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Société Lausannoise de Timbrologie
(SLT)
fondée en 1888
Membre de la Fédération des sociétés philatéliques suisses

27 octobre 2022

!!!!!

Madame/Monsieur le Président, chers membres, amies et amis philatélistes,
la Société Lausannoise de Timbrologie organise, le lundi 14 novembre, dès 19h30,
sa traditionnelle vente aux enchères d’automne, ouverte aux membres de la Fédération des sociétés
philatéliques suisses.
Horaire : de 19h30 à 19h35, partie administrative et, dès 19h35 précises, vente.


La liste des lots et les modalités de cette vente - ainsi qu’un formulaire de mise par écrit, si vous ne
pouvez être présent/e - sont joints à la présente.
Local : Cercle Ouvrier Lausannois (Maison du Peuple), place Chauderon n° 5
salle Jean-Villard Gilles (niveau –1)
(seule entrée possible : par la Place Chauderon ! )
Vente : lundi 14 nov. de 19h30 à - environ - 22h00.
Examen des lots : dimanche 13 nov. de 9h30 à 11h30, ainsi que
lundi 14 de 18h20 à 19h20.
 Simultanément se tient la petite vente de la SLT : y sont proposés des petits lots et
du matériel philatélique à des prix très modestes.

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons, Madame/Monsieur le Président,
chers membres, amies et amis, nos salutations les plus cordiales.

François Frey
Président de la Commission d’Estimation

Annexe : règles, liste de vente et formulaire de mise
Consultez notre site : www.philatelie-lausanne.ch (vous y trouverez, en particulier, les images des lots 1
à 160)

☺

Notre prochaine vente : le 20 ou 22 mai 2023
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SOCIETE LAUSANNOISE DE T I MBROLOGIE

RÈGLES des VENTES AUX ENCHÈRES
Les ventes aux enchères ont lieu au nom et pour le compte de tiers ; la Société Lausannoise de Timbrologie
(SLT) n’intervient, de ce fait, qu’à titre d’intermédiaire. Ces ventes sont réservées aux membres de la
Fédération des sociétés philatéliques suisses (FSPhS).
Les membres de la SLT, ainsi que ceux de la FSPhS, peuvent participer aux ventes de la SLT. Ils doivent retirer leur
numéro d’enchérisseur à l’entrée. Par l’attribution de ce numéro, les enchérisseurs acceptent les présentes règles.
Un membre absent peut enchérir via une liste de mise de lots (ordre de commission), écrite et signée, remise au
Président* de la Commission d’estimation (commissionnaire). Cette liste sera défendue comme si le membre était
présent. En cas d’offres égales, la première reçue a la priorité. Les modalités de paiement et remise des lots sont
précisées sur l’ordre de commission. Les offres inférieures au prix de départ ne sont pas prises en considération.
Le crieur donne l’échelle d’enchère (usuellement: 1.- jusqu’à 20.-, 2.- jusqu’à 50.-, 5.- jusqu’à 100.-, 10.- jusqu’à
200.-, 20.- jusqu’à 1000.-, puis 50.-). Chaque lot est attribué au plus offrant. En cas d’erreur ou de contestation, le
crieur peut reprendre la criée du lot. Sur demande, un second tour peut être crié pour les lots invendus au premier
tour. Une taxe de 1.-/2.-/3.-/4.-/5.- s’ajoute au prix d’adjudication jusqu’à 20.-/50.-/100.-/200.-/dès 220.-. Les lots
seront retirés immédiatement après la vente, contre règlement en espèces de leur prix d’adjudication + taxe. Les lots
restés invendus peuvent être acquis au prix de départ (+taxe), sur demande écrite (via un ordre de commission) remise
au Président*, dans la semaine où a lieu la vente.
Les lots peuvent être examinés à la bourse du dimanche matin précédant la vente, de 09h30 à 11h30, et le soir de la
vente, avant celle-ci, de 18h20 à 19h20. Les lots sont divisés en deux catégories : ceux à examen sur demande
(ordinairement les pièces isolées) et ceux à examen libre (lots et collections).
Les lots sont décrits au mieux de nos connaissances. Une fois adjugés, ils ne seront pas repris, sauf en cas de
justification valable, par exemple pour des défauts cachés qui auraient échappé à notre vigilance, en particulier pour
les ‘lots à examen sur demande’. Ne peuvent en aucune manière être rendus : (a) les timbres et pièces dont les défauts
sont mentionnés, sur base desdits défauts, (b) les collections et (c) les lots de plus de trois timbres ou pièces. Les lots
doivent être examinés sitôt la vente terminée et les défauts éventuels aussitôt signalés. Les lots ne seront en aucun
cas repris si le contrôle n’a pas été effectué à leur réception.
Commission d’estimation
15.III.2022

(*) F. Frey, Closalet 3, 1028 Préverenges

(021 802 18 39)

Abréviations utilisées dans les listes de vente :
 neuf (sans charnière ; ‘postfrisch’)
 lettre, carte
R recommandé
TO
timbres ordinaires

neuf avec (trace de) charnière ou
() ‘devant’ de lettre
E express
PA
poste aérienne
avec gomme imparfaite
 fragment
U urgent
PJ, PJuv Pro Juventute
() neuf sans gomme
⊞ bloc de quatre
pjr premier jour
PP, PPat Pro Patria
 oblitéré
€ euro (1.00 Fr)
[ ] peu de
JdT
journée du timbre
S oblitération spéciale et A cachet "Poste Automobile" (si avec n° = selon catalogue Zumstein-Pen)
Catalogues : Z = Zumstein ; ZS = Z spécial ; ZE = Z des entiers ; SBK = des marchands ; LH = Luftpost Handbuch ;
ZPEN = Zumstein-Pen (S/A) ; viP = cat. PEN des vignettes ; AEm = grosses Handbuch der  CH ;
LBK = Liechtenstein ; YT = Yvert et Tellier ; Mi = Michel ; SBi = Schwarzenbach-Bietenholz.
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SOCIETE LAUSANNOISE DE TIMBROLOGIE
Vente aux enchères du lundi 14 novembre 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

15 II



1850, Rayon 1 bleu "foncé" type 29,  rosette rouge de Genève (350 points) ; coupé à droite
en haut, effleuré à gauche, ridules transversales ; constat (Marchand) (cat. 500.- / 750.- ++)
1851, Rayon 1 bleu "clair" type 29, pierre C2-LU,  par 2 grilles fédérales ; effleuré à droite en
haut, les  enfoncent légèrement le papier ; constat (Marchand) (cat. 160.- / 200.-)
1852, Rayon III rouge type 8,  grille fédérale ; bien margé tout autour ; constat (Marchand)
(cat. 160.- / 200.-)
1864, Helvetia assise dentelée, 1 Fr or ;  PFAFFIKON 6.VIII.78 centrée, mais avec trace
d’une 2e  ; une dent courte (coin sup. droit) (cat. 150.- / 170.-)
1881, Helvetia assise dentelée papier mêlé, 1 Fr or (cat. 44.- / 50.-)
1901+03, Helvetia debout, 40c gris  GE(NEVE) 15.IX.0… + 50c vert  CRASSIER 11.IV.0…
(cat. 60.- / 85.-)

