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Les lots sont visibles dans nos bureaux, 4 rue Drouot - 75009 Paris au ier étage fond de cour de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h du LuNDi au VENDrEDi sur rENDEZ-Vous.

Les lots sont attribués dans l’ordre d’arrivée des commandes.

La vente est faite au comptant ou à réception de la facture.

La numérotation et les cotes utilisées sont celles du catalogue YVErT et TELLiEr sauf indication contraire.

Les photographies tiennent lieu de complément de description pour les marges, la dentelure, le centrage, et 
l’oblitération.

nous garantissons l’authenticité et le descriptif de tous nos lots présentés. un certificat photo sera remis 
sur demande.

Tout lot du catalogue ne donnant pas entière satisfaction doit être retourné sous 48 heures après réception. au-
delà de ce délai tout lot sera considéré comme vendu définitivement et aucune réclamation admise.

Paiements en provenance de l’ÉTRANGER :  
règlement par carte bancaire ou par virement bancaire à notre compte 

Banque Guichet numéro de compte clé
riB FrAnce 18206 00387 65064914701 16
iBAn etrAnGer Fr76 1820 6003 8765 0649 1470 116 Bic aGriFrPP882
Domiciliation nom et adresse du titulaire
Paris riCH. Drouo(00387)
Tél. +33 1 42 86 82 28

s.a.s LE TimBrE CLassiQuE
4 rue Drouot - 75009 Paris

Paiements en provenance de FraNCE : tout mode de règlement est accepté. Les lots sont envoyés par lettre 
recommandée assurée, aux frais des acquéreurs. 

Possibilité de paiement échelonné (nous contacter).

nouveaux clients : nous vous demandons de nous fournir des références philatéliques.

En cas de litiges, seul est compétent le Tribunal de Paris.

 CC —  Neuf sans charnière,  
gomme d’origine intacte 

 C — Neuf avec charnière, gomme d’origine 
 DCE — Neuf sans gomme 
 H — oblitérés
 K — Tête-bêche
 J — Bloc de 4
 G — sur Fragment
 DFE —  Devant de lettre
 F — Lettre
 BdF — Bord de Feuille 
 cdF — Coin de Feuille  
 càD — Cachet à Date
 P — Epreuve
 e — Essai 
 r — Timbres fiscaux
 ttB — Très Très Beau 
 tB ou B — Très Beau ou Beau   
 cD — Coins datés
 Pc — Petits Chiffres
 Gc — Gros Chiffres
 nD — Non dentelé
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FRANCE

CERES 1849-1850

3001 F cachet provisoire de Janvier 1849 

Deux frappes croisées du cachet “imprimés non déclarés” sur 20c noir sur lettre (manque un rabat) 
de st Cloud (seine et oise) du 9 janvier 1849 pour Beaumont, càd Nemours 10.01.1849 au dos, TTB, 

pièce unique. Provenance: Collections François et Thiaude. Cert. Baudot

20’000
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3002 H K N° 4c 25c bleu en paire TETE-BECHE obl. grille, suPErBE, rr. 

signé JF.Brun, cert. Calves et roumet

16000 8’000

FRANCE

CERES 1849-1850
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3003 A N° 3 20c noir et 1 vermillon, coussinet d’impression  
en bloc de 6 dont TETE-BECHE, bicolore noir et vermillon, suPErBE, rrr

5’000

FRANCE

CERES 1849-1850
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3004 H N° 7 1F vermillon avec rare oblitération Petits Chiffres, un infime pelurage, superbe et très rare. 

Cert. JF.Brun

25000 12’500

FRANCE

CERES 1849-1850
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3005 H N° 7 1F vermillon avec rare oblitération càd auch (Gers) du 22 septembre 1849,  
superbe et très rare. En dehors de la période de janvier 1849, c’est le seul 1F vermillon  

que nous connaissons avec cachet à date. 

Cert. JF.Brun

27500 19’000

FRANCE

CERES 1849-1850
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3006 DCE N° 7a 1F Vermillon pâle dit “Vervelle”, nuance vive, sans aminci,  
sans gomme comme toujours, suPErBE, rarissime dans cette qualité. 

Cert. roumet

30000 21’000

FRANCE

CERES 1849-1850
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3007 F lettre de Fleurier, suisse

Pour Pontarlier avec n° 14 oblitéré càd Fleurier 5 mai 62, càd d’entrée suisse Pontarlier en rouge, 
taxe tampon 2, superbe, très rare. 

signé roumet

5’000

FRANCE

EMPIRE NON DENTELE
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3008 F N° 16a 40c orange vif PiQuaGE DE CLamECY sur bande chargée de convocation  
au tribunal au départ de Cosne 1861, suPErBE, rrr. 

