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TITRES

1 Accumulation par multiples d’Actions du gouvernement de la République Chinoise, chemin de fer,  
Lung-Tsing-U-Haï, valeur de 20 livres. Plus de 100 pèces.

150/200

CARTES POSTALES

2 1 album CPA d’ESPAGNE, CATALOGNE et PAYS BASQUE. 80/100

3 3 albums CPA REGIONALISME dont BRETAGNE. 150/200

4 1 petit ensemble spécialisé sur les Grands Magasins parisiens ainsi que quelques chromos et 
documentations.

80/100

5 1 album CPA Régionalisme et Amérique du Sud dont Argentique (Indiens). 200/300

6 3 albums et 1 pochette FRANCE, ASIE (Cochinchine, Chine), montreur d’ours d’Ariège, dont 1 album de 
cartes période 1900-1901 du sud ouest.

500/600

7 Petit ensemble de plusieurs centaines de cartes peu de plans animés. 100/150

8 2 albums de CPA Régionalisme et Fantaisie. 150/200

9 4 albums de CPA dont 1 album de costumes régionaux. 200/400

10 Ensemble présenté dans 2 boîtes, 2 classeurs composés en grande majorité de cartes courantes. 100/150

11 Ensemble de 4 classeurs modernes, sélection de 114 cartes de petits métiers (coupe des cheveux, 
barbiers, gaveuse, sandaliers, montreurs d’ours, attelage de chien, marchands… etc.). Ph

500/600

12 2 albums sur l’Indre et Loire dont 1 classeur uniquement sur TOURS, plus de 150 cartes et 1 sélection de 
bonnes cartes du département.

300/400

13 5 albums Régionalisme, attelage, quelques plans animés. 200/400

VRACS

14 Vrac dans un carton 100/150

15 Vrac dans un carton 100/200

16 Vrac dans un carton 100/150

17 Vrac dans un carton 100/150

18 Vrac dans un carton 100/150

19 Vrac dans un carton 100/150

20 Vrac dans un carton 100/150

21 Vrac dans un carton 100/150

22 Vrac dans un carton 100/150

23 Vrac dans un carton 50/100

24 Vrac dans une caisse 100/150

25 Vrac dans un carton période du début du siècle 80/100

FRANCE 1ER EMISSIONS

26 n° 1 b Ø. Superbe. Ph Côte 500. 150/200

27 n° 5 Ø. TTB. Ph Côte 500. 100/150

28 n° 6 Ø. Superbe. Ph Côte 900. 200/250

29 n° 9 Ø. Seul sur lettre timbre 1 choix et Ø légère. Ph Côte 1100. 150/200

30 n° 22 b Ø. Tête bêche. TTB. Ph Côte 1400. 250/300

31 n° 33 Ø. TTB et oblitération cachet à date, certificat joint 1 choix. Ph Côte 1000. 150/200

32 n° 36 b Ø. Tête bêche 1 pli sur la dent d’angle, en haut à gauche, sinon TTB. Ph Côte 3500. 500/600

33 n° 34 (*). Belle présentation. Ph Côte 1300. 300/400

34 n° 105 ** Bloc de 4, BdF. TTB. Ph Côte 925. 200/250

35 Taxe n° 7 Ø sur fragment. Timbre TTB. Ph Côte 700. 100/150

36 4 classeurs. Ensemble de valeurs courantes par multiples, quelques oblitérations de bureaux français à 
l’étranger, timbres classés par numéros dans un classeur.

200/300

COLONIES FRANCAISES 

37 ALLEMAGNE. Zone d’occupation. Collection présentée dans 1 chemise poste BF. **,*. 150/200

38 3 classeurs, 1 chemise, ensemble disparate composé de timbres en feuilles du VIETNAM, TUNISIE, MEMEL 
etc. Tous états. **,* Ø.

200/300

39 SARRE. Collection 1920-1959. Ensemble suivi dès 1947 et souvent **, avant guerre quelques bonnes valeurs 
dont n°125,131 ** Ø, *.

300/500
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40 Ensemble présenté en 15 classeurs et 1 chemise classé souvent par pays et composé de séries courantes 
parfois ** et de grandes séries coloniales, quelques variétés **,* Ø. Tous états.

800/1000

41 COLONIES GÉNÉRALES. Collection présentée sur feuilles Yvert, Poste, taxe 1859-1881. Ensemble avancé 
avec n°15 et 16 Ø,*. 

250/300

42 MAROC. Collection 1912-1970 **,* Poste, PA. Ensemble suivi des 1917 avec l’ensemble des bonnes séries de 
la période. 

200/300

43 Bureaux Indochinois. Côte des Somalis, Réunion, TAAF et divers. Ensemble présenté en 8 classeurs *,** Ø 
souvent en séries incomplètes.

