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JOURNEES D’ESTIMATIONS 
GRATUITES
Par Maitre Enora ALIX, Commissaire-Priseur

PARIS
Tous les mardis sur RDV

de 9h00 à 18h00

19 rue de la grange bateliere - 75009 Paris  

SAINT MANDÉ
Les jeudis 18 et 25 avril - 16 et 30 mai - 6 et 20 juin 

de 9h00 a 14h00 sur RDV et de 14h00 a 17h00 sans RDV 

A la charpente - 1 rue de l'amiral courbet - 94160 Saint Mandé

TOURS
Tous les vendredis de 11h00 à 14h00 sur RDV et de 14h00 à 16h30 sans RDV

A la galerie Beranger - 30 boulevard Beranger - 37000 Tours

A NANCY
Les mercredis 15 et 29 mai - 12 et 26 juin

de 11h00 a 13h00 sur RDV et de 13h00 a 16h30 sans RDV

A la galerie Bora Baden - 24 grande rue - 54000 Nancy

Renseignements et prises de rendez-vous:

Enora ALIX

Tél. : 01.47.27.95.34

Port. : 06.58.37.94.70

ealix@millon-associes.com
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Millon & Associés. SVV Agrément n° 2002-379. Habilités à diriger les ventes : Alexandre Millon, Claude Robert.

Timbres Poste
et cartes postales

MARDI 30 AVRIL 2013 À 14H

CATALOGUE SUR SIMPLE DEMANDE 

et consultable sur www.millon-associes.com

19 rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS

frobaldo@millon-associes.com

RENSEIGNEMENTS EXPERT DANIEL BERROUS

19 rue de la Grange Batelière

75009 PARIS

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Salle V V, 3 rue Rossini - 75009 Paris
Lundi 29 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Mardi 30 avril de 9h30 à 12h
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rue Rossini

rue de la Grange Batelière

Salle V V
3 rue Rossini

Hôtel des Ventes 
de Drouot
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CARTES POSTALES

1

PARIS.  Classement par thématiques (quartiers, cartes d'exposition, 

monuments etc.) Nbrx gros plans.  Le tout présenté dans 4 grands tiroirs.  

Plus de 12.000 cartes

1.500/3.000

2

Banlieue Parisienne.  Classement par communes de la Petite Couronne.  

Environ 6.000 cartes, commerces, scènes animées, le département 94 

particulièrement bien représenté.

1.000/1.500

3

Importante collection classée en 15 gros cartons, classée par départe-

ments avec souvent un sous-classement par communes (villes - villa-

ges).  Bel ensemble, plusieurs dizaines de milliers de cartes

3.000/4.000

4
Ensemble classé par villes et villages des châteaux de FRANCE. Présenté 

en 3 grands tiroirs.  Environ 20.000 cartes, peu de multiples.
600/800

5
Eglises, cloitres et divers de FRANCE, classés dans 4 grands tiroirs.  

Environ 25.000 cartes.
300/600

6

MILITARIA :  caricatures, cartes photos, propagande, casernes, Alsace 

Lorraine, cartes de Franchise, essentiellement Guerre 14/18, le tout pré-

senté dans 3 grands tiroirs.  Plusieurs dizaines de milliers de cartes

600/1.000

7
Statues, asiles, hôpitaux, gendarmerie, banques, bibliothèques, caisses 

d'épargne et divers.  Le tout présenté en 6 petits tiroirs.
200/400

8 Casinos, présentés en 2 petits tiroirs. 50/100

9 Chasse dont chasse a la palombe.  Environ 250 cartes. 100/200

10
Thème Animaux dont tauromachie, chevaux, chiens, porcs, bœufs (nbrx 

attelages) etc.  Le tout présenté dans un grand tiroir.
500/800

11 Hôtels de ville, moulins,  etc. présentés en 3 tiroirs (classement par villes) 200/300

12 Automobiles (courses, circuits) dont cartes photos, gros plans 200/400

13 Fantaisie.  Important stock, parfois par multiples, classé par thème. 500/1.000

14
Hôtels et pensions, lavoirs et divers.  Plus de 5.000 cartes, classées par 

villes, présentés en un tiroir.
500/1.000

15
Stations balnéaires, sites touristiques et thermales, villes et villages, 

cartes présentées en 5 grandes tiroirs.  Grosse quantité, peu de doublon.
1.200/1.800

16
Peintures, cartes de musée, sculptures, FRANCE et Etranger.  Plusieurs 

dizaines de milliers de  cartes.
100/200

17

Bel ensemble de cartes sélectionnées sur les métiers, classées par 

genres, Alcool a SCHLITTERS, gros plans, cartes photos, plus usines et 

industrie.  Présenté dans un grand tiroir.

