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VENTES AUX ENCHÈRES, EXPERTISES ET CONSEIL EN PATRIMOINE MOBILIER

ESTIMATIONS GRATUITES DE VOS OBJETS D’ART

Tableaux, bijoux, meubles, ou tout autre objet de collection

Notre équipe dans votre région

Beaune, Bourges, Dijon, La Celle-Saint-Cloud, La Ferté-sous-Jouarre, La Rochelle, 

Le Perreux-sur-Marne, Le Vésinet, Lyon, Marnes-la-Coquette, Mâcon, Meaux, Metz, Nancy, Paris,

Sceaux, Sèvres, Saint-Cloud, Saint-Etienne, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Maur-des-Fossés, 

Toulon, Tours, Villefranche-sur-Saône, Villennes-sur-Seine, Vincennes

Retrouvez l’ensemble des informations sur notre site internet : www.rossini.fr

SALLE DES VENTES ROSSINI
7, rue Rossini - 75009 Paris

Calendrier des ventes 

Novembre 2013

                                          Mardi 26 novembre       Bijoux -Orfèvrerie -Objets de vitrine -Montres (catalogue)

                                            Jeudi 28 novembre       Mannettes -Tableaux -Dessins -Art d’ Afrique - Objets d’Art et de Vitrine

                                                                                  Argenterie et Métal Argenté -Mobilier -Tapis 

                                       Samedi 30 novembre       Vente Caritative au profit de l’AMFE (catalogue)

Décembre 2013

                                                   Mardi 3 décembre       Timbres Poste, Lettres, Cartes Postales, Documents (catalogue)

                                            Jeudi 12 décembre       Tableaux Modernes et Sculptures (catalogue)

                                       Samedi 14 décembre       BD et Dessins Animés (catalogue)

                                          Mardi 17 décembre       Tableaux Modernes et Sculptures (catalogue)

                                            Jeudi 19 décembre       Or-Bijoux -Orfèvrerie -Objets de vitrine -Montres (liste)

Mise à jour le 6 novembre 2013, susceptible de modifications.

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les frais attachés à la vente (hors magasinage et autres charges
éventuelles) sont de 20,91% Hors Taxes, soit 25%TTC.
GARANTIES
Les attributions notion d'époque ont été établies compte-tenu des
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Ces mentions sont garanties pour une durée de 5 ans à partir de
la date d'adjudication. L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les
reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que
possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins
possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le délai de prescription pour une action en responsabilité de
la maison de vente aux enchères ROSSINI est de 5 ans.
La maison de vente aux enchères ROSSINI est couverte par les
assurances responsabilité professionnelle et représentation des
fonds prescrites par la loi. Tous nos experts sont couverts par
une assurance responsabilité professionnelle. 
ENCHERES
-Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit,

vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant
la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires.

-Enchères par téléphone : Si vous souhaitez enchérir par
téléphone, veuillez en faire la demande par écrit en utilisant
le formulaire prévu à cet effet, accompagné de vos
coordonnées bancaires et d’un seul numéro de téléphone ou
nous pourrons vous joindre, au plus tard 2 jours avant la vente.
La SVV Rossini décline sa responsabilité en cas où la
communication téléphonique n’aurait pu être établie.

En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-Priseur, le lot sera remis en vente, tous les
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise
en adjudication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En application de l’article L. 441-6 du Code du Commerce,
en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours
après la vente, des pénalités de retard égales à 11,37 % du
montant de l’adjudication (charges et taxes comprises) seront
demandées à l’acheteur.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à
l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
FOLLE ENCHERE
Par dérogation de l’Art.14 de la loi du 10 juillet 2000:
«A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai de deux mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant».
RETRAIT DES ACHATS
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne
pas la responsabilité de la S.V.V.Rossini ni de l’expert à
quelque titre que ce soit.
Frais de magasinage Salle ROSSINI: 
Tout achat de mobilier volumineux (+0,5m3) sera envoyé en
garde-meuble dès 11heures le lendemain de la vente à la
charge de l’acheteur.
Pour tout acheteur présent le jour de la vente, les frais de maga -
sinage sont dus à compter de 11heures le lendemain de la vente.
Pour tous ordres d’achats laissés à l’étude, les frais de
magasinage sont dus à compter du 9e jour après la vente. (y
compris les jours fériés).
Leur montant est de 4€TTC par jour et par lot (y compris les
jours fériés). Les lots dépassant le montant de 10000€

supporteront une participation complémentaire aux frais
d’assurance et d’administration de 1 % TTC de leur valeur.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions, et la S.V.V.Rossini décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès
l’adjudication prononcée.
En cas de vente à l’Hôtel Drouot, les frais de magasinage sont
à la charge de l’acquéreur.

EXPÉDITION DES LOTS
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de
l’acheteur. Les lots peuvent être expédiés par la S.V.V. Rossini
aux conditions suivantes :
1-Une demande écrite de l’adjudicataire, mentionnant

expressément la décharge de la S.V.V.Rossini en cas de
dommage de l’objet subit durant le transport.

2-Les frais d’expédition seront majorés du coût de
l’emballage, selon une grille tarifaire variable suivant la
valeur et la taille de l’objet. Le choix du transporteur et
l’organisation du transport appartiennent à l’acheteur. La
S.V.V. Rossini peut fournir, de manière non contractuelle,
les coordonnées de transporteurs.

3- les lots ne seront expédiés qu'après règlement de l'achat
et du transport.

La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai
de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement
réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera
ses instructions à l’étude.

TERMS OF SALES (Resume)
Purchased lots will become available only after payment
in-full has been made. The sale will be conducted in Euros.
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s
premium of 20.91% VAT excluded or 25% VAT included.
GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue,
modified only by announcements made at the time of the sale
noted in the legal records thereof.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the
conditions of the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may
appear between the original work and its illustration, there will
be no claims in such matter.
The measurements are given only as an indication.
BIDS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot,
the lot will be put up for sale again and all those present in the
saleroom may participate in this second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS
If you wish to make a bid in writing, you should use the form
included in this catalogue, accompanied by your bank
references, to be received by us no later than two days before
the sale.
TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to
be called in writing, accompagnied by your bank references,
to be received by us no later than two days before the sale.
COLLECTION OF PURCHASES
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as
possible to avoid handling and storage costs which may be
incurred at their expense. S.V.V. Rossini is not responsible for
the storage of purchased lots.
Storage fees at S.V.V. Rossini : 
Any bulky furniture purchase (0,5 cubic meter) will be sent to
the furniture storehouse the next morning after the sale, the
fees are chargeable to buyers.
For any present buyer the day of the auction, the storage
expenses will be dued from 11 a.m the next day after the sale.
Regarding any purchase order left to the auction room, the
storage expenses will be charged from the ninth day. (Including
public holidays).
The charge is 4 € inclusive of taxe, per day per lot. All lots
with a hammer price higher than10000.00€ will be subject
to an insurance and administration fee of 1%, inclusive of taxe,
of the hammer price. If payment is made by cheque or by wire
transfer, lots may not be withdrawn until the payment has
been cleared. From the moment the hammer falls, sold items
will become the exclusive responsability of the buyer. The
buyer will be solely responsible for the insurance, S.V.V.
Rossini assumes no liability for any damage to items which
may occur after the hammer falls.
An export license can take five or ten weeks to process,
although this time may be significantly reduced depending
upon how promptly the buyer supplies the necessary
information to S.V.V.Rossini.

