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Par Maître Enora ALIX, Commissaire-Priseur
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Vous désirez nous confier votre collection de TIMBRES POSTE, DE LETTRES OU DE 
CARTES POSTALES pour notre prochaine vente. Date limite des dépôts le 15 février

Contactez Monsieur Daniel BERROUS 
au 07 60 93 50 83

Renseignements et prises de rendez-vous :

Enora ALIX

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

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

SAINT MANDÉ
Les jeudis 7 et 21 Novembre
de 9h00 à 4h00 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

NANCY
Les mercredis 13 et 27 Novembre
de 11h00 à 13h00 sur RDV et de 13h00 à 16h30 sans RDV
À la galerie Bora Baden, 24, Grande Rue - 54000 Nancy
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CARTES POSTALES

1
Une boîte à chaussures :  principalement FRANCE, INDOCHINE, 
EGYPTE, MAGRHEB, quelques photos et cartes photos

80/100

2
Un album FRANCE et Etranger dont cartes des BALKANS, qqls 
cartes photos

200/300

3 2 albums dont un album d’illustrateurs et C.P.A. peintes à la main 150/200

4 1 carton : Régionalisme plus de 750 cartes et 11 carnets France 150/200

5
1 boîte à chaussures :  Régionalisme, FRANCE, à noter montreur 
d’ours et cartes de GEO FOURNIER

100/150

6
1 album : Fantaisie Régionalisme et qqls cartes photos, FRANCE 
et Etranger

50/100

7 1 album : FRANCE et Etranger dont SUISSE, MAGHREB 50/100

8

Très bel ensemble de cartes FRANCE et Etranger, thématique sur 
le cirque principalement, cartes publicitaires, cartes photos dont 
certaines dédicacées, clown, BUFFALO BILL, plans animés, illust-
rateurs, Musi hall, variétés, travestis, Guignol, etc.…, plusieurs 
centaines de cartes

1.500/3.000

9
Une grande valise : VARIA  FRANCE et Etranger, plusieurs centai-
nes de cartes, qqls plans animés et cartes photos

300/500

10
Un carton : Régionalisme plusieurs milliers de cartes, souvent 
adhérées au dos

200/300

11
Un carton : Régionalisme plusieurs milliers de cartes, souvent 
adhérées au dos

200/300

12
Un carton : Régionalisme plusieurs milliers de cartes, souvent 
adhérées au dos

200/400

13 Un cagette 100/200

14
TRANSPORT  :  200 cartes dont 80 cartes sur l’aviation dont  7 
cartes signées par l’aviateur,  vignettes de meeting,  voitures,  
cartes photos,  collection de femmes cochères,  trains,  etc….

200/300

15
Cartes d’Exposition : deux albums, environ 350 cartes PARIS 
1900-1931, à noter entiers postaux PEXIP PARIS 1937, Arts 
Décoratifs de 1925

80/100

16
PHILATELIE : 3 classeurs cartes et oblitérations (DAGUINS, AM-
BULANTS) plus qqls cartes animées

200/300

17
PERSONNALITES : cartes autographes, cartes modernes : poli-
tique et spectacle, théâtre, cinéma, etc…

60/80

18
2 boîtes à chaussures et 7 classeurs : animaux, algues séchées, 
cartes modernes, politiques et nus, STRASBOURG animées

80/100

19
PUBLICITE : cartes de visité, cartes parfumées, BYRRH, etc.…, le 
tout présenté en 3 petits classeurs et un grand

100/200

20
Ensemble de 12 classeurs : EUROPE et OUTREMER dont RUSSIE 
(qqls cartes photos), ESPAGNE, CHINE, CAMEROUN, etc..

300/400

21 2 classeurs : petite sélection d'environ 120 cartes sélection 100/200

22
PARIS : ensemble présenté en 5 classeurs dont une soixantaine 
de cartes (Librairie des Halles, Montmartre marché, quincaillerie, 
cabaret du Néant)

200/400

23

ILLUSTRATEURS : bel ensemble composé de 5 classeurs, dont 
cartes sur l’affaire DREYFUS, 3 cartes de MUCHA, 21 cartes de 
BOBB, JOSSOT - IBILLE, etc.., il est joint  68  croquis d’ audience 
de SEM

500/800

24
Ensemble de cartes fantaisies présenté en 11 classeurs, dont  
thème sur la femme, sur CYRANO de BERGERAC, humoristiques, 
qqls canivets, cartes photos de danseuses, cartes en cuir-métal

