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

SAINT MANDÉ
6 & 20 Novembre, 4 & 18 Décembre
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

NANCY
8 & 22 Octobre, 12 & 16 Novembre
de 11h00 à 13h00 sur RDV et de 13h00 à 16h30 sans RDV
À la galerie Bora Baden, 24, Grande Rue - 54000 Nancy

VINCENNES
13 Octobre, 3 & 17 Novembre, 1er & 15 Décembre
à la Galerie Frémeaux, 20 rue Robert Giraudineau
94300 Vincennes
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CARTES TÉLÉPHONE

1 Bel ensemble de plusieurs milliers de cartes neuves et usagées, en col-
lection : FRANCE et étranger (gros  volume) 800 / 1 000

CARTES POSTALES

2 1 Grande valise comprenant plusieurs milliers de C.P.A. FRANCE, qqls 
étrangères 200 / 400

3
1 Ensemble de C.P.A. présenté en classeurs modernes, qqls illustrateurs, 
régionalisme, érotica, etc., on y joint un ensemble de pub décoratives du 
Père Tranquille (restaurants) 

200 / 400

4 2 Albums et une boite régionalisme dont BRETAGNE 80 / 100
5 1 Album NORMANDIE dont nbrses cartes de CAEN (qqls gros plans) 50 / 100
6 1 Ensemble d’environ 160 cartes sur la ville d’ANGERS 80 / 100

7
1 Boîte à chaussures régionalisme, bel ensemble de cartes sélection-
nées, nbrx gros plans en particulier de MARSEILLE, à noter un campe-
ment de montreur d’ours, bel état général

600 / 800

8 3 Boîtes régionalisme FRANCE, cartes courantes, plusieurs centaines 80 / 100

9 4 Albums régionalisme, ALSACE LORRAINE, principalement petits villag-
es et GRUSS 150 / 200

10 3 Albums FRANCE, ETRANGER, qqls gros plans et cartes photos de 
chasse 150 / 200

11 117 cartes publicitaires illustrées (cromalin) 50 / 100
TIMBRES POSTE VRACS

12 1 petit carton FRANCE, ETRANGER 200 / 500
13 1 carton 15 classeurs 100 / 150
14 1 carton 15 classeurs 100 / 150
15 1 carton 15 classeurs 100 / 150
16 1 carton 15 classeurs 100 / 150
17 1 carton 15 classeurs 100 / 150
18 1 carton 100 / 150
19 1 grand carton 100 / 150
20 1 carton 1er jours de FRANCE. 100 / 150
21 1 carton FRANCE et MOYEN ORIENT 100 / 150
22 1 carton 100 / 150

FRANCE CLASSIQUE
23 N° 2  Ø, bel exemplaire, 1er choix. Photo C.1.000 200 / 300
24 N° 3 C tête bêche 1er choix signé + certificat. Photo C.8.500 1 200 / 1 500
25 N° 6  Ø, 1er choix. Photo C.1.000 200 / 300

26 N° 7 Ø,  sur lettre, marge touchée sur un côté, lettre adressée au PRINCE 
LOUIS NAPOLEON PRESIDENT, photo, R.R., signé + certificat 3 000 / 4 000

27 N° 7 A  Ø,   2ème choix , filets entamés, pas de clair, belle présentation. 
Photo C.26.500 1 000 / 1 200

28 N° 11/14 (*, **) et N° 16 (*)  Ø, timbres neufs de belle présentation 
présentant de petits défauts (infime pelurage ou gomme partielle). Photo 300 / 400

29 N° 17B * , avec gomme, signé BRUN, cependant un léger manque de 
gomme dans le coin supérieur gauche. Photo C.3.100 300 / 400

30 N° 18 Ø, 1er choix, signé BRUN, T.T.B.. Photo C.3.250 500 / 700

31 N° 23 bloc de 4, bord de feuille **, superbe, variété de dentelure dû à un 
décalage de perforation du peigne, très frais. Photo 2 000 / 3 000

32 N° 33 **, paire avec gomme d’une grande fraicheur, sans défaut ni répa-
ration, signé + certificat. Photo 4 000 / 6 000

