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SOCIETE LAUSANNOISE DE TIMBROLOGIE
Vente aux enchères du lundi 23 mai 2022
Remarques : sans autre précision, le prix (cat. …) est celui du ZUMSTEIN ; s’il y a deux prix (cat. … / …), le second est celui du SBK ;
 la notation ‘ /Q ‘ signifie que la qualité est prise en compte dans l’évaluation du prix catalogue.
Taxation des lots : 1.- jusqu’à 20.- / 2.-  50.- / 3.-  100.- / 4.-  200.- / 5.- dès 220.-.

1. Lots à examen sur demande
1.1 Suisse
Poste ordinaire (voir les variétés !)
1

17 II

1851, Rayon I ‘bleu clair’, T 36, pierre C2-RO ;  grille fédérale ; 4 belles marges (85% des
filets visible) (cat. 160.- / 200.-)
1864, Helvetia assise dentelée, 1 Fr "or", papier blanc, parfait (cats 60.-)
1867, Helvetia assise dentelée, 50 c lilas, papier blanc, top (cat 140.- / 165.-)
1894, type Chiffre, 12 c outremer papier mêlé (en paire, mais le timbre gauche, froissé, n’est
pas compté) (cat. 26.- / 30.-)

30.-

2
3
4

36 
43 
62 B


5
6
7

126 I ⊞ 
130 
167 A I 

1914, buste de Tell 10 c rouge type I en bloc de 4, bord de feuille à gauche (cat. 34.- / 60.-)
1914, Rütli 5 Fr outremer ; signé Rellstab, impeccable (cat. 130.- / 200.-)
1924, UPU 20 c, gomme blanche (cat. 50.- / 100.- / Herms 60.-)

5.30.10.-

8
9
10
11

216v-218v 
216x-218x 
222-274 
278…278 b 

1938, sujets symboliques 3, 5 et 10 Fr, série papier teinté gris-bleu (cat. 300.- / 180.-)
1954/5, idem, série papier blanc au verso, bord de feuille inf. (cat. 40.- / 55.-)
1945, série PAX de 13 valeurs (cat. 430.- / 500.-)
1947, 100 ans CFF 10 c, du gris à la nuance bleutée via le gris-bleu (3 valeurs) (35.- / 45.-)

26.15.60.5.-



12 1484-7 y/B  2013, Noël, série papier (un peu) jaunâtre (flagrant sous UV) (cat. 200.- / 100.-)

12.28.5.-

10.-

K-Z-S (voir les variétés !)
13
14
15
16

K 7 II 
K 7 II 
K 9 
K22+Z10 

Tête-bêche du 5 c vert Fils de Tell II, impeccable (cat. 375.- / 450.-)
Idem,  BE… 11.XII.2…(?) à 90° imparfaite (cat. 475.- / 650.-)
Tête-bêche du 15 c violet Tell, impec. (cat. 275.- / 325.-)
Trio tête-bêche/se tenant de deux 5 c mauve Fils encadrant un 10c vert Tell ;  (BE)RN 6
30…27 en ¼ lune inf. à gauche et ½ lune sup. à droite (cat. 90.- / 100.- pour K seul)

60.34.38.5.-

17
18
19
20

K 19 A 
K 26 yB 
K 27 A 
K 27 zA 

Tête-bêche du 20 c mauve Tell en ⊞ (voir ZS vol. 1 p. 520) (cat. ZS 40.-)
Tête-bêche du Tell 10 c violet et 5 c Fils vert foncé, en ⊞ (cat. ZS 60.-)
Tête-bêche du Tell 10 c violet en ⊞ (cat. ZS 40.-)
Idem, papier grillé (cat. ZS 140.-)

6.10.6.22.-

Se tenant des Tell 10 c rouge sur 15 c violet ;  (L)AUSANNE 15.XII.42 plein centre ! Superbe
(cat. 700.- / 850.-)
Se tenant du Fils 5 c mauve et Tell 10 c vert, horizontal, bord de feuille inf. (cat. 45.- / 45.-)
Se tenant du Fils 5 c mauve sur Tell 10 c vert, vertical (cat. 70.- / 75.-)
Se tenant du Tell 10 c vert sur Fils 5 c mauve, vertical (cat. 70.- / 75.-)
Idem,  (NI)DAU…XII.42 propre, mais à l’envers (cat. 170.- / 200.-)

100.-

1934, se tenant, les 4 paires détachées du bloc NABA,  NABA 1934 ; pli dans les dents
centrales des paires verticales (cat. 1200.- / 720.-) (!)
27 Z25a-27c  1939, "Landi", se tenant "trio" des 5, 10 et 20 c en trois langues (9 valeurs) (cat. 168.- / 170.-)
28 Z25d-27f  1939, "Landi", se tenant "duo" des 5, 10 et 20 c en deux langues (9 valeurs) (cat. 114.- / 120.-)
29 Z36a-36c 
1942, Récupération, série de 3 bandes de 3 verticales ; bien oblitéré (cat. 280.- / 350.-)