150/300

25
REGIONALISME : ensemble de cartes sur la SARTHE, présenté en 
4 classeurs dont un ensemble de 150 cartes sur LE MANS (qqls 
gros plans)

200/300

26
4 classeurs : REGIONALISME dont cartes d’AUVERGNE, BRETAGNE, 
CORSE, circuit d’AUVERGNE

150/200



27

MILITARIA : ensemble présenté en 8 classeurs et une pochette, 
cartes photos, belle collection sur JEAN JAURES, illustrateurs et 
autographes de LYAUTEY, CLEMENCEAU, etc.. Carte  franchise 
militaire

200/300

CANIVETS ET IMAGES PIEUSES

28
Canivets, images pieuses et médailles, dans 2 boîtes et un album 
dont 50 canivets mécaniques

200/400

TIMBRES POSTE VRACS

29 Vrac dans un carton 100/150

30 Vrac dans un carton 100/150

31 Vrac dans un carton 50/100

32 1 valise plus une sacoche 100/150

33 Vrac dans un carton 100/150

34 Vrac dans un carton 100/150

FRANCE Classique

35
N° 1/6 Ø, exemplaire de belle présentation avec petits défauts ou 
restaurations Photo c.2.835 250/300

36
N°3 sur lettre oblitéré du cachet dateur 3 janvier 1849 et cursive 
72 VILLEPREUX(SEINE ET OISE) RR, timbre touché Indice POTHI-
ON 39. Photo

1000/2000

37
N° 5 K réimpression, paire des 2 retouchés dans un bloc de 4, BdF 
**, * , trace de charnière sur le BdF, superbe. Photo

4000/6000

38
N° 6 , Ø,  1er choix,  bel exemplaire,  marges équilibrées et  ob-
litération légère. Photo c.900 180/200

39 N° 9 , Ø, en paire sur lettre, 1er choix oblitération légère. Photo 300/400

40
N° 17 AB, réimpression, bloc de 12, BdF, charnière sur le BdF, 
superbe. Photo c.28.800 4000/6000

41 N° 18 D, 1er choix, pleine gomme. Photo C.2.200 300/400

42 N° 29 AB, émission de ROTHSCHILD **, bloc de 25, BdF. Photo 1500/2000

43
N° 57 *, pleine gomme, charnière propre, timbre légèrement 
décentré. Photo c.1100 150/200

44
N° 29 BB sur lettre oblitérée, corps expéditionnaire de ROME du 
10/2/69 pour MARSEILLE (certificat joint). Photo

300/500

45 30 A, *, trace de charnière très légère, pleine gomme. Photo c1100 150/200

46 N° 33 , Ø, 1er choix, signé, une oblitération un peu lourde. Photo c1100 200/250

47
N° 42 A,  report I du 5 centimes  neuf avec gomme,  légère trace 
de pli  sinon très beau. Photo c4250 600/800

48 N° 44 B , Ø, bel exemplaire, 1er choix. Photo c800 130/150

49
Petit ensemble de bandes de 3, bloc de 4 et une bande de 4 des 
N° 20, 25, 50, 54, 60 et 61 (bande de 4), pièces choisies. Photo

80/100

50
Type SAGE, petite sélection de 5 timbres , Ø, (ROUMANIE, ANGLE-
TERRE, MARITIME ITALIEN, COR D’ARMEE et BEYROUTH). Photo

70/80

51

Collection présentée en 2 volumes, spécialisée sur les étoiles de PARIS, 
timbres et lettres classés par numéro, étude de variétés sur les ob-
litérations, belle présentation, qqls bons indices POTHION entre 15 et 22 
(étoile 10 petite rue du Bac, étoile  32 quai des Orfèvres, etc..)r

600/800

52
1 boîte à chaussures:  accumulation de timbres et lettres du N° 
14, 22 pincipalement, tous états dont un cahier avec environ 1.500 
timbres du 20 c. Empire Lauré (qqls bandes)

200/300

53
1 boîte en fer : cartes postales précurseurs, environ 200 cartes, 
beaucoup de multiples, cependant qqls neuves

150/200

54
1 boîte : petit ensemble de lettres avec type SAGE dont entiers 
postaux, recommandés et divers, environ 70 lettres