500/1.000

18
Important stock de carnets, cartes par multiples, régionalisme FRANCE 

et Etranger, présenté dans un meuble de 5 tiroirs.
300/600

19 Thème trains.  Environ 300 cartes 50/100

20
Un grand tiroir.  Classement par types régionaux : noces, dentellières, 

brodeuses, fileuses.  Bel ensemble.
800/1.200

21

Cartes :  personnages illustres classées par thèmes (sport, science, 

politique, armée, cinéma etc.) Le tout présenté en 2 tiroirs FRANCE et 

étranger.

200/400

22 Ponts et viaduc. Un grand tiroirs.  Cartes classées par villes et villages. 200/400

23 Un grand tiroir, VARIA étranger, illustrateurs, fantaisie, cartes photos. 400/800

24

Un ensemble compose de 17 casiers thèmes théâtre, vieilles demeures, 

écoles, lycées, collèges, palais de justice et bâtiments administratifs.  

Fort ensemble

400/800

25 Thématique religion, processions, édifices religieux et divers. 50/100

26 Un tiroir Nus, blasons, scènes de mer, marais salants, pêche, etc. 200/400

27
Gares, tramways, voitures a Chevaux et divers modes de transport.  Bel 

ensemble de plusieurs milliers de cartes FRANCE et étranger (peu)
1.500/2.000

28
Cartes photos.  Ensemble de plusieurs milliers de cartes compose a 95% 

de photos de famille ou de militaires, qqls commerces.
100/200

29
Cartes colorisées et cartes stéréoscopiques essentiellement FRANCE, 

présentées dans un grand tiroir (peu de cartes animées)
100/150

30
Monuments aux morts, sources, cascades, portes, plusieurs milliers, 

classées
100/150
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31

Cartes fantaisies,  classées par types à savoir : brodées, matières,  

peintes à la main (jolies aquarelles, peinture a l'huile) illustrations.  Bel 

ensemble

400/500

32
Cartes d'exposition, fantaisie,  cartes publicitaires, thème de la presse, 

colonies de vacances, le tout présente dans un tiroir.
300/600

33

PHILATELIE,  cartes postales en franchise, oblitérations classées par 

types (DAGINS, AMBULANTS, PERLES, TAXES, MARITIMES, ENTIERS).  