33 N° 36 et 59A * avec gomme, bien centré, charnière lègère * C.1.600 200 / 300
34 N° 62 et 76, 2 c. et 10 c., type SAGE, exemplaires choisis T.T.B.. Photo C.665 100 / 150
35 N° 93 ** décentré, gomme parfaite et d’origine C.800 150 / 200



36

Ensemble d’oblitérations de bureaux Français à l’étranger, d’agences 
postales consulaires et divers sur type CERES et EMPIRE dentelé et type 
SAGE dont oblitération de  LA GUAYRA, PORTO CABELLO, ALEXANDRIE, 
Bureaux en CHINE, LEVANT, etc., plus de 100 ex., certaines frappes  bien 
marquées, B.A., T.T.B. Photo

150 / 200

LOTS & COLLECTIONS

37 Accumulation présentée en 4 classeurs timbres du monde, ETAT UNIS, 
entiers postaux, tous états **, *, Ø, 300 / 400

38
Ensemble de 7 classeurs et une petite caisse de timbres d’EUROPE, OU-
TRE MER et COLONIES, période semi moderne essentiellement, théma-
tique, etc. , **, *, Ø,

500 / 700

39
1 collection mondiale présentée dans un album SCHWANEBERGER *, Ø, 
des origines à 1900, timbres et qqls lettres de BELGIQUE, DOMINICAINE,  
SARAWAK.

2 500 / 3 000

40 1 classeur FRANCE et ETRANGER, toutes périodes **, *, Ø. Photo 150 / 200

41 1 classeur collection mondiale présentée dans un album YVERT, toutes 
périodes à noter qqls bonnes valeurs en CHINE, qqls fac-similés **, *, Ø, 400 / 600

42
Ensemble présenté en  10 classeurs SAFE et 4 classeurs de timbres 
modernes : R.F.A, GRANDE BRETAGNE, Bicentenaire des E.U., ETATS 
UNIS, SUISSE,  LIECHTENSTEIN et divers

150 / 200

43
1 valise accumulation présentée en 3 classeurs et 4 boîtes, timbres 
d’avant guerre des COLONIES et d’EUROPE dont grandes séries coloni-
ales  (BASTILLE **) 

500 / 800

44 3 classeurs OUTRE MER, ZONE d’OCCUPATION, MONACO, R.F.A. **, *, Ø, 250 / 300

45 Ensemble de carnets de circulation anciens et un classeur de  timbres 
classiques et semi modernes du monde 100 / 150

46 2 classeurs valeurs sélectionnées du monde dont COLONIES FRANCAIS-
ES, ALLEMANDES  et EUROPE de l’OUEST 800 / 1 000

47
1 chemise et ensemble présenté sur feuilles volantes avec qqls pays bien 
représentés tous états et une collection des ETATS UNIS Ø, avec qqls 
bonnes valeurs semi modernes, B. à T.T.B.. Photo

300 / 500

48
Collection d’EUROPE et COLONIES, présentée en 3 volumes YVERT des 
origines à 1956, qqls pays bien représentés (GRANDE BRETAGNE, MO-
NACO, ITALIE,  BELGIQUE) dont N° 118/121 *  de G.B., B à T.T.B.. Photo 

2 000 / 3 000

49

Ensemble composé de 4 classeurs et une boîte, composition très hétéro-
clite avec en FRANCE des vignettes expérimentales, des projets divers 
de timbres, LIBERATIONS,  ainsi que des  T.P. d’EUROPE, COLONIES 
FRANCAISES et courriers anciens *-*, *, Ø,  

300 / 400

FRANCE CARNETS & APRÈS CATALOGUE

50
LIBERATION TOURS MAIRIE ensemble dépareillé de 11 valeurs dont 
6  expl. du  N° 14 dont double surcharge, renversée, N° 10, N° 9, 12 **, 
Référence MAYER. Photo 

