Club philatélique de Delémont et environs

Club fondé en 1911
_____________________________________________________________

Vente aux enchères
Café de la Poste à Glovelier (JU)
Le samedi 28 avril 2018
A 10h30 visite des lots
et
à 13h30 début de l’enchère
Les lots seront à disposition lors de notre bourse/exposition du 22
avril 2018 ou lors de la vente dès 10h30 sur place le 28 avril 2018.

Tous les lots au prix de départ de Fr 1.00
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Règlement de la vente aux enchères
1. La présente vente aux enchères est un service du Club Philatélique de Delémont et
Environs à ses membres. Chaque membre peut fournir un ou plusieurs lots. Une
commission de 10% sera prélevée pour les frais.
2. Chacun peut miser soit par écrit, soit dans la salle. Le prix de départ est de Fr. 1.-.
L’adjudication se fera au plus offrant selon l’échelle d’enchères suivante :
a. 1.- Fr jusqu’à 19.- Frs
b. 2.- Frs dès
20.- Frs
c. 5.- Frs dès
50.- Frs
d. 10.- Frs dès
100.- Frs
e. 20.- Frs dès
200.- Frs
3. Les mises écrites seront traitées dans l’intérêt du client. Lors de deux offres, il ne sera
retenu que la plus haute au montant de la plus basse, majorée d’un échelon
d’enchères, et c’est cette dernière valeur qui constituera le prix de départ. Cependant,
si dans la salle les offres sont supérieures à ce moment, l’offre la plus haute continue à
être valable. (Exemple : Offre A = 80.- ; Offre B = 120.- ; Prix de départ = 85.- pour
l’offre B et attribué si personne ne surenchérit dans la salle. Si les enchères
continuent, l’offre B continue d’être valable jusqu’au montant offert).
4. Pour pouvoir miser, chaque client devra prendre un numéro en déclinant ses
coordonnées, et c’est en montrant très clairement ce numéro qu’il signifiera au
commissaire qu’il est preneur du lot au dernier montant cité.
5. Une commission de 10% sera facturée à l’acquéreur, ainsi qu’un forfait de Fr 1.00
par lot attribué. Les éventuels frais d’envoi seront aussi comptabilisés (si < Fr. 50.envoi simple, si ≥ Fr. 50.- envoi en recommandé).
6. Les lots seront exposés le jour de la vente dès 10h30. Des images électroniques des
lots peuvent être obtenues. Contactez : secretariat@cpde.ch. Vous trouverez le fichier
PDF sur le site suivant : www.cpde.ch/venteauxencheres.
7. Les lots sont payés sur place ou par avance avant envoi. Les lots achetés ne
seront ni repris ni remboursés.
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OFFRE ECRITE (doit être en notre possession avant le 25 avril 2018
Par poste à :

Roberto Lopez, Rue des Chênes 13, 2800 Delémont

Ou par Email à :

president@cpde.ch

Veuillez prendre note que je me porte acquéreur des lots ci-dessous aux conditions énumérées,
mais au maximum pour le montant indiqué :
(Le commissaire me représentera au mieux de mes intérêts)

Lot N°

Mise max. Frs

Lot N°

Mise max. Frs

Mes coordonnées :
Nom :

Prénom :

Adresse :
NP/Localité :
Date :

Signature :
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Ex 19

21

52

Ex 37

2

76

3

Ex74
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148

154

198

196

192

193
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Lettre préphilatélique de Zürich de 1835, Marque: "Nach Abgang der Post"; Winkler

1 1288

Lettre préphilatélique de Porrentruy pour Courgenay; Marque: "66 PORRENTRUI",

2 sans contenu

3 Lettre préphilatélique de Grandval pour Moutier de 1848; Winkler 790
4 Lot préphilatélique et BoM avec des oblitérations de Berne de 1847-1879 (10 pièces)
5 BoM de Moutier pour Moutier avec oblitération du groupe 104
BoM de Malleray pour Moutier de 1870 avec deux oblitérations du groupe 104