50.-

2

17 II



3

20

4

36

5
6

52

69E + 74E 

7
8
9
10
11

107 
173 z 
182 z ⊞
163 y 
163y+207 R

1908, Helvetia à l’épée 40c type 1,  FLAWIL 27.II.09 un peu grasse (cat. 120.- / 120.-)
1933, buste de Tell 15 c,  DOGANA SVIZZERA … 9.VIII.34 propre ; beau ! (cat. 90.- / 120.-)
1933, fils 3c,  gare LA TINE / 23 OCT 1935 / M.O.B. violette & encadrée (cat. 140.- / 220.-)
1940, écusson 90c,  (WIE)DLISBACH 26.V.41 ; bonne dentelure (cat. 75.- / 50.-)
1941, R par avion pour les USA via Portugal ; port exact ;  d’arrivée (cat. 290.- / 300.-)

10.10.12.6.30.-

12 228-238yRM 1939, "Landi" Zürich, série des 9 timbres pour rouleau avec le n° au dos (cat. 180.- / 210.-)
13 332-333 3 FDC 1957, EUROPA, les 3  FDC en all./fr./it. BERN/BERNE/BERNA 15.VII57 (cat. 420.-/470.-)
14 1383  feuille 2011, abeilles, petite feuille de 14 timbres (cat. 30.- / 50.-)

20.20.10.-




16.50.8.6.7.-

K-Z-S (voir le lot 72)
15
16
17
18
19

K 3 
K 7 II 
K 7 II 
K 11 
K 11 

Tête-bêche du 5 c vert Fils de Tell type I (cat.40.- / 100.-) (!)
Tête-bêche du 5 c vert Fils de Tell type II, impeccable (cat. 375.- / 450.-)
Idem,  YVERDON 30.XI.10  centrée sur chaque timbre ; 2  mais beau ! (cat. 475.- / 650.-)
Tête-bêche du 5 c Pro Juventute (cat. 200.- / 220.-)
Idem, superbe  en ½ lune inf. GRANGE-CANAL 2.XII.15 (2e jour !) ; top (cat. 1200.- / 1200.-)

10.50.40.26.150.-

20 K 18 A 
21 K 19 A 
22 Z18yD/K26yC


Tête-bêche du 10 c vert Tell en ⊞ (voir ZS vol.1 p. 520) ; S.84 (15.-) centrée (cat. ZS 50.- ++)
Tête-bêche du 20 c mauve Tell en ⊞ (voir ZS vol. 1 p. 520) (cat. ZS 40.-)
Se tenant / Tête-bêche du Tell 10 c violet et Fils 5 c vert foncé, en un bloc de 6 ;  BERN
11.IX.31 centrée sur le K26 y C ; propre ! (cat. ZS : K26yC 160.- / Z18yD 100.-)

9.5.24.-

23 Z 2 
24 Z 3 

Se tenant des Tell 10 c rouge sur 15 c violet (cat. 110.- / 120.-)
Se tenant des Tell 15 c violet sur 10 c rouge (cat. 70.- / 80.-)

15.10.-

25 Z2 B  Se tenant des Tell 10 c rouge et 15 c violet en ⊞ (voir ZS vol.1 p. 524) ; petite auréole sur la
gomme à la base du premier timbre  vendu comme  (cat. ZS 110.-)

11.-

26
27
28
29

44.40.32.28.-

Z20+Z22 
Z20+Z22 
Z 28 
Z 29 

30 Z 30 
31 OZ38 
32 OZ41 

1934, se tenant, paires verticales détachées du bloc NABA (cat. 600.- / 400.-)
Idem,  NABA ; pli horizontal au milieu (cat. 600.- / 360.-)
1940, Fête nationale, se tenant des 5 et 10 c ; belle  POSTMUSEUM (cat. 350.- / 250.-)
Idem, se tenant des 10 et 20 c à extraire d’un "12 bloc 5" où le 5 et le 30 c sont détériorés au dos
(cat. 320.- / 225.-)
Idem, se tenant des 20 et 30 c ;  légère au bas (R)HEINFELDEN (16.VII.40) (cat. 350.- / 250.-)
1942, Récupération, feuille D422 avec 3 petites variétés ; impec. (cat. 220.- / 290.- + var. 25.-)
1953, feuille tête-bêche Pro Juventute (cat. 500.- / 550.-)

28.30.60.-

4
33
34
35
36
37

S31+S27
S 39 
S 41 
S 42 
S 41 z 

38 S 10



39 S 26
40 S 38




41 S 40
42 S 42




Avec 2x157 à gauche, les 2 ponts forment un bloc de 8 avec bord de feuille sup. (cat. 30.- / 40.-)
Pont du Tell 20 c rouge, pont perforé ; impeccable (cat. 110.- / 120.-)
Pont du Tell 10 c violet, pont perforé ; top (cat. 110.- / 120.-)
Pont du Tell 10 c violet et Fils 5 c vert foncé, pont perforé ; top (cat. 110.- / 120.-)
Pont du Tell 10 c violet, pont perforé ; papier grillé ; impec. (cat. 215.- / 275.-)

4.17.17.17.30.-

Pont du Tell 15 c violet-mauve, gros trou ;  ZŰRICH au bas ; date non visible, mais 
certainement authentique (selon P. Guinand – voir ses remarques) (cat. 3000.- / 3500.-)
Pont du Tell 10 c vert, petit trou ; belle  WIESENDANGE(N) 19.XII.42 (cat. 260.- / 325.-)
Pont du Tell 10 c bleu-vert et Fils 5 c mauve, pont perforé ; très belle  UNTERKULM 23.IV.29
(cat. 150.- / 170.-)
Pont du Fils 5 c vert foncé, pont perforé ; belle  BURG 7.VIII.34 au bas (cats. 375.-)
Pont perforé, Tell 10c violet et Fils 5c vert foncé ;  BÖTTSTEIN …1…IX… au bas (cats. 375.-)

250.40.28.58.52.-

Poste aérienne (PA) (voir aussi les lots 51 et 52) (voir les variétés) (LH = Luftpost-Handbuch)
43 1 
44 2  ∆
45 6
46 7
47