Ex Gibot, cert. JF.Brun

27500 8’000

FRANCE

EMPIRE NON DENTELE
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FRANCE

EMPIRE NON DENTELE

3009 F N° 18 1F carmin, 4 grandes marges dont 3 voisins, obl. PC sur lettre de Lyon 1854  
pour l’ardèche, arr., suP, rrr dans cette qualité. 

signé Baudot, cert. albert Cohen-sabban

8’000
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3010 F N° 18 + 13 1F de l’Empire en paire bien margée +10c bistre obl. étoile sur lettre de Paris (càd Bureau 
central 30 juin 1854 en rouge) au tarif de 2F10 par la voie anglaise du Pacifique pour la Côte ouest 

du mexique, transit Londres en rouge, PD rouge, càd transit st Thomas et mention “missent to 
Panama, Try Vera Cruz” au dos, suPErBE, rarissime tarif avec le 1F de l’Empire. 

signé Calves

12’000

FRANCE

EMPIRE NON DENTELE
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3011 H N° 18a 1F carmin foncé en bande de trois oblitérée étoile de Paris, superbe et très rare. 

signé a.Brun et roumet, cert. Behr

16580 8’000

FRANCE

EMPIRE NON DENTELE
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FRANCE

EMPIRE DENTELE

3012 F rarissime cachet d’essai dit “la clé” sur deux 

N° 21 10c bistre sur lettre de Paris 29.09.1863 pour Bordeaux, suPErBE, rrr. 

Cert. Baudot “unique avec 10c x2” Provenance: Collection François

4’000
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FRANCE

EMPIRE LAURE

3013 F N° 28 coupé en deux + 37 sur lettre de Wassy sur Blaise (Haute-marne) 23 septembre 1871 pour 
Trith st Léger pour faire le nouveau tarif à 25c, arr., TTB. 

Cert. JF.Brun

4’500
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FRANCE

EMISSION DE BORDEAUX

3014 C J N° 40ad 2c brun-rouge, impression fine dite de Tours, en bloc de 4, bord de feuille,  
neuf avec gomme d’origine, un timbre avec infime point clair mentionné  

pour précision seulement, TTB, très frais, rr. 

signé Calves, cert. scheller

12900 3’200
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FRANCE

TYPE SAGE

3015 J DCE tirage spécial de 1896 

série complète de 11 valeurs non dentelées en blocs de 12 inter-panneau avec millésime 6  
(les 11 valeurs en service à cette date), n° 80,83, 85, 87, 88, 90, 94, 96, 97, 98, 106, imprimées 
pendant le 1er trimestre de 1896, (le 30c bloc de 12 constitué par un bloc de 9 + bande de 3),  

suP, unique car le seul millésime disponible. 

Grande rareté du Type sage

25’000
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3016 F unique Ballon monté connu en levée exceptionnelle 

La ViLLE DE FLorENCE certain affr. n°29 (x2) obl. étoile 15, càd octogonal de levée  
exceptionnelle Paris r. Bonaparte E1 24.09.70, au verso càd de passage Le mans 27.09  

et càd arrivée montjean 28.09, suPErBE, rrr. 

Photo YT spé 2000 p406, cert. rHP

15’000

FRANCE

Guerre de 1870 - Ballons Montés
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3017 F rarissime griffe bleue “Gouvernement de la défense nationale”  
et càd rouge Paris sc 23.01.71 par Ballon monté 

LE TorriCELLi certain pour la seine et marne (zone occupée) avec mention manuscrite  
“reçue le 13 février”, TTB, combinaison exceptionnelle. 

Cert. rHP “2 pièces connues” (cote Lhéritier)

16500 6’000

FRANCE

Guerre de 1870 - Ballons Montés
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FRANCE

XXe SIECLE

3018 CC N° 301a 2F rivière Bretonne ardoise, Non-émis, fraîcheur postale, suPErBE, rr. 

signé a.Brun, Calves, cert. Behr

10000 6’000
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MONACO

3019 CC rAllYe Aérien De monAco 1914 - la seule feuille non dentelée connue 

Exceptionnelle feuille complète de 54 exemplaires NoN DENTELEs, neuve sans charnière (quelques 
traces d’empreintes et pli sur 9 timbres mentionnés pour précision seulement). 