C.3.040 300 / 400

51 Carnet N° 159 C5 10 c. SEMEUSE CAMEE avec couverture PASTEUR C.950 180 / 200
52 Carnet type PASTEUR N° 170 C.P. 1 ville du DOUBS **. Photo C.1.300 250 / 300
53 Carnet CROIX ROUGE 1952 N° 2001, 6 exemplaires, tous T.T.B. 500 / 700
54 FAUX DE LONDRES feuillet de 20 timbres type IRIS 1 F. 50 orange C.600 60 / 80
55 Préoblitéré N° 26/29 les N° 26 et 29 *, les N° 27/28 (*). Photo C.1.550 300 / 400
56 Préoblitéré N° 36/38 -*. Photo C.2.380 400 / 500

57 Roulette N° 43 préoblitéré type BLANC 3 T.P *, 1 timbre avec un pli.COTE 
DES TIMBRES C.1.115 150 / 200

58 Roulette N° 49 type MERCURE, roulette de 11 ** C.1.500 200 / 300

59

Très bel ensemble de Cours et Instruction, spécimen (classique et semi 
moderne)  la partie classique de qualité médiocre soit décentré ou avec 
clair, les cours d’instruction quasi complet avec N° 157 C 14, N° 119 CI 1, 
143 CI 1, 122 2 F. MERSON, Poste taxe, Préo, la partie semi moderne sur-
chargé spécimen  dont 2eme  ORPHELINE, ART DECORATIF, MERSON, 
etc. *, (*) , tous états, B à T.T.B.. Photo

2 500 / 3 000

60 Type MERSON N° 119/123 (*) non dentelés, le N° 120 défectueux, sinon 
T.T.B.. Photo 400 / 600

61 Préo N° 2 4 lignes, signé, 1 point clair. Photo C.1.900 200 / 300

62 Préo N° 3 4 lignes, 1er choix, T.T.B.. Photo C.2.200 450 / 550



63 JOURNAUX N° 1B (référence MAURY) essai en noir surcharge épreuve 
avec gomme. PHOTO c.2.250 300 / 400

LETTRES

64 1 grand carton accumulation de lettres semi modernes, EUROPE, 
FRANCE et OUTRE MER, à noter un ensemble de DAGIN 300 / 500

65
4 grosses boîtes d’enveloppes, ensemble spécialisé en oblitérations 
convoyeurs, Ferroviaire du type SAGE au type SABINE, plusieurs milliers 
de plis classés

150 / 200

66
Ensemble de lettres 19 siècle, 262 lettres du GERS, LOT ET GARONNE, 
TARN ET GARONNE, marques, émissions, EMPIRE, non dentelé et den-
telé, CERES

300 / 400

67
Ensemble de lettres 254 exp. dont 189 lettres du LOIRET, LOIR ET CHER, 
LOIRET, INDRE dont cachets perlé + 65 lettres et cartes précurseurs de 
PARIS par ROMORANTIN

200 / 300

68 Ensemble de 105 lettres de l’AUDE, BOUCHE DU RHONE,  dont N° 44    
sur lettre 250 / 300

69

Petite correspondances de 5 lettres adressées à un lieutenant à bord du 3 
mats TAFFARETTE entre 1868 et 1873 dont 2 lettres à destination de l’Ile 
de SAINT HELENE tarif à 1 F 10 et 1 F 20, 2 lettres à destination de HONG 
KONG avec 80 c. EMPIRE lauré (dont une avec  cachet maritime ANGLAIS 
(SINGAPOUR to HONG KONG) et SAINT THOMAS. Photo

800 / 1 000

70
GABON lettre en recommandé affranchie avec N° 29 type SAGE et N° 53 
des COLONIES GENERALES Ø, établissement du GABON 10/05/84 pour 
LE HAVRE, à noter N° 29 dentelé sur un côté, etc., bel état, R.R.. Photo

400 / 600

71 BALLON MONTE LES ETATS UNIS probable départ 25/09/70 pour JERSEY 
arrivée le 22/10, affranchi 3 expl du  N° 28 100 / 150

72 BALLON MONTE LE GARIBALDI départ 19/10/70 arrivée 1/11/20 80 / 100

73
BALLON MONTE LA VILLE D’ORLEANS départ le 22/11/70 pour LON-
DRES 2 décembre courrier repêché sans timbre (normal, la plupart des 
timbres ayant été décollés)

200 / 300

74
1 carton correspondance à destination du Procureur de la République de 
PARIS, période 1945-1955 R. sélection de recommandés en provenance 
de l’étranger