5 vol

R

1920, Helvetia à l’épée surchargée, 30 c brun-jaune ; bien dentelé et centré (cat. 400.- / 500.-)
1919, idem, 50 c vert, sur fragment, belle  LAUSANNE 1 du 30.IV.19 (ex 1er jour !) ;
attestation Berra (cat. 200.- / 200.-)
1923, 35c brun, S.85a (15.-) pleine CONF.PAIX ORIENT 24.VII.23 ; top! (cat. 80.-/90.- + 15.-)
1923, 40c violet, S.85a (15.-) pleine CONF.PAIX ORIENT 24.VII.23 ; top! (cat. 85.-/95.- +15.-)

50.26.-

1925, vol SF 25.6c Lausanne-Milan-Lausanne (puis Berne) avec tous les cachets (COMPTOIR
SUISSE, MILANO, LAUSANNE PA, BERNE) ; étiquette R ! (cat. LH 250.-)

30.-

14.15.-

Pro Juventute / Pro Patria / Blocs (voir les variétés !)
Pro Juventute (voir le lot 32)
48 II 
1912, Précurseur (fr.),  ONEX 6.I.13 centrée en haut, validée par P. Guinand ; centrage
correct, dents en ordre, mais pli marqué au coin inf. gauche (cat. 625.- / 700.-)
49 Bloc 6  pjr 1941, bloc Secours d’hiver, belle  POSTMUSEUM -1.XII.41 1er jour ; top ! (cat. 500.- / 750.-)
50 Carnet 5  1956, carnet n° 5 couverture rouge foncé (cat. 55.- / 70.-)

46.70.8.-

Fête nationale : cartes de PA
51
52

(Z) 59 
PA 5  

1929, carte (Z)59/(SBK)50I,  1.VIII ! Vol Lausanne - Genève,  en ordre (cat. 90.- / 75.-)
1929/31, 5 carte (n°Z) 58, 59, 61, 71, 72 neuves (cat. 545.- / 605.-)

Blocs
53 1 bloc 1 
54 8 bloc 2 
55 8B / 8a 
Feuillet de 4 blocs
56 16 bloc 9  pjr
57 21 bloc 11 
58 23 bloc 12  pjr
59 31 bloc 13  pjr
60 35 bloc 15  pjr

1934, NABA Zürich ;  NABA 30.IX.34 (2e jour !) ; attestation ; top (cat. 675.- / 750.-)
1936, Armaillis (PRO PATRIA 1936),  BASEL 1 5.XI.36 légères ; attestation (cats. 300.-)
1936, feuille de 4 blocs 8, belles  BERN 1 27.XI.36 au bas des timbres ; au dos, traces de
charnières et petite adhérence (doivent disparaitre au lavage) (cat. 1300.- / 1600.-)
1943, feuille de luxe, S.240 rouge 1er jour (avec gomme et trace de 4 charn.) (90.- / 80.-)
1945, Don Suisse ; S.254 (+5.-) 3 III 45 GENEVE ; gomme jaune (cat. 250.- / 250.-)
1945, 100 ans colombe, S.259 (+5.-) du 1er jour 14 APRIL 1945 (cat. 130.- / 100.-)
1948, IMABA BASEL, S.298 du 1er jour ; gomme jaune (cat. 100.- / 90.-)
1955, bloc LAUSANNE ;  BERN 15.II.55 (all.) du vrai 1er jour ! (cat. 90.- / 80.-)

7.30.90.32.120.8.26.10.8.7.-

Timbres de service (Genève)
Précurseurs du BIE
61 I – IV 
62 V–VIII 
63 V–VIII ⊞ 
64 VII
 ∆
65 IX bloc 

1940, série ‘Pestalozzi’, 4 valeurs (cat. 42.- / 50.-)
1942, série ‘Père Girard’, 4 valeurs (cat. 70.- / 70.-)
1942, série ‘Père Girard’ en blocs de 4 coin de feuille, 4x4 valeurs (cat. 280.- / 280.-)
1942, Père Girard vert sur fragment,  violette du BIE (cat. 90.- / 120.-)
1942, bloc des 4 couleurs du Père Girard (cat. 280.- / 380.-)

5.8.30.9.40.-

Divers (Kocher / Taxe / Franco / Entier /  spéciales)
66 Kocher 2a-2d  1909, série des 4 timbres KOCHER, bien dentelés, et sur les 4 côtés ! (880.- / 680.-)
67 Taxe 22 F II N  1897, 500 c vert / vermillon, belle  BE… 16.XII.0… sur la droite (cat. 75.- / 90.-)
68 Franco 2 
1925, étiquette FRANCO,  St GALLEN 1 27.XI.30 légère, centrée (cat. 100.- / 150.-)

90.10.10.-

5
69 Entier 31 SUCH

70 Carte postale 
71 S.114



72 S.108

R

Variétés

1900, UPU 5 c vert avec motif SUCHARD au dos ; selon Baer 0032SUCH2 (S6-02) ;
 VISP 8.X.00 (Z 40.- / Baer 80.-)
1906, carte illustrée (costume) pour la France, linéaire OUCHY-LAC (gr. 43/O -145),
 OUCHY 1-VII.06 sur 61B ; bel état (cat. 80 points)
1925, .S Tir CARABIBIERS VAUDOIS sur timbres 124, 132, 136, 152 et 157 ;  port
exact ;  arrivée au dos ; belle petite lettre (cat. PEN 100.-)
1925, .S Chanteurs Vaudois à Yverdon sur timbres 2x152 et K21B ;  arrivée au dos ;
port exact ; belle petite lettre, malgré une  un peu bavée (cat. PEN 150.- + timbres 60.-)

10.20.10.16.-

20.-

987 ‘Ab’ FDC
1112.2.01 
1138 ‘Ab3’ 
1229 ‘Ab1’ FDC
1262H.1.09+ FDC

1932, Désarmement 1 Fr, décalage du gris de  ½ mm ; selon ZS, +200.- pour un
décalage de ¾ mm ou plus (cat. 65.-/70.- + ZS  100.-)
1926, 5 c vert, papier mince transparent (cat. ZS 175.-)
1938, SDN 30 c bleu, colonne cassée (cat. 150.- / 80.-)
1947, 100 ans CFF, rayon manquant ; en paire (140.- / 75.-)
1963/67, les 4 valeurs de la série (356L+358L+359L+366L.1.09) luminescents côté
gomme ;  en ¼ cercle en bas à droite (cat. ZS 80.-)
1999, Pingu, cercle rouge sous l’épaule ; avec le 988 (cat. SBK 400.-)
2004, Titeuf, abeille ou Titeuf crache (cat. 95.- / 75.-)
2004/06, design suisse III, riri sur fond rouge ; avec timbre de comparaison (SBK 120.-)
2007, Federer, bouton de manchette ; en paire sur FDC (cat. SBK 5,70 + 100.-)
2008, Plume, impression dédoublée ; COMBO FDC = avec timbre normal (SBK 150.-)

83

PA 29.2.01 ⊞ 

PA 1941, 50 c Nyon, double moletage (3e timbre) ;  LAUSANNE 3.XI.48 (550.- / 650.-)