100/200

FRANCE VARIETES et APRES CATALOGUE

55 N° 483 C **, dans un bloc de 4, signé plus certificat. Photo c10000 1200/1500



56
N° 525 B, référence DALLAY, bloc de 4, coin de feuille **, non 
dentelé. Photo c3600 400/600

57 N° 525 C, non dentelé (référence DALLAY), bloc de 4, BdF c460 50/60

58 N° 2556 A Thermalisme rouge ** c500 80/100

59 PREOBLITERE N° 336/36 (*), signé SCHELLER. Photo c1485 250/300

60
Ensemble présenté sur plaquettes de bandes publicitaires neuves 
et oblitérés et  timbres et lettres surtout avant 1940, environ 100 
lettres

150/200

61

Accumulation de variétés modernes, semi moderne, d’essais, 
curiosités, de vignettes, d’épreuves de luxe, d’épreuves d’ artiste 
mais également qqls faux, le tout présenté en 2 classeurs, 1 che-
mise et 1 boîte; il est joint un classeur ARPHILA 75

800/1000

62
MILLESIMES : petit ensemble présenté sur 3 plaquettes, SEME-
USE LIGNEE et fond plein, MOUCHON et divers, en tout 52 exemp-
laires *, dont 2  Ø

80/100

OUTRE-MER

63

COLONIES ALLEMANDES : un classeur, accumulation parfois par 
multiples  Ø,  et *, avec qqls pays bien représentés CAMEROUN, 
SUD OUEST AFRICAIN, AFRIQUE ORIENTALE et CHINE, cepen-
dant peu de séries complètes

500/700

64

COLONIES ALLEMANDES :  collection présentée sur feuilles  
STANLEY GIBBONS, AFRIQUE à SAMOA *, souvent en séries 
complètes, bel ensemble, à noter  N° 1/6 * AFRIQUE DU SUD 
OUEST, LEVANT N° 11/22 *, ILES MARSHALL N° 1/6, etc.... Photo

1500/2000

65
COLONIES ALLEMANDES, CHINE et KIAUTSCHOU *, ensemble 
avancé dont N° 14/23 * de KIAUTCHOU. Forte Cote. Photo

800/1000

66

COLONIES ANGLAISES : un classeur ADEN à MALACCA*,  Ø, 
lettres, des origines à 1937, qqls pays bien représentés ANTIGUA, 
BARBADE, CAIMANES, GIBRALTAR, ST LUCIE, Etc.., qqls séries 
complètes jusqu’à la Livre. Photo

2500/000

67
COLONIES ANGLAISES : une chemise RAROTONGA à ZOU-
LOULAND *,  Ø. Photo.

1500/2000

68
RHODESIE : N° 21/38 Ø, *, certaines valeurs parfois en double, 
le N° 38 Ø dentelé 15 signé ROUMET et BRUN. Cote 11.290 dont 
7.500 pour le N°  38 A. Photo

1500/2000

69
1 classeur ancien : AMERIQUE DU SUD des origines à 1935 *, Ø, 
ensemble souvent composé de petites valeurs, qqls classiques

50/100

70
CHINE : un petit classeur timbres et B.F. période 1962-1966 **, *, 
dont N° 1406/1413 MEI LANG FANG; B.F. N° 12, etc... Photo

800/1000

EUROPE

71
AUTRICHE : N° 4 (*) avec CROIX DE ST ANDRE, timbre décoloré et 
présentant un clair RR. Photo

300/500

72 DANEMARK : N° 1 Ø, T.T.B.. Photo c1650 300/400

73
ETATS  PONTIFICAUX : N° 10 *, pleine gomme et 1er choix,   certi-
ficat joint. Photo c11000 1500/3000

74 LUXEMBOURG : N° 1 noir (*), signé, très frais. Photo c3500 300/400

75
OLDENBOURG  :  N° 9 Ø,  signé BRUN,  très  belle  pièce  cepen-
dant un infime  pelurage. Photo c6000 500/700

76 SUISSE : N° 26 D, 27 A, 28 C, 30 B, Ø, tous T.T.B.. Photo 200/300

77
SUISSE : N° 9  4r. de ZURICH Ø,  type II,  très bel exemplaire,  
cependant deux petites froissures à peine visible, décrit comme 
pièce d’exposition, certificat SUISSE et ALLEMAND. Photo

c25000 3000/4000

EUROPE Lots et Collections

78
Anciens états ALLEMANDS : collection joliment présentée avec un 
assez bel ensemble de TOUR et TAXIS timbres et qqls lettres, qqls 
paires et bandes de 3 Ø parfois sur fragments *, Ø. Photo

800/1000

79 BAVIERE : N° 72/75, en feuilles complètes de 50 ** c3450 300/350
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80