6 (départ et arrivée)

BoM de Châtelat pour Moutier de 1861 avec trois oblitérations du groupe 104

7 (départ, transit et arrivée)

BoM de Courrendlin pour Moutier de 1860 avec deux oblitérations de groupe 104

8 (départ et arrivée)

Entier postal (Tübli) de Stettlen pour St-Aubin (départ: groupe 138; arrivée: groupe

9 104)
10 BoM de Bulle de 1861; Marque postale: Route de Bulle
11 Entier postal avec une oblitération du groupe 138 de Stansstad (1872)
12 Fragment de mandant postal avec l'oblitération: Delémont Téléphone
13 Entier postal de St-Aubin (groupe 104) par Dürrenroth (groupe 138) pour Huttwyl
14 Lettre pré philatélique de Nods pour la Neuveville (lettre avec histoire)
15 BoM de Corbières (groupe 43) pour la Roche (Fribourg)
16 Lot de trois Strubel (Valeur catalogue: 540.-)
17 Lettre d’Aarau pour Buchs affranchie avec un Strubel (22G)
18 Lettre de Bâle pour Delémont affranchie avec un Strubel (23G)
19 Strubel 24G touché en haut avec oblitération de Delémont
20 Helvetia assise oblitérée (Zumstein 33; Catalogue 60.-)
21 Helvetia assise neuve avec charnière, dent courte (Zumstein 34; Catalogue: 2200.-)
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22 Helvetia assise sans gomme (signé au verso); Zumstein 35, Catalogue: 2000.23 Helvetia assise oblitérée (Zumstein 35; Catalogue: 275.-)
24 Helvetia assise oblitérée Montreux (Zumstein 35; Catalogue: 275.-)
25 Helvetia assise oblitérée (Zumstein 36c; Catalogue: 170.-)
26 Deux Helvetia assises avec deux oblitérations peu fréquentes
27 Helvetia assise oblitérée Stansstad (groupe 64)
28 Helvetia assise oblitérée Berne (Zumstein 41b! Signé Berra)
29 Helvetia assise oblitérée Heerbbrugg (Groupe 43; Zumstein 42, signé au verso)
30 Helvetia assise oblitérée Zürich (groupe 98; Zumsteine 42; Catalogue 220.-)
31 Helvetia assise oblitérée (Zumstein 43; Catalogue: 100.-)
Remboursement sur Tübli avec deux Helvetia assises (Zumstein 30), transit:

32 messagerie Bienne; arrivée Malleray (groupe 104)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Helvetia assise (Zumstein 38) oblitérée FEY (groupe 43)
Lot de 10 Helvetia assise (46!)
Helvetia assise (49!) bien oblitérée (Catalogue: 150.-)
Helvetia assise (49; Catalogue 150.-)
Lot de 24 Helvetia assises (belles oblitérations)
Classeur avec 109 lettres affranchies avec de s Helvetia assises (à étudier)
Lettre de Le Bry (groupe 44) pour Marsens affranchie à 5cts (Zumstein 30)
Tübli avec Helvetia assise (30) de Burgdorf pour Seftingen
Album d'Helvetia assise avec belles oblitérations (forte cote, à ne pas rater!!!)
Type Chiffe (57, papier blanc); oblitération centrale
Lot de 6 Z63A (cote: 300.-)
Remboursement de l'office des poursuites avec un Z64A (proprement oblitéré)
Helvetia debout émission B (66B, 67B, 70B et 71B; cote: 915.-)
Helvetia debout 66B (bien oblitéré et bien dentelé pour cette émission; cote: 160.-)
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47 Helvetia debout 69B (deux oblitérations; cote: 1200.-)
48 Helvetia debout 70B (deux oblitérations; cote: 575.-)
49 Helvetia debout 71D avec charnière
50 Etiquette de paquet avec 66D et 70D (bien oblitéré; cote: 180.-)
51 Helvetia debout 71Aa neuf avec charnière (attestation Renggli); cote: 600.52 Bande de quatre 72D bien oblitéré; cote: 200.53 Helvetia debout 66-72E et 76F, tous oblitérées (sans le 71E)
54 Helvetia debout 89A très bien oblitérée
55 Bande de quatre 91A très bien oblitérée
56 Helvetia de bout 86A-92A; cote: 657.57 Helvetia 92A oblitéré; cote: 300.58 Helvetia debout 97A; cote: 100.59 Helvetia debout 100B; cote: 140.60 Album d'Helvetia debout classé par émissions (à étudier; cote: plus de 13'000.-)
61 Belle lettre litho de Courtételle pour Langendorf avec une paire 77B (cote: 150.-)
Lot de type chiffre avec des oblitérations régionales, dont "La Roche (Berne)" (peu
62 fréquent)
63 Type Chiffre 81 oblitéré; cote: 180.-