60.-

84
85
86
87

PJ 59.3.01 
99I.4.05 bloc 
PJ 102.2.02 
381B.’Ab1’+ 

1931, Pro Juv. 20 c, retouche au-dessus du 2 ; superbe  (cat. ZS 50.- / SBK 100.-)
1941, PJ bloc 6, haricot dans les cheveux (cat. 130.- + 25.-)
1942, Appenzelloise, tache sur la bouche (cat. 100.- / 120.-)
2006, PJ chanteuse, lettres d’HELVETIA dédoublées, avec un 381B normal (SBK 100.-)

9.17.10.8.-

88

PP 1z(2.03)+ 

9.-

89
90

11.2.02 bloc 
16.3.01 ⊞ 

1938, Pro Pat., Ätzfehler à droite (trait vertical clair ; voir SBZ 3/97, p.131, fig. 2) ; variété
semblable au PJuv 84.2.03 ; coin de feuille avec 1z+1z.2.03 (cat. 60.-/ 50.- + 10.-)
1940, PPat ‘12 bloc 5’, trait oblique dans le 30c (cat. 350.- / 350.- + 150.-)
1942, PPat Forch-Denkmal, petit nuage supplémentaire près du 2 (1er timbre) (cat. 30.-)

73

190.1.10

74
75
76
77

202y.1.11 
212.2.02 
277.2.01+277 
356L++ .1.09 

78
79
80
81
82



20.10.12.8.40.12.10.8.12.-

48.3.-

Journée du timbre (c. = carte)
91
92
93
94
95
96
97
98

1937 carte "privée"
S.179
1938 carte F A
1940 carte F A
1942
3 c. D/F/I
1947 c. UPG A
1960 carte A
1961 carte A
1963 carte A

Carte privée Briefmarken – Ausstellung BERN (du 5.XII.37) ; timbre PJ 81 ; petit aminci
au dos ( 1 cm2 en haut à droite) ; dos vierge (cat. 100.- / 100.-)
Carte en français avec A.243 St. Gallen en rouge; PJ 85; dos vierge (cat. 150.- / 200.-)
Carte en français avec A.302 LUZERN en rouge; PJ 94; dos vierge (cat. 120.- / 120.-)
3 cartes S.239 sur PJ 102/103/2x101 ; F dos vierge (cat. 270.- / 315.-)
Carte A.441 CENT ANS DE CHEMIN DE FER ; timbre 277 (cat. 200.- / 225.-)
Carte A.864 75 Jahre Phil.-Verein Bern ; timbre PJ 183 ; dos vierge (cat. 50.- / 80.-)
Carte A.891 Briefm.-Ausstellung THUN ; timbre PJ 189 ; dos vierge (cat. 200.- / 200.-)
Carte A.947 FRIBOURG ; timbre PJ 200L ; dos vierge (cat. 180.- / 150.-)

10.18.14.28.24.6.20.15.-

1.2 Liechtenstein (n° Z)
99
100
101
102
103
104
105
106
107

4 - 9 +10 
11 - 16 
80 - 83 
84A - 89A 
85B++ 
90C - 92C 
101-103 R
248+249A pjr
1505S+1506S
(n° SBK) 

1917/18 + 1918, armoiries et Prince (série) + commémoratif (83.- / 78.-)
1920, série surchargée (cat. 120.- / 100.-)
1929, avènement du Prince Franz I, série (cat. 120.- / 110.-)
1930, les 6 premiers de la série, dentelés 10½ ; bonnes  (cat. 109.- / 104.-)
1930, 85B+86B+87B+89B+93B, dent.11½ ; bonnes  ; 93B: douane + trace 2e  (65.- / 70.-)
1930, 3 valeurs, dent. 11½ -10½ ; bonnes  ; 90C :  douane (cat. 75.- / 75.-)
1933, série 80 ans Franz I sur  VADUZ-ZüRICH  15.XII.33,  arrivée ; top ! (225.- / 250.-)
1951, Prince+Princesse, dent. 12½ -12,  1er jour VADUZ 20.XI.51 (cat. 200.- / 260.-)
2010, trésor du Prince-musée de Vienne, petites feuilles de 8 timbres non dentelés dites
tirage en noir ("Schwarzdruck", en réalité lie de vin) (cat. SBK 160.-)

8.11.14.12.6.8.20.26.18.-

6
Poste aérienne
108 F 26a  1950, PA, 20 (Rp) J. Degen "brun-jaune" (cat. 150.- / 190.-)
Emissions spéciales avec surtaxe
109 4 - 6 
1927, série CARITAS (87 anniv. Jean II) ; bonnes  (cat. 100.- / 100.-)
110 7 - 10 
1928, inondations du Rhin, série,  correctes (cat. 135.- / 150.-)
111 11 - 13 
1932, série pour la jeunesse, bord ou coin de feuille (cats 250.-)
112 Découpés du
1936, bloc de la 2e expo philatélique Vaduz ; n° Michel 151 + A151 (2 fois) à extraire d’un bloc 2
bloc 2 
abîmé hors timbres (cat. Mi € 40.-)
113 20 - 22 FDC
1949, découpés du bloc 5 sur  pour Soleure, S VADUZ 6.VIII.49 1er jour ! (cat. 260.- / 300.-)
114 23 bloc 5  1949, bloc de la 5e exposition philatélique de Vaduz (cat. 130.- / 200.-)
115 23 bloc 5 R 1949, bloc sur  pour la Suisse, S VADUZ 14.VIII.49 + flamme,  arrivée (cat. 250.- / 270.-)
Franco (étiquettes CH avec  FL !)
116 3  1927, étiquette 3, belle  pleine TRIESENBERG -6.IX.38 (cat. 60.- / 60.-)
117 3  1927, ét. 3 sur  (un peu défraîchie) pour Colombier (NE),  TRIESENBERG -3.XI.36 (cat. 90.- / 100.-)

16.11.12.28.4.30.14.20.8.10.-

1.3 Europe
Allemagne - Reich (n° Mi)
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128

375 - 377  1925, série armoiries, 3 valeurs (cat. € 50.-)
6.463+464  1932, surchargés ; décentrés (cat. € 58.-)
6.467- 473  1932, Hindenburg ; série de 7 valeurs (cat. € 170.-)
20.Bloc 2
1933, 10 Jahre Deutsche Nothilfe ; bloc 2 à bords imparfaits (fortement froissés, voire localement 150.508-511  amincis)  extraire les quatre timbres 508 à 511  (cat. € 1200.-)
573 - 575  1935, série compositeurs, 3 valeurs (cat. € 35.-)
4.600-602  1935, série pour les JO d’hiver 1936, 3 valeurs (cat. € 65.-)
7.Bloc 9
1937, bloc 4x648, gomme avec mini-adhérence (à gauche en haut – hors timbres)
20.
(cat. bloc €  320.- /  100.-)
Bloc 11
1937, bloc 4x650, gomme avec mini-adhérence et petite marque de doigt (à gauche en bas –
18.
hors timbres) (cat. bloc €  320.- /  90.-)
Spécialités
Mi-Spezial 4 + 5  1914 -18, Faux anglais ; faux des 86 et 101 pour la première guerre (cat. € 20.-)
4.Mi-Spezial 226aU
1922, non dentelé en paire ; marges blanches ; petite trace d’adhérence sur le timbre de 8./
droite ( ) ; pas de charnière ! (cat. € 50.- + 20.-)
2 x KZ6 
1921, Ponts en un bloc de 6 ; 4 belles  ESSEN 25.4.22 ; plusieurs dents ouvertes en bas à
30.droite (pont inférieur) (cat. € 2 x 250.-)

