
TIMBRES POSTE
ET CARTES POSTALES

MARDI 31 MARS 2015 À 14H00

Expert : Daniel BERROUS



MARDI 31 MARS 2015 À 14H00

JOURNÉES D'ESTIMATIONS
GRATUITES
OBJETS D’ARTS ET DE COLLECTION

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, COURRIERS ANCIENS

Par Maître Enora ALIX, Commissaire-Priseur

Par M. Daniel BERROUS, Expert

Renseignements et prises de rendez-vous :

Enora ALIX

Tél. 01.47.27.95.34
Port. 06.58.37.94.70
ealix@millon-associes.com

Philatélie & Cartes Postale :
Daniel BERROUS
Tél. 01.47.27.95.34
Port. 07.60.93.50.83

PARIS
Tout les mardis sur RDV
de 9h00 à 18h00
19 rue de la Grange Batelière - 75009 Paris

SAINT MANDÉ
Les jeudis 2 et 16 Avril
de 9h00 à 14h00 sur RDV et de 14h00 à 17h00 sans RDV
À la Charpente, 1 rue de l’Amiral Courbet - 94160 Saint Mandé

TOURS
Tout les vendredis de 11h00 à 14h00 sur RDV et de 14h00 à 
16h30 sans RDV
À la galerie Beranger, 30 boulevard Beranger - 37000 Tours

LEVALLOIS
Les mercredis 7 et 21 Avril
de 11h00 à 13h00 sur RDV et de 13h00 à 16h30 sans RDV
À la galerie Viva Arte, 25 rue Trébois 92300 Levallois

VINCENNES
Les lundis 13 et 27 Avril
à la Galerie Frémeaux, 20 rue Robert Giraudineau
94300 Vincennes
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RENSEIGNEMENTS EXPERT DANIEL BERROUS
19 rue de la Grange Batelière

75009 PARIS
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EXPOSITIONS PUBLIQUES
Salle V V, 3 rue Rossini - 75009 Paris

Lundi 30 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Mardi 31 mars de 9h30 à 12h

3 . rue Rossini . 75009 Paris

Vous désirez nous confi er votre collection de TIMBRES POSTE, DE LETTRES OU DE 
CARTES POSTALES pour notre prochaine vente. Date limite des dépôts le 15 mai

Contactez Monsieur Daniel BERROUS
au 07 60 93 50 83



CARTES POSTALES 

1

Très bel ensemble de BELGIQUE présenté en 18 classeurs, cartes 
classées par thème, cartes publicitaires (petits métiers, illustrateurs, 
jeux, sport automobile, motocyclettes, cartes photos), à noter également 
qqls bonnes cartes de FRANCE (montreurs d’ours, type de RUSSIE et 
qqls illustrateurs viennois). Photo

1 300 / 1 800

2 1 boîte régionalisme + divers 200 / 300

3
1 classeur et une boîte dont 79 cartes de RUSSIE, 25 de MARTINIQUE et 
GUADELOUPE, également cartes d’HAITI, INDES NEERLANDAISES, on y 
joint une correspondance de plus de 50 lettres avec N° 60 de FRANCE. 

300 / 400

4 1 album cartes postales d’INDOCHINE, HONG KONG, CHINE, SIAM, SIN-
GAPORE (160 cartes d’ASIE) et FRANCE. 200 / 300

5 3 albums régionalisme, qqls gros plans et cartes animées 150 / 200

6 3 portes vues et un petit sac C.P.A. régionalisme dont( BRETAGNE et  
région parisienne) et Etranger ( GRUSS de SUISSE et ALLEMAGNE) 150 / 200

7 1 album régionalisme plusieurs centaines de C.P.A. 200 / 300

8 2 albums dont 1 album de chromos, régionalisme, 2 cartes de meeting 
aérien, bonne composition, nbrses cartes animées 200 / 300