70.-

30
31
32
33

40.20.30.46.-

21 Z 2 
22
23
24
25

Z 10
Z 11
Z 12
Z 12






26 Z19-Z22 

S VII
S XV
S 26
S 33






Pont non troué du buste Helvetia 0l + l0 c rouge ; pli dans les dents à droite (cat. 500.- / 580.-)
Pont non troué du buste Helvetia l0 + l0 c rouge ; pli dans les dents à droite (cat. 250.- / 300.-)
Pont du Tell 10 c vert, petit trou ;  du 30.V.27 par  du vol RF 27.4 NHORA (cat. 260.- / 325.-)
Pont du Tell 20 c rouge, petit trou ;  (K)REUZLINGE(N) 26.II.27 au bas ; une dent un rien
émoussée (sur le pont en haut) (cat. 425.- / 425.-)

7.11.11.12.-

20.14.40.-

2
34 S 34
35 S 36
36 S 38

Pont du Tell 10 c vert, pont perforé ;  ST MORITZ 6.II.32 ; attestation (cat. 400.- / 525.-)
Pont du Fils 5 c mauve, pont perforé ;  (EMM)ISHOFEN… en ¼ cercles inf. (cat. 80.- / 85.-)
Pont du Tell 10 c vert et Fils 5 c mauve, pont perforé ;  BURG 13.III.30 au bas (cat. 150.- / 170.-)





44.9.22.-

Poste aérienne (PA) (Voir aussi le lot 216) (voir les variétés !) (LH = Luftpost-Handbuch)
37
38

30.40.-

39 VIII 
40 2 
41 2 

1913, Précurseur AARAU, bien centré/dentelé (cat. LH 240.- / Z 180.- / SBK 400.-)
1913, Précurseur BURGDORF, papier blanc ; reste de charnière en haut et mini-défaut de
gomme au centre (cat. 1500.- / 900.- / 900.-)
1913, Précurseur LIESTAL, bons restes de charnière en haut (cat. 1100.- / 900.- / 1200.-)
1919, Helvetia à l’épée surchargée, 50 c vert ; bien dentelé et centré (cat. 135.- / 180.-)
1919, idem ; belle  NEUCH…20.V.20 ; constat BPB (cat. 200.- / 200.-)

42 Vignettes

1919+1924/5, lot de 12 vignettes // (cat. LH 350.- / SBK  500.-)

20.-

I 
IV a 

30.18.24.-

Pro Juventute / Pro Patria / Blocs (voir les variétés !)
Pro Juventute (voir le lot 90)
43 I 
1912, Précurseur (all.),  SULGEN 31 XII 12 propre, validée par P. Guinand, mais tournée à
90° ; bien centré, bonnes dents ; constat BPB (cat. 200.- / 200.-)
44 II 
1912, Précurseur (fr.),  GENEVE 24.XII.12 un rien tremblée et à l’envers, validée par P.
Guinand ; bon centrage, dents parfaites (cat. 625.- / 700.-)
45 III 
1912, Précurseur (it.) ; bon centrage ; une dent courte (en bas à gauche) (cat. 1200.- / 1350.-)
46 143 -147  pjr 1952, série  pleine pjr BERN 1.XII.52, bord de feuille inf. (tab en all.) (cat. SBK 120.- ++)
Fête nationale / PPat
47 12 bloc 5 
48 12 bloc 5 

1940, 1er bloc de la Fête Nationale (cat. 350.- / 350.-)
1940, idem,  BIEL (BIENNE) 23.VII.40 deux fois au bas ; top ! (cat. 550.- / 550.-)

Blocs et associés
49 1 bloc 1 
50 8B / 8a 
Feuillet de 4 blocs
51 21 bloc 11 
52 32 bloc 14  R
53

35 bloc 15

FDC

1934, NABA Zürich ;  NABA -1.X.34 ; top (cat. 675.- / 750.-)
1936, feuille de 4 blocs 8, belles  BERN 1 30.XI.36 au bas des timbres ; petits plis dans
les deux coins inférieurs (voire dans le sup. gauche) ; ridules ici et là (cat. 1300.- / 1600.-)
1945, Don Suisse ; S.253 (+5.-) 3 III 45 LAUSANNE (cat. 250.- / 250.-)
1951,  LUNABA pour BASEL avec bloc 14, S.329 du 4.X.51, port exact, étiquette R
LUNABA ④,  arrivée (au dos) (cat. 300.- / 200.-)
1955, bloc LAUSANNE sur FDC ;  BERN 15.II.55 (all.) du vrai 1er jour ! (cat. 200.- / 210.-)

32.90.100.10.40.70.100.110.28.24.18.-

Timbres de service (Genève)
Administratifs (DII - perforé en croix, surcharge croix, Officiel)
54 19 y 
1937, 3 c olive, bord de feuille inf. (cat. 35.- / 50.-)
55 20 y 
1937, 5 c vert (cat. 60.- / 90.-)
56 25 y 
1937, 30 c bleu (cat. 40.- / 60.-)
57 26 y 
1937, 35 c vert (cat. 80.- / 110.-)
58 19y-27y 
1937, série (9 valeurs) papier lisse ;  en ¼ cercle sup. (cat. 200.- / 225.-)
59 28 - 45 
1938, séries 28y+z - 36y+z & 37- 45 (27 valeurs) ;  en ¼ cercle inf. (cat. 95.- / 105.-)
60 65-75 
1950, série ‘Technique et Paysage’ surchargée Officiel (cat. 110.- / 135.-)

5.9.6.11.18.12.12.-

Autres
61 SDN 65-67 
62 BIE 29-39 
63 OIR 1 – 8 

5.11.20.-

1939, série ‘Sujets symboliques’, 3 valeurs (3, 5 et 10 Fr) (cat. 44.- / 60.-)
1950, série ‘Technique et Paysage’ ; bord de feuille à droite (cat. 100.- / 120.-)
1950, série de 8 valeurs (cat. 195.- / 240.-)