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
BNP PARIBAS- PARIS

AGENCE CENTRALE (0028)
30004 00828 00041003896 76

IBAN FR  76 3000 4008 2800 0410 0389 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Photographies, conception, réalisation, suivi impression et routage : Eurl Steve DUTOT - Imprimeur: GCI
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ROSSINI - MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES - BUREAU D’ESTIMATIONS GRATUITES
Sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h00 -estimation.gratuite@rossini.fr

7, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 53 34 55 00 - Fax : 01 42 47 10 26 - contact@rossini.fr - www.rossini.fr
Rossini - Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée sous le n°2002-066 RCS Paris B 428 867 089

Pascale MARCHANDET
Commissaire-priseur habilité

Renseignements
Thibault de TROGOFF:0153 34 55 03
de.trogoff@rossini.fr

Expert:
Jean-Marc SITAREK : 0153 34 55 00
Expert près la Cour d'Appel de Versailles

Expositions publiques
Salle des Ventes Rossini
7, rue Rossini - 75009 Paris
Lundi 2 décembre 2013 de 11h 00 à 17h00
Mardi 3 décembre 2013 de 10h 00 à 12h00

Téléphone durant les expositions
0153345501

Catalogue consultable sur internet :
www.rossini.fr - www.auction.fr

Vente en direct sur internet,
enchérissez en ligne sur :
www.rossini.fr

Certifié selon l’ISO 9001

DOCUMENTS

OB JE TS  POSTAUX

LE T TRES  
E T  OB L I T ÉRAT IONS

T IMBRES  POSTE

CARTES  POSTA LES

Mardi 3 décembre 2013
Salle des Ventes Rossini à 14h00
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1 Attentat de la rue Nicaise contre Napoléon Bonaparte, deux
lettres a en-tête du ministre de la police générale datées du
19 nivose et 2 pluviose An 9 pour Bruges signées “ Fouché ” la
1ère lettre est un avis de recherche du “ petit français ” dit
Achille Leblon qui a acheté la charette et le cheval qui ont
servi a transporter les explosifs dans la rue St Nicaise et de
4 individus dépéchés a Paris pour tenter une diversion
criminelle et assassiner le 1er consul, inclus dans cette lettre
également un signalement imprimé sur 2 pages pour 6 autres
individus recherchés. La 2e lettre fait état de l’arrestation
d’Achille Leblond qui reconnait avoir livré le cheval, la
charrette et les explosifs au dénommé Limolain signalé dans
l’avis de recherche du 19 nivose. Bonaparte a saisi le prétexte
de l’attentat, auquel, il a échappé par miracle, pour frapper le
camp jacobin. Fouché ministre de la police, est chargé de
l’enquète. En remontant la piste du cheval qui a tiré la charette
avec les explosifs, il identifie les véritables auteurs de l’attentat,
des chouans royalistes.
Documents historiques RARE et SUP. 1500 / 1800 €

2 Grande Armée, campagne de Russie 17 octobre 1812. 
Pli date “ Moscou ce 17 octobre ” envoyé par le capitaine de
Castellane a son père à Rueil par estafette en franchise de port
jusqu’à Paris, Port “ 3 ” pour la réexpédition, texte de 4 pages
“ ... Le général Lauriston est reparti hier pour les avant postes
russes ” “ ( ou il commenca les negociations ) “ J’ai été ce soir
chez le général Grouchy qui souffre beaucoup de son rhuma -
tisme ” Deux jours plus tard la Grande Armée abandonne
Moscou et commence sa retraite.
Document historique RARE et TB. 2000 / 2200€

3 Document. 1880 PEINTRE ALEXANDRE CABANEL (natif
de Montpellier 1824 -1829) Lettre manuscrite de trois pages
avec signature autographe datée du 29/1/1880 et adressée au
peintre Eugène Baudoin (natif de Montpellier 1842 -1893) où
Cabanel exprime son vif mécontentement envers son ami
Baudoin car l’exposition de peinture où il lui a demandé
d’exposer ne lui convient pas du tout. Elle se situe à la
“ Cigale ” qui est en fait un club de billard ; où très peu de
peintres exposent et où surtout les toiles peuvent être en
danger car on continue à jouer pendant l’exposition, danger
dû aux cannes des joueurs.Alexandre Cabanel sera second
Prix de Rome en 1845 et pensionnaire à la villa Médicis à
partir de 1846. Célèbre peintre sous le second empire il sera
apprécié pour ses portraits et ses scènes antiques dans un
style romantique. Il sera entre 1868 et 1888 18 fois membre
du jury du Salon. C’est lui en tant que jury du salon qui
refusera deux tableaux de Manet ; car il était opposé aux
tendances novatrices et donc aux Impressionnistes. Le musée
d’Orsay possède entre autre deux toiles de Cabanel “ La
naissance de Vénus ” et “ La nymphe enlevée par un franc ”.
Très rare document de ce célèbre artiste avec un texte en
totalité consacré à sa peinture. 300 / 400 €

4 Document. 1927 CHARLES MARIE WIDOR MUSICIEN ET
COMPOSITEUR FRANCAIS (1844-1937). Portée musicale plus
signature autographe sur une carte postale, illustrée par Poulbok
et datée des Andelys le 12/18/1927. La carte est affranchie par
un timbre poste n°221 oblitéré par le cachet à date convoyeur
de ligne “ Les Andelys à St pierre du Vouvray 12/8/27 ”.
Widor appartient à cette lignée de compositeurs novateurs de
la fin du XIXesiècle qui ont fait l’histoire de l’orgue. 150 / 200 €

2
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DOCUMENTS - AUTOGRAPHES
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DOCUMENTS -  AUTOGRAPHES - LETTRES  -  OBL ITÉRATIONS - T IMBRES  POSTE - C ARTES  POSTALES  ET DIVERS

5 Document. 1911 LE MARECHAL LYAUTEY (1854-1934).
Lettre manuscrite de 2 pages avec signature autographe + en
tête imprimé “ LE GENERAL LYAUTEY/QUARTIER GÉNÉRAL/
RENNES ” et daté du 19/9/1911. Texte adressé à un ami très
proche qu’il appelle “ Mon vieux ” ; où il lui explique qu’il a un
programme très chargé et qu’ils pourraient déjeuner ensemble
en civil. 80 / 100 €

6 Document. 1939 LUCIEN DE MALEVILLE
PEINTRE IMPRESSIONNISTE (1881-1964).
Texte manuscrit d’une page avec signature autographe et
adressé au conservateur du Musée du Périgord à Périgueux ;
où le peintre remercie le Conservateur pour l’installation d’une
de ses toiles dans le musée. Il est joint l’enveloppe d’expédition
affranchie par le 90ct outremer type Paix oblitéré par le cachet
à date “ Rueil-Malmaison (6/3/39) ”. Sa première participation
au salon des ar tistes français date de 1911. Originaire du
Périgord il peindra sa région et les effets de lumière dans
l’esprit impressionniste. 70 / 100 €

7 PRÉ-PHILATÉLIE GARD : Ensemble de 6 marques postales dont
“ P.29P Le st esprit ” et une vingtaine de lettres avec affranchis -
sements divers, toutes avec oblitérations du Gard dont cachet
perlé “ Bellegarde ”.
B à TB. 300 / 350 €

8 PRÉ-PHILATÉLIE NORD
Lot de 7 plis (1665-1699) DE ROUBAIX POUR ANVERS AVEC
ANNOTATIONS DE DIVERS PORT “ d8 ”, d ”10 ” 3 plis avec
un supplément de “ 1 ” a la craie rouge un (stuiver), un pli “ vi ”
un autre “ III ” avec mention “ P. de Lille ” (Port de Lille).
Sup. 250 / 300 €

9 PRÉ-PHILATÉLIE-SOMME
Lot de 14 plis (1697-1774)
“ Damiens ” Manuscrit (2ex) et “ d’Amiens ” en noir différentes
marques sur 9 plis ports divers (L1, 1a, 3, 4, 6-8, 12, 12a, 15, 15a)
et “ ABBEVILLE” en noir sur 3 autres plis.
B à Sup. 250 / 300 €

10 MARQUES D’ARMÉES.
Lot de 5 plis (1794-1796) “ ARM D’ITALIE” et “ARMÉE D’ITALIE”
et “ COMRE GL DE L’ARM D’ITALIE” en noir, tous daté de Nice,
3 avec belles en-têtes dont “ commandement de la place de
Nice ”.
B à TB. 300 / 350 €

11 N°1a 10 cts bistre - brun avec VARIÉTÉ filets brisés en de
nombreux points+n°5 40ct orange obl PC+c.à.d (T15) “ Beauvais
(58) 22/3/52 ” sur lettre adressée à LA CHAMBRE en SAVOIE
(Etat Sarde). Au verso deux c.à.d Sardes “ ST JEAN DE MAURICE
24/3/52 ”+“ LA CHAMBRE D 25/3/52” (Bureau de distribution).
RARE COMBINAISON D’AFFRANCHISSEMENT à 50ct pour
les Etats. Sardes par la voie de terre (tarif du 1/7/51).