9 1 album régionalisme, industrie, petits métiers, automobile 150 / 200

10 1 album régionalisme dont AUVERGNE (types), métiers, foires 150 / 200

11 1 album transport, gares, trains, avions et dirigeables 100 / 150

12 5 albums dont cartes à système, 1 album sur la broderie et dentelle, 
fantaisie et cartes publicitaires 300 / 400

13 1 boîte à chaussures régionalisme dont CORSE et qqls cartes de POLOGNE 150 / 200

14 Petit ensemble de cartes séléctionnées dont thème sur la truffle, vigne, 
l’huitre, industrie du chapeau, etc., 108 cartes, tous états 150 / 200

14bis 1 carton, plusieurs centaines de cartes-postales régionalisme, France 100 / 200

TIMBRES POSTE VRACS

15 1 carton 15 classeurs et 6 petits classeurs (thématique Princesse Diana) 100 / 150

16 1 carton 100 / 150

17 1 carton 100 / 150

18 1 carton 100/150

19 1 carton 50/100

20 1 carton dont FRANCE moderne 100/150

21 1 vrac dans un carton 100/200

22 1 vrac dans un carton 100/150

23 1 vrac dans un carton 100/150

24 1 vrac dans un carton 100/150

25 1 vrac dans un carton 100/150

26 1 vrac 100/200

27 1 valise 100/150

28 1 carton accumulation de timbres du monde classés en pochettes par 
pays 80/100

FRANCE CLASSIQUE

29 N° 7 A  Ø,  jolie nuance petit 1er choix,  marge inférieure courte  mais filet 
non entamé. Photo c.26.500 2.000/3.000

30 N° 9 * bistre jaune, exemplaire très frais, cependant un petit clair  (3mm) 
suite à un manque de gomme , G.N.O et trace de pli. Photo c.45.000 1.500/2.000

31 N° 9 Ø, bistre jaune, 1er choix. Photo c.750 150/200

32 N° 36 B tête bêche * , gomme partielle, signé. Photo 500/700

33 N° 34 (*) belle présentation. Photo c.1.300 250/300

34 N° 40 A *, report 1. Photo c.1.500 200/300

35 N° 18 D (*) reimpression. Photo c.2.200 200/300

36 N° 42 B et N° 42 Bd Ø, vert émeraude foncé,  signé. Photo c.1.850 300/400

37 N° 49  Ø, 3 exemplaires 1er choix avec 3 nuances de couleurs différentes 
prononcées . Photo 250/300



38 N° 39 C,  40 B,  41 B,  42 B,  43 A,  47,  48  et  49,  tous 1er choix *,  belle 
présentation. Photo c.4.315 700/900

39 N° 80 **, B. de F., bien centré, superbe. Photo c.575 100/150

40 N° 95 C, paire coin de feuille *. Photo c.1.700 250/300

41 N° 95 paire millésimée N° 9 **, T.T.B.. Photo 400/600

42 N° 41 taxe N° 8 * avec gomme c.800 180/200

43 Réimpressions GRANET de 1887 série complète de 27 valeurs. Photo c.5.600 1.000/1.500

FRANCE VARIETES APRES CATALOGUE - FISCAUX

44

Variétés :  ensemble présenté en 2 classeurs composé le plus souvent 
de variétés mineures cependant qqls une spectaculaires dont une feuille 
de MARIANNE de CHEFFER (essuagesur 20 timbres) LVF (variété de sur-
charge) qqls couleurs absentes sur timbres modernes. Photo

600 / 800

45
MILLESIMES : ensemble de plus de 360 exemplaires type SAGE, BLANC, 
SEMEUSE, MOUCHON, présenté en collection *, dont nbrses bonnes 
valeurs (N° 95, 105, 128, 136, etc.) état B. à T.T.B.. Photo

600/800

46 Carnets CROIX ROUGE : collection 1952-1983 complet ** 200/300

47
Colis postaux timbres classiques sur lettres et détachés (période EM-
PIRE) et gros classeurs de stock FRANCE, étranger (dont timbres en or 
des ex colonies)

