bel ensemble neuf*. Nombreux bons tp et BF. 220€

164
Belgique Emission reconstruction de l'abbaye d'Orval 1942. Les grands et petits blocs avec 
de multiples variétés de surcharge, d'impression et de type (ND ou D). Très bel ensemble 
neuf** et obl. 22 BF et quelques documents.

250€

165 Belgique Colis Postaux 1 album, toutes périodes, toutes qualités. 80€

166 Danemark n°1 obl. sur lettre. 2 s. bleu obl. 1 dans cercle s. LSC. Avec cachet F : 9-8/4 55P, R 
et TB. Signé Scheller et certificat Robineau. 1400€

167 Espagne collection neuf** 1993/2000. Ensemble quasi complet en 1 album. 100€
168 Finlande collection **/*/obl. des origines à 1992. 2 albums Leuchtturm, quelques bons tp. 350€

169
Grande-Bretagne Enveloppe lettre MULREADY avec Rosette rouge et càd 28/11/1840. A 
l'intérieur RR repiquage English and Scottish Law Fire and Life Assurance. B/TB. 
Signé Scheller. 

1000€

170 Grande-Bretagne collection neuf** 1960/2007. Bel ensemble en 3 albums 
+ 1 album type "Machin" 400€

171 Gibraltar collection neuf** 1973/2000. Bel ensemble quasi complet. 100€

172 Guernesey/Alderney collection neuf** des origines à 2000. Ensemble quasi complet 
en 2 albums. 150€

173 Guernesey, Jersey collection obl. en 2 albums. Bons tp notamment GB obl. Jersey, 
tp grève sur lettres et détachés. 200€

174 Jersey collection neuf** des origines à 2001. Bel ensemble en 2 albums: tp, BF… 150€

175 Man collection neuf** des origines à 2004. Ensemble complet, toutes rubriques 
en 2 albums. TB. 150€

176 Grèce, Japon. 1 classeur de tp anciens obl. et neufs pour les plus récents. 100€
177 Italie, Vieux Etats, Vatican. 1 bel album tp anciens obl. 150€
178 Italie Etats de l'église, collection quasi complète obl. et 8 lettres. Bel ensemble. 300€

179 Luxembourg n°11 obl. sur lettre 40 c. rouge orange. Oblitération càd LUXEMBORG 12/8/66 
s. LAC, cachet PD encadré, arr. BEAUNE 15/8. TB. 

1000€

180 Luxembourg belle collection neuf**/* des origines à 1998. 2 albums, nombreux bons tp et 
bonnes séries notamment "chomeurs intellectuels". 450€

181 Malte collection neuf**/*/obl. des origines à 1960. Nombreux bons tp. Cote élevée. 1 album. 1000€

182 Pologne collection des origines à 1980. Nombreux bons tp notamment BF 
en 3 albums Yvert. 300€

183 Portugal, Açores, Madère collection neuf** 1980/2000. Bel ensemble en 3 albums. 200€

184 Suède belle collection des origines à 1987 en 3 albums Leuchtturm. Période moderne 
bien représentée en neuf**. 250€

185 Suisse n°11 obl. sur lettre TB. Paire obl. sur lettre de Zurich du 25 août 1850 (càd rouge). Les 
tp sont bien margés pour cette émission. RR et TB. Cote: 28000€ 

9500€
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186 Suisse Pro Juventute en bloc de 4 ou en série neuf** + quelques bons tp Europe/Monde. 
1 classeur. 100€

187 Suisse collection neuf** 1940/2004. Très bel ensemble de qualité notamment bonnes sé-
ries Service luxe. Cote élevée. 2 albums. 

300€

188 Vatican collection complète (ou quasi) des origines à 1992, semble neuf** à partir de 1936. 
Cote élevée. 300€

189 France et Monde 2 albums de tp perforés obl. Des milliers de tp. 300€

190 Monde album des 1er timbres. Quelques bons tp notamment Etats-Unis n°1, Black Penny 
sur lettre… 2000€

191 Monde Un bel album de BF **/*/obl. des années 1930/1950. Tous pays maj. neuf**. 
Nombreux bons BF Formose, Russie, Belgique… 

600€

192 Chine Sélection de bons tp: n°1292/1303*, n°1446/1465*, n°1493/1495**, n°1304/1308*, 
n°1869/1874**, n°2316**, BF n°14** x 2. Cote 5060€ 

1000€

193
Chine Sélection de la bonne période neuf** sauf indication: n°1580/1582 obl., n°1602/1604, 
n°1720/1730, n°1764/1769, n°1817/1825, BF n°16 et BF n°23. Les bandes sont grand luxe non 
pliées. Cote: 11000€ 

2500€

194 Chine modernes + Macau + Hong-Kong … Année du Rat tp moderne neuf** en 2 classeurs. 200€
195 Chine, Iran. 1 album de tp anciens obl. 100€

196 Etats-Unis collection 1935/2001. Bel ensemble maj. neuf**, quelques obl. Quasi complet , 
tp, feuillets, BF… 1 album + 1 classeur. 150€

197 Thème Polaire. Stations pôles nord et sud. Plus de 80 courriers de divers pays et toutes 
périodes. Quelques belles pièces. 100€

198 Thème Polaire 1 caisse de courriers modernes. Environ 350 différents. 100€

199 Thème Aviation, tp et lettres diverses plutôt modernes (1950/70) et thèmatique les pion-
niers de l'aviation. Bel ensemble, 2 albums, 2 pochettes, 1 boite. 200€

200 Thème Aviation. Premier vol des années 1930 à 1950. Environ 85 lettres différentes 
en 1 album. Bel ensemble avec de bonnes pièces. 100€

du n° 193

◀
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Sous le ministère de Maître Denis Herbette et de Monsieur Edouard Guffroy Expert

VENDREDI 24 JUIN 2022 À PARTIR DE 14H30 : 
Philatélie - Timbres et lettres de France et du Monde sélectionnés en lot ou à l’unité.

Dispersion d’importantes collections spécialisées et généralistes.

Comment participer...

 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 au Salon Paris-Philex 2022 - Hall 5.1 Paris Expo - Porte de versailles - Paris 15e.

• Le jeudi 23 juin de 10h00 à 18h00
• Le vendredi 24 juin 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 maxi-
mum à l’aide du bordereau joint au 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
  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.
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NOM  PRÉNOM  

ADRESSE    

    

VILLE  CODE POSTAL  

PAYS    

Tél : Mél :  @ 

ORDRE D’ACHAT À RETOURNER À :
YVERT & TELLIER, 2 RUE DE L’ÉTOILE- CS 79013 80094 AMIENS CEDEX 3

OU
SARL SVV - DENIS HERBETTE, 19, RUE ANDRÉ TEMPEZ 80600 DOULLENS

LOTS N° DESCRIPTION ENCHERES MAXIMUM 
(HORS FRAIS LÉGAUX)

SARL SVV
Denis HERBETTE
Maison de Vente aux En-
chères
19, rue André Tempez
80600 DOULLENS

Agrément n°2002-158

2 RUE DE L’ÉTOILE
CS 79 013
80094 AMIENS CEDEX 3
Tél. (33) 03 22 71 01 13
Fax (33) 03 22 71 71 89
vpiolle@yvert.com

PROCHAINES VENTES AUX ENCHÈRES - Contactez-nous afin de nous confier vos collections

 Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudications indiqués.
 Je désire prendre à l’étude les lots qui me seront adjugés
  Je désire prendre chez YVERT & TELLIER les lots qui me seront adjugés
 Je désire que les lots adjugés me soient envoyés à mes frais (les frais d’expédition seront ajoutés au bordereau de vente)