750 / 1000 €

12 Émission CÉRÈS non dentelée n°1, 10 centimes bistre jaune filet
légerement éffleuré en bas sur lettre obl P.C + c.à.d de Belley
(05/04/53)+cursive “ 1 CORDON” B. 150 / 200 €

13 Émission CÉRÈS non dentelée n°2, 15 centimes vert sur lettre
obl étoile (obl légère) au verso c.à.d de paris. 600 / 700 €

LETTRES ET OBLITÉRATIONS

Visuel réduit11

Visuel réduit13

14 Émission CÉRÈS non dentelée n°3, 20 centimes gris noir sur
lettre obl grille + c.à.d “ ASSEMBLÉE NATIONALE POSTES ”
(26/01/50).
Signé Calves.
TB. 750 / 800 €

15 Émission PRÉSIDENCE n°9, 10 centimes bistre-brun sur faire
part obl P.C+C.À.D Le Merlerault (08/09/53). 250 / 300 €

16 Émission EMPIRE Non dentelé n°12 centimes vert, bande de
quatre sur lettre obl “ K ” + C.À.D de Paris (15/03/68).
Signé Calves.
TB. 250 / 300 €

17 N°14 a 20 ct bleu type Empire Non Dentelé avec de belles
marges sur lettre avec texte pour Grenoble; oblitération c.à.d
SARDE “ MOUTIERS 5/9/60 ”. Le c.à.d est apposé deux autres
fois sur la lettre. Au verso le c.à.d d’arrivée “ Grenoble 7/9/60 ”.
TB.
Voir la reproduction page ci-contre. 350 / 450 €

18 N°15, 25 centimes bleu clair (1er tirage), 2 exemplaires sur bande
de papiers d’affaire obl étoile pleine+c.à.d de Paris (24/01/54).
Certificat.
TB. 250 / 300 €

Visuel réduit14
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19 CORPS EXPÉDITIONNAIRE DE CHINE n°16 40 ct orange
(touché) oblitéré “ CECA ” + c.à.d “ CORPS EXPÉDITIONNAIRE
DE CHINE A 28/9/61 ” sur enveloppe pour Quimperlé; avec
au verso le c.à.d d’arrivée du 29/11/61. 
Très belle frappes des oblitérations+certificat de Jean et Vincent
Pothion. 600 / 800 €

20 POSTE MARITIME n° 22, 2 pièces (1 ex PD) sur lettre de
Marseille pour Barcelone obl griffe noire “ ESTRANGERO /
BARCELONA ” +cachet taxe “ 3 ” et n°23 sur une deuxième
lettre de Marseille pour Barcelone obl espagnole (roue de char -
rette) +taxe “ 2 ” +c.à.d “ ADMON DE CAMBIO BARCELONA
3cts ”.
TB. 200 / 225 €

21 Émission EMPIRE LAURÉE n°28B, 10 centimes bistre, 2 ex. +une
moitié coupée diagonalement d’un troisième sur lettre (adresse
découpée) obl G.C+C.À.D de Rochefort-sur-mer (28/09/71). 
Affranchissement de fortune du changement de tarif de septembre
1871.
Rare et TB. 1000 / 1250 €

22 BALLON MONTÉAGENCE HAVAS - ÉDITION FRANÇAISE
POUR L’ANGLETERRE n° 36 10 ct bistre + n° 37 20 ct bleu
type Siège de Paris oblitérés étoile + c.à.d “ Paris 4/12/70 ” et
adresses à Londres avec au verso le c.à.d “ London 10/12/70 ”.
Pli transporté probablement par le Franklin. 
Les correspondances Havas pour l’Angleterre sont très rare,
elles sont presque toujours adressées en Allemagne.
Voir la reproduction ci-contre. 500 / 600 €

23 Lot de deux ballons montés
Lettre Journal “  Ballon poste N°4 “  le général Uhrich.
Et un ballon monté adressé à un prisonnier de guerre à Cologne
affranchi par n°38 Départ 16/12/70 (le Davy ou le Parmentier).

400 / 450 €

24 Ensemble de 3 ballons montés pour Caen - Calvados, le Général
Uhrich, L’Archimède et le Général Dausmenil (affranchi par n°36
en paire). Obl étoile 1 Pl de la Bourse.
(Cote+1000€).
TB. 450 / 500€ 

25 Émission de BORDEAUX n°40B, 2 centimes Brun-Rouge (R2)
sur faire part envoyé sous bande, date du Quesnay (30/03/71)
annulé à la plume.
Sup. 750 / 800 €

26 Émission de BORDEAUX n°43 et 46, lot de 10 centimes bistre
et 20 centimes bleu sur 3 lettres pour la Grande Bretagne et la
Suisse, nuances et oblitérations diverses, 4 timbres petits defauts.
B à TB. 200 / 225 €

27 Émission BORDEAUX n°46 B, 20 centimes bleu très foncé
sur enveloppe ob P.C “ 532 ” (LEG ” + C.À.D “ BORDEAUX
ASSEMBLÉE NATIONALE ” (12/03/71).
Avec certificat Calves.
Rare et TB. 500 / 600 €

MARDI  3  DÉCEMBRE 2013 - 14 H 00
S A L L E  D E S  V E N T E S  RO S S I N I
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28 COLONIES GÉNÉRALES n°3, 10 centimes bistre jaune, 1 bande
de 4 (sup) + 3 exemplaires (2pd) sur lettre pour Nancy obl
losange + c.à.d “ GUADELOUPE MOULE” (07/07/66) + Divers
cachets de transits et d’arrivées rare.
Certificat. 
Sup. 1250 / 1500 €

29 GUADELOUPE. Lot de 4 lettres affranchies avec timbres de
Colonies Générales, une avec 10 centimes brun obl losange,
une avec 10 centimes brun / rose et 25 centimes bleu obl c.à.d,
une avec une paire de 25 centimes bleu, obl losange, la quatrième
est affranchie avec un 25 centimes bleu obl c.à.d. 
TB. 300 / 350 €

30 GUYANE. Colonies générales n°58, 75 centimes rose sur lettre
recommandée pour Vernon obl c.à.d de Cayenne (11/03/96)
et n°54, 25 centimes noir-sur-rose sur lettre pour Marseille obl
c.à.d de Cayenne (03/09/87).
Sup. 250 / 300 €

31 MARTINIQUE. Colonies Générales (n°13,17,21 et 22) 40
centimes orange (PD + 5 centimes vert+80 centimes rose+15
centimes bistre sur lettre pour Granville, obl “ MQE”+c.à.d de
Saint Pierre (28/07/73).
Superbe affranchissement quadricolore. 
Certificat.
TB. 1500 / 1800 €

32 GUYANE. Colonies Générales n°17, 5 centimes vert en paire
et n°13, 40 centimes orange sur lettre pour Bordeaux obl ancre
+c.à.d “ Réunion St Denis ” (13/11/75) + c.à.d rouge “COL FR PAQ
FR.T.N°2” (salles n°2147a) pli déposé à la boite de Saint Denis. 
Rare et Sup.
Voir la reproduction ci-contre. 750 / 800 €