300/400

44 Ensemble par quantités de valeurs courantes des ex colonies soit classées en classeurs ou en portes vue, 
quelques non dentelés en feuilles après l’Indépendance.

200/300

45 ALGERIE et TUNISIE. Ensemble de TP en feuilles présenté dans 2 cartons à dessin période 1930-1944 
timbres courants cependant le n° 140 en feuilles avec surcharge renversée, double surcharge et surcharge 
en biais (quelques timbres  surchargés tenant à non surchargés) **.

600/800

46 Petit ensemble de courrier (une centaine de plis) période 1943-1950. FRANCE LIBRE de MADAGASCAR, 
ILES KERGUELEN, et divers et 1 album de timbres principalement des cotes des Somalis, MADAGASCAR et 
RÉUNION. **

300/500

47 SARRE. Collection présentée sur feuilles d’album MOC des origines 1959 Poste PA, BF, taxe *,** avec 
l’ensemble des bonnes valeurs dès 1930, dont n° 216A/228A, traces d’oxydation. On y joint 1 classeur de 
doubles.

300/400

48 COLONIES. Collection présentée en 6 volumes ALGERIE à YUMAN FOU. Très pauvre avant 1920 avec 
cependant l’ensemble des grandes séries coloniales, ZOF complète, CFA ainsi que quelques bonnes 
valeurs ponctuellement. *,** Ø. On y joint 1 classeur de doubles.

1000/1500

COLONIES FRANCAISES, TIMBRES A LA PIECES ET VARIETES

49 ALLEMAGNE. Bade n° 46, 2 tirages ** en paire. Ph Côte 1600. 150/200

50 CILICIE. N° 80/88 * le n° 88 signé Brun. Ph Côte 1250. 200/300

51 ST PIERRE ET MIQUELON. Taxe n° 57/66. France libre * signé Brun. Ph Côte 850. 150/200

52 ZANZIBAR. N° 34 v Ø sur fragment, signé Brun. TTB. Ph Côte 1000. 200/300

53 ZANZIBAR. N° 35 i Ø. TTB. ph Côte 850. 150/200

54 ZANZIBAR. N° 59 Ø signé Calves. TTB. Ph Côte 1400. 300/350

55 Ensemble de plus de 80 variétés des colonies françaises souvent références Yvert et Tellier. **,* Ø de côte 
entre 50 et 2000€. Ph

800/1000

MONACO, ANDORRE, EUROPA ET CFA

56 ANDORRE. Accumulation présentée soit en classeurs de stock ou en albums des origines à 2004 par 
multiples et en feuilles. Poste PA, taxe, **,*.

600/800

57 ANDORRE. Collection présentée sur feuilles d’album MOC complète de 1931 à 2007 Poste PA, taxe *,** 
(traces d’oxydation). On y joint 2 classeurs de doubles.

400/600

58 CFA accumulation présentée en 2 classeurs, feuilles de stock ou timbres en feuilles, poste PA, taxe, **,*, 
par multiples.

200/300

59 EUROPA. Collection présentée en 3 classeurs 1956-2003. 1 classeur de stock et divers, années en double **. 300/500

60 EUROPA. Collection présentée en 3 volumes 1956-1967 timbres et 1 jours, **. 200/300

61 MONACO. Stock de timbres présenté en 1 carton des origines à 1990 par multiples en 13 classeurs **,* Ø. 
Forte faciale.

600/800

62 MONACO. Stock présenté en classeurs de stock et classeurs de feuilles principalement 1949-2011 **. Forte 
Faciale présenté en 2 cartons.

1500/2000

63 MONACO. Collection présentée en 3 volumes des origines à 2008 Poste PA, BF et après catalogue quasi 
complet dès 1920. **,*.

800/1000

64 MONACO. 2 classeurs accumulation en 2 classeurs souvent par multiples **,* Ø entre 1930 et 2004. 300/400

65 MONACO. Collection présentée en 1 volume et un 1 classeur de doubles des origines à 1958. Poste PA, BF 
et préo **,* Ø.

400/500

TIMBRES SUR LETTRES

66 Petite archive présentée dans 1 boîte période 1849-1860. Plusieurs centaines de lettres principalement 
FRANCE, quelques plis de BELGIQUE, composée de n°2,3,4,6,9,10 etc. souvent par multiples dont 13 
lettres avec n°2 seul sur lettres. Tous états.

2000/3000

67 1er vols et meetings. Collection composée de 42 plis et vignettes période 1922-1936. FRANCE, COLONIES 
et EUROPE. TTB.