Le tout présenté en 6 tiroirs. FRANCE et  étranger

300/400

34
PARIS VECU, petits métiers, scénes Parisiennes, 110 cartes présentées 

dans deux petits classeurs
100/200

35
PHILATELIE  cartes postales, environ 1.500 cartes AMBULANTS, classées 

et présentées en 2 tiroirs.
200/400

36 MONACO, MONTE CARLO.  Environ 600 cartes. 50/100

37
ETATS UNIS, CANADA et Dépendances.  Environ 4.000 cartes, qqls cartes 

photos, présentées en 4 tiroirs
300/400

38 MAGHREB, environ plus de 2.000 cartes présentées en 2 tiroirs 200/300

39 EGYPTE, environ 600 cartes. 100/150

40 ESPAGNE plus de 1.600 cartes,  villes et villages 300/400

41

Stock de cartes des pays d'EUROPE de l'Ouest, essentiellement ALLE-

MAGNE, ITALIE, BELGIQUE et divers, présentées dans un tiroir, plusieurs 

milliers de cartes

150/300

42
EUROPE, classement par pays dont HONGRIE, ROUMANIE, PORTUGAL 

BELGIQUE LUXEMBOURG et divers, présenté en 6 casiers
400/800

43
SCANDINAVIE. SUEDE, FINLANDE, DANEMARK,  petit ensemble d'en-

viron 250 cartes
100/200

44 Cartes postales, chromos.  Ensemble tous pays présenté dans un tiroir 100/150

45
Cartes postales panoramiques, menus, cartes tous pays et divers, le tout 

présente en 6 tiroirs métalliques
100/150

46

Un gros album retraçant les différentes étapes de la guerre de 1870, 

illustré avec des cartes et des reproductions de documents, il est joint un 

album de chromos, photos et cartes

70/90

47
Un vrac en 4 cartons dont matériel, cartes par multiples, carnets et 

moderne
50/100

48 FRANCE vrac dans une boite a chaussures VARIA 

49
ALLEMAGNE - AUTRICHE  ensemble entre 3.000 et 4.000 cartes, pré-

senté dans un grand tiroir.  Ville, village, Gruss, etc.
300/400

50
BELGIQUE ensemble présenté dans un grand tiroir de plusieurs milliers 

de cartes
300/400

51
GRANDE BRETAGNE , Iles ANGLO NORMANDE, GIBRALTAR, ensemble 

entre 3 et 4 milles cartes, présenté dans grand tiroir
200/400

52 ITALIE.  Même genre 200/400

53
SUISSE.  Très bel ensemble entre 5.000 et 6.000 cartes villes, villages, 

hôtels,  présenté dans un grand tiroir
400/800

54 PAYS BAS.  Ensemble de 800 cartes environ, présenté dans un petit tiroir 100/200

55 TURQUIE ensemble d'environ 300 cartes ayant souvent voyagées 100/200

56
GRECE et dépendances, ensemble d'environ 500 cartes, nbrx plans 

animés, nbrx cartes ayant circulées
200/400

57
FRANCE.  Un grande boîte en carton, classement par thèmes:  écoles, 

hôtels, prisons, ports, hôpitaux, etc.
150/200

58
JAPON.  Ensemble présenté en 3 classeurs et 200 cartes, composé d'il-

lustrateurs, scènes de vie
350/400

59

RUSSIE.  Ensemble de plus de 1.400 cartes, présenté en un classeur et 

une boite, classement par thèmes et par régions CRIMEE, CAUCASE, 

MOSCOU, etc., dont  illustrateurs et type de RUSSIE.

600/1.200

60

3 Boites en bois OUTRE MER dont BRESIL, ARGENTINE, TONKIN, NOU-

VELLE CALEDONIE, AFRIQUE NOIRE et CENTRALE, OCEANIE, COREE,  

etc.

800/1.200

61
EUROPE : 4 boites a chaussures ( ANGLETERRE, SUISSE, ROUMANIE, 

BULGARIE, POLOGNE.)
700/900
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62 ALGERIE, TUNISIE, dans une boite a chaussures. 200/400

63 CHINE.  Petit ensemble d'environ 160 cartes. 200/300

64
PARIS, deux boîtes a chaussures : inondation. Bel ensemble de plus de 

1.000 cartes.  Peu de doublons
100/150

65

Une grande boîte:  sélection de marchés, boutiques, cafés, restaurants, 

fermes, cartes photos, nbrx gros plan plus de 1.100 cartes.  Bel ensemb-

le.

500/800

66

4 boîtes a chaussures : classement par thèmes, ensemble sélectionné 

dont Judaica, grève, cartes publicitaires, magasins, cartes faite main, 

attelages, sports, illustrateurs,  rebouteux, carte du Salon des Arts de la 

carte postales

1.500/2.000

67
2 classeurs:  sélection de gros plans petits métiers, sortie d'usine, maga-

sins.  Bel ensemble.
400/600

68
1 classeur:  aviation, dirigeable, qqls cartes avec autographes, une photo 

dédicacée de MARYSE BASTIE,  environ 300 cartes.
200/300

69

2 petits classeurs : attelages de chien, FRANCE et BELGIQUE dont 14 

cartes de FRANCE (BRIAND, VENDOME, BERRY, ARGENT SUR SAULD-

RE, ORLEANS)

200/300

70

Bel ensemble entre 4.000 et 5.000 cartes classées alphabétiquement 

d'illustrateurs Français et étranger, le tout présenté en 2 boites a chaus-

sures et 2 cartons . Très bel ensemble.