Taxe / Franchise / Franco
64 Taxe 17Gb I N 
65 Taxe 22Gb II K 
66 Taxe 27A K 

1900, 5 c vert olive foncé type 1,  CHESIE(RES) 24.VIII.01 ; attestation (325.- / 300.-)
1900, 500 c vert olive foncé,  BASEL 8.V.03 ; attestation (cat. 250.- / 250.-)
1907, 50 c, décentré sur la droite, belle  (cat. 250.- / 275.-)

50.30.30.-

67 Franchise 1 
68 Franchise 1 
69 Franchise 1c ()

Etiquette Gratis lilas pourpre (cat. 250.- ? 500.- / 300.-)
Idem ; première charnière fine et propre (cat. 125.- ? 250.- / 180.-)
Etiquette Gratis brun rose, sans gomme (cat. 60.- ? 120.- / 90.-)

30.10.5.-

3
70 FRANCO 2 
71 FRANCO 6 B 

1925, étiquette FRANCO,  PROMASENS 14.VII.36 quasi centrale (cat. 100.- / 150.-)
1962, bande de 5 étiquettes FRANCO 6B (n° SBK, 5 perforations) avec ‘tab’ au bas ; pli
entre les étiquettes 3 et 4 dans la perforation (cat. 90.- + ?? / 170.-)

10.12.-

Variétés
72

30.2.09

18.-

987 ‘Ab’ ◫ 
1112+3+4.2.01
◫ 

1862, Helvetia assise dent. 5 c brun, variété trait diagonal dans le 5 sup. et appendice au
bas de 5 inf., à gauche ; belle  VEVEY 13.III.74 ; (petite) tache de rouille en haut au
milieu ; fragment (cat. ZS 200.-)
1907, Fils 3 c brun, variété tache sur le bas du nez ; 1er timbre du ⊞ (cat. ZS 75.-)
1947, 100 ans CFF, variété sans pylône (usure totale) ; bord de feuille sup. (250.-/150.-)
1949, 75 ans UPU, variété fleuve Zambèze, 1er timbre du ⊞ (cat. ZS 5.- + 40.-)
1949, Grimsel, double moletage au bas à droite, en paire, timbre de droite (cat. ZS 125.-)
1949, Melide, léger double moletage ; estampillé Z ! (cat. ZS 75.-)
1953, car postal, passager clandestin ;  MORGES au coin inf. gauche (cat.125.- / 80.-)
1999, grand A, décalage de la perforation  timbres plus larges (paire vert.) ; avec
timbre normal pour comparaison ; variété non répertoriée (style 448.1.09) (cat.  75.-)
1999, Pingu, variété cercle rouge sous l’épaule; en paire, timbre gauche (cat. SBK 400.-)
2004, Titeuf, les trois variétés abeille, virgule sous 85 et fil rouge à travers le 8 ; en
paires, timbre de gauche (cat. Z 205.-)

73
74
75
76
77
78
79

102.1.09 ⊞ 
279.2.02 
296.2.01 ⊞ 
301A.2.03 ◫ 
302.2.02 
314.2.02 
2887x ‘Ab’⊟

80
81
82

1110.2.01/K57

2004, variété petit trait rouge sous E dans une paire formant le K57 (cat. 10.-/6.- + 75.-)

8.-

83
84

K33y.2.02 
K33z.2.02 

30.30.-

85

254 II / 2.02 

1936, double moletage au timbre gauche;  ½ lune inf. BERN très légère (380.- / 400.-)
1936, double moletage au timbre central : trio avec belle  OSTERMUNDIGEN 31.V.37
quasi pleine ; trace 2e  sur la gauche du timbre central (380.- / 400.-)
1942, se tenant ‘Récup.’ SBK 254 II avec variété 254.2.02 trait blanc sous Durchhalten
dans le timbre inf. droit du ⊞ (cat. SBK 35.- + ZS 15.- =  50.-)

86

Poste aérienne 1941, 50 c Nyon, deux variétés : double moletage et toit blanc ; deux
pièces dont l’une avec bord de feuille à droite (cat. 340.- / 400.-)
PA 1941, 50 c Nyon, double moletage ; belle  LUZERN…XI.50 (cat. 550.- / 650.-)
PA 1941, 50 c Nyon, toit blanc dans le timbre de droite de la paire ;  BUTTES 4.X.47
en ½ lune inférieure ; belle pièce ! (cat. 85.- / 50.-)

36.-

87
88

PA 29.2.01 +
29.2.03 
PA 29.2.01 
PA 29+29.2.02 

89

PJ I.1.09 / Ab.1 

90
91
92



1912, Pro Juventute, paire du précurseur I avec double dentelure médiane ; trace d’une
charnière retirée (propre) ; 3 petites taches brunes (naturelles ?) (cat. ZS 500.- / 150.-)(!)
PJ 186 b ++ 
1960, série 183 -187 sur carte avec S.518 ‘Laos’ et variété vert tramé du 30 c (= 186b)
(cat. : série  20.- + S 25.- + 186b 75.- = 120.-)
32.2.03 bloc14  1951, bloc LUNABA, variété tache blanche au 2e A de LUNABA (250.- / 180.- + 25.-)
Emission spéciale
1993, Kapellbrücke Lucerne, variété brique manquante dans la tour ; sur  salon auto
74.2.01 
Genève avec vignette et S (cat.  30.-)