BADE : très belle collection présentée en 1 volume, timbres et 
lettres avec une étude sur les oblitérations, qqls variétés spec-
taculaires (recto-verso) piquage à cheval, nuances de couleurs 
(gris argenté sur N° 9, 13), bande de 3, paire sur N° 1, lettres avec 
combinaison d’émissions, ensemble rarement proposé. Photo

6000/8000

81

ESPAGNE : collection 1905-1945 *, Ø, Poste, B.F., avec l’ensemb-
le des bonnes séries d’avant guerre dont N° 429/441, 473/485 
MONTSERRAT, 564B,C, N° 624/629, 644/652, B.F. 15 16 (non 
dentelés) etc.…. Photo

1000/1500

82
ALLEMAGNE REICH, FEDERALE, BERLIN, DDR : collection 
présentée en 2 volumes des origines à 1985 **, *, la période des 
années 1950 quasi complète, REICH plutôt pauvre

500/600

83
REICH : petite collection 1880-1942 plus SARRE et timbres 
d’occupation **, *, Ø, qqls bonnes séries du début neuve, 51/64, 
P.A. 20/26. Photo

200/300

84
LUXEMBOURG : collection en 2 volumes des origines avec l’en-
semble des bonnes valeurs d’avant guerre (chomeurs intellec-
tuels) N° 140 10 F vert *, Ø. Photo

200/400

85

BELGIQUE, LUXEMBOURG, PAYS BAS : collection présentée en 
2 albums, une chemise et un classeur, des origines à 1940, qqls 
bonnes séries d'avant guerre (grand ORVAL, MERCIER) *, **, Ø. 
Photo

400/600

86
GRANDE BRETAGNE : collection présentée dans un album YVERT, 
des origines à 1990, bon début de collection, qqls bonnes valeurs 
ponctuellement N° 1, 2 Ø, 105 Ø, 156 **, *, Ø . Photo

500/700

87
REICH : collection en 2 volumes, 3 classeurs et 2 classeurs de 
feuilles, période 1941-1944 dont N° 748/758, N° 791/803 **, entre 
100 et 200 de chaque. Forte cote

400/600

88
SUISSE : petite collection présentée en un classeur, une chemise 
et un carnet, des origines à 1977 **, *, Ø, la partie classique de 
qualité médiocre, qqls lettres

100/200

89

AUTRICHE et SUISSE : collection présentée en 2 classeurs, des 
origines à 1952 *, Ø, ensemble plutôt pauvre cependant qqls 
classiques de belle qualité, qqls bonnes séries, PAX,  AUTRICHE 
133/135, etc.

100/150

COLONIES FRANÇAISE

90 ALGERIE : colis postaux N° 7 A *, 60 c. bleu. Photo c630 120/150

91 BENIN : N° 14 et 16 Ø, Le N° 16 signé. Photo c970 180/220

92
CAMEROUN : N° 53/66 *, les 20, 35, 45 centimes gomme partielle, 
sinon T.T.B. Photo c1620 300/400

93 DIEGO SUAREZ : taxe N° 13 Ø,  signé plusieurs fois. Photo c1650 300/350

94 GABON : N° 3 A (*), une restauration (replaqué). Photo c.8000 400/600

95
GABON : N° 11 (*) double surcharge GABON, le mot timbre ab-
sent. Photo c.1200 150/200

96 GRAND LIBAN : P.A. N° 36 et 36 A *. Photo c.1560 300/400

97 GUYANE : N° 7 *, trace charnière marquée. Photo c1700 350/450

98
NOUVELLE CALEDONIE : N° 49 A non émis, référence DALLAY. 
Photo c.750 120/150

99
NOSSI BE : N° 4 Ø, un pli sur 3 mm et une dent courte, signé. 
Photo c.1200 150/200

100 NOUVELLES HEBRIDES : N° 476/485 * , N° 488 A et B **. Photo c.655 120/150

101
MAROC : Postes Chérifiennes  2ème choix, une petite fente sur 2 
mm  consolidée, timbre Rare. Photo c1900 150/200

102 MONACO : taxe N° 4 et 10 *, bon centrage c665 100/150

103 SARRE : N° 132/138, bloc de 4, coin daté, superbe **. Photo c920 150/200



104
Ensemble de 15 timbres (non dentelé de COTE D’IVOIRE N° 66, 
105 A) essais et bon à tirer (INDOCHINE, TUNISIE). Photo