Allemagne - Zone française + Saarland (n° Mi)
129 1-13+ponts 
130 1-13+14-27 avec
"13 Bru" 
131 1-15+16-29 avec
"7+12 Bru" 
132 1-13+14-27 avec
"13 Bru" 
133 206-251 

1945 - 46, émission commune, série de 13 valeurs avec 7 ponts (cat. € 40.-)
1947- 48, BADEN ; les deux séries de 13 et 14 valeurs, avec le coin daté 13Bru (cat. € 60.-)

5.7.-

1947- 48, RHEINLAND-PFALZ ; les deux séries de 15 et 14 valeurs, avec les 2 coins datés
7 et 12 Bru (cat. € 60.-)
1947- 48, WURTTEMBERG ; les deux séries de 13 et 14 valeurs, avec le coin daté 13Bru
(cat. € 55.-)
1947/47/48, SAARLAND ; séries 206-225 (211X, 222Y; quelques traces de doigt sur la gomme)
+ 226-238 (type ZII, Neuauflage) + 239-251 (sans PA) (cat. € 60.-)

7.6.6.-

France (n° YT)

(CA = caisse d’amortissement)
1918, Croix-Rouge (cat. € 300.-)
1923, Congrès philatélique de Bordeaux ; trace de charnière 8x8 mm en haut (cat. € 575.-)
1924/26, Semeuse "Mineraline" ; fort pli dans les dents ; petites imperfections naturelles de la
gomme (cat. € 725.-)
196 
1924/26, Semeuse 1f40 rouge (fond plein) (cat. € 48.-)
229-232  1926/27, pour les orphelins ; série de 4 valeurs (cat. € 590.-)
240 
1927, Merson 3 fr mauve et rouge ; centrage correct (cat. € 170.-)
249+++ R 1928/29, les CA 249, 250 (2x), 251+Semeuse 159 sur R PARIS - COLOGNE ;  PARIS
8.2.29 ; port exact ;  arrivée 9.2.29 au dos ; propre ; superbe petite lettre (cat. € 150.-)

134 156 
135 182 
136 188A 

40.48.80.-

137
138
139
140

7.80.18.34.-

7
141
142
143
144
145
146
147
148

253-255  1929, CA, série de 3 valeurs, décentrés (cat. € 275.-)
257A 
1929, expo. philatélique du Havre ; trace de charnière 6x8 mm en haut (cat. € 875.-)
266-268  1930, CA, série de 3 valeurs, décentrés (cat. € 420.-)
275-277  1931, CA, série de 3 valeurs, décentrés (cat. € 675.-)
259 
1929/31, cathédrale de Reims, type I (cat. € 135.-)
261 
1929/31, la Rochelle, type I (cat. € 185.-)
269 
1931, CA, coiffes des provinces françaises (cat. € 350.-)
296+297  1934, J. Cartier, 2 valeurs (cat. € 300.-)
Bloc
149 Bloc 3 avec  1937, PEXIP ; quelques petites ridules (hors timbres), et petits plis dans quelques coins ; bloc
hors timbres
central top ( = € 450.-) ;  hexagonale aux 4 coins (24 -8 37) (cat. bloc € 500.-)
Poste aérienne
150 15 
1936, avion sur Paris ; avec burelage rose et bord de feuille à droite (cat. € 1500.-)
Journée du timbre
151 1951 carte  1951, carte circulée (pour la Suisse), 3 x 879 S LYON 10 MARS 1951 ; état top (cat. € 160.-)

30.75.46.75.15.20.38.32.40.-

180.13.-

Pays divers (n° Mi)
Albanie
152 Blocs 1+2  1937+38, 25 ans d’indépendance + mariage royal ; ridules (hors timbres) (cat. € 90.-)
Autriche
153 588 
1936, 10 S, E. Dollfuss;  à gauche ( huile de lin); dents courtes au bas ! (cat. € 1100.-; YT 1350.-)
Belgique (n° Mi/COB)
154 Bloc 24/30  1952, bloc Koekelberg ; traces de doigt sur la gomme (haut, centre) (cat. € 300.- / 450.-)
Croatie
155 Bloc 1  1942, pour l’aviation ; non dentelé ; petites taches blanches sur la gomme (naturel ?) (cat. € 70.-)
Hongrie
156 Bloc 3  1938, congrès eucharistique (cat. € 60.-)
Islande
157 190 -192  1937, jubilé du roi Christian X ; 3 timbres à extraire d’un bloc abîmé (cat. € 36.-)
Portugal (n° Mi/YT)
158 Bloc 2/3
1940, 800 ans de la nation ; nombreuses ridules (de gomme ?), quelques mini-traces

d’adhérences ( 1 mm2) ; timbres OK ! (cat. € 380.- / 360.-)
URSS
159 Bloc 3 
1937, exposition d’aviation ; bord droit défraîchi ! (cat. € 350.-)

9.65.30.5.8.4.15.-

18.-

1.4 Monde
Japon (n° Mi)
160 217 feuille


1935, mont Fuji, petite feuille 5x4 (charnières aux coins sur bord de feuille) ; quelques ridules ;
gomme originale (cat. € 1400.-)

70.-

2. Lots à examen libre
2.1 Littérature
201 Livre 
202 8 fascicules 

2003, H. Grand, Oblitérations suisses 1843-1854 ; quasi neuf (cat. 90.-)
1969, Andres-Emmenegger, Grosses Handbuch der Abstempelungen auf schweizer
Marken 1843 -1907 ; légèrement usagé mais complet (cat. 300.-)

10.30.-

2.2 Matériel
203 Massicot  IDEAL, de la marque allemande KAISER-KRAFT ; largeur de coupe de plus de 35 cm ;
légèrement usagé (cat. 350.-)
204 Loupe ++
194?, loupe (2 grossissements) + odontomètre + lampe combinés, très bel appareil aussi

« vintage » que Swiss made, et qui fonctionne !
205 Bandes 
HAWID, système SCHAUFIX
; 12 paquets de 25 bandes (21, 24, 4x26, 27,
2x29, 2x39, 31½) (cat.  100.-)