8.24.5.14.8.8.5.40.20.-

5.-

60.8.20.10.22.4.-

1.2 Campione (n° Z)
93

1A – 5A 

94
95
96

1A – 5A 
1A – 5A 
1B-5B+6-12
+ 

1944, série 1ère émission "gros trous", 5 valeurs avec bord de feuille supérieur, avec variété
5A.2.02 (cat. 625.- / 700.- + var. 75.-)
1944, idem,  20.V.44 pjr au coin inf. gauche (‘20’ peu visible…) (cat. 700.- / 800.-)
1944, idem, sur  FDC (20.V.44) pour LUGANO (cat. 900.- / 900.-)
1944, séries 2e émission ("petits trous") et séries paysages ; neufs  et  en ¼ cercle inf. ;
avec variété 5B.2.02 du  (cat. 148.- / 213.- + var. 25.-)

65.70.75.12.-

1.3 Liechtenstein (n° Z)
97
98
99
100
101
102

1 x 
2x 
1 x, 2 x, 3 x 
149 ‘B’/I 
537 x/a 
538 x/a 

1912, Jean II, 5 vert ; légères traces de ‘rouille’ aux dents inf. ; une dent courte (150.- / 250.-)
1912, Prince Jean II, 10 rouge ; trace de charnière (45mm) (cat. 200.- / 120.-)
1912, Prince Jean II, série ;  ESCHEN 1915 & SCHAAN 1912 ; belle qualité ! (cats 130.-)
1939, petite feuille du ⊞ 5 Fr brun (cat. 185.- / 250.-)
1993, réimpression du 5 Fr armoiries (papier blanc sous UV) (cat. 45.- / 60.-)
1992, réimpression du 10 Fr couple princier (papier blanc sous UV) (cat. 65.- / 90.-)

10.10.16.20.5.7.-

4
103
104
105
106
107
108
109

PA : F 4 
PA : F 5 
PA : F 6 
PA : F 7 
PA : F 7 
PA : F 8 
PA : F 26a 

1930, poste aérienne, 35 Rp indigo ;  (VA)DUZ…IX.31 au coin inf. gauche (cat. 40.- / 60.-)
1930, PA, 45 Rp vert foncé ; quelques dents un peu courtes (haut) (cat. 180.- / 200.-)
1930, PA, 1 Fr lie de vin (cat. 200.- / 260.-)
1931, PA, 1 Fr Zeppelin (cat. 90.- / 250.-) (!)
1931, PA, 1 Fr Zeppelin ;  rouge VADUZ JUNI 1931 (cat. 100.- / 180.-)
1931, PA, 2 Fr Zeppelin (cat. 500.- / 550.-)
1950, PA, 20 (Rp) J. Degen "brun-jaune" (cat. 150.- / 190.-)

6.15.24.20.16.65.20.-

110 W23 bloc 5 1949, bloc de la 5e exposition philatélique de Vaduz (cat. 160.- / 200.-)

20.-

111 D 46+47 

10.-

1968, service, 2 valeurs ‘papier blanc’ (cat. 65.- / 90.-)

1.4 Europe
EUROPA (n° Mi)
112 Andorre Esp.  FDC 1972
113 Luxembourg  FDC 1956

1972, Mi 71 sur FDC,  et  ad hoc (cat. € 50.-)
1956, Mi 555-557 sur FDC,  et  ad hoc (cat. € 120.-)

4.10.-

Allemagne (n° Mi)
- Reich
114 309 BP 
115 334 B 
116
117
118
119
120
121
122

335 B 
499A++ 
546++ 
573++ 
600-602 
609-616 
Blocs 5+6 
624-631 
123 604++ /
124
125
126
127
128
129
130

Bloc 8  / 
Bloc 9  / 
Bloc 10 
662++ 
686++ 
739++ 
751-59 /

131 773-778 
132 762 ++ 

1923, 2/200 rouge, ‘durchstochen’,  (KLIN?)GENTHAL…10.23; belle dentelure (cat. € 200.-)
1923, 5/10 rouge, ‘durchstochen’ (= percé en dents de scie),  ERFURT 23.11.23, trace 2e 
en bas ; dentelure quasi parfaite (cat. € 240.-)
1923, 10/20 bleu, ‘durchstochen’,  TÜBINGEN, 1923 probable ; belle dentelure (cat. € 140.-)
1933, Wagner, 499A+500A+502A+503A+504A, 5 valeurs (cat. € 130.-)
1934, Nürnberger 546+Tod Hindenburg 553+Schiller 554, 3 valeurs (cat. € 140.-)
1935, lot de 15 valeurs : 573, 575, 584, 585, 586X, 587X, 588-593, 597, 598, 599 (cat. € 174.-)
1935, JO d’hiver, série de 3 valeurs (cat. € 65.-)
1936, JO Berlin, série de 8 valeurs sur  pour la Suisse, S Berlin 4.8.36 (circ. ?) (cat. € 32.-)
1936, JO d’été, blocs (papier carton) avec restes de 2 bonnes charnières, ridules naturelles,
petite tache sous le 40 (Pf) du bloc 5 (cat. € 100.-) ; timbres détachés impeccables (cat. € 80.-)
1936/7, lot de 13 pièces  (604, 605, 608, 617-620, 623, 632, 633, 643-645) et du bloc 7 
BALINGEN 20.4.37 plein centre (cat. € 95.-)
1937, bloc avec 2 bonnes traces de charnière (cat. € 50.-) / timbres 647  (cat. € 64.-)
1937, bloc avec 2 bons restes de charnière (cat. € 100.-) / timbres 648  (cat. € 80.-)
1937, bloc 4e Braune Band avec surcharge rouge (cat. € 180.-)
1938, lot de 15 pièces : 662, 664, 665-668, 673-677, 679, 682, 684, 685 (cat. € 137.-)
1939, lot de 11 pièces : 686, 687, 689, 690, 691, 700, 701, 714, 715, Z 738, Z 739 (cat. € 166.-)
1940, lot de 11 valeurs : 739-742, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 750 (cat. € 132.-)
1940, série secours d’hiver ; 752 et 757  avec traces de légères froissures ; série  sur
carte de la journée du timbre S STUTTGART12.1.1941 (cat. €  40.- /  20.-)
1941, série ; 774 avec belle trace de doigt sur la gomme ! (cat. € 60.-)
1941-42, lot de 23 valeurs : 762-771, 772, 803, 810, 811, 812, 813, 819, 820-825 (cat. € 105.-)