200/300

68 Grosse accumulation de lettres présentée en 3 boîtes et 1 carton en général classée par pays, période 
semi moderne et quelques classiques. COLONIES, DOM TOM, ENTIERS POSTAUX. 

300/500

69 1 carton. Accumulation par multiples d’entiers postaux neufs  anciens. EUROPE, OUTRE MER, FRANCE et 
COLONIES.

300/500
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70 2 classeurs. Ensemble sélectionné de lettres de CORSE, de marques postales (quelques départements 
conquis) et divers.

300/500

71 RELIQUAT D’ARCHIVE, période 1859-1890 ensemble de plusieurs centaines de lettres de FRANCE, Belgique 
et BADE avec quelques affranchissements composés venant de l’étranger, adressé au Marquis d’Aligre et 
au comte de Clermont-Tonnerre, le tout présenté dans une boîte en carton. 

400/600

72 1 carton composé de 461 marques postales composé de Marques d’ENTRÉE (colonies), cursives, 
débourses, port payés. Bel ensemble. 

800/1000

73 Petit ensemble de lettres avec timbres ou en franchise, des colonies françaises, de France, de St Marin, 
période 1880-1920. Quelques pièces intéressantes, Indochine et Maritime. Ph

200/300

74 1 classeur composé de lettres choisies pour leur qualité, bureaux français à l’étranger, oblitérations 
SARDES, demande d’avis de réception, un mixte etc. en tout 31 lettres et 2 marques postales. Ph

2000/3000

75 1 petit carton accumulation de courrier période classique et semi moderne  d’OUTRE MER, d’EUROPE et 
COLONIES, plusieurs centaines de plis. 

500/800

76 1 boîte de courrier (essentiellement de 2 archives différentes) période 1870-1940. FRANCE COLONIES et 
ETRANGER plusieurs centaines de lettres.

300/500

77 1 grande boîte documents anciens, marques postales et timbres sur lettres période 1730-1860 
principalement des départments des Basses Alpes (quelques 20 centimes noir sur lettre).

200/300

FRANCE LOTS ET COLLECTIONS

78 1 boîte années complètes présentées sur plaquettes entre 1938 et 2002 ** parfois par multiples. 200/300

79 Collection présentée en 1 volume des origines à 1940. Poste PA, taxe, préo Ø , **, *. La partie avant 1900 
tous états après ensemble souvent doublé en TP neufs et oblitérés dont (n°148/155).

2500/3000

80 1 classeur accumulation par multiples de semeuse lignée, millésimes sur type SAGE, MOUCHON et divers 
**,* Ø .

200/300

81 1 album petite collection 1914-1945 avec l’ensemble des bonnes valeurs de poste aérienne *Ø . (PA 14, 15). 400/600

82 FRANCE. Collection présentée en 5 volumes des origines à 2012 *,** Ø. Poste PA, BF. 600/800

83 1 carton. Accumulation de reliquats de collection, de doubles neufs et oblitérés. Tous états. 300/400

84 FRANCE. Accumulation par multiples en 1939 et 2009 et une collection période 1900-2009 présentée en 12 
classeurs. Forte Faciale.

600/800

85 Stock présenté en classeurs de stock, feuilles de stock et classeur. Période 1900-1959 en générale peu de 
bonnes valeurs par multiples, ensemble classé par numéro. **,*.

400/600

86 1 carton. Ensemble présenté en classeur et pochettes période 1945-1988. Parfois par multiples, traces 
d’oxydation ou adhérés.

150/200

87 Collection 1936-1976 en 2 classeurs. On y joint des doubles et 1 collection d’oblitérés, traces d’adhérence. 
Tous états. *,**, Ø.

150/200

88 1 carton. Collection 1986-2001 ** et n°853/858 en feuilles et divers. 200/300

89 Collection présentée dans 1 album DAVO et feuilles Yvert des origines à 1947 principalement Poste PA, 
taxe et divers. Ensemble suivi avec nombreuses bonnes valeurs. La partie classique tous états, quelques 
neufs (*). La partie semi moderne avec n°148/155, BF1/3, PA 14,15, taxe n°23 etc. *,** Ø (*). Tous états. ph

2300/2500

90 Collection présentée en 4 volumes Yvert Poste PA et divers Ø, *, ** période 1939-2006. Ensemble suivi dès 1945. 300/400

91 3 classeurs période 1876-1951 **,* ensemble de qualité très propre et souvent ** dont quelques types 
SAGE, MOUCHON, MERSON **, ainsi que des cours d’instruction.