64
65
66
67
68
69
70
71
72

Carte postale de la Chaux-de-Fonds pour Paris avec une paire 58B et une paire 59B
Carte postale affranchie avec un 80 oblitéré « Eidg. Turnfest »
Lot de 10 Type Chiffre 81 (cote: 1'800.-)
Entier postal oblitéré Col des Roches (1884)
Entier postal oblitéré Chez Le Bart (1887)
Entier postal oblitéré Soubey (1906)
Récépissé gratuit oblitéré Séprais près Glovelier (1911)
Carte du camp d'internement avec oblitération militaire (cote: 80.-)
Carton avec des lettres de toute époque du Jura (à découvrir)
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73 Carte postale affranchie avec un 82 oblitérée Essertfallon (peu fréquent !!!)
74 Lot de type chiffre avec des oblitérations linéaires (à étudier)
75 Lot de type chiffre avec des belles oblitérations (à étudier)
76 Bloc de quatre (85*); attestation Berra
77 Carte postale affranchie avec un type chiffre (80) oblitéré: Les Gerinnes
78 Remboursement affranchie avec un 121
79 Lettre de la fabrique de Tavannes pour la Chaux-de-Fonds (120)
80 Carte postale affranchie 65B oblitérée REBEVEULIER (Berne) pour Benken
Carte postale de Chevenez. Envoi depuis le camp d'internement (très rare) pour la

81 France (prix de vente: 300.-)
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Carte postale (en franchise de port) oblitérée Genevez pour Moutier
Entier postal oblitéré Les Bois
Carte postale affranchie 5cts (103) oblitérée: La Motte
Buste de Tell (126) oblitéré Bonfol
Lot d'oblitérations du Canton de Schwyz (à étudier)
Carte postale illustrée d'Estavayer le Lac affranchie 7½ (138 II)
Lot de bloc de quatre oblitérés du fils de Tell (cote: 590.-)
Lot d'oblitérations de douane sur timbres (à étudier)
Lot de fragments de mandant postaux avec des oblitérations linéaires
Remboursement affranchi à 5cts (125 III) pour un calendrier d'instituteur (refusé)
Lot de fragments de mandats postaux avec des oblitérations linéaires
Lot de quatre Helvetia à l'épée (113y; cote: 640.-)
Lot de 142x189 oblitérés (cote: 2556.-)
Bulletin d'expédition de Bienne pour Bordeaux affranchi Fr 1.90 (112, 165)
Bulletin d'expédition de Courtételle pour Audincourt affranchi Fr 1.90 (165, 176)
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Volet d'entrée pour véhicules (passage en douane) affranchi à Fr 1.70 (165, 174

97 oblitérés avec cachet de douane)

98 Buste de Tell (173z) oblitération centrale
Etiquette de paquet avec 126 II, 108 et 2x113 tous avec perfin (Banque d'état de