33 Un classeur avec 51 lettres des Colonies Françaises dont bonnes
pièces. 1000 / 1250 €

34 ALBANIE. Série des 5 premiers timbres sur enveloppe obl c.à.d
de VLONE (08/11/13) et moitié coupée diagonalement du
15q s / 8 h rouge sur carte postale “  Vue de la forteresse ” en
port local obl c.à.d SHKODER (13/10/20). 
Sup. 250 / 300 €

35 BELGIQUE. Archive d’une cinquantaine d’enveloppes avec
affranchissement divers toutes à destination de New York.
B à TB. 400 / 500 €

36 GRANDE BRETAGNE n° 22 et 27, 2 d bleu + 6 d violet sur
enveloppe chargée pour la France obl de Londres (01/10/63).
TB. 250 / 300 €

37 GRANDE BRETAGNE n°73, 2 pièces et n°198 sur lettre recom -
mandée pour Milan obl violette “ 198 ” + “ registred manchester ”
(27/08/92). 
TB. 150 / 175 €

38 GRANDE BRETAGNE 1903. Cinq cartes illustrées en couleur,
superbe calligraphie envoyées a “ Mrs Enthoven..... llandovery...
S -Wales ” Obl c.à.d de Londres.
Sup. 300 / 400 €

39 HONGRIE 1919 DEBECZEN, occupation roumaine: 11 timbres
surchargés sur enveloppe obl c.à.d de Debreczen (06/12/19).
TB. 150 / 175 €

40 ITALIE LOMBARDO VENETIE. Lot de 5 lettres (1859). 7s rouge
s/ettre obl Verone pour Milan insuffisamment affranchie et taxée
“ 8 ” et 15s bleu, 4 exemplaires sur 4 lettres obl Udine pour Milan
toutes insuffisamment affranchies et taxées “ 20 ” manuscrit
“ 2 ” et “ 8 ” au tampon. TB. 150 / 200 €

41 RUSSIE. Lot de 5 plis 1840 -1857.
1 pli en port payé daté d’Odessa pour la Belgique avec cachets
“ franco ” et “ franco / aus russland ” et 2e pli en port payé de
Moscou pour pour Paris “ Aus Russland / Franco tout ” + divers
c.à.d de passage “ St Petersburg ” en noir sur 2 plis en port payé
pour Londres “ Franco ” en noir (Aachen) et “ Franco ” orné sur
le 5e pli en port payé de Moscou pour Trieste.
TB. 200 / 225 €

42 BRÉSIL CONDOR ZEPELLIN, 2 plis, “ 3°voo stembro 1932” sur
car te (timbres non oblitérés) pour l’Allemagne arrivée le
04/10/32, et “2.voo cutubro ” sur lettre pour l’Allemagne, 1 timbre +
2 frappes d’EMA depart le 29/08/32 arrivée le 03/11/32.
TB. 150 / 175 €
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43 BRÉSIL CONDOR ZEPPELIN, 2 plis, 1 lettre avec 7 timbres,
recom, arrivée le 14/06/33 et une carte photo pour la Suisse
avec 2 timbres départ le 25/08/33, arrivée le 29/08/33.
TB. 150 / 175 €

44 PÉROU 1873 CALLAO,1d vert (Pd) sur enveloppe pour l’Italie
obl “ C38 ” du bureau anglais de Callao taxe “ 23 ” au verso taxe
italienne par n°8 (30c Rouge) et n°14 (22 bleu) obl c.à.d de
Genes (16/06/73).
B a TB. 250 / 300 €

45 Ensemble de plus de 350 plis d’aviation, vols, 1er jour modernes,
quelques vols suisses anciens, une lettre accidentée partie du
Venezuela pour Casablanca (1939). 150 / 200 €

46 Un album avec plusieurs centaines d’entiers postaux étrangers.
80 / 100 €

47 Deux cartons de lettres diverses dont 1er jour. 100 / 150 €

47BIS N°1 en paire sur fragment Obl.
(cote 660 €).
TB. 100 /120 €

48 Émission CÉRÈS. Non dentelé n°2, 15 centimes vert vif, belle
nuance, obl grille.
TB. 400 / 450 €

49 Émission PRÉSIDENCE. n°10, 25 centimes Bleu foncé, neuf.
Certificat Calves.
TB. 1500 / 1600 €

50 Émission EMPIRE. Non dentelé.
Lot de 40 centimes orange n°16.
Une centaine de timbres détachés et sur lettres, nuances et
oblitérations, un exemplaire sur lettre avec filet d’encadrement,
la plupart des exemplaires choisis avec belles marges. 
TB. 800 / 1000 €

51 Émission EMPIRE. Non dentelé.
Lot de 80 centimes roses (n°17) 8 exemplaires, 2 paires et
une bande de trois, nuances et oblitérations diverses (ancre,
pointillés fins, gros points...).
TB a Sup. 150 / 200 €

52 Émission EMPIRE. Dentelé n°17 B, 80 centimes rose obl P.C
Tête-bêche, une marge au filet (intact).
Très rare. Certificat.
(cote 15000€).
TB. 4000 / 5000 €

53 Émission EMPIRE. Dentelé n°19, 1 centime vert olive bloc
de quatre neuf (minuscule éclat de gomme entre 2 timbres)
charnière sur les 2 exemplaires du bas, les 2 exemplaires du
haut sont fraîcheur postale.
(cote 1000€).
B à TB. 200 / 225 €

54 Émission EMPIRE. Dentelé n° 24, 80 centimes rose foncé
neuf. 500 / 600 €

55 N°27 Napoléon III. 4 centimes Laure gris Jaunâtre Paire tête-
Bêche obl c.à.d, centrage exceptionnel.
Très rare.
Certificat Papadopoulos.
(cote 18000€). 6500 / 7000 €

56 Émission CÉRÈS. Dentèlé n°36, 10 centimes Bistre jaune moitié
de timbre coupée diagonalement + 20 centimes bleu (n° 37)
sur fragment obl G.C + c.à.d de Corbie (25/09/70). Affranchis -
sement de fortune du changement de tarif de septembre 1871.
TB. 350 / 400 €

57 Émission DE BORDEAUX n°42, 5 centimes vert jaune (R2),
4 exemplaires obl de différentes nuances de vert jaune a vert
foncé.
TB. 150 / 200 €

58 Émission de BORDEAUX n°43, 10 centimes Bistre, 12 ex.,
différents reports et nuances.
TB à Sup. 300 / 350 €

MARDI  3  DÉCEMBRE 2013 - 14 H 00
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59 Émission de BORDEAUX n°46B, 20 centimes bleu type II R2,
reconstitution de la planche avec 15 timbres oblitérations et
nuances diverses, tous exemplaires choisis.
TB. 150 / 175 €

60 Émission CÉRÈS. Dentelé collection spécialisée du 5 centimes
vert (n°53) montée sur pages superbement décorées, différents
tirages et variétés, étude des oblitérations des bureaux français
à l’étranger. 750 / 800 €

61 N°59, CÉRÈS, 15 centimes bistre paire verticale tête-bêche obl
étoile.
(cote 25000€).
Certificat.
Très rare et TB. 7500 / 8000 €

62 N°84 type sage, 1 centimes noir sur bleu de prusse obl c.à.d,
nuance exceptionnelle.
Plusieurs certificats. Calves et Roumet.
TB. 2500 / 2800 €

63 Projet Gaiffe, 15 essais de couleur, 6 du 1 centime avec cadres
en bleu, effigie en gris (2 x) et 9 du 10 centimes dont paire et
bande de 3, quelques PD.
(cote+2500€).
B à TB. 250 / 300 €