1000/1500

92 Collection présentée dans 1 album Yvert 1849-1876 Poste Ø très propre de présentation, quelques bonnes 
valeurs d’avant guerre (peu). Complet dès 1930.

300/400

93 2 classeurs dont valeurs sélectionnées d’avant guerre ainsi que quelques bonnes valeurs classiques *,** 
Ø, à étudier. Ph

1500/2000

94 1 classeur, 1 album et 2 pochettes de doubles collection des origines à 1984 complet dès 1939 avant 
nombreux manques **,* Ø.

500/600

95 Collection de France 1940/1989 ** et 3 classeurs de blocs de 4 et carnets croix rouge. 200/300

96 Collection présentée dans 1 album Yvert des origines à 1958, la partie après 1900 quasi complète avec 
l’ensemble des Bonnes Valeurs de la période en Poste, la partie classique tous états, quelques traces 
d’oxydation Ø, **,*.

1200/1500

97 Collection présentée en 4 albums et classeurs quasi complet dès 1938 dont BF n°1, **,*, et classeurs de 
doubles dont avant guerre timbres modernes par multiples. 

700/900

98 1 caisse composée d’une collection de FRANCE en 5 classeurs 1945-2012 souvent doublée en TP neufs et 
oblitérés. On y joint 6 classeurs et une grande boîte.

400/600

99 Collection présentée dans 1 album MOC 1849-1959. Poste PA, BF après catalogue bel ensemble quasi 
complet des 1900 avec l’ensemble des bonnes valeurs de la période parfois **, avant 1900 nombreux 
manques et de qualité médiocre. On y joint 2 classeurs de doubles.

3000/4000

100 Accumulation de timbres semi moderne de timbres en feuilles modernes de 1 jours présentée en 3 
classeurs, 1 boîte et 2 chemises. **,* Ø.

200/300
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101 Collection présentée en 4 albums et 1 classeur 1849-1998 **,* Ø très avancée dès 1939. Poste PA et après 
catalogue. On y joint 2 albums de timbres étrangers.

200/300

102 Lot surprise

FRANCE SEMI MODERNE

103 Ensemble présenté sur feuilles de classeur de type MOUCHON et MERSON le plus souvent en bloc de 4 
dont n° 120, 122, 123, 207, 208, et n° 114/115, 116, 118 etc. **,*. 50% des timbres **. Ph

2300/2500

104 Ensemble présenté en 1 classeur de bonnes valeurs d’avant guerre dont BF n°1 et 2, PA n° 14 et 15 **, 
n°148/155 *, 257A ** etc. souvent par multiples. Ph

3200/3500

105 BF n° 1, 2, 3 *. Belle qualité. Côte 3300. 400/500

106 1 plaquette composée d’un carnet sourire de Reims, n° 207, 208, 282 et n° 246/248, quelques timbres 
défectueux. **.

300/400

107 n° 155 seul sur lettre avec oblitération provisoire de Lambersait pour Dunkerque contrôlée par la censure. 
Signé Brun. Ph

Côte 2100. 400/500

108 n° 321 ** Bloc de 4 coin daté. TTB. Ph Côte 3200. 500/600

109 PA n°3 * signé. Ph Côte 3500. 500/700

FRANCE APRES CATALOGUE ET VARIÉTÉS

110 COINS DATÉS. Collection présentée en 2 classeurs Poste PA, taxe, préo, période entre 1900 et 1947. 
Quelques blocs de 4 **, traces d’oxydation parfois (peu). Quelques bonnes valeurs semi moderne. 

Côte 24280 
coins datés

1500/2000

111 Préoblitéré n°16 TTB signé JF Brun. Ph Côte 1400. 200/300

112 Base Italienne n°6b *, tenant à non surcharge. Ph Côte 600. 100/150

113 Ensemble de 57 jetons (timbres monnaies) assez variée (peu de multiples) de qualité très médiocre 
(oxydation).

200/300

114 1 porte vue composée du projet de timbre adopté du n°314 Rouget de lisle, dessin de A Delzers, ainsi 
que quelques projets non adoptés, des croquis, et du courrier du Ministère précisant la commande et la 
renumeration.