36.16.10.-

8

2.3 Suisse
Général
206 Collection
//
207 Collection
/[/]
208 Collection
//
209 Collection
/
210 Collection 

211 Collection 

212 Collection ⊞
213 Lot 

214 Lot 

215 Lot 

216 Lot
//⊞/
217 Lot 
218 Lot /[]
219 Lot

⊞

Collection 1855 -1907 sur des pages A4 "fait main" ; incomplet ; 10 Strubeli fort moyens (9
entamés) ; du n° 28 au 100 (Helvetia assise/debout/type Chiffre/UPU), relativement bonne
qualité, 50% / et 50% , avec des  propres ; 2 constats Guinand (cat. 3250.- /Q)
Collection 1907-1963 dans des pages A4 "fait main" ; quasi complet ; TO, PJ et PP ; majorité
 ; quelques variétés ;  et abîmés non comptés ; sans blocs ; belle qualité (cat. 5950.-)
1918 - 1960, collection dans un album KABE ; tous domaines, mais incomplet ; TO, PA, PJ,
PP, blocs et administratifs essentiellement  ; KZS surtout / ; taxe-franchise 
(vignette GRATIS ) ; bonne qualité générale (cat.  5600.-)
1910  1993, collection - dans un album MULLER - de blocs, KZS, timbres pour rouleau,
taxe, franchise ; incomplet ; qualité moyenne à correcte ; quelques  non comptés (5000.-)
1907 - 2000, collection - dans un album "fait main" - de TO, plus quelques blocs,  et
feuillets, et de nombreux "se tenant" surtout modernes ; incomplet (pas de fortes valeurs, pas
de PAX…) ; quelques variétés ; qualité générale moyenne, quelques belles  propres, mais
beaucoup en angle (cat.  4000.-)
1964-2003, collection dans 2 albums (DAVO+LEUCHTTURM), quasi complète, tous
domaines,  en coin type pjr BERN ; avec ONU ; avec bloc brodé 999 St Gall 
(cat.  850.- / 950.- +  180.-/ 150.-)
Collection en blocs de quatre  dans deux albums LINDNER, "fait main", TO 1955 -1965 +
1966 -1991, PJ et PP 1962-1992

200.-

1880 - 2010 environ, lot/collection/doubles dans 4 classeurs, TO et quelques KZS (pas de PJ,
PP, PA…) ; en général, belles , nombreuses séries complètes, quantité de doubles
(recherche de variétés ? de S ?) ; beaucoup avant 1960 (cat.  5000.-)
1870 - 2000 environ, lot/collection/doubles dans 7 classeurs, tous domaines (sauf PA) ; qualité
générale moyenne à bonne, quelques belles , quelques bonnes pièces ; beaucoup de
doubles (souvent les petites valeurs ; variétés ? S ?) ; quelques rares  (cat.  5000.-)
Dès 1900, lot de timbres dans 6 petits classeurs, tous domaines sauf Taxe-Franchise : TO,
KZS, PA, blocs, administratifs, quelques PJ et PP ; quelques variétés et ⊞ ; doubles ; qualité
correcte à bonne (cat. + 1000.-)
1907 - moderne, lot de timbres (et quelques ) dans un classeur ; TO, PA, PJ, PP, blocs,
KZS… ; belle qualité (cat. 2800.-)
1862-1969, lot de "doubles" dans deux classeurs (sans PA, ni PJ, ni administratifs) ; bonne
qualité générale, de belles  à trouver (cat. 4700.-)
1881 - 1965, lot de timbres dans un classeur : TO, PA, PJ, PP… ; très peu de  ; belle
qualité ; moins de 5.- et doubles non comptés (cat. 1600.-)
Moderne, lot de plus de 1100 blocs de 4 oblitérés, dans 4 classeurs

50.-

1923 -1980 collection de poste aérienne dans des pages d’album "fait main" ; incomplet ;
 OK et  diverses (cat. SBK 3800.-)
1919 -1947 collection de poste aérienne dans des pages "fait main" ; du n° 1 au 42 ; belle
qualité, aux 6 pièces  ou  près (cat. 350.- /Q)
1915 -1959, collection de PJ en blocs de 4 neufs ; incomplet ; belle qualité, parfois avec bord
de feuille, ou coin de feuille, ou bord "tab" (non compté) (cat. 1700.- / 1950.-)
1943 -1982 PJ & 1958-1983 PP, collection classée de façon thématique avec présentation
superbe dans les pages "fait main" d’un album LINDNER ; incomplet car thématique…
(cat. 230.- jusqu’en 1963 ; faciale 46.-)
Cartes de la Fête Nationale : voir ci-après sous 2.4
1922-1950, collection des adm. de Genève Officiel, SDN, BIT, BIE, OMS, ONU, OIR ; légèrement incomplet ; belle qualité ; en général  d’angle en ¼ cercle, une série  (cat. 4350.-)
1878-1938, collection taxe + franchise ; taxe 1-28 incomplet // mélangés ; taxe 29 61z complet  ; franchise 2A - 16Bz / incomplet ; bonne qualité générale ( 1200.-)
1880 1940, gros lot de timbres taxe + franchise à trier/étudier/classer ; à la recherche de
petites variétés et belles oblitérations (boîte cigares)

80.-

120.100.-

60.50.-

30.-

12.-

50.-

40.-

40.36.32.6.-

Domaines
220 Collection PA
 et 
221 Collection PA
 et []
222 Collection PJ
⊞ 
223 Collection PJ+PP


224 Collection
/
225 Collection
//
226 Lot 

12.34.36.-

200.100.8.-

9
227 Collection



228 Lot

 

229 Lot

 

230 Lot
///

1937- 80, collection de  de la Journée du timbre dans un classeur LOSAN, presque complète ; bonne qualité générale ; avec quelques spécialités (UPG, Colonies, Fribourg…) et les 2
cartes Töpffer ; quelques doubles et après 1950 non comptés (sauf spécialités) (cat. 1950.-)
1937-1959, lot de 23 cartes de la Journée du timbre ; incomplet, mais neuves et toutes
différentes (SBi 300.-)
1937-1955, lot de 21 cartes de la Journée du timbre ; incomplet, mais toutes différentes
(cat. 710.- / 810.-)
Lot de timbres fiscaux de divers cantons (Vaud, Valais, Berne…) + quelques français ;
quelques documents CH

2.4 Thématique CH et monde
231 Cartes Fête Nat.
  / []
232 Cartes maximum
233 FL MK 1-264
234 Estampilles
235 Lénine 
236 Animaux 
237 Tous domaines
/

60.-

12.28.15.-

(Voir aussi les lots 227 à 230)