24.20.-

1949, Exportmesse Hannover ; S HANNOVER 27.4.49 ; impeccable avec gomme (cat. € 250.-)

28.-

16.13.14.17.7.4.10.9.5.10.20.14.16.13.5.6.10.-

- Bizone
133 Bloc 1 

- Berlin
134 Bloc 1  1949, bloc avec petite irrégularité de gomme (naturelle ??) au coin inf. gauche du 10 (Pf)
Détachés  (cat. € bloc  500.- / timbres avec bords du bloc  700.-)

60.-

Belgique (n° COB/Mi - COB = catalogue officiel de Belgique) (Voir aussi le lot 244)
135 Blocs 27+28 /
21+22 
136 29 / 23 
137 30 / 24 
138 31 / 25 
139 32 / 26 

1949, Tableaux de Jordaens et Van der Weiden ; 28/22 (90 c) avec variété émeraude sur le front
(cat. € 2  190.- + var. 60.- / 2  150.- + ??)
1950, Athlétisme ; ridules (cat. € 80.- / 70.-)
1952, Koekelberg (cat. € 450.- / 300.-)
1957, Antarctique (cat. € 180.- / 140.-)
1960, Réfugié (cat. € 85.- / 75.-)

36.7.30.15.8.-

5

France (n° YT)

(CA = caisse d’amortissement)
140 162-168  1922, Orphelins, surchargés, série sans le 169 ! (cat. € 180.-)
141 252 a
 1928, Caisse d’amortissement, 1f50 bleu état II, bon centrage, belle  quasi pleine SAINT
AMARIN 25.5.28 (cat. € 250.-)
142 256 
1930, CA, Ange au sourire, bon centrage (cat. € 160.-)
143 275-277  1931, CA, série de 3 valeurs, décentrés,  correctes (un seul cachet) (cat. € 260.-)
144 308 
1935, Chômeurs intellectuels, 50 c rouge brique, bord de feuille inf. (cat. € 135.-)
145 354+355  1937, Samothrace, 30 et 55 c, très bon centrage ; bord de feuille au 55 c (cat. € 420.- + 50%)
146 1049 a  1955, Croix-Rouge ; paire verticale du carnet avec les 2 bords de feuille (cat. € 60.-)
Blocs
147 Bloc 3  1937, PEXIP ; petites froissures en haut ; bloc central top ( = € 450.-) ; les mini-taches hors
timbres sont des inclusions naturelles du papier (cat. € 800.-)
148 Bloc 3b  1937, PEXIP, avec  hexagonale de l’expo hors timbres (au bas) du 27.6.37; bloc central
impeccable ( = € 450.-) ; petites froissures (hors timbres) (cat. € 500.-)
Poste aérienne
149 7 
1934, Blériot (cat. € 47.-)
150 13 
1936, avion survolant Paris, 3f50 brun-jaune (cat. € 120.-)
151 8 -13 
1936, série avion survolant Paris (6 valeurs) (cat. € 290.-)
152 24 - 27  1949, série de 4 valeurs 100, 200, 300 et 500 f (cat. € 116.-)
Carnets Croix-Rouge
153 2003 
1954, timbres 1006 et 1007 (cat. € 180.-)
154 2005 
1956, timbres 1089 et 1090 (cat. € 90.-)
L. V. F.
155 2 + 3 
1941 (cat. € 45.-)
156 4 + 5 
1942, surchargés (cat. € 45.-)
Libération
157 Série ++  1944, série ANNEMASSE (4F et 4F50 "gras") sur , date du  correcte (18 -8 44) + 3 divers
(cat. €  200.-)
"Fictifs"
158 Lot ++  1935-57, lot de 22 pièces de 0,30 à 18, dont 3 surchargés et un taxe ; + 2 vignettes
expérimentales "Palissy" (cat. YT 2009 : € 80.-)

18.28.17.28.15.50.7.42.42.-

5.13.30.12.20.11.5.5.20.-

5.-

GB
159 148….. 