100/150

115 N°121c en bloc de 4. Bon centrage 3 timbres **, 1 timbre avec trace de charnière. Ph Côte 3600. 600/800

116 N°145c, *, Bon centrage. Ph Côte 1250. 200/300

117 COIN DATÉ à gauche du préo n°41 II B **, 1 timbre *. Ph Côte 1100. 200/300

118 PA n°62b **, paire avec un timbre sans la mention poste aérienne, valeur faciale et poste. Ph 300/500

119 PA militaire n°4/5 *. Ph Côte 920. 100/150

120 PA n°6, 6a, 6b (outre mer VIF), n° 6, 6a, **, le 6b *. (signé). Ph Côte 770. 100/150

121 TAXE. N°34 *. Bien centré. Ph Côte 900. 150/200

122 TAXE. N°47 **. TTB. Ph Côte 1000. 200/250

LOTS ET COLLECTIONS

123 1 valise de courrier semi moderne et 3 Maury. Quelques bonnes valeurs classiques. Tous états. 500/600

124 1 sac composé de 4 albums et un Maury dont d’une petite collection de France. Tous états. **,* Ø. 200/300

125 THÉMATIQUE FLORE & FAUNE. Bel ensemble présenté en 5 classeurs reliés des origines à 1970. L’ensemble 
étant monté sur charnières quelques bonnes valeurs en Canada, CHINE, COLONIES ANGLAISES. On y joint 
un classeur de doubles et 2 carnets à choix. TTFC. Traces d’oxydation. ph

2000/2400

126 1 album Yvert petite collection d’Europe Ø. Ensemble pauvre. Quelques classiques en SUISSE et 
ALLEMAGNE.

80/100

127 THÉMATIQUES et DIVERS. Important stock et collection présenté en 21 classeurs OUTRE MER, EUROPE. 
**,* Ø.

800/1000

128 1 classeur valeurs sélectionnées du monde **,* Ø. Thématiques, colonies françaises, France, Europe. 
Toutes périodes.

500/600

129 1 cagette composée de 12 classeurs, 2 chemises, tous pays dont NATIONS UNIS, PORTUGAL, REICH etc. 150/200

130 3 Maury et 1 album Yvert. Collection mondiale sauf FRANCE et ÉTATS UNIS des origines à 1920. Quelques 
pays bien représentés (Belgique, Espagne). Qualité très aléatoire. *, Ø.

1500/2000

131 1 carton. Ensemble de 6 classeurs et divers timbres du Maghreb avant l’Indépendance, France classique 
et moderne.

150/200

132 1 album Yvert (colonies françaises) et 4 classeurs France et Europe. 300/400

133 Accumulation présentée en 7 classeurs de FRANCE, SUISSE et quelques entiers postaux Ø. 80/100

134 Ensemble de TP classiques du Monde présenté en 3 albums et boîtes à cigares, carnets à choix, en 
général valeurs courantes, quelques bonnes valeurs ponctuellement (JAPON, COLONIES ANGLAISES, etc.) 
**,* Ø.

600/800

135 1 classeur COLONIES FRANÇAISES et outre mer ** quelques séries modernes de THAILANDE, SINGAPORE 
et divers.

100/150
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136 Accumulation présentée en 7 classeurs timbres de FRANCE, SUISSE et courrier ancien Ø, *. 100/150

137 8 classeurs EUROPE, OUTRE MER et TUNISIE. Ensemble disparate  avec parfois quelques bonnes séries 
(BELGIQUE, GRANDE ORVAL) CHINE, GRANDE BRETAGNE.  

300/400

138 3 albums Maury de Belle facture, et 1 petit album collection Mondiale, composée de timbres courants du 
monde, cependant quelques valeurs semi modernes de France.

200/300

139 1 classeur valeurs sélectionnées du monde **, * Ø dont ITALIE, COLONIES FRANÇAISES et ALLEMANDE, 
TURQUIE etc.

800/1000

140 1 classeur valeurs sélectionnées du monde **,* Ø dont Grande Bretagne, Japon, Italie. 600/800

OUTRE MER ET THÉMATIQUES

141 CHINE. Collection présentée en 8 volumes des origines à 2005 **Ø. Ensemble parfois doublé en neuf et 
Ø, pauvre avec 1949. Après ensemble assez suivi ne manque que les très bonnes valeurs de la période, 
quelques bonnes valeurs de la Révolution culturelle (n°1731/1735, 1736/1748)... État B à TTB

6000/8000

142 CHINE. MACAO. Accumulation présentée en 7 classeurs principalement entre 1950 et 1998. **, Ø, *. Poste 
BF. Quelques séries entre 1974 et 1979.

600/800

143 CHINE. Période 1971-1977. Une enveloppe **Ø et classique de la 1er émission. Ø * 500/600

144 Accumulation présentée en 11 classeurs timbres modernes période 1980-1995 des Colonies Anglaises, 
d’Afrique et du Moyen Orient, **. Poste PA, BF.

500/700

145 MALAISIE, COLONIES ESPAGNOLES, HONG KONG. Ensemble présenté en classeurs **,* Ø. Toutes époques. 300/400

146 INDES. Ensemble présenté en 1 carton accumulation parfois par multiples entre 1950 et 2005 
principalement **. À noter 1 collection de variétés sur timbres modernes (maculage, variétés de piquage, 
de couleur, non dentelés). Un ensemble d’Inde Française et de classique d’Inde Anglaise (pauvre). **,* Ø.