1910 -1937, lot de 24 cartes de la Fête Nationale, dont 3 seules  (et parmi elles, 2  du
1.VIII !) ; une carte de PA ; 2 cartes abîmées (plis - non comptées) (cat. 510.- / 620.-)
Moderne, lot de quelque 150 cartes max. CH, dont PJ et PP ; varié ; quelques FL, F…
1978 -2006, Liechtenstein, cartes max., complet (cat.  1300.-)
1790 1850, lot d’estampilles de Suisse (VD, GE, BE…), F, NL, D… malheureusement
découpées de leur support, dans un cahier
1970, URSS, série de 10 petites feuilles de portraits de Lénine pour le centenaire de sa naissance ; bords de feuille défraîchis ; n° Mi 3749-3758, YT 3613-3622 (cat. € Mi 50.- / YT 65.-)
Avant 1970, timbres du monde sur les animaux; quelques doubles; belle qualité (cat. € 1170.-)
Surtout moderne, tous domaines et tous pays, dans 3 classeurs, quelque 130 pages de
paysages, villes, monuments, costumes, célébrités, armoiries, Noël, art, animaux, plantes,
sports, métiers, trains, motos, autos, avions, bateaux…

22.-

Beaucoup avant 1945, pages d’album extraites d’une collection de bonne à très bonne
qualité ; comprend Reich (après inflation), Memel, Danzig, Allenstein, Bohème-Moravie, et 4
pages d’Autriche ; incomplet, mais avec de bonnes valeurs ; timbres sous cellophane admis
 sauf indication contraire (cat. € 2500.-)
1945 -1989, collection dans un album ‘fait main’ ;  avec  60 pièces  avant 1956 ; quelques KZS 1967-1991 ; (un peu) incomplet au début ; plusieurs bonnes pièces ! Belle qualité
générale (timbres < 5.- non comptés) (cat. € 5000.- :  4000.-,  900.-, KZS 100.-)
1855 1990, lot dans un classeur ; tous territoires, tous domaines, des états au moderne ;
souvent multiples (les plus courants) ; nombreux perfins (Reich) ; toutes qualités
(cat. € Etats 2000.- et 1872-1993 2000.-)
1870 -1987 environ, lot - collection - doubles tous territoires (Reich, etc.) dans 6 classeurs, de
qualité correcte en moyenne (cat. €  800.-)
1910  1970 environ, lot pêle-mêle de timbres dans 2 classeurs ; Reich, Bade, Bayern, zone
française, Saar, Danzig, BRD, Berlin, DDR… ; toutes qualités,  diverses, quelques (rares)
bonnes pièces (cat. € 700.-)

70.-

10.17.5.5.38.13.-

2.5 Europe
Allemagne
238 Divers
//

239 Bizone + BRD
Collection
/[]
240 Divers
/[/]
241 Divers
/[/]
242 Divers
/[()//]

220.-

28.-

20.12.-

France (n° YT)
243 Collection 

244 Collection 

245 Lot-collection
/

246 Collection
/[/]

1852 -1900, collection "classique" avec quelques "taxe" ; incomplet ; qualité générale correcte ; 160.qualité des  variable ; timbres coupés, amincis… non comptés ; à la fin, lot du n° 14 tous
coupés, sauf deux, avec nuances de couleur (cat. YT € 1850.- /Q)
1900 -1960, collection dans un album ‘fait main’ ; TO et PA ; incomplet, mais néanmoins bien
60.fourni (manquent les fortes valeurs) ; bonne qualité générale du timbre, mais  souvent
quelconques ; belle présentation (cat. YT € 4000.- à 4500.-)
1900 -1960 environ, lot-collection dans deux classeurs ; incomplet ; TO avec quelques PA, taxe 75.et colonies (il manque 6 timbres dans la grande série Expo Paris 1937) ; belle qualité générale,
 usuelles, majorité  (quelques  indiqués non comptés) ; plusieurs belles pièces,
surtout avant 1940 (timbres < 5.- et doubles non comptés) (cat. YT €  4700.-)
1937 -1971, petite collection sur feuilles d’album LINDNER (2 classeurs), plus 2 (petits)
10.classeurs de doubles  1876-1971; incomplet ; pas de fortes valeurs ; qualité générale
moyenne,  pas terribles ; quelques timbres  (cat. YT € 350.-)

10
247 Lot □ ⊞ 
248 Lot 

249 Lot 
250 Lot 

1938 -1959, lot de timbres (dont ⊞) souvent multiples ; nombreux coins datés (Pétain,
Mercure…) ; quelques PA et préoblitérés ; top qualité ! (cat. YT € 280.-)
Fin 50 à début 60, lot de timbres de France et des pays "associés", soit Monaco, Afrique,
TAAF, Polynésie, Nlle Calédonie, St Pierre et Miquelon ; belle qualité (quelques  non
comptés, timbres < 5.- non comptés) ; petit classeur (cat. YT € 580.-)
1849 - 1960, lot de timbres et doubles dans 3 cahiers ; qualité moyenne correcte ;
 courantes, souvent quelconques, avec quelques bonnes (cat. YT € 3000.-)
Jusque vers 1950, lot de doubles, des Semeuses aux Mariannes, rangés dans 11 petites
boîtes ; TO et quelques PA et taxe ; des milliers de timbres pour y trouver de belles , des
variétés, des nuances de teinte, etc.

18.18.-

18.10.-

Liechtenstein
251 Collection
/

1912 -1995, collection dans un album MŰLLER ; incomplet (surtout au début) ;  dès 1937 ;
plusieurs bonnes séries ; bonne qualité (grosses charnières, après 1960 et < 5.- non comptés)
(cat. SBK 3600.-).
252 Collection 
1912 -1981, collection dans un album BIELLA ; incomplet avant 1947 ; belle qualité générale ;
avec quelques PA, taxe, service, etc. (cat.  3000.-)
253 Collection 
1917 -1969, collection dans un album BIELLA ; incomplet, surtout au début ; avec quelques PA,
émissions avec surtaxe, service et taxe, et quelques  (cat. SBK 2700.- /Q)
254 Collection  1982 - 2000, collection dans un album LINDNER ; complet ; belle qualité ; faciale possible sur
1996 - 2000 (cat.  200.-)
255 Collection  1961 - 1986, collection sur pages ‘fait main’ dans un album LINDNER, présentation superbe et
qualité top ; complet avec quelques petites feuilles et service (cat.  860.-)
256 Collection  1960 - 1995, collection dans un album LEUCHTTURM (qui se lâche à l’arrière) ; quelques
trous et  au début ; bonne qualité (cat.  1050.-)