200/300

48 Non dentelés : collection en années complètes en paires, bord de feuille 
de 1960 à 1981 **, parfois qqls adhérences. Photo 3.000/4.000

49
Carnets de FRANCE, bandes Pub : accumulation période d’avant guerre 
dont 14 carnets complets, paires de carnets plus de 100 pièces ainsi que 
17 carnets incomplets (type SEMEUSE, PAIX) principalement

500/800

50 Carnets CROIX ROUGE : collection par 2 exemplaires de chaque de 1952 
à 1982 400/600

51

TIMBRES FISCAUX,  ensemble de timbres surchargés EPREUVE, 
présenté sur 8 feuillets de la direction générale des domaines et du 
timbre (période 1910-1922) 146 timbres différents (qqls exemplaires 
défectueux «oxydation»). Photo

200/300

52 Petit sensemble de 1er jours et cartes maximums entre 1950 et 1960, 
qqls bonnes séries.   Cote supérieure de 4.000 € 150/200

FRANCE SEMI MODERNE ET VARIETES

53 N° 148/155 Ø, le N° 155 B. de F., T.T.B.. Photo c.3.100 500/600

54 N° 121 C **, bloc de 4, B. de F.  sans la teinte de fond, superbe. Photo c.4.000 800/1.000

55 N° 123 **, piquage oblique par pliage, coin de feuille . Photo                  
cote MAURY  1.050 180/200

56 N° 202 A type II *, 2 timbres avec nuance de couleur différente c.1.760 250/300

57 N° 257 A Ø, sur enveloppe de l’exposition c.875 150/200

58 P.A. militaire N° 1 **, B. de F.. Photo c.1.300 250/300

59 Grève N° 2/10 **, le N° 3 froissure de gomme 200/300

60 Poche de SAINT NAZAIRE N° 8/9 sur papier blanc N.D., N° 8 et 9 B sur 
lettre. Photo 150/200

LETTRES

61
Petite correspondance de 22 lettres à destination de la BELGIQUE dont 
2 affranchissements  composés de GRANDE BRETAGNE, 1 d’ITALIE, de 
FRANCE, etc., période 1853-1854, tous états

400/600

62 BALLON MONTE  le COLONEL CHARRAS,  départ 27/10/70,  arrivé 
2/11/70 à QUIMPER,  T.T.B. 80/100

63 NOSSI BE paire de 25 c. bleu Ø, NSB plus MAYOTTE et dépendance pour 
PARIS, sur petite lettre, superbe. Photo 700/900

64 Correspondance de 7 lettres adressées à la Mission Française Militaire 
en SIBERIE, période 1917/1918. Photo 200/400

65 Collection spécialisée de HAUTE MARNE, marques postales, cachets per-
lés, etc., classée par villes, plus de 235 lettres, présentée en 3 classeurs 500/700

66

BALLONS MONTES : ensemble de 8 ballons dont le POSTE DE PARIS 
(Dépêche ballon), le FULTON (gazette des absents N° 3), le DELIVRANCE 
(probable) avec Dépêche ballon N° 16, le GENERAL FAIDHERBE départ PAR-
IS 11 janvier (cachet rouge PARIS + cachet du Ministère des Finances) arrivé 
à BORDEAUX le 14/11/70 plus transit à SAINT FOY LA GRANDE 14/11/70 
cachet à date,  ballon pour la BELGIQUE, etc., on y joint un petit ensemble de 
lettres et fragments

1.000/1.500



67

AEROGRAMMES : ensemble sélectionné de 42 plis, meeting, ligne 
MERMOZ et divers dont 5 plis d’ARGENTINE (pilote SAINT EXUPERY du 
30/31/09/1929) BRESIL 7/3/25 (3 plis) PERNAMBOUC - RIO, -  MAURICE -  
FRANCE 2 plis du voyage retour par avion ROLAND GARROS, etc.. Photo