300/500

147 JAPON. Collection présentée en 3 classeurs des origines à 2009. Poste et blocs feuillets **,* des origines la 
partie BF très fournie souvent doublée en neufs et oblitérés dont BF n°1, avant 1900 nombreux facsimilés, 
quelques bonnes valeurs semi moderne entre 1900 et 1940. TTFC. 

1200/1500

148 JAPON. Accumulation présentée en 3 classeurs et 3 portes vues BF, autoadhésifs, période très moderne. 
Forte Faciale. 

300/400

149 ÉTATS-UNIS. Collection présentés dans 1 album Yvert période 1860-1969. Poste PA, BF et divers. Bon début 
de collection , la partie classique tous états, peu de bonnes valeurs. On y joint 1 petit ensemble d’anciens 
états allemands *, Ø.

400/600

150 SCOUTISME. Important ensemble composé de timbres types, épreuves courriers, BF, présenté en 1 carton 
tous pays et toutes périodes dont quelques bonnes valeurs, dont Egypte BF n°8 dentelé et non dentelé, 
SIAM, CORÉE (Michel BL 105). Ph

1000/1500

151 TIMBRES EN OR ET ARGENT. 1 classeur de + 100 exemplaires dont 80 TP sur feuille d’or neufs et oblitérés 
principalement d’Afrique.

100/150

TIMBRES FISCAUX

152 Jolie collection présentée en 1 album Yvert d’Espagne et des COLONIES ESPAGNOLES période 1860-1910. 
Ensemble composé de plus de 2700 timbres différents neufs et oblitérés.

800/1000

153 LIBYE. Occupation italiennes, ensemble de timbres fiscaux neufs de valeur faciale comprise entre 5 lires 
et 40 lires, 78 exemplaires **.

150/200

DOM TOM 

154 2 classeurs. AFARS et ISSAS, COMORES, COTES DES SOMALIS, NOUVELLES HEBRIDES ET MAYOTTE. **,*. 200/300

155 3 classeurs années 2008 à 2011 de POLYNÉSIE, NOUVELLE CALEDONIE, WALLIS et TAAF. Poste PA et BF. On 
y joint 2 classeurs et des feuilles de TAAF période 1980.

200/300

156 NOUVELLE CALEDONIE. Stock présenté en 7 classeurs Poste PA, BF **, quelques coins datés, quelques 
bonnes valeurs par multiples.

300/400

157 NOUVELLE CALEDONIE. Collection présentée en 1 classeur. Poste PA, BF, taxe et carnets (n°386 et PA 139). 
1959-1992 **. 

150/200

158 1 boîte. Ensemble présenté sur plaquettes en années complètes période 1980-2006. POLYNESIE, WALLIS, 
TAAF, NOUVELLE CALEDONIE **. Forte faciale. 

400/600

159 POLYNESIE. Stock présenté en 2 classeurs et 1 classeur de feuille entre 1970-2000 **. 200/300

160 ST PIERRE ET MIQUELON. Stock présenté en 2 classeurs 1960 à 2009. Poste PA. 400/600

161 DOM TOM. 1 classeur TAAF période 1956-1979 Ø, ** et 1 jour des TAAF, WALLIS et NOUVELLE CALEDONIE. 150/200

162 TAAF. Timbres en feuilles 1969-1989 **. WALLIS ET FUTANA. Stock présenté en 1 classeur Poste PA et BF **. 150/200

163 TAAF. Collection présentée dans 1 album des origines à 2008 poste PA ** complet. 400/600

164 TAAF. 1 classeur accumulation par multiples des origines à 2006. Poste PA, nombreux bonnes valeurs par 
multiples (PA n°24). On y joint 2 classeurs de feuilles et coins datés.

800/1000
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165 ALLEMAGNE. Ancien états. Bon début de collection. Tous états. La partie Reich pauvre *, Ø. Quelques 
bonnes valeurs de l’Empire 1872. 

500/600

166 ALLEMAGNE. Collection présentée en 3 volumes des origines à 1945 **,* Ø y compris anciens états. La 
partie après 1923 très avancée avec la quasi totalité des bonnes valeurs de la période dont BF n°1,2,3, la 
partie classique tous états et peu fournie.  

1000/1200

167 ALLEMAGNE. Collection présentée en 4 volumes 1945-1971 ** Ø ensemble souvent doublé en Ø et neuf 
quasi complet en RFA et Berlin.