130.-

257 Lot // 1918 - années 70/80, lot - dans un classeur - de timbres, blocs et feuillets ; avec quelques
TAXE, SERVICE, PA… ; bonne qualité générale, plusieurs bonnes pièces ;  non comptés
(cat. Z avant 1960 : 2270.- / après 1960 : 630.-)
258 Lot □ ⊞  1960/65 - 1995, lot dans 3 classeurs du timbre et son ⊞ ; quelques  , quelques adhérences
possibles (humidité…) (cat.   7000.-)
259 Lot ⊞ / 1977-1995  et 1997-2003 , lot de ⊞ en simple, double, triple… ;  pjr (cat.   5000.-)
260 Lot /
Après 1960, lot de petites feuilles (en majorité) et blocs ; majorité  ;  150 pièces

50.-

100.100.38.20.10.-

38.10.9.-

EUROPE
Europa
261 Collection  1956 -1979, collection ‘fait main’ dans un album SCHAUBEK, complet, top qualité (cat. ++300.-)
Pays
262 Autriche
1850  1950, petite collection ‘fait main’, incomplète mais néanmoins bien fournie, de bonne
Collection / qualité générale ;  première charnière propre ;  correctes (cat. €   1000.- +  400.-)
263 Belgique
1850  1950, petite collection ‘fait main’, incomplète mais néanmoins bien fournie, de bonne
Collection / qualité générale ;  première charnière propre ;  correctes (cat.€   900.- +  300.-)
264 Belgique
1910  1980, lot dans 6 carnets de circulation, 2 carnets à spirales et sur 25  (séries
Lot // complètes) ;  de bonne qualité, en particulier sur les  (cat. €  2100.-)
265 GB+Irlande
1855  1955, petite collection ‘fait main’, incomplète ; quelques timbres taxe ; qualité correcte,
Collection / mais  souvent moyennes ;  charnière propre (cat. €   400.- +  2000.-)
266 GB/Commonwealth 1880  1950, collection ‘fait main’, incomplète ; beaucoup de pièces courantes (petites
Collection /[]
valeurs, ignorées si < 5.-) ; qualité correcte, mais  ‘standard’ (courrier) (cat.  450.- /Q)
267 Hongrie
1880  1951, petite collection ‘fait main’, incomplète, TO, PA, blocs, service, taxe… Qualité
Collection / générale moyenne ;  moyennes ;  charnière propre (cat. €   550.- +  1000.-)
268 Italie ++
1863  1951, petite collection ‘fait main’, incomplète ; avec Vatican et San Marino ; qualité
Collection / d’ensemble moyenne ;  diverses ; quelques PA et Exprès (cat. €   2000.- +  2850.-)
269 Pays-Bas ++
1867  1953, petite collection ‘fait main’, incomplète ; avec Surinam et Luxembourg ; bonne
Collection / qualité d’ensemble ;  charnière propre ; / mélangés (cat. €  900.-)
270 Pays-Bas ++
1852  2000, lot dans 2 classeurs, avec Indes Néerlandaises ; incomplet ; avec "doubles"
Lot ( coll.)  souvent multiples ; qualité générale correcte (< 5.- et multiples non comptés) (cat. €  550.-)

15.24.20.22.38.18.24.48.16.18.-

11
271 Vatican
Lot /[/()]
de 55 timbres
272 Vatican
//
Europe
273 Lot
/[/]

1852 - 1868, 38 valeurs (dont 2 paires ; nuances de couleur), testées et classées par H. Avi
(expert ASEP), avec 9 pièces signées ; les 17 autres pièces  sont des réimpressions
("Neudrucke", non comptées) (cat. €  2300.- ; mais  900.- /Q)
1929-1971, petite collection incomplète, sans fortes valeurs ; // mélangés ;  dès
1938 ; petit classeur (grosses charnières et timbres avec ‘rouille’ non comptés) (cat. € 480.-)

50.-

Gros lot d’albums, boîtes et enveloppes de timbres à trier / classer / étudier ; quelques blocs et
feuillets ; essentiellement 

22.-

16.-

2.6 Monde (voir aussi le lot 266 !)
274 ONU lot //

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

5.-

275 Argentine
Collection / []

1899 - 2006, collection dans deux grands albums ‘fait main’, incomplète (surtout au
début) ; avec PA (1928 -1975) et Service (1884 -1938, avec quelques /()) ; quelque
100 blocs et feuillets (surtout moderne) ; qualité correcte,  quelconques à moyennes,
meilleures sur la fin ; avec un petit classeur de doubles et divers (cat.  1650.-)
2008 + 2009, collections annuelles dans 2 fascicules ( petits livres) émis par la poste
(cat.  300.-)
 1880 - 1950, petite collection ‘fait main’, incomplète ; avec Afrique N-E (soit : Syrie, Liban,
Egypte, Ethiopie, Israël, Palestine, Jordanie) ; qualité générale moyenne,  standard
(courrier) ; timbres < 5.- non comptés (majorité) (cat. 315.- €)
Lot de vieux albums : Maury, Yvert & Tellier, Schaubek, Universal, Marvel… ; certains sont
quasi vides ; un peu de timbres en ‘vrac’ aussi.

42.-

276 Chine
Coll. annuelles 
277 Proche Orient ++
/[/]
278 Monde
 (majorité)

16.13.-

18.-

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ventes aux enchères SLT - Ordre de commission
à remettre jusqu’au dimanche précédant la vente, à 12h au plus tard,
ou à renvoyer à : François FREY, Closalet 3, CH 1028 Préverenges

1.-

Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone :

Société :

2.-

Options de paiement et de remise des lots (mettre une croix dans chaque ligne) :
● Paiement ( * ) :  virement (banque/poste) ;  au guichet postal ( * )(+2.-/4.-)
● Remise des lots :  envoi PostPack (+ tarif poste) ;  R (+ 6.-) ;  courrier A+ (+3.-) (lots de
moindre valeur) ;  courrier A (gratis) (lots de faible valeur)

J’ai pris connaissance des règles de la vente et autorise la SLT à miser les lots notés au tableau 4.- suivant
au mieux de mes intérêts.

3.-

Date et signature :…………………………………………………………………… …………………………
o /o
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-

Tableau de mises : veuillez respecter l’échelle de mise ; les mises incorrectes seront ajustées
à l’échelon voisin immédiatement supérieur (ex. : 190.- est correct ; 195.- sera corrigé en 200.-).
Echelle : 1.- jusqu’à 20.-, 2.-  50.-, 5.-  100.-, 10.-  200.-, 20.-  1000.-, puis 50.-.
N°

Offre (CHF)

N°

Offre (CHF)

N°

Offre (CHF)

(*) Paiement. Le paiement s’effectue sur base de la facture et avec le bulletin de versement joint ; privilégiez le virement
bancaire ou postal : les versements en espèces effectués au guichet postal étant taxés, votre facture sera, dans un tel cas,
majorée d’une taxe (fixée à 2.- jusqu’à 100.- et 4.- au-delà). Les frais de port (colis, recommandés) sont également taxés. Les
lots ne sont remis qu’après règlement intégral.

