
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Hôtel des Ventes de La Rochelle 

Maitre GUEILHERS 
20 Rue Saint Louis – 17000 La Rochelle 

Tel : 05.46.41.13.62 – Email : contact@hdv17.fr 
 
 

Vente le 29 Janvier à 14h  
 

Exposition des lots :  
Jeudi 28 Janvier: 14h/18h et Vendredi 29 Janvier: 9h/11h30 

 
TIMBRES POSTES 

 

CPA : Cartes Postales Anciennes - CPSM : Cartes Postales Semi-Moderne - CPM : Cartes Postales Moderne 
** : Sans Charnière - * : Avec Charnières – O ou obl. : Oblitéré 
Experts : Louis-Xavier Pigeron et Louis-Édouard Behr 

18 Rue Drouot 75009 Paris. Port : 06.12.14.33.32. 
Expert près la Cour d’Appel de Versailles – Ex-Assesseur de la C.C.E Douanières Agréé CVV 2001-011 

www.expertisebehr.com             info@expertisebehr.com 

  État Présentation Description Estimations 

1 */O 1 Sac 

Belgique: Collection poussées comprenant les premières séries et les nuances, en timbres seuls 
et sur lettres, ND, Orval, Mercier*, Surchargés*, Colis Postaux dont Roues Ailées, Braine-
L'alleud, Taxe, Télégraphes, Téléphones avec souche et tête-bêche, Série complète sur lettres, 
Blocs Feuillets,  Colonies Belges dont Congo Belge + Divers.  
 
Nota: Certains sont signés et certains fac-similés. 

7000/7200 

2 O 1 Sac France + Colonies Françaises: période Classique et SM dont planches divers + étude.  
Certains Fac-similés. 500/600 

3 */O 1 Sac France - Diverses oblitérations de France dont Ambulants sur timbres ou sur enveloppes, 
cachets rouges, BFE + 1er Janvier sur type Sage + Divers. 1000/1200 

4 */O 1 Album France Classique, SM et Moderne dont Bdx*, LE Havre, 50frs Vert, Minéraline, Cérès, Empire 
Francs, Français + Monde entier. 2000/2500 

5 O 2 Boites Lot de lettres de France affranchie avec des bleues: Bordeaux, Empire et Cérès. 200/300 

6 (*) 1 Lot Feuille entière (150 timbres) du n°4 essai sur papier épais. 4500/5000 

7 O 1 Sac Rose 

Incroyable collection spécialisée d'étoile de Paris avec l'étoile n°35 de la Salpetrière (moins de 
10 pièces connus).  
 
On y retrouve également une étude très poussés et regroupant des pièces de qualité dont des 
BM, des affranchissements mixtes et composées, levées exceptionnelles, à destination de 
l'étranger (Suisse, GB, Valparaiso), première et dernière date connue, tête-bêche.  
 
Qualité exceptionnelle. Rareté incroyable. Collection pour concours internationaux. 

30000/32000 

8 */O 1 Pochette USA: Nombreuses valeurs intéressantes de la période classique dont n°8 obl., n°16 obl. n°37 
obl. + Vrac à trier. Forte cote. 700/1000 

9 */O 1 Valise Colonies Anglaises sur feuilles Yvert dont N-Z, Dominique, Indes (2x4annas 3ème choix), 
Maurice + Divers.  200/300 

10 O 1 Lot 

Lots de lettres très intéressante comprenant:  
- 1 lettre chargé du 1 Janvier 1849 du Dateur A sans timbre avec la cursive 16 - Chenonceau. 
Très grande rareté philatélique 
- Un ensemble de timbres sur imprimés et journaux  
- 2 marque de la II div Armée des cotes de la Rochelle de 1793 
- 45B sur lettre de Soubize à destination de Rochefort sur Mer avec certificat BEHR.  
- Gazette des Absents n°13 par l'Armée de Bretagne. Cachet rouge de Paris 
+ Divers. 