Nouvelle découverte de grande importance pour la philatélie monégasque. Cote maury

143100 15’000
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3020 CC N° 522B Coupe de France de Football surchargé Colombes 15-5-60, TTB, r 4500 1’900

MONACO
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MONACO

3021 CC J N° 623a Centenaire du Football, 4c stade Louis ii, sans surcharge, en bloc de 4 CDF, TTB, r 4000 1’500
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COLONIES FRANCAISES

AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE

3022 P exceptionnels bons à tirer de l’émission de 1947 

série non dentelé n° 208 à 226 (sauf le n°219 qui n’existe pas non dentelé) en 18 feuilles  
de 50 exemplaires portant toutes en marge les inscriptions “bon à tirer, Paris” + diverses dates +  

“Le Chef du service des Transmissions coloniales” + signature. sur 11 feuilles, de 1 à 4 exemplaires 
ont été retirées aux fins de présentation. unique. 

Pièce de musée

6’500
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COLONIES FRANCAISES

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE

3023 P exceptionnels bons à tirer de l’émission de 1947 

série n° 24 à 42 en 19 feuilles de 50 exemplaires portant toutes en marges les inscriptions  
“bon à tirer, Paris” + diverses dates + “Le Chef du service des Transmissions coloniales” + signature. 

La feuille du n° 39 comporte 40 timbres et sur 14 autres feuilles, de 1 à 2 exemplaires  
ont été retirés aux fins de présentation. unique. 

Pièce de musée

5’000
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COLONIES FRANCAISES

POLYNESIE

3024 CC N° 93a (maury) Journées médicales, émis mais retiré suite conflit entre médecins  
à cause de la loi sur l’avortement, TTB, rrr (75 vendus)

7850 3’000
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EUROPE DE L’OUEST

SUISSE

3025 H N° 1 Double de Genève, très frais et très bien margé, belle oblitération de la première rosette rouge, 
suPErBE exemplaire pour grand amateur, rrr 

Cert. marchand

20’000



    Cote Prix e

28 Automne 2020

VENTE 37 - PARISLE TIMBRE CLASSIQUE

EUROPE DE L’OUEST

SUISSE

3026 F N° 1 Double de Genève, très frais et bien margé tout autour, oblitération centrale de la première 
rosette genevoise, sur lettre complète de Genève pour Vernier, càd GENÈVE 30 JuiN 44 à côté, 

suPErBE lettre et très rare.

Cert. marchand Provenance: Vente miro, Lot N°1 (1956)

34’000
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EUROPE DE L’OUEST

SUISSE

3027 H N°8 Colombe de Bâle avec GraND BorD DE FEuiLLE (ca. 11mm), marges énormes sur les trois 
autres côtés, 9ème timbre de la planche de 40, oblitération double-cercle BasEL JuiN 1849, 

suPErBE et extrêmement rare avec bord de feuille. 

signé Calves et roumet, attestation abt

20’000
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EUROPE DE L’OUEST

SUISSE

3028 F N°8 Colombe de Bâle avec GraND BorD DE FEuiLLE (ca. 10mm),  
bien margé sur les trois autres côtés, 17ème timbre de la planche de 40, oblitération double-cercle 

BasEL 1 oCT 1850 (Premier jour de la poste fédérale suisse), sur lettre complète,  
suPErBE, les Colombes de Bâle sont extrêmement rares avec un grand bord de feuille  

et particulièrement sur lettre, PiECE EXCEPTioNNELLE 

Certificat abt Provenance: 13ème Vente Luder-Edelmann (1929)

60’000
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OUTRE MER

EGYPTE

3029 F 80c de sardaigne oblitéré griffe bleue PirosCaFi PosTaLi FraNCEsi sur lettre  
d’alexandrie d’Egypte 21.04.1863 pour Livourne, par vapeur français via marseille,  

càd arr. 30.04 au dos, suP, rarissime.

Provenance : Collection François (1952)

13’000
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Notes

nous garantissons l’exactitude de nos descriptions ainsi que l’authenticité de timbres misent en vente
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Notes

 nous préparons notre prochaine vente sur offres. confiez-nous vos timbres !
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Vente à Prix Nets
conDitions De vente

La participation aux ventes de la société « Le Timbre Classique » signifie que vous acceptez l’intégralité des conditions ci-
dessous ainsi que les droits et obligations qui en découlent.