1.000/1.500

68 PIGEONGRAMMES  3  dépêches  officielles  et  2 dépêches privées  (2 sur 
collodion ). Photo 300/400

69 PIGEONGRAMMES  3  dépêches privées sur papier photo et une dépêche 
sur pellicule 200/300

70 Entier Postal SEMEUSE lignée timbre vert MANDAT POSTE série D N° M3 
storch , trace de pli c.1.200 100/150

70bis Accumulation de cartes-postales entiers postaux et lettres, période 1890 
- 1920, Outre-Mer, Europe, à destination de la Belgique 200/300

THEMATIQUES LOTS ET COLLECTIONS

71 COLOMBIE N° 274/289 * série BARRANQUILLA, T.T.B. c.1.900 300/400

72
Bel ensemble présenté en 48 classeurs **,  pays d’Expression Anglaise, 
thématique animaux en collection entre 1960 et 2011 principalement, 
plusieurs milliers de timbres neuf plus B.F.

1.200/1.500

73
ASIE, MOYEN ORIENT, AMERIQUE DU SUD et NORD, thématique ani-
maux, ensemble présenté en 30 classeurs **, à noter bonnes séries du 
BURUNDI

500/800

74 Pays d’Expression Française, ensemble présenté en 22 classeurs entre 
1960 et 2011 **, plusieurs milliers de timbres 300/400

75 Thème ANTATARTIQUE et ILES AUSTRALES, 3 classeurs thème (ani-
maux) **. Photo 500/600

76 CHINE, JAPON un classeur **. Photo 600/800

77 Divers DOM TOM et ASIE en 12 classeurs **, 500/600

78
EUROPE thématique **, ensemble présenté en 26 classeurs entre 1955 
et 2012, qqls bonnes séries semi moderne en PAYS BAS et AUTRICHE, 
forte faciale

600/800

79
Accumulation présentée dans un petit carton de séries thématiques du 
monde très moderne (reliquat non classé dans les albums) forte faciale, 
plusieurs milliers de T.P.

300/500

80 3 classeurs thématiques (costumes, peintures rupestres, mosquées, 
cartes, etc.) tous pays dont TAAF et POLYNESIE 150/200

81 3 gros classeurs thème animaux, tous pays, souvent **, plusieurs milliers 
de timbres, forte cote 1.000/1.500

82 Thématique flore, accumulation tous pays présentée en 2 classeurs (par-
fois par multiples) **,* 200/300

83 Thématique transport et ponts **, accumulation en 2 classeurs AFRIQUE 
FRANCOPHONE et EUROPE de l’EST principalement 300/500

COLONIES FRANÇAISES

84 ALGERIE N° 137 A a **. Photo c.2.070 400/600

85 GUYANE N° 1 A (*) petit bord de feuille, T.T.B.. Photo c.1.000 200/300

86 INDOCHINE N° 1 et 1 A Ø, se tenant . Photo c.600 100/150

87 JERUSALEM POSTE N° 2 **, bloc de 4, B. de F.. Photo 400/600

88 JERUSALEM N° 2 **, B. de F. c.480 80/100

89 JERUSALEM N° 3 **, type I et II (référence MAURY). Photo c.480 80/100

90 JERUSALEM P.A. N° 1 **. Photo. Une légère rousseur. c.4.800 600/800

91 NOUVELLE CALEDONIE N° 2 (*), 4 Ø. Photo c.1.030 200/300

92 MAROC N° 58 en paire **, signé. Photo c.1.560 200/300

93 OCEANIE, ensemble de 26 valeurs surchargées V (2 types de surcharge) 
non officiel, émission de 1939-1949. Photo 80/100

94 150è anniversaire de la Révolution, Poste P.A. **, T.T.B., complet 300/500

95 EXPOSITION de 1937, Poste et B. F., complet ** 80/100

96 2 classeurs plusieurs milliers de T.P. **, *, Ø , par multiples, valeurs 
courantes 150/200