2.000/3.000

71
Ensemble présenté en 6 petits classeurs sélection, champagne, vie por-

tuaire, vendanges, école vétérinaire, procès de Rennes
150/200

72
Ensemble sélectionné de gros plans, petits métiers, industrie, mine, 

forçat de l'ile de Ré, etc.,  
300/400

73
Une cagette plusieurs milliers de cartes Fantaisie, et divers.  Il est joint 

13 classeurs.
100/150

74
Gruss, souvenirs de., ALLEMAGNE, FRANCE, AUTRICHE, TURQUIE, 

SUISSE, HONGRIE etc. 135 cartes. tous états, en 2 albums
200/300

75
Un album  FRANCE, étranger  dont cartes photos des BALKANS, région 

Parisienne
400/600

76 Une Boite a chaussures régionalisme. 100/150

77 Un album régionalisme, région Parisienne 80/100

78 2 Albums dont Guerre 14/18, Tonkin 150/200

79 1 Petit ensemble de cartes de BRETAGNE et de GUADELOUPE. 80/120

80 2 Albums régionalisme, illustrateurs. 150/200

81 Un Album régionalisme plus illustrateurs (dont 2 cartes Raphael Kirchne) 150/200

82 Un ensemble de cartes stéréoscopiques et divers 20/30

CANIVETS ET DIVERS

83
Bel ensemble d'images pieuses et de canivets, présenté dans 2 boites a 

chaussures
200/300

84 2 Albums Félix Potin 500 et 510 célébrités contemporaines 100/150

85 1 Album Livre d'Or du chocolat GUERIN BOUTRON, 498 photos 50/80

86 2 Albums Vin Désiles et Félix Potin 40/60

TIMBRES VRAC

87 Vrac dans un carton 100/150

88 Vrac dans un carton 100/150

89 Vrac dans un carton 100/150

90 Vrac dans un carton 100/150

FRANCE classique

91
N°3 *, Ø, ensemble de 42 timbres, 1er choix a 90%,  et une lettre dont une 

paire neuve.  Majorité d'oblitérations grillés, nuance 1 chamois. Photo
300/400

du
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92 N°3 paire * très Frais. Photo c.1.100 200/250

93
N°17 A et 17 B ensemble de 56 timbres, la plupart 1er choix dont bord de 

Feuille, paire, bande 3 et de 4, et 3 vermillonné. Photo
600/800

94 N°29 b **, bien centré, superbe.. Photo c.300 80/100

95 N°33 Ø, belle présentation un infirme pelurage. Photo c.1.100 80/100

96 N°34 *, bel exemplaire. Photo c.2.700 500/600

97 N°36 *, bel exemplaire, frais. . Photo c.900 100/150

98 N°62 et 76 Ø, T.T.B.. Photo c.590 100/150

99
N°91*,  trace de charnière prononcée et décentré, gomme d'origine. 

Photo
c.1.500 120/150

100 N°95 **,  bord de Feuille,  T.T.B. Photo c.600 130/150

FRANCE semi-moderne - Timbre type et variétés

101
N° 206**, 3F. Merson, un panneau de 25, spectaculaire, piquage à cheval 

sur l'ensemble des timbres. Photo
500/800

102
N° 206  une feuille complète de 75 ex. et un panneau de  25 timbres, sur 

ce dernier trace d'oxydation sur 3 timbres,. Bon centrage
400/600

103 N° 208 **,  bloc de 9 timbres dont 1 timbre avec une infime adhérence 700/800

104 N° 252 **,  le travail, un panneau de 25 dont 5 timbres avec adhérence 800/1.000

105
Caisse d'amortissement n 246/248 et 249/251 en panneau de 50, le N° 

251,  6 timbres endommages, **
c.15.256 1.000/1.500

106
Caisse d'amortissement n 253/255 **, en panneau de 50 séries plus 10 

exp. du n 253 et 255.
c.15.750 1.300/1.500

107 N° 296/297 pair Jacques Cartier en feuilles de 25 **. c.7.500 800/1.000

108

Ensemble présente en chemise, période 1941-1947, timbres en feuilles 

entre 50 et 375 de chaque dont 1er et 2e blasons par 50 ex, N°587/592, 

593/598, par 100, N°612/617 par 375 exp., N°725 à 733 en 50 et 260 de 

chaque, à noter qqls variétés de papier et de couleur, bande 568/571 fois 

110 etc.