80 / 100

DOM-TOM

75 NOUVELLE CALEDONIE collection présentée en classeurs des origines à 
2011, Poste P.A. **, *, Ø 300 / 400

76 POLYNESIE collection présentée en 2 classeurs 1958 à 2011, Poste P.A., 
B.F., **, *, Ø 400 / 600

77 SAINT PIERRE ET MIQUELON  collection présentée dans un cahier des 
origines à 2012 **, *, Ø, 300 / 400

78 TERRES AUSTRALES collection présentée en un cahier des origines 2012  
**,*, Poste P.A. 400 / 600

79 WALLIS ET FUTUNA  1920-2009 **, *, Poste P.A., B.F. le tout présenté en 
3 classeurs, Poste P.A. 100 / 150

EUROPE Lots & Collections

80

ALLEMAGNE, R.F.A., BERLIN collection présentée dans 10 classeurs 
SAFF 1933-2012 **, *, la partie avant 1945 pauvre après,  ensemble suivi, 
qqls manques dans les années 1949-1954, on y joint deux classeurs de 
doubles

300 / 400

81

ALLEMAGNE et ANCIENS ETATS, PAYS BALTES, TURQUIE, SUEDE et di-
vers, belle collection présentée sur feuilles YVERT des origines à 1947 *, 
Ø,  nbrses bonnes valeurs classiques cependant qqls restaurés et traces 
d’oxydation. Photo 

2 500 / 3 000

82
BELGIQUE : collection présentée en 8 volumes SAFE et SHAUBEK   des 
origines à   2011 **, *, Ø, **,   la partie avant guerre pauvre, après 1939   
ensemble suivi 

300 / 400

83

BELGIQUE  collection présentée en 3 volumes des origines à 1972 Ø, **, 
Ø, qqls manques en avant guerre, qualité générale très aléatoire, on y 
joint 3 classeurs de T.P. moderne (GRANDE BRETAGNE, PHILLIPINES, 
CHINE, etc.) et 1 album 

600 / 800

84
BELGIQUE collection présentée sur feuilles YVERT des origines à 1953 *, 
Ø, Poste, B.F., timbres d’occupation, ensemble suivi jusqu’en 1939 dont 
N° 150/163, 363/374, etc., B à T.T.B.. Photo

600 / 800



n°70

n°31

n°32

n°24du n°128

n°26



du n°92 du n°81

du n°28 du n°30

n°23

n°56 n°55 n°61 n°62

n°27 n°25 n°29

du n°106

du n°33

du n°104

n°52

du n°34



n°63

n°35

du n°60

du n°36

n°97

n°95

n°99 n°96

n°98

du n°50

n°50

du n°119

n°99bis

n°102 n°101

n°100

du n°57

du n°69



du n°48 

du n°84

du n°116

du n°59

du n°94

du n°145 du n°144

du n°193

du n°122du n°143

du n°85 du n°88n°47

du n°88

du n°39

du n°118



85
DANEMARK et SUISSE collection présentée sur feuilles YVERT des origi-
nes à 1972, Poste P.A., B.F, ensemble quasi complet en DANEMARK, qqls 
bonnes valeurs classiques en SUISSE *, Ø, B à T.T.B. Photo

1 000 / 1 200

86

DANTZIG  MEMEL  collection présentée sur feuilles LINDNER, ensemble 
quasi complet en MEMEL, occupation FRANCAISE et LITHUANIENNE  
(dont N° 181/184),  DANTZIG  qqls manques dans les bonnes valeurs de 
la 1ere série  **, *. 