97 1 classeur valeurs courantes, plusieurs milliers de T.P., souvent **, DOM 
TOM et divers 100/200
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98 2 classeurs accumulation de timbres types, qqls variétés, nbrs dépa-
reillés 1.000/1.500

99
MAGHREB collection présentée en un album THIAUDE des origines à 
1975, ensemble propre, assez complet en ALGERIE avec rubrique (colis 
postaux) qqls manques en TUNISIE et MAROC *, **, Ø,

300/400

100
PAYS D’AFRIQUE FRANCOPHONE et DOM TOM accumulation présentée 
en 4 classeurs et une boîte en fer (B. F.) période 1970-1980, en grande 
majorité **, *

200/300

101 1 classeur grandes séries coloniales, des séries Palmiers à FIDES de 
1956 plus B. F., bel ensemble **, *, plus typs groupe surchargé Ø. 800/1.000

102 VIET NAM collection des origines à 1978 SUD et NORD *, Ø, Poste B. F., 
on y joint une collection BANGLADESH 200/300

103

Collection présentée en 6 volumes des origines à 1976 avec qqls pays 
très avancées, DOM TOM, SARRE, ANDORRE, sinon on trouve quasiment 
l’ensemble des types groupe, des grandes séries coloniales et parfois 
qqls bonnes valeurs, état B. à T.T.B.

4.000/6.000

104
2 grands classeurs accumulation *, Ø, de type groupe, Merson, Blanc, 
T.P. classés par valeur faciale du 1 c . Au 5 F., tout pays confondus plus 
qqls cartes portales des colonies

250/300

EUROPE LOTS & COLLECTIONS

105 BELGIQUE N° 272 A/272 K **, Orval couronnée, T.T.B.. Photo c.1.750 300/400

106 BELGIQUE N° 342/350 **, T.T.B., MERCIER. Photo c.1.100 200/300

107 BELGIQUE N° 363/374 **, T.T.B., grande Orval. Photo c.2.100 400/600

108
BELGIQUE collection des origines à 1941 Poste, B.F. et divers, ensemble 
quasi complet avec l’ensemble des bonnes séries d’avant Guerre (N° 
156/163, CROIX ROUGE, ORVAL, BRAINE LALLEUD, etc.) **, *, Ø. Photo

1.200/1.500

109
BENELUX accumulation présentée en 6 classeurs, curieux mélange de 
timbres, 2è choix, semi moderne souvent de qualité difficile à décrire *, 
Ø, **

200/300

110

BENELUX et colonies ARUBA, ANTILLES NEERLANDAISES, collection 
présentée en  8 classeurs LINDNER des origines à  1989  **, *, Ø, début 
de collection ensemble fournie à partir de  1962 (on y joint  classeur de 
timbres d’ITALIE des années 1950)

300/400

111
EUROPE ensemble présenté en 6 classeurs classique semi moderne, 
tous états et présentation atypique *, **, Ø, dont GRECE, GRANDE 
BRETAGNE, ITALIE et RUSSIE

500/600

112 EUROPE ensemble présenté en 6 classeurs dont BELGIQUE, AUTRICHE, 
ALLEMAGNE, SUISSE, même genre que précédemment, tous états 400/600

113 GRANDE BRETAGNE ILES ANGLO NORMANDE accumulation présentée 
en 8 classeurs, période très moderne 200/300

114 GRANDE BRETAGNE plus grandes séries coloniales, collection présentée 
en 1 album YVERT et 1 classeur **, *, la partie avant 1960 pauvre 200/300

115
ITALIE, VATICAN, SAINT MARTIN, collection présentée  en 3 classeurs 
des origines à 1978, qqls bonnes valeurs semi moderne en ITALIE Ø,  la 
partie classique pauvre,  état  B. à T.T.B.