1924, n° Z 148-149 / YT 171-172 / Mi 166-167C : Expo Empire Wembley, 1 rouge et 1½ brun coin
de feuille, dentelé K14 (cat. 60.- / € 42.- / € 45.-) ; avec 2 timbres Téléphone  1884 n° 1 & 5

5.-

Italie – Rodi (n° Mi)
160 702 A 
1945, "Démocratie" 30 Lire bleu ; trace légère de charnière (cat. € 150.-) (YT n° 501, € 135.-)
161 850-852  1951, Verdi, série de 3 valeurs, 10, 25 et 60 L (cat. € 60.-)
Poste aérienne (voir les lots 251 et 252 !)
162 413 
1932, L. da Vinci 100L bleu-olive ;  pleine du 11.1.33 (cat. € 300.-)
163 445 
1933, triptyque du vol Rome-Chicago ; pilote BIAN ; impeccable, sans pli (cat. € 250.-)
164 446 
1933, triptyque du vol Rome-Chicago ; pilote BIAN ; impeccable, sans pli (cat. € 250.-)
Poste militaire
165 privé 
1943, émission privée de 9 timbres (série) surchargés A.M.S. (Applied Military Service) ; non
répertorié, mais mentionné dans le Zumstein EUROPA
Rodi (occupation italienne en mer Egée)
166 1 - 11 ◫  1934, timbres pour paquets, série de 11 paires du 5 cent. au 10 lire (cat. € 45.-)

12.6.30.26.26.3.-

4.-

Vatican (n° Mi)
167 21-34+37+38  1933, série sans les 35 et 36, sur R (format 2217 cm) pour Lausanne ; surtout pour les
2 Lire et 2,75 Lire !  arrivée ; pli central hors timbres ; bien  (cat. € 100.- ++)
1935, congrès ; série de 6 valeurs (n° YT 66 -71) (cat. € 800.- ; YT 720.-)
168 45 - 50 
1935, congrès ;  vers le haut ; en sus les 45, 46 et 47  (manque le 48) (cat. € 60.-)
169 49 + 50 
170 Bloc 1 R
1952, bloc du centenaire des timbres pontificaux sur R (format 2013 cm) pour la Suisse ;
 arrivée (cat. €  250.-)

8.75.4.20.-

6

2. Lots à examen libre
2.1 "Faciale" (Voir aussi le lot 203 !)
201 Faciale en blocs 
202 Collection suisse 

Lot de divers blocs CH (un en double et un en triple) ; 71,80 d’affranchissement
2013, la collection suisse, livret PTT avec Vreneli or & tirage en noir (facial 55.-)

48.40.-

2.2 Suisse
203 Collection
//
204 Collection 
205 Lot - Collection
/[/]
206 Collection
/[/]
207 Collection 
208 Lot /[]
209 Lot //⊞
210 Lot 
211 Lot

/ []

212 Lot



213 CH-Chine
 et 
214 Lot  S
215 Lot

⊞

216 Collection PA
 et 
217 Lot 50  PA
218 Lot 640  PA

Collection 1855 -2018 dans 6 albums LINDNER ; incomplet ; TO, PJ, PP, blocs, PA … ;
qualité correcte,  diverses ; majorité , mais série PAX  et PA essentiellement  ;
blocs  sauf IMABA 1948 ; forte valeur faciale (1375.-) (cat. /  4500.-)
Collection 1862-1960 dans des pages d’album LINDNER ; incomplet ; TO, PJ, PP, blocs, PA,
quelques Taxe, etc. ; une douzaine de  indiqués (cat. 3450.-)
1867 - 1953, collection dans un classeur rouge ; incomplet ; sans PA ni KZS ; blocs  ; 
de bonnes à médiocres (cat.  3950.- ; bonnes pièces 1100.-)
1945 - 2000, collection dans deux albums LEUCHTTURM ; TO, PJ, PP, PA et blocs ;
légèrement incomplet ;  "courrier" et "philatéliques" mélangées, nombreuses belles 
pleines non philatéliques ; timbres < 5.- et après1960 non comptés (1450.- /1100.- /Q)
1850 - 1971, collection dans deux albums LINDNER ; incomplet ; tous domaines, avec
quelques timbres militaires ; toutes qualités (cat.  720.- /Q)
1862 - moderne, lot de timbres tous domaines (TO, PJ, PP, PA, blocs, taxe…), souvent en
multiples ("doubles") ; qualité et  de moyennes à bonnes (cat. SBK  2200.-)
1878 - moderne, lot de timbres tous domaines (TO, PJ, PP, PA, blocs, taxe…), dans un
classeur à anneaux ; belle qualité (cat.  2400.-)
Dès 1907, lot de timbres dans 12 classeurs, dont bonne PA ; majorité  avec quelques
/ et  ; avec un lot de vieux catalogues (cat. + 600.-)

1100.-

140.80.46.-

28.38.28.20.-

Lot de Croix-Chiffre ; vrac à trier / classer / étudier ; valeurs courantes ; quelques petites
variétés ; quelques  ; dans un petit classeur et une petite boîte (cat.  380.-)
1907 - 1934, lot de timbres ordinaires (TO) presque tous (très) bien oblitérés ; incomplet ;
parfois en plusieurs exemplaires ( choix !) (cat. 1530.-)
1998/9, émission Suisse-Chine, 2 feuilles-machine formées de 3 petites feuilles ; Z non
numérotées, SBK OS78/79 ; non pliées, numérotées,  pjr 23.XI.99 (cat. 90.- / 100.-)
1924-1937, lot de 15  avec oblitérations spéciales (chant, tir, expositions, éclaireurs…)
(cat. ZPEN 1115.-)
Moderne, lot de plus de 1000 blocs de quatre ; petite boîte