300 / 500

87

ESPAGNE accumulation présentée en 5 classeurs, curieux mélange de 
timbres classiques, modernes et semi modernes, lettres guerre civile 
, avec parfois qqls bonnes valeurs, tous états, du timbre 3ème choix au 
timbre **

400 / 500

88

ESPAGNE collection présentée dans un album YVERT des origines à 1971, 
Poste P.A., ensemble très avancé avec l’essentiel des bonnes valeurs 
classiques et d’avant guerre, avant 1900 tous états neufs et Ø, après 1900 
*, B à T.T.B, T.T.F.C.. Photo

2 500 / 3 000

89 GRANDE BRETAGNE collection présentée dans 4 albums SAFE 1950-
2012, timbres B.F., carnets, auto adhésifs, etc. **. Forte Faciale 200 / 400

90
GRECE et dépendances collection présentée sur feuilles YVERT des orig-
ines à 1972 **, *, Ø, ensemble très avancé tous états avec la plupart des 
bonnes valeurs d’avant guerre, la partie classique tous états

700 / 900

91 NORVEGE stock par multiples des origines à 1982 **, *, Ø, dont N° 7  par 
multiples,  nbrses séries semi modernes par 10. Forte côte, Tous états 600 / 900

92
PORTUGAL collection présentée dans un album YVERT des origines à 
1972, Poste qqls bonnes valeurs classiques (N° 3 et 4), la partie semi 
moderne fournie, B à T.T.B, on y joint une collection du BURUNDI. Photo

500 / 800

92bis
SUISSE collection presentée en 5 classeurs de 1854 à 2012. ** , *, Ø 
Poste, PA, la partie avant guerre pauvre, après ensemble fourni et sou-
vent par multiples. Forte faciale,

400 / 500

93
RUSSIE un classeur émission classique, période 1858-1917, accumula-
tion par multiples dont N° 1, N° 5/7, émission de 1866 vergé vertical et 
horizontal, N° 36/37, etc., ainsi que quelques lettres *, Ø, **. Photo

800 / 1 000

94
1 album YVERT collection des origines à 1936 *, Ø, avec qqls pays  bien 
représentés à savoir GRANDE BRETAGNE  (N° 4 (*), N) 23 (*),  ITALIE, 
tous états. Photo

1 200 / 1 500

COLONIES FRANÇAISES
95 ALGERIE 196B /196D **. Photo C.2.300 400 / 600
96 DIEGO SUAREZ N° 11 A surcharge renversée *, T.T.B. . Photo C.550 100 / 150
97 GABON N° 105A **, B. de F., triple surcharge + surcharge bleu. Photo C.2.200 500 / 600

98 REUNION  colis Postaux N° 1 en paire  1 exp. ** superbe, l’autre avec 
pelurage. Photo C.1.200 200 / 300

99 OBOCK taxe N° 13A double surcharge *. Photo C.320 70 / 80
99bis OBOCK N° 24 C * chiffre omis tenant anormal T.T.B. C.1.100 200 / 250
100 TAHITI N° 35 A surcharge renversée *. Photo C.500 100 / 150

101 WALLIS ET FUTUNA  N° 92/124 * FRANCE LIBRE,  les grosses valeurs 
signées. Photo C.860 150 / 180

102 WALLIS ET FUTUNA  taxe N° 24/36 FRANCE LIBRFE *. Photo C.650 130 / 180

103
SARRE : collection 1947-1956 **, *, Poste P.A., B.F. 1/2 + accumulation de 
timbres en feuilles période 1953/1956 et timbres services du REICH avec 
adhérences et divers

300 / 500

104 SARRE N° 216A/228A bloc de 4, coin daté **, superbe et rare. Photo C.11.020 1 700 / 2 000
105 SARRE N° 216A/228A bloc de 4,  bord de feuille ** superbe C.11.020 1 500 / 1 800

106
SARRE bel ensemble de variétés sur la série 216/228, souvent par 10 ex-
emplaires, et surcharge renversé, surchargé tenant à  non surchargé sur 
225 et 223, non dentelés, photos de timbres **, bel ensemble. Photo

2 000 / 3 000

107 1 classeur accumulation **, *, Ø,  séries par multiples, dépareillés, DOM 
TOM, SARRE et DIVERS + qqls variétés 1 200 / 1 500

108
2 classeurs bel ensemble de timbres types, variétés des COLONIES d’AF-
RIQUE, OCEANIE, MOYEN ORIENT, qqls épreuves, plusieurs milliers de 
timbres, souvent par multiples et ** 

1 500 / 2 000



109
1 chemise accumulation de timbres souvent neufs par multiples de 
NOUVELLES HEBRIDES, COTE DES SOMALIS, COMORES, MAGRHEB et 
divers, nbrses valeurs courantes par multiples **, *, Ø 