400/600

116
R.F.A., BERLIN, REICH collection présentée en 5 classeurs LINDNER des 
origines à 1990 début de collection, ensemble fourni dès 1962 **, *, Ø, les 
classeurs en bon état

100/150

117
R.F.A., BERLIN et D.D.R. collection présentée en 1 album période 1949 à 
1957 **, *,  qqls bonnes valeurs en BERLIN dont B.F. N° 1, on y joint un 
ensemble de 1er jour de la même période

300/400

LOTS & COLLECTIONS

118 EUROPE plus colonies accumulation présentée en 5 classeurs **, *, Ø, 
dont SARRE, EUROPE classique timbres de U.P.U. 600/80

119 2 albums MAURY plus catalogue YVERT de 1906 100/150

120 EUROPE, OUTRE MER accumulation présentée en 10 classeurs, clas-
sique et semi moderne, tous états, **, *, Ø. 400/600



121
3 classeurs et 4 cahiers accumulation de timbres classiques d’EUROPE, 
une petite collection d’ANDORRE ESPAGNOL, GRAND LIBAN, colonies 
ITALIENNES, tous états, *, Ø, **

300/400

122 2 classeurs, 1 boîte en fer et 2 cahiers accumulation de timbres de 
GRANDE BRETAGNE, colonies ANGLAISES, VIET NAM et divers 200/300

123 Petit ensemble de timbres semi moderne de GRECE, thématique OLYMP-
ISME de 1938, REICH et divers 100/150

124 Petite collection sur le thème ZEPPELIN, cartes postales et timbres dont 
RUSSIE, AMERIQUE du SUD et vignettes, **, * 200/300

125
Collection mondiale présentée en gros classeur, un album et un petit 
carton, bel ensemble en FRANCE timbres, lettres et semi moderne par 
multiples, la partie étrangère plutôt pauvre, tous état, *, **, Ø,

1.000/1.500

126 1 classeur et 1 chemise timbres d’INDOCHINE, du SIAM et d’ESPAGNE 
(dont une paire P.A. 236/237) **, *, (Ø) 100/150

127 1 carton accumulation de T.P. de FRANCE semi moderne et timbres du 
SENEGAL après guerre 400/600

128
2 classeurs et 1 boîte collection d’EUROPE, ALGERIE, TUNISIE des origi-
nes à 1931, qqls séries d’avant guerre **, en BELGIQUE, ALLEMAGNE et 
SARRE

500/700

129
8 classeurs plus 2 grandes boîtes accumulation de timbres des ex colo-
nies FRANCAISES, MONACO, SARRE, R.F.A. et divers période 1935-1955 
plus divers

700/900

130 2 classeurs valeurs sélectionnées du monde dont ESPAGNE, R.F.A., ITAL-
IE, colonies FRANCAISES, **, *, Ø, 700/1.000

131 3 classeurs collection mondiale des origines à 1962, valeurs courantes, 
sauf en FRANCE collection suivie de 1939/1962, *, Ø, 300/400

132 Collection mondiale présentée en 1 classeur des origines à 1930, qqls 
bonnes valeurs ponctuellement Ø, * 300/400

133 2 classeurs valeurs sélectionnées du monde dont colonies FRANCAISES 
et ANGLAISES, ITALIE, SCANDINAVIE, etc., tous états **,*, Ø, 800/1.1200

134
RUSSIE, SCANDINAVIE, PAYS BALTES, POLOGNE et divers, collection 
présentée en 2 volumes YVERT et 1 classeur des origines à 1950, qqls 
bonnes valeurs en RUSSIE et POLOGNE, bel état général *, Ø,

2.000/2.500

OUTRE-MER

135 CHINE un petit classeur série Ø des années 1950-1968 200/300

136 CHINE 1 classeur petit ensemble de T.P. de la période 1973-1978 ** 100/150

137 1 classeur thématique Religion, Bicentenaire de la Révolution et CHINE 
dont B.F. des années 1979 ** 300/400