99 Fribourg)
100 Buste de Tell en bloc de quatre neuf (175**); cote: 100.101 Paysage (179*); cote: 350.102 Variété: 212.2.04 oblitéré (trait à côté des colonnes); cote: 175.103 Lettre publicitaire: Léon Frésard S.A. à Bassecourt affranchi à 20cts (215) de 1940.
104 Fils de Tell en bloc de quatre oblitéré (182z et 183z); cote: 320.105 Motifs symboliques en bloc de quatre oblitéré (217w); cote: 230.106 Motifs symboliques en bloc de quatre oblitéré (218w); cote: 500.107 Lot d'oblitérations du Canton de Vaud (à découvrir)
108 Classeur avec 100 entiers postaux toutes époques
Lettre par avion de Zürich pour Sao Paulo de 1940 affranchie à Fr 3.30 (207 et

109 216w)

Lettre par avion de Zürich pour Pernambuco de 1940 affranchie à Fr 1.90 (176z et

110 165z)
111 Lettre recommandée avec la série 219-221 de Birsfelden pour la Hongrie
112 Exposition Nationale 232-235 en bloc de quatre neuf (**); cote: 80.113 Exposition Nationale 232-235 en bloc de quatre oblitéré; cote: 180.114 Esposizione Nazionale 236-239 en bloc de quatre neuf (**); cote: 100.115 Esposizione Nazionale 236-239 en bloc d quatre oblitéré; cote: 210.116 Lot de se-tenant (Z25d-Z27f) sans charnière; cote: 120.117 Lettre de Zürich pour Burgdorf affranchie 20cts (bloc de cinq 201 et un 202)
118 Jeux olympique de 1944 (259-261x); cote: 160.119 PAX avec oblitération centrale (270); cote: 150.120 PAX oblitéré (273); cote: 400.-
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121 PAX neuf (274**); cote: 200.122 Variété: 251.2.01 (double moletage; cote: 100.-)
123 Technique et paysages oblitéré (301); cote: 130.124 Lot de 50x301ARM.02 (10x le LMNOP); cote: 400.125 Album avec plus de 650 variétés depuis Helvetia assise; cote: +10'000.126 Tête-bêche K45L à K50L, S63L à S67L, FDC, cote: 125.127 Découpe du carnet 594H7-599H5, FDC (valeur catalogue 195.-)
128 Boite de timbres en pochettes (à trier)
129 Album avec plus de 400 oblitérations centrales (tout du luxe!)
FDC de 1988 (769) émission commune suisse et France de Tinguely (valeur
130 catalogue 60.-)
131 663-675 oblitérations centrales premières jour
132 Toutes les découpes du bloc LEMANEX de 1978 sur FDC
133 758-788 et 796-804 oblitération centrale premier jour (valeur catalogue: 127.-)
134 663-675 oblitérations centrales premières jour
135 654-662 oblitérations centrales premières jour

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

10 lettres modernes taxées (à découvrir)
6 Lettres taxées (lot intéressant)
Lettre de Berlin pour Courgenay taxée à Courgenay (17GK+19GK)
Lot de 20 étiquettes FRANCO (15x le n°2 et 5x le n°3; Valeur catalogue: 1650.-)
Se tenant Z67-Z68 oblitérés par un "T" (taxe)
Bloc de quatre 20AK avec charnière (valeur catalogue: 1000.-)
Timbres de franchise 11B-13B ** (valeur catalogue: 165.-)
Timbres télégraphe 1-3 neuf avec défauts (valeur catalogue: 1400.-)
PJ1 avec oblitération du premier jour, central (valeur catalogue: 300.-)
Lot de 7 timbres Pro Juventute oblitérés luxe (mérite intérêt)
PJ59.2.01 (Point au-dessus du 2; valeur catalogue: 140.-)
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147 Deux étiquettes de paquet avec Pro Juventute (bloc de quatre, les grandes valeurs)
Affranchissement mixte Pro Juventute et Pro Patria recommandé, combinaison

148 possible qu'un seul jour !!!