10.-

1923-1963 collection de poste aérienne dans un classeur,  et  ; incomplet ; belle
qualité ; quelques variétés ; quelques ⊞ (cat. 3100.- / 3600.-)
1935-1949, lot de plus de 50  de PA, type vols spéciaux (SF) ;  avec timbres présentant
de la "rouille" ignorées ; boîte (cat. LH vols 1600.-)
1980 - 2005, lot de 640  de PA, essentiellement club Swissair et Philaservice ; premiers
vol ; quelques divers CH et étrangers (KLM, Lufthansa…) (cat. 2000.-)

70.-

7.28.5.-

30.20.-

219 Collection PJ 

30.-

220

30.-

221
222
223
224

1913-1994, collection complète – sans blocs ni feuille tête-bêche ; quelques  pleines, en
général plutôt en coin ; bonne qualité générale, propre (cat. 1680.- / 1320.-)
Collection PP
1938 -1960, collection Pro Patria en blocs de quatre neufs ; incomplète ; manquent : 1z, 14c,
⊞ 
32, 33 et 80) (cat. SBK 1300.-)
Pour les 4 lots ci-après : timbres de service  (Genève) ; collections ; incomplet (surtout du côté des fortes
valeurs) ; fait main sur pages d’album ;  propres, en général en ¼ cercle sup. ou inf. ;
quelques  pleines ; timbres détériorés indiqués et non comptés ; valeur selon SBK
(Z =  80 % du SBK)
D2
Administration fédérale (cat. 880.-)
D3
SDN (cat. 1450.-)
D4 + D5
BIT + BIE (cat. 1120.-)
D6 – D11
OMS + ONU + OIR + OMM + UPU + UIT (cat. 1020.-)

30.-

38.65.50.48.-

7
225 Lot /[/]
Taxe/franchise
226 Lot 
Taxe/franchise
227 Lot CFF 
228 Perfins 
229 Militaire
///

1878-1936 lot de timbres ‘taxe+franchise’ ; bonne qualité en moyenne ; plusieurs "doubles" ;
quelques  et ⊞ ; petit classeur (NB : les types ‘K’ des ‘taxe’ sont retournés) (cat.  800.-)
18801940, gros lot de timbres ‘taxe+franchise’ à trier/étudier/classer ; recherche de petites
variétés et belles oblitérations ; boîte cigare
1913 - 48, lot de ‘timbres-quittance’ des CFF ; incomplet ; souvent en multiples ; triés dans un
petit classeur ; un ou deux / (cat. 200.-)
1900  1970, lot de 80 PERFINS, toutes qualités (BAER 250.-)
1914-18 et surtout 1939-45, lot de timbres militaires dans 3 petits classeurs ; quelques ⊞ ;
quelques  (Wittwer  1500.-)

2.3 Thématique CH et monde
230 Dir. PTT
commémoratif

231
232
233
234
235
236
237
238
239

Cartes maximum
FL MK 1-5
Noël
Fête des
vignerons
Animaux 
Célébrités
Bateaux
Automobiles
Trains

28.8.10.15.36.-

(Voir aussi les lots 214, 229, 256 et 260)

1949, album commémoratif (format A5) de la Direction des PTT du 16.XII.1949, avec timbres
 (77C, 78Ca, 79B, 167AII, 168BI, 291-308, Entier 1778 et PP 42 ⊞) et 12 épreuves
d’artistes, auteurs de timbres-poste ; variétés 291.3.01b , 293.4.08  et PP 42.2.01 
(cat. timbres  180.- + épreuves d’artistes)
Moderne, lot de plus de 160 cartes max. CH, dont PJ et PP ; varié
1978, Liechtenstein, les 17 premières cartes max. (emballage d’origine !) (cat. 80.- / 110.-)
Lot de timbres, cartes, enveloppes, FDC et S (Bethlehem, Christkindl) du monde ; moderne
1905 / 1927 / 1955 / 1977 / 1999 ; lot de documents (cartes, cartes illustrées, enveloppes,
FDC, S…) ; beaucoup moderne
Avant 1970, timbres du monde sur les animaux ; quelques doubles ; belle qualité (cat. € 770.-)
+ de 100 documents (timbres, , cartes, blocs…) sur diverses célébrités (Simenon, Diana…)
Quelque 80 documents (timbres, , cartes, divers…) sur le thème des bateaux, navires…
 100 documents (timbres, , cartes, plaques, brochures) sur les voitures ; moderne
 140 documents, surtout  et cartes illustrées, quelques timbres et vignettes, sur les trains,
locomotives… ; majorité CH (2 boîtes)

22.-

12.10.5.12.24.10.5.8.8.-

2.4 Europe
Allemagne
240 Reich 
Collection

1868 - 1945, collection dans un album ‘fait main’ ; avec Dienst (Service) ; incomplet ; qualité
variable ;  de mauvaises à très bonnes ; quelques  (non comptés) ; à la fin, ancienne
collection de qualité médiocre (non comptée) (cat. € 2200.-)
241 BRD 
1949 - 2009, collection dans 2 albums ‘fait main’; un peu incomplet au début essentiellement ;
Collection
qualité des  de mauvaise à excellente (cat. € 1949-56 1250.- et 1957-2009 1800.- /Q)
242 Berlin /[] 1948-1952/3, collection complète, de belle qualité, ‘fait main’; seules sept pièces (indiquées)
Collection
sont , et une pièce (cloche) est défectueuse (pli) (cat. € 5500.- /Q)
243 Tout sauf DDR
1850 - 1995 environ, collection, doubles et  dans 7 classeurs ; incomplet ; bonne qualité
/[/]/ moyenne ;  correctes ;  non comptés ;  (lettres, entiers, fragments) de qualité souvent
fort moyenne ; beaucoup de doubles très courants (non comptés ; variétés ? nuances ?) ;
(cat. € 2200.- ; pièces < 5.- non comptées)