138 COLONIES BRITANNIQUE grandes séries coloniales, jubilé GEORGE V et 
couronnement GEORGE VI *, ** 200/400

139
MAROC, BUREAUX FRANCAIS, ESPAGNOLES accumulation dont courrier 
des postes ESPAGNOLES, CHERIFIENNNES, variétés sur lettres et 
détachés, non dentelés, le tout présenté en 2 classeurs et 1 boîte. Photo

400/600

140

MAROC ensemble par multiples, en fragments, à l’unité ou en feuilles 
de T.P. après 1960, BUREAUX FRANCAIS, ESPAGNOLES, ANGLAIS et 
ALLEMANDS et divers, le tout présenté en 2 albums YVERT et plusieurs 
chemises

200/300

EUROPE - MONACO - ANDORRE - DOM TOM

141 ANDORRE accumulation **, *, par multiples, parfois par 50 exp. Poste, 
P.A., Taxe, ensemble disparate, des origines à 2003 500/600

142 ANDORRE collection présentée dans un album LINDNER des origines à 
2009, complet dès 1939 **, Poste, P.A. 150/200

143 EUROPA collection 1956-1983 plus idées européennes *, complet 100/150

144 MONACO petite collection présentée en 3 volumes SAFE 1946-1992, 
Poste, P.A., B.F., quasi complet dès 1960 **, * 100/150

145
MONACO collection présentée dans un album MOC un classeur et en 
abonnement la partie avant 1983 *, qqls B.F. **, ensemble quasi complet 
dès 1920, Poste, P.A., Taxe

800/1.000

146 SAINT PIERRE ET MIQUELON et ANORRE abonnement par multiples, 
période moderne par 5 en SPM jusqu’en  2006 100/150



147
SAINT PIERRE ET MIQUELON accumulation des origines à 1942, qqls 
bonnes valeurs en FRANCE LIBRE ainsi qu’en classique, tous états. 
Photo

1.000/1.500

148 WALLIS ET FUTUNA collection 1955-1991 **, Poste, P.A. présentée dans 
un album LINDNER complet 200/250

FRANCE LOTS & COLLECTIONS

149

Collection des origines à 1933, ensemble fourni dès 1900 avec la plupart 
des bonnes valeurs de la période, parfois bord de feuille, à noter une 
paire de l’Expo. du HAVRE, B.F.  N° 2, EIPA bleu (P.A. 6 c.) etc., on y joint 
des doubles présentées sur feuilles de stock plus lettre semi moderne

1.500/2.000

150 3 petits classeurs  et  1 pochette dont ensemble suivi 1949 à 1958,  traces 
d’oxydation **, *, Ø 100/150

151
Collection présentée en 2 albums MOC des origines à 1983, Poste, P.A. et 
après catalogue *,  Ø, complet dès 1932 y compris (non émise de LON-
DRES) avant qqls manques, la partie classique pauvre

1.100/1.400

152 Accumulation présentée en 12 classeurs et 1 boîte à chaussures, timbres 
modernes et semi modernes par multiples **, * 400/600

153 Collection présentée dans 1 album THIAUDE *,  Ø, bon début de collec-
tion, on y joint qqls timbres en feuilles ou fragments 200/300

154 Accumulation de timbres modernes par multiples de FRANCE et MONA-
CO, présentée dans 1 boîte 100/200

155

2 classeurs des origines à 1949, Poste, P.A., après catalogue, carnets 
CROIX ROUGE, la partie classique pauvre et tous états, qqls bonnes 
valeurs semi moderne (B.F. 1, 2, P.A. 14, 15, N° 182, 257 A, etc. **, *,  Ø.. 
Photo

1.500/2.000

156 Collection de FRANCE en 2 volumes de 1962 à 2004 et 8 classeurs de 
doubles ** 300/400

157 Accumulation de timbres modernes en feuilles, fragments et à l’unité, 
présentée en 6 classeurs et 5 classeurs de gravures de timbres 200/300

158 Importante accumulation de timbres modernes de FRANCE entre 1990 et 
2006, en général par 3 exemplaires de chaque, parfois par 5, forte faciale 1.200/1.500