1.  Tous les lots sont garantis authentiques selon la norme de la Chambre syndicale des experts en philatélie et conformes 
à la description du catalogue. L’achat d’un lot individuel présentant un certificat ou une signature d’expert signifie 
l’acceptation par l’acheteur de cette expertise et exclut ce lot d’une réclamation basée sur l’avis d’un autre expert. si 
l’acheteur souhaite l’avis d’un autre expert, il doit nous en faire la demande.

1.1  Les lots peuvent être consultés dans nos bureaux, aux horaires mentionnés sur le catalogue ou sur notre site internet.

1.2  Le client est responsable de l’ensemble des dommages causés pendant la manipulation des timbres.

1.3  Nous pourrons à tout moment retirer un lot.

2.  Les photos des lots dans nos catalogues ou sur notre site font parties des descriptions : la dentelure, la marge, le 
centrage, les oblitérations, les couleurs, etc.

2.1  La réclamation (pour un lot individuel) concernant la qualité, une erreur de description ou tout autre demande, doit nous 
être signifiée à réception de la marchandise mais toujours dans les 30 jours après la vente. 

  Nous n’acceptons pas les réclamations sur des collections ou lots composés de plusieurs objets.

  Nous n’acceptons pas le retour du lot si celui-ci a été volontairement altéré par l’acheteur.

3.  Les prix des lots sont exprimés en euros et sont nets.

3.1  Les lots seront expédiés par envoi postal en recommandé après réception du règlement total. 1% du total de la facture 
sera dû au titre des frais d’assurance de la marchandise. En cas de non-paiement de ce 1% d’assurance, la marchandise 
voyagera aux risques de l’acheteur. 

Les frais d’expédition comprenant port, emballage, envoi de la liste des résultats : France 8 euros, Etranger 13 euros. un 
supplément de 10 euros sera ajouté pour les envois d’une valeur supérieure à 2000 euros. Pour les colis volumineux, 
le montant réel de port sera facturé.

4.  Paiement de la marchandise : le paiement de la marchandise est dû à réception de la facture.

4.1  Nous acceptons un paiement dans une autre devise, à condition que le taux de change appliqué soit celui indiqué par 
notre société. L’acheteur sera responsable de la différence de change s’il n’a pas fait la demande expresse du taux de 
change.

4.2  Nous délivrerons la marchandise une fois que nous aurons reçu le montant total dû par l’acheteur.

4.3  Toute marchandise nous revenant sans justificatif valable sera réexpédiée contre le paiement d’une nouvelle facture de 
transport et autres frais liés.

4.4  Toute marchandise non payée en totalité restera la propriété du vendeur. Dans ce cas, si après l’envoi de trois rappels, 
le client n’a toujours pas soldé sa dette, Le Timbre Classique conservera les montants déjà payés à titre de premiers 
dédommagements.

retard de paiement : 40 euros par rappel, ainsi qu’une pénalité de 5% de la facture le 30e jour après la vente, puis 2% 
des sommes dues par mois supplémentaire entamé.

5.  un certificat photographique d’authenticité est fourni gracieusement sur demande pour les pièces d’une valeur 
supérieure à 400 euros. Pour les pièces inférieures à 400 euros, une participation de 10 euros par certificat sera 
facturée.

6.  Droit applicable et juridiction : Les ventes ainsi que toutes les relations juridiques qui en découlent seront soumises au 
droit français uniquement. 

Toute action contre un acheteur français ou à l’étranger sera soumis à la juridiction exclusive du tribunal de Commerce 
de Paris. 

7.  Notre société n’assure et n’assume aucune responsabilité en cas de : 
- Dommage corporel ou matériel survenant pendant le trajet vers le bureau. 
-  Dommage corporel en nos bureaux.
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LE TIMBRE CLASSIQUE
4 rue Drouot - 75009 Paris - France

Tél. : +33 1 42 46 63 72 
E-mail : contact@letimbreclassique.com

www.letimbreclassique.com

Bon De commAnDe

toutes les photos des timbres reproduits ou non sur ce catalogue sont visibles sur www.letimbreclassique.com

37e vente  
à Prix nets

Automne 2020

Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................

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

Code postal : I_I_I_I_I_I Ville ......................................................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................. E-mail :  ........................................................................................................................................................

DAte et siGnAture :
Le Timbre Classique exécutera les ordres qui lui seront adressés.

 envoyer les lots
 Je passerai au bureau

lots n° Prix net en euros remarques
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lots n° Prix net en euros remarques
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