150/200

105
SAINT PIERRE ET MIQUELON : collection complète, TERRITOIRE 
D’ OUTRE MER 1958-1975 Poste et P.A. ** c2570 250/300

106

SARRE : jolie collection **, *, Ø, des origines à 1933, Poste, P.A., 
belle qualité générale, nbrx **, à noter N° 125/131 ** en bloc de 4, 
132/138 bloc de 4 coin daté, N° 165/171 en bloc de 4 non dentelés, 
etc.…. Photo

1000/1500

107 SARRE : série N° 132/138 **, en feuilles complètes de 50 c11500 1000/1500

108
SARRE : stock des origines à 1957, présenté en 2 classeurs et une 
chemise, nbrs séries d’avant guerre par multiples. Forte cote

2000/2500

109
Zone d’Occupation  Française en Allemagne   :  collection **,  
quasi complète avec tous les blocs

200/300

110
Zone d’Occupation Française en Allemagne  :  collection   Poste 
plus B.F.  ( qqls manques) **, *

100/150

111
SARRE : collection présentée dans des pages LINDNER 1947-
1958, Poste Taxe et P.A., B.F. N° 1 et 2 **, 2 timbres *.

250/300

112
Un classeur timbres et qqls lettres, présenté sur feuilles SAFE : 
GABON à TAHITI *, **, à noter N° 33/48 du GABON, INDOCHINE 
90/95, sinon valeurs courantes

300/400

113
2 classeurs : accumulation de timbres neufs principalement dont 
SAINT PIERRE, ANDORRE, MONACO période 1920-1960

150/200

114
2 classeur : timbres courants neufs d’avant guerre par multiples 
des ex colonies **, plusieurs milliers de timbres

100/200

115 1 classeur timbres courants neufs par multiples 50/100

116

Ensemble de 8 classeurs dont 2 composés de grandes séries 
coloniales (expo de 1931, tricentenaire des ANTILLES, 150ème 
anniversaire de la Révolution **, Poste et P.A., etc.…) *, qqls DOM 
TOM, ANDORRE, CFA (1.000 F. PARIS) et divers **, *

800/1200

117

Un classeur valeurs sélectionnées des ex colonies, nbrs dépareil-
lés parfois par multiples cote entre 30 et 500, en général qualité 
convenable, qqls timbres avec petits défauts. Forte cote et belle 
présentation

2000/3000

118
Un classeur : variétés des ex colonies non dentelés plus qqls 
épreuves de luxe, environ 700 timbres plus 28 épreuves, qqls 
exemplaires par multiples. Photo

1500/2000

119
 3 albums : période 1920-1960, début de collection, qqls pays bien 
fournis (SARRE, DOM TOM) à compléter

200/300

MONACO · ANDORRE

120
MONACO :  un petit classeur, période 1948-1952 **, Poste, P.A., 
B.F., B.F. 3 A/4 B **, P.A. 42/44, 55/58, 66/68

500/770

121
MONACO : collection des origines à 1948, Poste, P.A. et taxes **, 
*, Ø, dont N° 1/10 **, qqls doubles oblitères dont N° 9 (tous états). 
Photo

c.675 1000/1500

LOTS ET COLLECTIONS

122
Un grand sac  :  FRANCE et  ex colonies  période 1940-1950 *, Ø, 
**  et timbres  d’usage courant

50/100

123
Un classeur : accumulation de GRANDE BRETAGNE et de colo-
nies Britannique *, **, Ø, en général valeurs courantes, qqls cotes 
supérieurs à 100 Ð., tous états

200/300

124
2 petits cartons : accumulation par multiples de timbres courants 
du monde, classés en pochettes  plus 2 albums

100/150

125
2 albums MAURY : ensemble assez pauvre, qqls bonnes valeurs 
classiques de FRANCE, souvent 2ème choix

100/200

126
2 classeurs : valeurs sélectionnées du monde dont colonies 
Anglaises, AMERIQUE DU SUD, EUROPE : ESPAGNE, ALBANIE, 
BELGIQUE, etc. *, **, Ø, T. à T.T.B.. Photo

1000/1500



127
Petite accumulation, présentée en 7 classeurs dont T.P. d’ISRAEL 
neufs et CHINE, oblitérés (valeur courante)

50/100

128
Accumulation : présentée en 3 classeurs, période classique, 
vignettes fiscaux, dont GRANDE BRETAGNE et divers, qqls fac 
similés **, *, Ø