159
Collection présentée  en  5 volumes YVERT des origines à 2009,  Poste, 
P.A., B.F.,  ensemble pauvre avant 1930 **, * , qqls rubriques  modernes 
poussées (personnalisé, CNEP)

1.000/1.200

160 Accumulation présentée en 1 carton de B.F., carnets, timbres, blocs sou-
venirs, par multiples, on y joint 2 classeurs NATION UNIS et CHINE, ASIE 400/600

161

Collection présentée dans 1 album DAVO, des origines à 1939, Poste, 
P.A., Taxe et Préo, la partie après 1900 suivie avec l’ensemble des bonnes 
valeurs de la période, avant 1900 tous états, 1er choix, restaurés, 2è choix 
*,  Ø.

1.000/1.200

162 Accumulation de timbres moderne dans 1 boîte à chaussures, une collec-
tion et 1 classeur, tous états, qqls bonnes valeurs adhérées 200/300

163
Collection présentée dans 1 album YVERT des origines à 1932, bel 
ensemble avec nbrses bonnes valeurs par 10 exp de chaque (caisses, 
bandes, Pub, etc.) présentation à l’ancienne, B. à T.T.B.

3.500/4.000

164
Collection présentée en 2 volumes YVERT des origines à 1975, Poste, P.A. 
et après    catalogue  Ø., la partie classique assez avancée, tous états, B. 
à T.T.B., après 1900 nbrx manques

700/800

165 Collection présentée en 8 volumes SAFE *, ** des origines à 2003, Poste, 
P.A., préoblitéré et divers 1.400/1.500

166 Accumulation par multiples de timbres modernes, timbres carnets, en-
tiers, B.F. présentée en 5 classeurs en grandes boîtes 400/600

167
1 sac comprenant principalement des séries par multiples, période 1943-
1945, parfois par 33 exp (N° 645/648) **, plusieurs milliers d’Euros  de 
cote

100/150

168 Petite collection présentée en 3 volumes YVERT plus 1 classeur de dou-
bles période 1962 - 2000 150/200



CODIFICATION DE LA DESCRIPTION DES TIMBRES-POSTE

** :  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

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

CONDTIONS DE VENTE
 
DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au 
catalogue sont établies par 
Millon & Associés et les Experts, 
sous réserve des rectifications, 
notifications 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 
indicatif. Cela signifie que tous les 
lots sont vendus dans l’état où 
ils 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%
Le règlement pourra être effectué 
comme suit : en espèces dans 
la limite de 3 000 2, par carte 
bancaire Visa ou Master Card par 
virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit : 

DOMICILIATION :
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 
Paris
CODE BANQUE : 30004
CODE GUICHET : 00828
NUMÉRO DE COMPTE : 
00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 
5618 576
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

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

CONDTIONS OF SALE

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the 
catalogue are provided by Millon 
& Associés and the Sale Experts 
and are subject to corrections, 
notifications and 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 23,000, by Visa or 
Master Card, by bank transfer in 
euros to the following account:

DOMICILIATION :
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 
Paris
CODE BANQUE : 30004
CODE GUICHET : 00828
NUMÉRO DE COMPTE : 
00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 
5618 576
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

« 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”.



Les acheteurs paieront en sus des enchères, par lots, les frais et les taxes suivants : 24 %.

Ordre d’achat

Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 48 00 98 58

19 rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - contact@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :

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 registra-

tion 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.

Signature : 

Timbres Poste et Cartes Postales
Mardi 31 mars 2015 à 14h00 - Salle V V - 3 rue Rossini, 75009 Paris.

Lot N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement immédiat de leurs lots.
En effet, dès l’adjudication prononcée, la manutention, le gardiennage et l’emballage éventuel des lots sont à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur.
1 - Le tranfer s’effectue sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Charge à lui, en cas de dommage survenu pendant l’expédition, de se retourner contre le transpor-
teur 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

Je passerai récupérer mes lots à l’étude

À m’envoyer