500/800

168 COLONIES ALLEMANDES, zone d’occupation, collection présentée en 2 volumes et 1 chemise (Danzig, 
Général Gouvernement, Memel) **, * Ø. Fournie en CHINE et MAROC.

500/600

169 AUTRICHE. Collection en 3 volumes des origines à 1967 **,* Ø avec la plupart des bonnes valeurs d’avant 
guerre dont n°484. ph

500/800

170 BELGIQUE et COLONIES. Ensemble des émissions classiques et quelques semi modernes présenté en 
2 classeurs et 1 chemise, souvent par multiples, quelques curiosités, lettres classiques, pub. À noter 
plusieurs exemplaires du n°37 (Ø, * et spécimen). Bel ensemble de CONGO BELGE. ph

1800/2000

171 BELGIQUE. Collection présentée en 2 volumes des origines à 1983 *,** Ø. La partie classique fournie avec 
quelques essais de couleurs de l’émission de 1865-1866 parfois en blocs de 4, spécimen. Ensemble suivi 
avec la quasi totalité des bonnes valeurs d’avant guerre. Poste PA et après catalogue *,** Ø.

1800/2000

172 DANEMARK. Collection présentée en 2 volumes des origines à 2000. Poste PA **,* Ø. 200/300

173 GRANDE BRETAGNE. Collection 1840-1955 Ø, émission classique principalement (*), Ø. Ph 800/1000

174 HONGRIE. Collection présentée en 12 volumes des origines à 2002. Poste PA, BF, taxe et timbres d’occupation 
**,* Ø. Ensemble très avancé avec l’ensemble des blocs feuillets (dont n°22,25).

1000/1500

175 ILES ANGLO NORMANDES et NATIONS UNIES. Collection des origines à 2007 Poste BF. Présentée en 4 
classeurs la partie très moderne souvent doublée. **,*.

300/400

176 IRLANDE. Collection présentée en 3 volumes Lindner des origines à 2000 **,* ensemble suivi parfois 
doublé en Ø.

200/300

177 LUXEMBOURG. Collection présentée en 1 volume des origines à 1977 **,* Ø  poste PA officiel taxe. 200/300

178 LUXEMBOURG. Collection présentée en 1 album DAVO des origines à 1982 Poste BF et service. Quelques 
bonnes valeurs en service ainsi qu’un BF n°1. **, * Ø. Ph

400/600

179 PAYS BAS. Collection présenté en 1 volume DAVO des origines à 1982 Poste, taxe et divers **,* Ø. 400/600

180 POLOGNE. 1 classeur. Collection de blocs feuillets entre 1928-1989 **,* Ø dont n°1, 5/5a, 11, 28/30 etc. 100/150

181 RUSSIE. Accumulation timbres, lettres, entiers postaux et cartes postales *, Ø des origines à 1920. 
Quelques curiosités intéressantes.

400/600

182 RUSSIE. Collection présentée en 4 volumes des origines à 1961 **,* Ø, Poste PA BF ensemble suivi dès 1917. ph 1200/1500

183 SUISSE et LIECHTENSTEIN. Collection présentée en 2 volumes et 4 classeurs. Poste PA et BF. Quelques 
bonnes valeurs semi moderne et Suisse. Les BF souvent doublés en neufs et oblitérés. La partie classique 
pauvre, ensemble suivi dès 1912.

600/800

184 Accumulation en général de timbres modernes d’Europe, présentée en 11 classeurs dont MONACO, 
ALLEMAGNE, ST MARIN, SUISSE, VATICAN et ISRAEL **,* Ø.

200/300

185 BLOCS FEUILLETS DE POLOGNE, RUSSIE, PORTUGAL, ESPAGNE et divers, principalement avant 1945 dont BF 
d’Espagne n°11, n°6 et série phalangiste en poste et PA de GRÈCE. 

500/600

FRANCE FACIALE

186 Collection 1939-2009. * Poste PA BF carnets présenté en 3 albums et 1 classeur. 200/300

187 Collection présentée en 11 volumes période 1940-2004 poste PA préo BF, carnets et divers. Ensemble 
doublé en TP Ø et **.

500/800

188 Accumulation période 2000-2012 principalement. PA carnets et BF présentée en 4 classeurs **, Ø. 300/400

189 5 classeurs accumulation de TP de FRANCE période 1980-2000 par multiples **. 200/300

190 1 grand carton accumulation par multiples période 1960-2005. BF, Poste PA autoadhésifs le tout présenté 
dans un grand carton forte faciale **.

1500/2000

191 1 caisse comprenant carnets d’usage courant, croix rouge, blocs souvenirs, émissions communes etc. par 
multiples **.