64 France, 23 timbres, types Mouchon et semeuse lignée, neufs *,
traces de charnières.
(cote 1070€). 80 / 100 €

65 France, 20 timbres, types Merson, neufs *, traces de charnières.
(cote 1030€). 80 / 100 €

66 France, n°162 à 169 et n°229 à 232, neufs *, traces de charnières.
(cote 460€). 50 / 60 €

67 France n°182, congrès philatélique de Bordeaux neufs *, trace
de charnière.
(cote 575€). 100 / 125 €

68 France, 17 timbres caisse d’amortissement dont n°252, 3 pièces,
n°256 et 269, neufs *, traces de charnières.
(cote 1335€). 100 / 125 €

69 France, n°259, 2 pièces, n°260, 2 pièces, n°261, 4 pièces, n°262,
3 pièces, neufs *, traces de charnières, quelques variétés de
couleurs.
(cote + 2000€). 150 / 175 €

70 29 coins datés et une paire timbres neufs avant 1941. **
(cote des timbres uniquement : 3000€). 200 / 250 €

71 ALSACE-LORRAINE. Lot de 42 timbres avec oblitérations
diverses.
(cote+3500€).
B à TB. 300 / 350 €

72 ALSACE-LORRAINE. n°2b, 2 centimes brun rouge burelage
renversé, bloc de quatre neuf.
signé.
TB. 200 / 225 €

73 N° 394 Saint malo 20 FRANCS VERT FONCE FEUILLE DE
25 NEUFS.
Sup. 500 / 600 €

74 N°422A Non émis avec un tirage spéciale de 50 exemplaires de
l’infirmière pour le 75eanniversaire de la Croix Rouge 90ct + 35ct
bleu-noir et outremer au lieu de noir et turquoise sur carte
postale de l’Assemblée Nationale, oblitéré c.à.d “ Versailles
Congrès * Postes * 5/4/39 ”. Le c.à.d est apposé une 2e fois à
côté + le cachet ovale violet “ ASSEMBLÉE-NATIONALE /
QUESTURE ”. Dans le coin inférieur gauche de la carte la mention
manuscrite au crayon à papier “ Carte offerte par Monsieur Jules
Jullien /Ministre des P.T.T. le 14 juin 1939. /Timbre Croix Rouge
avec médaillon bleu de prusse /au lieu de vert-bleu /(réélection
Albert Lebrun) ”
Tres rare, quelques pièces connues.
(cote Cérés 2008 sur carte est de 27500€). 6000 / 7500 €
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75 N°629, 10 francs Arc de triomphe orange, feuille complète de
100, fraicheur postale.
Sup. 750 / 800 €

76 N°813, 15 Francs Gandon rouge, faux de Marseille* avec docu -
mentation, il est joint un 1 Franc Pétain, faux de l’intelligence
service. 30 / 40 €

77 N°1510, OF 20 SAINT-LO. Multicolore, Feuille complète de 100,
les 2 premières rangées soit 20 timbres avec variété “ fleurs de
lys noires ”.
Sup. 500 / 600 €

78 N°1946b, OF, 80 CIGALE, neuf Polychrome, variété inscriptions
omises.
Rare.
(cote 5000€). 1000 / 1250 €

79 N°2113, 4 francs AGAM, neuf, multicolore, variété couleur noire
omise, rare, cote 2850 euros. 800 / 900 €

80 N°2414, 5 francs MAGNELLI, neuf, multicolore, variété couleur
noire, faciale et légende absente.
Rare.
(cote 2850€). 750 / 800 €

81 N°2576a en feuille de 5 bandes neuve non dentelé.
(cote 925€). 175 / 200 €

82 Poste Aérienne n°3 et n°4, 10fs/90c rouge “ Berthelot ” et 10fs /
1 f50 bleu “ Pasteur ” les deux sur deux parties d’enveloppes obl
c.à.d “NEW YORK AU HAVRE D ” (23/08/28) avec cachet special
et signature du pilote RARETÉ.
Certificat Calves.
(cote 15750€).
Sup. 5000 / 6000 €

83 POSTE AÉRIENNE n°20, 500 francs vert foncé, feuille complète
de 10.
(cote 700€).
Sup. 125 / 150 €

84 Collection de France en 9 classeurs. La partie semi moderne
est très faible, mais il y a une forte faciale jusqu’à 2012.

800 / 1000 €

85 Un lot composé d’un album collection de France* (avec quelques
bonnes séries) 3 classeurs de timbres de France neufs **, 2 boîtes
de carnets et de blocs modernes + 1 boîte de timbres oblitérés
de France. 600 / 800 €

MARDI  3  DÉCEMBRE 2013 - 14 H 00
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85BIS Lot de 3 classeurs de timbres anciens de France et étrangers.
Quelques bonnes valeurs.
Tous états. 400 / 500 €

86 Collection de timbres de France en 10 volumes jusqu’à 2007
(certains manques) 1849 à 1959 faible (adhérences). 350 / 400 €

87 Lot de 3 classeurs + 1 album de timbres neufs de France, majorité
1940 à 1950 (grands blocs). 300 / 400 €

88 Un classeur de timbres de France neufs, nombreux blocs, majorité
avant 1945. 300 / 400 €

89 Trois albums de timbres de France neufs, * et **, avant-guerre,
toutes les séries grands hommes.
(cote en préoblitérés). 300 / 400 €

90 Un album de timbres de France toutes périodes, neufs * et **,
quelques oblitérés. 250 / 300 €

91 Un carton avec des feuilles de 25 timbres (ou demi-feuilles de
50) 1938 -1946.
(cote 3250€).
Il est joint un classeur avec des blocs de 4 coins dates (rouille).

250 / 300 €

92 Une grande boîte en bois avec des carnets modernes par
mutliples. 250 / 300 €

92BIS Un album avec divers bons timbres de France, 1 bonne lettre
taxée signée Calves et des 1er jours Europa dont série Luxembourg
1956+3 bloc bicentennaire jaune or et 3 jaunes gris. 200 / 250 €

93 Un classeur et 2 chemises de timbres de France neufs dont
blocs et carnets modernes. 200 / 250 €

94 Cinq classeurs de timbres de France, neufs souvent*, les timbres
modernes se terminent à la fin des années 1980. 200 / 250 €

95 Un album et un classeur de timbres de France oblitérés.
200 / 250 €

96 Trois albums de timbres neufs de France modernes.150 / 200 €

97 Lot de cinq albums et classeurs de timbres de France neufs et
oblitérés. 100 / 150 €

97BIS Trois classeurs de timbres de France oblitérés + 2 classeurs de
feuilles. 100 / 125 €

98 Deux classeurs de timbres oblitérés de France. 80 / 100 €

99 Ensemble de 4 classeurs contenant des feuilles ou morceaux
de feuilles de timbres de France 1954 -1964. 60 / 80 €

100 Collection en 3 gros albums Yvert des Colonies Françaises
timbres neufs * et **, Andorre et Monaco bien représentés.

800 / 1000 €

101 Collection en 3 albums de Colonies Françaises. 700 / 800 €

102 Un classeur de timbres des Colonies Françaises neufs et oblitérés.
200 / 250 €

103 Trois albums et un classeur de timbres des Colonies Françaises.
150 / 200 €

104 Collection en un album de timbres d’ Algérie, Maroc, Tunisie.
La plupart neufs *. 100 / 125 €

105 Un classeur de timbres des Colonies Françaises. 60 / 80 €

106 Colonies Générales, CÉRÈS n°13d, 40 centimes orange en paire,
les deux timbres avec “ 4 retouches ”, 2e timbre, filet légerement
éffleuré. Oblitération légère laissant cette très rare variété de
planche bien dégagée.
Certificat.
(cote 8400€).
B à TB. 1500 / 1800 €