3000/3200 



CPA : Cartes Postales Anciennes - CPSM : Cartes Postales Semi-Moderne - CPM : Cartes Postales Moderne 
** : Sans Charnière - * : Avec Charnières – O ou obl. : Oblitéré 
Experts : Louis-Xavier Pigeron et Louis-Édouard Behr 
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11 */O 1 Sélection 
Timbres de France - 1er et 2ème choix - dont n°14 (*), 24* avec pli, 28*, 29*, 31*, 32* 37, 
39x5,  43B obl. Beau, 60* x2, 80, 97* PA 1/2, PA 15*, Préo 15, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 38, 
Taxe 9, 39 + Divers. Forte cote. 

500/700 

12 O 1 Vrac Timbres du Monde Entier dont Belgique + USA + Europe dans 1 album. A Étudier 200/250 

13 **/*/O 2 Boites 
Timbres de France - SM et Moderne (Faciale) - du N°107 à nos jours - rangés en pochette par 
numéro - Nombreuses bonnes valeurs dont Merson, Mouchon, Samothrace par multiple, ÇA 
incomplet, Traversée de l'Atlantique Grands Hommes, Valeurs permanentes, Francs et Euro. 

500/700 

14 ** 1 Lot Feuillet Spécial pour commémorer le lancement des satellites A1 et D1. Timbres n°1464, 1465 
et 1476. Très bel état général. Cote Y&T 2021: 1400€. 350/400 

15   1 Valise 
Importante bibliothèque philatélique comprenant des ouvrages sur les marques postales et sur 
les timbres. La majorité d'entre eux date d'avant la guerre. On y retrouve des Pothion, Lenain, 
Catalogue Y&T. 

100/150 

16 **/*/O 2 Albums France Classique, SM et Moderne obl. + Monde Entier.  80/100 

17 */O 1 Carton  France Moderne Faciale Francs et Euros + BF + Carnets + Autocollants + quelques classiques. 350/400 

18 **/*/O 4 Cartons  Roumanie - Collection intéressante - Période Classique, SM et Moderne - Beaucoup de timbres 
récents neufs. 100/150 

 
 

N’hésitez pas à consulter avant la vente sur notre site www.expertisebehr.com ou www.interencheres.com pour 
avoir des informations complémentaires et les photos des lots. 

 
Liste pouvant être soumise à modification - Des lots supplémentaires pourront être présentés en fin de vente. 

 
Déposez dès à présent à l’étude vos lots de Timbres-Poste, Cartes Postales, Archives, Vieilles correspondances pour 

les ventes futures. 
 

Les acquéreurs payeront en sus des enchères : 25% TTC.  
La description ainsi que l’état de conservation de chaque timbre ont été rigoureusement étudiés et sont donnés en toute science et conscience. L’authenticité est formellement garantie. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Ils sont tenus de les examiner personnellement. Il ne sera admis aucune réclamation une 
fois l’adjudication prononcée. Les lots sont vendus en l’état avec leurs possible défauts, imperfections et restaurations.  
Dans les reproductions ou sur les sites Internet, les photos n’ont pas de valeur contractuelle. Les indications figurant au catalogue ou sur internet sont établies sous réserve de modification énoncées 
au moment de la présentation du lot et rectifiées au procès-verbal. 
Le commissaire-priseur et l’expert considéreront que l’enchérisseur présent à la vente est le seul responsable des enchères qu’il a portées, même si celui-ci agit en qualité de mandataire d’un tiers.  
Toutes contestations sera entendu uniquement dans la salle après la vente.  
L’expert et le commissaire-priseur se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur seront confiés, au plus tard 12 heures avant la vente. Les ordres provenant de personnes qui ne nous sont pas 
connues devront fournir des références en cas de paiement par chèque. La délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Les expositions seront désormais entièrement filmées soit par le système de l’étude soit avec les caméras de l’expert. Toutes irrégularités pourront être suivi d’un dépôt de plainte. 
 