500 / 700

110 REUNION C.F.A. un classeur Poste P.A. et taxe, ensemble de timbres par 
multiples, qqls séries dépareillées **, * 300 / 500

111 1 classeur timbres courants à 90 % neufs **, *, d’avant guerre par multi-
ples des ex-colonies, plusieurs milliers 150 / 200

112 2 classeurs plusieurs milliers de T.P. **, *, Ø par multiples, ex-colonies et 
ANDORRE 200 / 300

113

MAGHREB collection présentée en 3 classeurs sur feuilles quadrillées 
des origines à 1992 **, *, Ø Poste P.A., B.F.,  qqls bonnes séries d’avant 
guerre,  à noter les N° 414/417 et 437/440  en ALGERIE en feuilles en-
tières  non dentelés

500 / 600

114
PAYS D’EXPRESSION FRANCAISE (AFRIQUE, ASIE FRANCOPHONE) en-
semble présenté en 33 classeurs des origines à 1992, ensemble suivi dès 
1960, Poste P.A., B.F. **, *, Ø, en abonnement

500 / 600

115 AFARS ET ISSAS, COMORES, NOUVELLES HEBRIDES, collection 
présentée en 5 classeurs **, *, des origines à 1990 150 / 200

OUTRE-MER

116
ETATS UNIS collection présentée en 6 volumes des origines à 1982 **, *, 
Ø, Poste P.A. et après catalogue et timbres d’occupation, bon début de 
collection, qqls bonnes valeurs ponctuellement, tous états

700 / 800

117
ETATS UNIS collection de 1er jours et d’entiers postaux, présentée en 4 
boîtes à chaussures , 2 classeurs et divers entre 1907/1984, on y joint une 
boîte de 1er jours SUISSE et LIECHTENSTEIN

80 / 100

118
Collection présentée en 4 volumes YVERT, AFRIQUE, ASIE et AMERIQUE 
*, Ø, ensemble peu fourni, cependant qqls bonnes valeurs ponctuelle-
ment en COLONIES FRANCAISES, ANGLAISES et ALLEMANDES

2 000 / 3 000

119 HONG KONG N° 99/114 et P.A. 15 Ø de FRANCE. 200 / 300

120 COLONIES ANGLAISES accumulation présentée en 4 classeurs, tous 
états, nbrx defectueux, présentation atypique **, *, Ø, 200 / 400

MONACO - ANDORRE

121 MONACO collection présentée en 3 volumes et un classeur des origines à 
2012 **, *, Ø, Poste P.A., taxe et divers 300 / 400

122
MONACO collection présentée sur feuilles YVERT *, Ø, des origines à 
1972, Poste P.A., ensemble quasi complet ne manque que le N° 43 le 5 F. 
CHARLES, en bel état, B. à T.T.B.

800 / 1 000

123 MONACO : 1 classeur accumulation de timbres modernes par multiples, 
timbres et B.F. **, *, période 1980-1998 200 / 300

124
MONACO et ANDORRE stock présenté en 2 gros classeurs Poste. P.A. 
et après catalogue des origines à 1989, classé par numéro **, *, Ø, avec 
parfois qqls bonnes valeurs, FORTE COTE, Tous états

C›22.000 700 / 1 000

NON DENTELES  VIGNETTES - EPREUVES  - MAQUETTES

125 Ensemble de plus de 2.400 vignettes des «Grandes Semaines de TOURS» 
1924/1937 150 / 200

126 Petit ensemble de 45 carnets antituberculeux d’avant guerre, T.T.B. 150 / 200

127 Non dentelés collection présentée en 2 classeurs période 1940-1996, 
Poste P.A., carnets **, qqls doubles, environ 1.100 timbres, T.T.F.C 1 000 / 1 200

128

Archives du graveur PHEULPIN, comprenant 1 lot de 178 épreuves 
d’artiste et 11 épreuves de luxe, un stock par multiples de photos de 
timbres non émis, d’avant tirage, de maquettes double zéro, qqls dessins 
originaux sur calques, grandes maquettes photos et gravés de FRANCE, 
MONACO, LAOS, DOM TOM et COLONIES FRANCAISES, on y joint la col-
lection de timbres du LAOS du graveur