107 Huit épreuves de luxe de CÔTE D’IVOIRE (PA n°10 à 17).
Tirage 54. 100 / 125 €

108 Huit épreuves de luxe de CÔTE D’IVOIRE (PA n°10 à 17).
Tirage 54. 100 / 125 €

109 Huit épreuves de luxe du SOUDAN (PA n°10 à 17).
Tirage 54. 120 / 125 €

110 Trois épreuves de luxe de NOUVELLE-CALÉDONIE (PA n°61
à 63). 50 / 60 €

110BIS Un classeur de timbres neufs et blocs de Polynésie. 60 / 80 €

111 Deux classeurs de timbres neufs des T.A.A.F. 100 / 150 €

112 Un album Davo avec timbres neufs de Saint-Pierre et Miquelon.
100 / 125 €

112BIS Trois classeurs de timbres neufs de Saint-Pierre et Miquelon.
100 / 125 €

113 Un album Davo avec timbres neufs de Mayotte. 80 / 100 €
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122 Une chemise avec timbres de Chine, dont 14 timbres neufs de
la Révolution Culturelle et deux bandes de 5 neuves des Pensées
de Mao-Tsé-Toung.
(n°1721 à 1725 et 1726 à 1730). 1000 / 1200 €

123 Petit ensemble de 34 timbres neufs de Chine dont timbres des
Poèmes de Mao. 1000 / 1200 €

126 JAPON, Poste Aérienne n°1 et 2 * signé Brun.
(cote Yvert et Tellier 1600€).
TB. 350 / 450 €

124 Petit vrac de timbres de Chine. 400 / 500 €

125 Une boîte avec timbres et lettres de Chine dont entier réponse
payée du bureau russe de Hankow (1910). 100 / 125 €

MARDI  3  DÉCEMBRE 2013 - 14 H 00
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114 Andorre n°1 à 23.
Neufs*.
(cote 1375€). 200 / 250 €

115 Deux albums Davo avec timbres neufs d’Andorre français et
d’Andorre espagnol. 150 / 200 €

116 Deux classeurs de timbres neufs modernes d’Andorre, entre 2
et 5 exemplaires de chaque. 100 / 150 €

117 MONACO. Bloc feuillet n°2A, sur Papier bleuté obl c.à.d de
Monaco (26/06/47).
TB. 200 / 225 €

117BIS Lot de 21 timbres neufs de Monaco dont n°33, 5F + 5F
orphelins, signés Calves. 200 / 250 €

118 Collection en 6 classeurs de timbres neufs de Monaco jusqu’à
2012, la partie moderne entre 2 et 5 exemplaires de chaque.

500 / 600 €
119 Collection de timbres neufs de Monaco en 5 volumes Davo et

une chemise avec blocs et carnets. 350 / 400 €

120 Collection de timbres neufs de Monaco en deux albums Davo.
250 / 300 €

121 Collection en un album de timbres neufs de Monaco*.
200 / 250 €

ANDORRE - MONACO

CHINE

TIMBRES ÉTRANGERS

Exemplaires du lot 122

126
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127 Corée du Sud, blocs feuillets n°81 à 83, émis pour le Rotary en
1955.
Ces Blocs furent émis sans gomme.
(cote Yvert et Tellier 1500€).
TB. 500 / 600 €

128 Collection d’Allemagne en un album.
Forte cote. 600 / 700 €

129 Deux classeurs de timbres oblitérés d’Allemagne. 40 / 50 €

130 Collection en deux albums de Belgique très avancée.
Timbres neufs** et * avec la série Cardinal Mercier Orval 1933,
la série Braine, L’alleud*.
Très forte cote. 2000 / 2500 €

131 Collection en 3 volumes des timbres neufs d’Italie de 1972 à
1999, quasiment complète. 120 / 150 €

132 Collection en un album de timbres de Pologne. 200 / 250 €

132BIS Suède collection de carnets neufs en 7 albums + 1 classeur
timbres neufs. 1500 / 1800 €

133 Collection en un album de timbres de Turquie. 200 / 250 €

134 Collection en un album de timbres des États de l’Église et du
Vatican. 200 / 250 €

135 Collection en 2 volumes des timbres neufs du Vatican de 1972
à 1999, quasiment complète. 80 / 100 €

136 Un très gros carton de 1er jour du Vatican. 80 / 100 €

136BIS Un classeur de timbres neufs du Canada. 100 / 125 €

137 Collection en 2 classeurs de timbres Europa neufs. 250 / 300 €

138 Collection de 3 classeurs de timbres neufs de l’ONU. 
100 / 125 €

139 Collection en un album des Etats-unis. 200 / 250 €

140 Une chemise avec timbres anciens du Japon (certains faux),
majorité émission Koban. 50 / 60 €

141 Collection en trois albums sur le thème Musique. Timbres, blocs,
cartes maximun, 1er jour etc...
Très belle présentation. 700 / 800 €

142 Collection en trois albums de timbres d’Europe.
Forte cote. 1000 / 1200 €

143 Lot de onze albums et classeurs comprenant une collection de
France, neufs * en 3 volumes, 5 classeurs de timbres neufs de
France, 1 album, collection de Monaco, neufs *, 1 album, Andorre
neufs *, et 1 album Allemagne. 400 / 500 €

144 Vrac de 9 albums et classeurs avec timbres neufs, pour la plupart
de France, Monaco et divers pays. 400 /500€

145 Collection en un album des timbres des Pays-bas, Portugal,
Roumanie et Russie. 350 / 400 €

146 Collection en un album des timbres des pays d’Asie (sauf Chine).
300 / 350 €

147 Collection en un album des timbres d’Espagne, Estonie, Finlande
et Grande Bretagne. 250 / 300 €

148 Collection en un album de timbres des pays d’Océanie.
250 / 300 €

149 Collection en deux albums d’Amérique du Sud (dont Brésil),
centrale et du Nord (sans les Etats-unis). 250 / 300 €
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150 Collection en un album de timbres d’Afrique non francophone.
200 / 250 €

151 Vrac composé d’un album de timbres de France, neufs avec
charnières et oblitérés, d’un album du monde entier, d’un classeur
timbres divers et d’un gros carton, timbres, lettres et 1er jours.

150 / 200 €

151BIS Lot de 3 classeurs de timbres divers dont timbres de Turquie
surchargés en Syrie. 100 / 150 €

152 Trois albums Yvert-et-Tellier de timbres oblitérés du monde
entier, il est joint 2 classeurs de doubles. 150 / 200 €

153 Deux albums Yvert-et-Tellier de timbres oblitérés du monde
entier. 100 / 150 €

154 Un classeur avec timbres neufs de divers pays. 100 / 125 €

155 Un lot composé d’un album Maury en très bon état, d’un petit
album et d’une grosse chemise. 100 / 125 €

156 Vrac composé de 5 classeurs de timbres étrangers divers, 1
classeur de timbres de France oblitérés, 1 album coupe du
monde de Foot-Ball 1998 + 1 fascicule, 1 album thème sport,
1 fascicule Albertville 92, divers fascicules, une boîte avec timbres
et documents divers. 100 / 125 €

157 Une valise de timbres avec quelques lettres. 80 / 100 €

158 Un classeur de timbres oblitérés d’Allemagne et de Belgique.
80 / 100 €

159 Lot composé d’une grande enveloppe, d’un petit classeur, de
quelques enveloppes 1er jour et de 3 gros classeurs de timbres
tous pays avec approxivativement 200 vignettes de la guerre
d’Espagne. 80 / 100 €

160 Vrac de timbres dont un album du monde entier. 80 / 100 €

161 Vrac composé de 2 albums + 1 grande enveloppe avec timbres
taxe oblitérés + 1 boîte avec timbres en pochette dont quelques
enveloppes avec timbres neufs de France. 80 / 100 €

162 Un classeur de timbres étrangers divers. 80 / 100 €

163 Ensemble de 12 albums d’encarts des PTT 1er jour et 8 classeurs
de timbres divers. 80 / 100 €

164 Cinq albums et classeurs de divers pays. 50 / 60 €

165 Un album avec timbres oblitérés de Monaco, Algérie, Maroc et
Tunisie + un classeur de timbres de France oblitérés. 50 / 60 €