300/500

192 1 grande boîte comprenant TP de FRANCE par multiples période 1968-1990. On y joint des TP de MONACO, 
ANDORRE et divers **.

200/300

193 Collection 1960-2008. Poste PA, BF, carnets présentée en 3 volumes MPC. 400/600

194 Accumulation par multiples présentée en 4 classeurs entre 1967 et 2004 ** et 1 boîte de carnets et 1 
abonnement présenté en 1 chemise.

500/600

195 2 gros cartons. Collection carnets, timbres blocs de 4, personnalisés, quelques timbres avant guerre **,* Ø. 600/800
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**   Neuf, gomme originale, sans charnière ni traces
*  Neuf, gomme originale, avec charnière ou traces
(*)  Neuf, sans gomme
Ø  Oblitéré
T.B.C  Très Bon Centrage

B.C Bon Centrage
T.E Tous États
gno Gomme non originale
T.F.C Très Forte Cote

DÉFINITIONS ET GARANTIES
-

et déclarations annoncées au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 

se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leurs possible 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs l’examen des oeuvres présentées.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix d’adjudication 
ou prix au
marteau, une commission d’adjudication de :

– 20% HT soit 24% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%

limite de 1000, par carte bancaire Visa ou Master Card par virement 
bancaire en euros aux coordonnées comme suit :

DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

« Les conditions de vente cidessus ne sont qu’un extrait des condi-
tions générales de vente. Les enchérisseurs sont priés de se référer à 
celles présentes sur notre site internet www.millonassocies.com ou de 
prendre contact avec l’Etude ».

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by Millon & Associés 

declarations made at the moment the lot is presented and noted in the 
record of the sale. Dimensions, colors in reproductions and information 
on the condition of an object are given for information purposes only. All 
information relating to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection by the potential 
buyer and remains completely open to interpretation by the latter. This 
means that all lots are sold as seen at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections. No claims will be accepted after the 
hammer has fallen, a pre-sale showing having provided potential buyers 
with an opportunity to examine the works presented.

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale price or 
hammer price, a sales commission of:

– 20% plus VAT or 24%
Current rate of VAT 20%

Payment may be made as follows: in cash up to 15,000, by Visa or 
Master Card, by bank transfer in euros to the following account:

DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

« The terms and conditions above are only an extract of
the general conditions of sale. Bidders are requested to refer to those 
mentioned on our website www.millon-associes.com or to contact 
directly the auction house”.

Conditions de vente 

 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement immédiat de leurs lots.

à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur.

survenu pendant l’expédition, de se retourner contre le transporteur choisi par lui.
2 - en cas d’expédition par la poste, celle-ci ne peut se faire qu’en recommandé avec AR et valeur déclarée
3 - les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur 

Une liste des lots hors catalogue sera disponible pendant les expositions publiques

Conditions of sale 

Impression La Renaissance
Éxécution graphique Sébastien Sans
Crédit photographique Département Philatélie

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes : 
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot, Mayeul de La Hamayde, 
Énora Alix

Crédits 
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Ordres d’achat 

MILLON
T +33 (0)1 47 27 95 34 

Mardi 22 novembre 2016 à 14H00. Salle VV, 3 rue Rossini -Paris IXe

TIMBRES POSTE,  
CARTES POSTALES & TITRES

ORDRES D’ACHAT – ABSENTEE BID FORM

Nom et prénom – Name and first name  
Adresse – Address  C.P   Ville  
Télephone(s)   Email  
RIB  

Signature  

Faxer à – Please fax to : 01 48 00 98 58
contact@millon.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 
déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and 
agree to abide by them. I grant you permission to purchase on 
my behalf the following items within the limits indicated in 
euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité 
bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte 
d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir 
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter 
et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux 
de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and grant 
you permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM



 

FAITES GAGNER VOS PROCHES
  

Comment participer ? Gratter la zone dorée du timbre et saisir le code** 
sur laposte.fr/voeux pour découvrir immédiatement si vous avez gagné.

 

 

INSTANTS GAGNANTS : 1 gagnant par heure
1 TIRAGE AU SORT le 7 février 2017 avec 10 lots exceptionnels

      OCCASIONS DE GAGNER
DE NOMBREUX CADEAUX
2   

du 14/11/2016 au 6/02/2017

*Les tarifs nets sont non-assujettis à la TVA et en vigueur jusqu’au 31/12/2016.
**Code valable une seule fois.
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En vente dans votre bureau de poste, 
auprès de votre facteur, sur laposte.fr 
et chez votre buraliste.

€*8,40netle carnetde 12 timbres