Affranchissement mixte Pro JUventute et Pro Patria avec Paysage, combinaison

149 possible qu'un seul jour !!!
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Bloc de quatre PJ132 oblitéré du premier jour en italien!!!
Lettre publicitaire: Jura Watch C° Delémont avec un ProJuventute
Faux cœur de la feuille Pro Juventute de 1953, Z41/2 (valeur catalogue: 200.-)
Série de Pro Juventute de 1961 avec oblitération centrale
PJ de l'année 1981 à 1983 avec oblitération centrale du premier jour
Lot de 7 timbres (Pro Juventute et Pro Patria) avec variétés (plus de 600.- de cote)
Cartes Po Juventute de 1923 (n° 110-114)
Cartes Po Juventute de 1937 (n° 180-184)
Cartes Po Juventute de 1948 (n° 235-239)
Bloc de quatre Pro Patria (1z) ** (valeur catalogue: 180.-)
Feuillet PTT de Pro Patria de 1954 oblitéré premier jour (français)
Carte recommandée avec la série de Pro Patria de 1956 (PREMIER JOUR)
Lettre avec la série de Pro Patria de 1957 (FDC)
Série Pro Patria de 1981 à 1983 avec oblitération centrale du premier jour
Série Pro Patria de 1990 à 1992 avec oblitération centrale du premier jour
13 cartes Pro Juventute neuves
23 cartes de la Fête Nationale (neuf et oblitéré)
13 cartes Pro Juventute et 27 cartes Pro Patria (neuves et oblitérées)
59 cartes de la Fête Nationale (neuf et oblitéré)
Carte de la Fête National de 1929 oblitérée (49 I)
Poste aérienne n°2 oblitéré (valeur catalogue: 200.-)
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171 Poste aérienne n°2 * (valeur catalogue: 180.-)
172 Poste aérienne 4y oblitéré (valeur catalogue 75.-)
173 Bloc de quatre n°7 * (valeur catalogue 180.-)
174 Poste aérienne n°11-12* (valeur catalogue 105.-)
175 Poste aérienne n°11 oblitéré (valeur catalogue 130.-)
176 Poste aérienne n°11 oblitéré (valeur catalogue 130.-)
177 Poste aérienne n°2x12 * (valeur catalogue 160.-)
178 Poste aérienne n°4x12 ** (valeur catalogue 880.-)
179 Poste aérienne n°12 oblitéré luxe (valeur catalogue 85.-)
180 Poste aérienne n°13 * (valeur catalogue 150.-)
181 Poste aérienne n°13 oblitéré (valeur catalogue 140.-)
182 Poste aérienne n°13 oblitéré (valeur catalogue 140.-)
183 Poste aérienne n°14z oblitéré (valeur catalogue 75.-)
184 Poste aérienne n°15z oblitéré (valeur catalogue 110.-)
185 Poste aérienne n°14z et 15z oblitéré (valeur catalogue 185.-)
186 Poste aérienne n°14 et 15, 14z et 15z ** (valeur catalogue 510.-)
187 Bloc de quatre 20b** (valeur catalogue: 200.-)
188 F29.2.03 (toit blanc; valeur catalogue: 250.-)
189 F29.2.03 (toit blanc; valeur catalogue: 250.-)
190 Bloc de quatre oblitéré (F190; valeur catalogue: 140.-)
191 Entier poste aérienne (Vol Nhora de la Chaux-de-Fonds)
192 Lettre poste aérienne premier vol Genève-Buenos Aires de 1947
193 Entier postal privé (Buste de Tell) avec un F3 (oblitération du vol Le Locle-Bâle)
194 Album Biella avec de la poste aérienne neuf et oblitéré (forte cote, à ne pas rater!)
195 Lot de 40 lettres de voiture et des découpés
196 45 perfins différents de Suisse (mérite intérêt)
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197 16 documents tous avec des perfins
198 Lot de variétés divers (plus de 1'000.- de cote)
199 Lot de variétés divers (plus de 200.- de cote)
200 Vignette: Tir Cantonal Bernois (Delémont 1909)
201 Album avec des tête bêche administratifs et timbres-taxe (plus de 2'000.- de cote)
202 Timbres se tenants oblitérés (Z34a-Z34d, cote: 130.-)
203 Tête-bêche K1 oblitéré, cote: 250.204 Tête-bêche K6+K7 III oblitéré; cote: 50.205 2xK10 (bloc de quatre) oblitéré; cote: 60.206 2xK12 (bloc de quatre) **; cote: 100.207 K22 + un timbre oblitéré; cote: 100.208 2xK28-30 (bloc de quatre) **; cote: 56.209 2xK31 (bloc de quatre) oblitéré; cote: 32.210 2xK33Y, K33AY, K33Z, K33AZ (bloc de quatre) **; cote: 60.211 Z1 oblitéré, cote: 40.212 2xZ4 (bloc de quatre) oblitéré; cote: 36.213 2xZ8 (bloc de quatre) oblitéré; cote: 16.214 2xZ9 (bloc de quatre) oblitéré; cote: 70.215 2xS45 (bloc de 8) **; cote: >60.216 S56-S59 **; cote: 14.217 IKW 1-8* (cote: 1474.-)
218 IKW 5 oblitéré (cote: 110.-)
219 Timbre administratif, D II n°20z oblitéré (cote: 35.-)
220 Lettre exprès avec timbre administratif, D II n°3 (bloc de quatre; plus de 50.- de cote)
221 Timbre administratif, D II n°25y oblitéré (cote: 25.-)
222 Lettre taxée avec trois étiquettes de machine à affranchir
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223 Entier postal autrichien taxé à la Chaux-de-Fonds (17AN+18BN)
224 Pli de Locarno taxé (18II AK) de 1884
225 Lettre taxée avec formulaire de case postale (pas courant, car souvent arraché!!!)
Lettre avec timbre de franchise pour un établissement pour malvoyants de St-Gall
226 (n°3a)
227 Lettre de voiture de Ligerz pour Tüscherz (timbres CFF)
228 W11 avec oblitération centrale du premier jour (cote: 50.-)
229 W14 oblitéré (plis en haut à gauche; cote: 90.-)