166 Un classeur de timbres de Suisse, Grande Bretagne, Irlande et
Chypre, un petit classeur de timbres de Monaco et un autre
petit classeur de timbres de Chine et Russie. 40 / 60 €

167 Deux albums de timbres et documents d’aviation modernes.
40 / 50 €

168 Un album de + 200 enveloppes 1er jours illustrées dont les
premières séries de tableaux. 30 / 40 €

169 Album réalisé pour l’Exposition Coloniale de 1931 comprenant
plus de 350 photographies de Polynésie, Nouvelle-Calédonie,
Nouvelles-Hébrides (Vanuatu) et Wallis&Futuna dont de nom -
breuses photos de, ou attribuées à Lucien Gauthier.
Nombreux sujets ethnographiques (portraits de Tahitiennes,
sorciers etc...), vues topographiques (dont îles Marquises, Wallis&
Futuna) et activités économiques (notamment exploitation du
phosphate à Makatea).
L’album comprend 144 photographies de Polynésie, 155 photo -
graphies de Nouvelles-Calédonie, 50 photographies des Nouvelles -
Hébrides (Vanuatu) et 11 photos de Wallis&Futuna.
Voir les reproductions ci-dessus et pages suivantes. 10000 / 12000 €

169A Lot de 185 cartes postales séléctionnées de France. 400 / 500 €

169B Lot de 185 cartes postales séléctionnées de France. 400 / 500 €

169C Lot de 400 cartes postales étrangères. 600 / 700 €

169D Lot de 533 cartes postales anciennes du Maghreb. 200 / 300 €

169E Lot de 101 cartes d’illustrateurs dont Mucha... 300 / 400 €

169F Lot de 110 cartes postales brodées et cartes postales à système.
200 / 250 €

169G Lot d’environ 700 cartes postales anciennes de Seine et Marne.
180 / 220 €

169H Lot d’environ 700 cartes postales anciennes de Seine et Marne.
180 / 220 €

169I Un carton de cartes postales modernes intéressantes.
(plus de 1000). 80 / 100 €

MARDI  3  DÉCEMBRE 2013 - 14 H 00
S A L L E  D E S  V E N T E S  RO S S I N I

CARTES POSTALES ET DIVERS

Exemplaires du lot 169

Cat. Timbres 031213_Layout 2  18/11/13  12:57  Page13



14

DOCUMENTS -  AUTOGRAPHES - LETTRES  -  OBL ITÉRATIONS - T IMBRES  POSTE - C ARTES  POSTALES  ET DIVERS

Exemplaires du lot 169

Exemplaires du lot 169

Cat. Timbres 031213_Layout 2  18/11/13  12:57  Page14



15

MARDI  3  DÉCEMBRE 2013 - 14 H 00
S A L L E  D E S  V E N T E S  RO S S I N I

170 Un gros carton contenant entre 3000 et 4000 cartes postales
de petites valeurs.
Majorité Auvergne. 200 / 250 €

171 Deux cartons de cartes postales anciennes de Savoie (environ
2000) + 1 carton de cartes modernes. 200 / 250 €

172 Un album contenant 103 cartes postales anciennes des Indes
britanniques, 184 CP de Grande-Bretagne et 50 CP étrangères
diverses. 150 / 200 €

173 Un album avec une centaine de cartes postales anciennes en
grande majorité de Bretagne. 100 / 125 €

174 Un petit album avec 42 cartes postales anciennes d’Indochine.
80 / 100 €

175 Un album avec 52 cartes postales anciennes d’Aviation et une
vingtaine de lettres de 1ère liaison postales aériennes. 80 / 100 €

176 Un album de cartes postales françaises et étrangères dont une
série de 30 cartes sur la passion d’Oberammergau 1910.

80 / 100 €

177 Un album contenant 159 cartes postales anciennes d’Allemagne
+une cinquantaine de cartes diverses. 60 / 80 €

178 Deux boîtes de cartes postales semi-modernes et modernes.
50 / 60 €

179 Un carton + 1 album de cartes postales modernes fantaisies des
années 1960. 30 / 40 €

180 Collection composée d’un album et d’un classeur de vignettes
se rapportant à la philatélie française et étrangère, un classeur
de vignettes d’aviation et de meetings, un classeur de vignettes
diverses, un classeur d’étiquettes par avion et documents divers
et un classeur de timbres fiscaux étrangers. 200 / 250 €

181 Un classeur de vignettes. 40 / 50 €

182 Un carton de photographies diverses dont militaires. 50 / 60 €

183 Collection de plus de 400 vignettes de boîtes d’allumettes
japonaises (début XXe siècle). 30 / 40 €

** Neuf gomme d'origine intacte, sans trace de charnière.
* Neuf gomme d'origine, avec charnière ou trace de charnière.
Ø. Oblitéré.
TB. Sans défaut et belle qualité.

(marges, oblitération légère, dentelure intacte).

BC. Bon centrage.
B. Sans défaut marqué, apparent ou caché (marges réduites mais

filets intacts, oblitération un peu lourde mais acceptable, dent
courte mais non manquante).

Sup. Supérieur. 
c.à.d. Cachet à date. 

CODIFICATION DE LA DESCRIPTION DES TIMBRES POSTE

Exemplaires du lot 169

ROSSINI
Maison de Ventes aux Enchères

et
Le Crédit du Nord Ile-de-France et Loiret

SONT HEUREUX DE VOUS CONVIER À LA CONFÉRENCE SUR LES THÈMES :

POINT SUR LE MARCHÉ DE L’ART 
Pascale MARCHANDET - Commissaire-priseur, ROSSINI

AXES MAJEURS DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2014 ; PLUS-VALUES SUR VALEURS
MOBILIÈRES ET FISCALITÉ DE L’IMMOBILIER 

Alexandre MADDENS - Ingénieur patrimonial, CRÉDIT DU NORD Ile-de-France et Loiret

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013 à 18h30
Salle ROSSINI - 7, rue Rossini - 75009 Paris

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence 
par téléphone à Dalila Adib au 01 53 34 55 14 ou par e-mail à dalila.adib@rossini.fr.
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N° Désignation Limite à l’enchère en €

ROSSINI
Maison de Ventes aux Enchères
ROSSINI
Maison de Ventes aux Enchères

Mardi 3 décembre 2013
Salle des Ventes Rossini à 14h00

DOCUMENTS - AUTOGRAPHES - LETTRES - OBLITÉRATIONS

TIMBRES POSTE - CARTES POSTALES ET DIVERS

ORDRE D’ACHAT/ABSENTEE BID FORM
je soussigné

Nom et prénom/Full name.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse /Adress...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal /Zip Code ................................................................................................... Ville /City ........................................................................................................................................................................

Tél. /Phone ..................................................................................................................................... Mobile /Mobile ..........................................................................................................................................................

E.Mail ........................................................................................................................................ Fax ......................................................................................................................................................................................................

Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint) /Bank details ..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ Vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées.
Please bid on my behalf the following lots up to the price below at the above sale.

❏ Vous prie de me faire participer aux enchères par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de l’achat des lots suivants:
I Wish to bid by phone for the following lots :

J’ai pris bonne note que je devrais acquitter en sus des enchères le montant des frais de vente soit 25%TTC du montant adjugé.
I understand that it the bid is accepted, a premium of 25%TTC of the hammer price will be added.

J’accepte les conditions générales de la vente imprimées au catalogue.
I accept the conditions of the sale printed in the catalogue.

Date /date : .................................................................................. Signature / signed : .................................................................................

7, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 53 34 55 00 - Fax : 01 42 47 10 26 - contact@rossini.fr - www.rossini.fr
Rossini - Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée sous le n°2002 -066 RCS Paris B428867089

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
BNP PARIBAS - PARIS

AGENCE CENTRALE (0028)
30004 00828 00041003896 76

IBAN
FR7630004008280004100389676

BIC : BNPAFRPPPAC
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VENTES AUX ENCHÈRES, EXPERTISES ET CONSEIL EN PATRIMOINE MOBILIER

ESTIMATIONS GRATUITES DE VOS OBJETS D’ART

Tableaux, bijoux, meubles, ou tout autre objet de collection

Notre équipe dans votre région

Beaune, Bourges, Dijon, La Celle-Saint-Cloud, La Ferté-sous-Jouarre, La Rochelle, 

Le Perreux-sur-Marne, Le Vésinet, Lyon, Marnes-la-Coquette, Mâcon, Meaux, Metz, Nancy, Paris,

Sceaux, Sèvres, Saint-Cloud, Saint-Etienne, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Maur-des-Fossés, 

Toulon, Tours, Villefranche-sur-Saône, Villennes-sur-Seine, Vincennes

Retrouvez l’ensemble des informations sur notre site internet : www.rossini.fr

SALLE DES VENTES ROSSINI
7, rue Rossini - 75009 Paris

Calendrier des ventes 

Novembre 2013

                                          Mardi 26 novembre       Bijoux -Orfèvrerie -Objets de vitrine -Montres (catalogue)

                                            Jeudi 28 novembre       Mannettes -Tableaux -Dessins -Art d’ Afrique - Objets d’Art et de Vitrine

                                                                                  Argenterie et Métal Argenté -Mobilier -Tapis 

                                       Samedi 30 novembre       Vente Caritative au profit de l’AMFE (catalogue)

Décembre 2013

                                                   Mardi 3 décembre       Timbres Poste, Lettres, Cartes Postales, Documents (catalogue)

                                            Jeudi 12 décembre       Tableaux Modernes et Sculptures (catalogue)

                                       Samedi 14 décembre       BD et Dessins Animés (catalogue)

                                          Mardi 17 décembre       Tableaux Modernes et Sculptures (catalogue)

                                            Jeudi 19 décembre       Or-Bijoux -Orfèvrerie -Objets de vitrine -Montres (liste)

Mise à jour le 6 novembre 2013, susceptible de modifications.

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les frais attachés à la vente (hors magasinage et autres charges
éventuelles) sont de 20,91% Hors Taxes, soit 25%TTC.
GARANTIES
Les attributions notion d'époque ont été établies compte-tenu des
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Ces mentions sont garanties pour une durée de 5 ans à partir de
la date d'adjudication. L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les
reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que
possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins
possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le délai de prescription pour une action en responsabilité de
la maison de vente aux enchères ROSSINI est de 5 ans.
La maison de vente aux enchères ROSSINI est couverte par les
assurances responsabilité professionnelle et représentation des
fonds prescrites par la loi. Tous nos experts sont couverts par
une assurance responsabilité professionnelle. 
ENCHERES
-Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit,

vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant
la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires.

-Enchères par téléphone : Si vous souhaitez enchérir par
téléphone, veuillez en faire la demande par écrit en utilisant
le formulaire prévu à cet effet, accompagné de vos
coordonnées bancaires et d’un seul numéro de téléphone ou
nous pourrons vous joindre, au plus tard 2 jours avant la vente.
La SVV Rossini décline sa responsabilité en cas où la
communication téléphonique n’aurait pu être établie.

En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-Priseur, le lot sera remis en vente, tous les
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise
en adjudication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En application de l’article L. 441-6 du Code du Commerce,
en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours
après la vente, des pénalités de retard égales à 11,37 % du
montant de l’adjudication (charges et taxes comprises) seront
demandées à l’acheteur.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à
l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
FOLLE ENCHERE
Par dérogation de l’Art.14 de la loi du 10 juillet 2000:
«A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai de deux mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant».
RETRAIT DES ACHATS
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne
pas la responsabilité de la S.V.V.Rossini ni de l’expert à
quelque titre que ce soit.
Frais de magasinage Salle ROSSINI: 
Tout achat de mobilier volumineux (+0,5m3) sera envoyé en
garde-meuble dès 11heures le lendemain de la vente à la
charge de l’acheteur.
Pour tout acheteur présent le jour de la vente, les frais de maga -
sinage sont dus à compter de 11heures le lendemain de la vente.
Pour tous ordres d’achats laissés à l’étude, les frais de
magasinage sont dus à compter du 9e jour après la vente. (y
compris les jours fériés).
Leur montant est de 4€TTC par jour et par lot (y compris les
jours fériés). Les lots dépassant le montant de 10000€

supporteront une participation complémentaire aux frais
d’assurance et d’administration de 1 % TTC de leur valeur.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions, et la S.V.V.Rossini décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès
l’adjudication prononcée.
En cas de vente à l’Hôtel Drouot, les frais de magasinage sont
à la charge de l’acquéreur.

EXPÉDITION DES LOTS
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de
l’acheteur. Les lots peuvent être expédiés par la S.V.V. Rossini
aux conditions suivantes :
1-Une demande écrite de l’adjudicataire, mentionnant

expressément la décharge de la S.V.V.Rossini en cas de
dommage de l’objet subit durant le transport.

2-Les frais d’expédition seront majorés du coût de
l’emballage, selon une grille tarifaire variable suivant la
valeur et la taille de l’objet. Le choix du transporteur et
l’organisation du transport appartiennent à l’acheteur. La
S.V.V. Rossini peut fournir, de manière non contractuelle,
les coordonnées de transporteurs.

3- les lots ne seront expédiés qu'après règlement de l'achat
et du transport.

La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai
de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement
réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera
ses instructions à l’étude.

TERMS OF SALES (Resume)
Purchased lots will become available only after payment
in-full has been made. The sale will be conducted in Euros.
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s
premium of 20.91% VAT excluded or 25% VAT included.
GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue,
modified only by announcements made at the time of the sale
noted in the legal records thereof.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the
conditions of the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may
appear between the original work and its illustration, there will
be no claims in such matter.
The measurements are given only as an indication.
BIDS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot,
the lot will be put up for sale again and all those present in the
saleroom may participate in this second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS
If you wish to make a bid in writing, you should use the form
included in this catalogue, accompanied by your bank
references, to be received by us no later than two days before
the sale.
TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to
be called in writing, accompagnied by your bank references,
to be received by us no later than two days before the sale.
COLLECTION OF PURCHASES
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as
possible to avoid handling and storage costs which may be
incurred at their expense. S.V.V. Rossini is not responsible for
the storage of purchased lots.
Storage fees at S.V.V. Rossini : 
Any bulky furniture purchase (0,5 cubic meter) will be sent to
the furniture storehouse the next morning after the sale, the
fees are chargeable to buyers.
For any present buyer the day of the auction, the storage
expenses will be dued from 11 a.m the next day after the sale.
Regarding any purchase order left to the auction room, the
storage expenses will be charged from the ninth day. (Including
public holidays).
The charge is 4 € inclusive of taxe, per day per lot. All lots
with a hammer price higher than10000.00€ will be subject
to an insurance and administration fee of 1%, inclusive of taxe,
of the hammer price. If payment is made by cheque or by wire
transfer, lots may not be withdrawn until the payment has
been cleared. From the moment the hammer falls, sold items
will become the exclusive responsability of the buyer. The
buyer will be solely responsible for the insurance, S.V.V.
Rossini assumes no liability for any damage to items which
may occur after the hammer falls.
An export license can take five or ten weeks to process,
although this time may be significantly reduced depending
upon how promptly the buyer supplies the necessary
information to S.V.V.Rossini.

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
BNP PARIBAS- PARIS

AGENCE CENTRALE (0028)
30004 00828 00041003896 76

IBAN FR  76 3000 4008 2800 0410 0389 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Photographies, conception, réalisation, suivi impression et routage : Eurl Steve DUTOT - Imprimeur: GCI
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