2 000 / 3 000

FRANCE Lots & Collections

129

Collection en 3 volumes YVERT des origines à 2001, Poste P.A. et  après 
catalogue, ensemble quasi complet dès 1936 **, *, Ø, qualité générale 
médiocre, on y joint deux classeurs et du courrier des ex-colonies d’avant 
guerre

600 / 800

130
Collection présentée en 4 volumes SAFE des origines à 1977, ensemble 
suivi dès 1937, avant nbrx manques **, *, qqls classiques (peu) on y joint 
une boîte de timbres en fragments ou feuilles période 1946-1972 

1 000 / 1 500



131
Collection présentée en 13 classeurs SAFE, Poste P.A., après catalogue 
et carnets CROIX ROUGE **, ensemble très avancé dès 1938, avant nbrx 
manques cependant qqls bonnes valeurs semi moderne

1 300 / 1 800

132
Ensemble de 10 classeurs période 1939-2011, stock par multiples entre 
1 et 6 timbres de chaque **, dont un classeur de timbres personnalisés. 
FORTE FACIALE 

1 500 / 1 200

133 Collection présentée en 4 classeurs YVERT des origines à 2011, Poste 
P.A. et divers, on y joint une collection d’EUROPA et de C.F.A. **, *, Ø 500 / 600

134 1 classeur collection de blocs C.N.E.P. souvent par 2 exp du N° 1 au N° 60 100 / 150

135 1 classeur collection par multiples de carnets modernes d’usage courant 
classés par numéro. Forte Faciale ** 400 / 500

136 1 carton accumulation de carnets, B.F., émission communes, blocs sou-
venirs ** 400 / 500

137 1 classeur et une chemise timbres en feuilles et blocs de 4, coin daté 
période 1936-1945 dont N° 580A, P.A. 20, N° 593/598 ** 200 / 400

138 Ensemble présenté dans un carton dont deux collections de FRANCE *, 
Ø, présentées dans des albums MOC des origines à 1985 + divers 500 / 700

139 1 Collection en 4 volumes MOC de FRANCE 1906-2005 ensemble incom-
plet **, *, Ø 300 / 400

140

Collection présentée en 12 volumes SAFE **, *, Ø, des origines à 2003, la 
partie classique pauvre, après 1900 ensemble suivi ne manque que les 
grosses valeurs d’avant guerre, cependant qqls bonne valeurs **, en type 
MOUCHON. La collection est souvent doublée en T.P. neufs et oblitérés 

2 000 / 2 500

141 Accumulation période 1960/2003 par multiples TIMBRES B.F., carnets, 
présentée en 10 classeurs et boîtes, on y joint 4 albums feuillets P.T.T. 500 / 700

142 Collection présentée en 3 volumes **, *, Ø, dès origines à 1985, Poste 
P.A., qqls bonnes valeurs en P.A. (N° 14, 15) la partie classique pauvre 700 / 900

143

Collection présentée dans un album YVERT *, Ø, des origines à 1972, 
Poste P.A., B.F. ensemble quasi complet mais de qualité très inégale, la 
partie classique (nbrx restaurés) après 1900 mixte neufs et oblitérés, B. à 
T.T.B. Photo

1 500 / 2 000

144
Petite collection présentée dans un album YVERT et un classeur 1949-
1982 à noter qqls variétés et non dentelés de la MARIANNE de COCTEAU. 
Photo

100 / 150

145
Collection présentée sur feuilles YVERT dès origines à 1956, Poste P.A., 
B.F. et taxes, ensemble très avancé avec l’ensemble des bonnes valeurs 
d’avant guerre, la partie classique tous états avec qqls neufs *, Ø. Photo

2 000 / 2 500

146
Accumulation de timbres semi modernes par multiples 1910-1952 **, * 
ainsi que des blocs de 4, coins datés et LIBERATION le tout présenté en 2 
classeurs et une boîte, qqls bonnes valeurs souvent *,. FORTE COTE

1 000 / 1 500

147 Accumulation  présentée en  1 classeur et 2 chemises  dont 1 collection  
1945-1970 **,* 300 / 400



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 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 4 Novembre 2014 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