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

W23 oblitéré premier jour (cote: 130.-)
W23 * (cote: 80.-)
W31 oblitéré premier jour (cote: 90.-)
Lettre recommandée avec W21 (cote: 400.-)
Tête-bêche K7 II * (cote: 200.-)
Timbres avec pont et trou, oblitérés
Lettre recommandée de Berne pour Berne (S49Az; cote: 120.-)
Collection complète de la Fête du Peuple Jurassien de 1966 à 2001

244
245
246
247

5 albums avec des timbres neufs et oblitérés (étranger; à étudier)
Carton avec 4 albums avec des lettres et cartes de tout pays
Carton avec 5 albums de tout pays
Carton avec 6 albums de tous pays

Timbres militaires de 1943 (bloc feuillet de 4 timbres)
Lot de timbres sur le sport (prix de vente affiché: 370.-)

Lot de feuillets oblitérés de Hongrie (à examiner)
Carton. Plus de 12kg avec des timbres, lettres et cartes postales de Suisse et pays
241 divers
242 Carton de timbres neufs et oblitérés et carnets à choix
243 Carton avec des centaines de timbres décollés
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248 Carton de matériel (albums et classeurs vides)
249 Carte postale de Fontenais (neuve)
250 Carte postale de la Neuveville (circulé)
251 Carte postale de Porrentruy (circulé)
252 Carte postale de Pleigne (neuve)
253 Carte postale de Saignelégier (circulé)
254 Carte postale de Neuchâtel (circulé)
255 Carte postale de Ballaigues (VD) pour Paris (cachets intéressants verso)
256 Carte postale de Les Bois (neuve)
257 Un classeur « Schweiz Spezial » avec variétés et divers
258 Un classeur « Rekorde der Philatelie» (à découvrir)
259 Un classeur « Schweizer Feldpost » (moderne mais intéressant)

206

214

215
208
Adhérez au Club Philatélique de Delémont et environs (CPDE) - www.cpde.ch
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