60.-

80.380.50.-

Belgique (Voir les lots 135 à 139) (COB = catalogue officiel de Belgique)
244 Blocs /[] 1924-1950, lot de 18 blocs, la plupart  et avec un petit défaut (tache, coins émoussés,
gomme imparfaite, ridules…), mais hors timbres  détachés  : blocs 1 (1924), 4 (1935) à
17 (1942), 26 (1948) et 29 (1950) (cat. COB/Michel 2500.-/1700.-, mais 850.- / 600.- / Q)
245 Collection
1869 – 1974, collection dans un album DAVO, avec un lot de compléments (blocs, S, FDC,
/
doubles…) ; TO seuls (pas de PA, etc.) et blocs modernes ; incomplet – fortement avant 1960 ;
dès 1962  pour la faciale (en francs belges) (cat. €  300.- dont 90.- de faciale)

50.15..-

France (n° YT)
246 Collection 

1903 - 1931, collection Semeuse ; ‘fait main’ ;  de bonnes à (quelques) moyennes ; avec
440.préoblitérés /(), caisse d’amortissement, petites variétés, nuances de couleur,  diverses
et quelques ⊞ ; belle collection (cat. YT € 2800.- /Q)
247 Collection
1853 - 1973, collection dans un album BERNINA, ‘fait main’ ;  beaucoup au début (de qualité 160./ plutôt moyenne), puis  essentiellement (quelques ) ; incomplet, mais avec aviation, taxe,
préob., service… ; dès 1960 compté au facial (cat. YT €  1100.- +  3550.- + facial 33.-)

8
248 Collection / 1849 - 1946, collection dans un classeur sur d’anciennes feuilles pré-imprimées ; incomplet ;
qualité très variable (de bonne à médiocre) ;  et  mélangés, les  présentant le plus
souvent les traces d’une charnière collée au milieu (non comptés) ; avec FM, taxe, préob… ;
quelques jolies pièces (cat. YT €  800.-)
249 Collection
1875 -1959, collection sur feuilles d’album LINDNER réunies dans 2 classeurs ; très incomplet ;
/[/] pas de fortes valeurs ; qualité générale correcte,  de bonnes à médiocres (cat. YT € 550.-)

36.-

20.-

Italie
250 Collection 
251 Coll. PA
/
252 Coll. PA



1999 - 2010, collection ‘fait main’ dans des pages d’album ; TO, quasi complet,  diverses 
bonne qualité ; l’Italie dès l’euro ! (cat. €  500.-).
1917 – 1973, collection ‘fait main’ de poste aérienne ; incomplet, mais avec plusieurs bonnes
pièces ;  et  mélangés,  faible trace de charnière (à une ou deux exceptions près)
(cat. Mi € 1400.- /Q)
1917 – 1973, collection ‘fait main’ de poste aérienne ; incomplet, mais avec plusieurs bonnes
pièces ;  correctes, mais certaines sont très douteuses (marquées ‘?’ ou ‘??’  pièces
non comptées) (cat. Mi € 1050.- /Q)

10.75.-

60.-

EUROPE
253 Blocs /

Années 30  70, Europe de l’est, lot de blocs (et quelques petites feuilles et timbres, avec
majorité de blocs ) (cat.  450.-)
254 Lot
Lot tous pays, toutes périodes, dans des classeurs, des cahiers, des carnets de circulation, des
///[] enveloppes, etc. ; peu d’ ; qualité en moyenne correcte ; carton (cat. €  800.-)

10.12.-

2.5 Outremer
255 Lot
/[/]

Surtout avant 1950/60, lot de timbres et quelques blocs ; classeurs, carnets, boîtes, sachets…
à trier/classer/étudier, partim à décoller ; toutes qualités ; majorité  (cat. €   500.-)

10.-

2.6 Monde
256 Lot ONU // Lot (vrac) ONU New York, Vienne et Genève ; timbres, feuillets, , documents… ; à
trier/classer/étudier ; carton

15.-

257 Blocs //()/ 1934 – 1960, lot de blocs de plus de 20 pays (beaucoup de fin des années 30  début
des années 50) ; quelques pièces défraîchies (2e choix – pris en compte) ; quelques
feuillets (cat. €  980.- /Q)
258 Collection / []
Jusque vers 1939, monde dans un vieil album SCHAUBEK ; incomplet bien sûr, qualité
médiocre jusque 1900, acceptable sans plus après (cat.   2000.-)
259 Collection / 
Jusque vers 1936, monde dans un vieil album YVERT-TELLIER ; fort incomplet bien sûr,
et de qualité assez moyenne

36.-

260

18.-

PA moderne

Lot de quelque 200 documents de poste aérienne moderne, à caractère (en partie)
thématique ; beaucoup d’ et cartes illustrées, dont 30 sur CONCORDE ; quelques
vignettes et timbres (2 boîtes)

30.16.-