200/300

129
EUROPE et OUTRE MER : ensemble de 14 classeurs, des origines 
à 1950

200/300

130
Un classeur et une boîte en  fer : timbres de FRANCE d’avant 
guerre et timbres  en feuilles et qqls classiques du monde

400/500

131
3 classeurs  :  EUROPE et OUTRE MER  dont colonies Anglaises 
période ELISABETH II  (qqls bonnes séries, GIBRALTAR, CHYPRE, 
FALKLAND, TRISTAN DA CUHNA)  et U.P.U **, *

200/300

132
5 classeurs et 1 album : ensemble de petites collections, peu de 
bonnes valeurs, qqls pays mieux représentés (RUSSIE, CHINE, 
ESPAGNE,  etc..

100/150

133
2 classeurs : valeurs sélectionnées du monde **, *, Ø, EUROPE 
DE L’OUEST, Colonies Françaises

800/1000

134

Ensemble présenté dans une boîte en fer : un album et chemi-
se, accumulation EUROPE et OUTRE MER : curiosités, variétés, 
essais, spécimens, oblitérations, principalement avant 1950, tous 
états, qqls fac similés, qqls bonnes valeurs semi modernes

800/1000

FRANCE Lots et Collections

135
Timbres en feuilles  ou fragments  présentées  en 6 classeurs,  
période 1935-1944,   dont N° 305,  N° 398,  550 exp  de la paire 
459/460  CROIX ROUGE,  576/580 etc..,  bel état général

2500/3000

136
3 classeurs : accumulation par multiples 1943-1960, Poste, P.A., 
B.F., carnets CROIX ROUGE, entre 2 et 8 de chaque. Photo

2000/2500

137
Un classeur :  timbres  période 1930-1944,  souvent par multiples  
dont 22 exp du N° 300 **

500/700

138
Ensemble de 3 collections**, *, Ø  “reliquat”  des origines à 1973 
,  toutes les  grosses valeurs d’avant  guerre absentes,  cependant  
qqls classiques,  tous états,  souvent restaurés

500/700

139
2 classeurs : période 1935-1960 **, qqls cote supérieur à 100 Ð, et 
la plupart des séries Grands Hommes

100/200

140
Accumulation : présentée en 6 classeurs **, *, Ø, tous états et 
toutes périodes

150/200

141

Collection  présentée  dans un album  MOC  *, **,  1876-1967 , 
Poste, P.A    et après catalogue,  qqls  type SAGE et CERES  den-
telé,  neufs,  les  très bonnes valeurs d’avant guerre absentes,  à 
noter :  série MARIANNE de LONDRES  ensemble complets *  dès 
1931

1000/1500

142
Collection de FRANCE présentée en 5 albums LINDNER, Poste, 
P.A., carnets modernes et après catalogue, des origines à 2002 
plus qqls timbres de CHINE et divers

300/400

143
2 classeurs : période 1935-1990? **, par multiples, Poste, P.A., 
pauvre avant 1940

250/300

144
Collection présentée en 4 albums LEUCHTTURM et 2 classeurs, 
Poste, P.A., taxe et Préo de 1950 à 2004 **, quasi complet entre 
1950 et 1985

300/400

145

SEMEUSE : Petite collection spécialisée sur les SEMEUSES fond plein 
FRANCE et qqls colonies avec une étude sur les différents types, va-
riétés, bande Pub., timbres et qqls lettres, présentée en 2 classeurs et 
une chemise

150/200

146

Collection présentée en 3 volumes des origines à 1972, Poste, P.A., B.F, 
et après catalogue **, *, Ø la partie avant 1900 tous états, timbres et 
lettres, à noter une paire Ø du N° 18, après 1900 ensemble très avancé 
avec la plupart des valeurs vedettes de la période (N° 148/155, 182, 188 
A, 257 A, P.A. 14, 15, B.F. 1, 2 etc.)

3000/4000



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 : 
19% HT soit 22,72%  TTC
Taux de TVA en vigueur 19,6%
Le règlement pourra être effectué 
comme suit : en espèces dans 
la limite de 3 000 €, 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: 
19% plus VAT or 22.72%
Current rate of VAT 19.6% 
Payment may be made as follows: 
in cash up to Ð3,000, 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 : 22,72 %.

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 - frobaldo@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 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.

Signature : 

Timbres Poste et Cartes Postales
Mardi 5 Novembre 2013 à 14h30 - Salle V V - 3 rue Rossini, 75009 Paris.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS



du n°5

du n°8

du n°5

du n°8

du n°23