2.000/3.000

109 N°565/566, 461, 833 par multiples 300/400

110 N°576/580 **, 25 feuilles 1.000/1.500

111
P.A. N°15 **, bloc de 4, coin daté **, une pointe d'oxydation sur un timbre. 

Photo
c.6.000 700/800

112 P.A. N°20 Congres de l'UPU, feuilles et égrennes, 141 timbres 800/1.000

113 B.F N°5,  7 exp. 600/800

114
Important stock période 1949-1951 dont 225 séries Napoléon n°891/896, 

100 séries Révolution, 100 séries 853/858 etc.
2.500/3.000

115
CARNET ensemble de 72 carnets dont 69 exp. du N° 257 C5,  pub couver-

ture Biscottes Grégoire, 3 carnets 193 C1
700/800

116 Carnet Sourire de Reims N° 256 C1 c.1.280 200/300

117 Carnet Sourire de Reims N° 256 C1, adhérence dans la marge 150/200

118 N °676 en feuille de 100, variété, impression sur raccord sur 10 timbres 80/100

119
N°718 A une feuille de 100, variété, impression sur raccord sur 10 timb-

res
150/200

120
Un classeur de feuilles ou de fragments, timbres taxes et timbres d'avant 

guerre dont N° 264/265 par 100, 318/319 par 25, N° 231, 206 etc. **
600/800

121 Taxe N°41 **, bord de feuille,  superbe. Photo c.675 140/160

122
PREO N°28 * et 29 **, le N°28 infime trace de charnière, les timbres 

signés . Photo
c.1.750 300/350

123
POSTE AERIENNE MILITAIRE 6/7 , bord de feuille, un timbre **, l'autre n 

6 *. Photo
c.1.300 200/300

124
ANNULE spécimen ensemble par multiples(Semeuse Merson,  Blan) et 

divers *, **. Photo
400/600

FRANCE Lots et Collections

125 2 Albums petit ensemble de timbres oblitérés et modernes neufs 60/80

cata timbres 30042013-16pages indd 11 10/04/13 15:49



126
Roulettes de FRANCE moderne , présentées en rouleau de 80 a 1.000 

exemplaires.  Faciale supérieure de 20.000 francs
1.000/1.500

127

Roulettes de FRANCE N° 6 F Müller (1.000), 0,80 c Marianne de Béquet,  

0,50 Béquet avec bande de phosphore, plus divers numéros rouges par 

multiples

500/600

128 1 classeur FRANCE par multiples, période 1910-1952, Poste P.A., B.F. 500/600

129
Une collection présentée dans un album Yvert, des origines a 1950, la 

partie classique tous états et par multiples
400/600

130
Ensemble relié de documents de la Poste 1974-1980 plus qqls bloc de 4 

coins dates d'avant guerre
50/60

131

Collection présentée dans 4 beaux albums MOC, période 1960-20009, 

Poste B.F, P.A avec la plupart des timbres auto adhésifs de la période.  

Forte Faciale

700/800

132
3 Albums dont un classeur d'années complètes présentées sur plaquet-

tes, émissions communes plus 1 classeurs d'avant guerre et divers.
200/300

133
Collection présentée en 6 classeurs, période 1940-1993 principalement, 

parfois par multiples, Poste P.A **
300/400

134
Coins datés un classeur période 1928-1954, Poste, P.A., grands formats, 

plus  280 blocs avec qqls cote moyennes (N° 302, 313 P.A 7, 29, etc., **
500/700

135
Collection présentée en 5 classeurs 1980-2006 **, parfois par multiples 

(carnets)
400/500

136
Collection présentée en 5 classeurs période 1900-2003 *, Pose P.A, B.F, 

carnets
400/500

137

Collection présentée en 3 classeurs période 1853-1995 *, Poste P.A, taxe, 

préo, qqls bonnes valeurs d'avant guerre (N°182 caisses, 321, B.F N° 2, 3 

etc.)

800/.000

138

Collection **,*, Ø, présentée en un album 1900-1949 Poste, ensemb-

le très avancé avec la quasi totalité des bonnes valeurs de la période, 

nombreux **, à noter N°°148/155, bloc de 4 N°136 **, 189, 188A, 242A, 

257A etc.  Etat T.B à T.T.B.    . Photo

2.200/2.600

139

Carnets de FRANCE petit ensemble d'avant guerre et d'après guerre dont 

un carnet sourire de REIMS, et carnets d'usage courant.  Plus de 300 car-

nets,  grandes majorité après 1970.  **, le tout présenté en 2 classeurs.

800/1.000

140 Un classeur années 2004 à 2006 Poste, P.A., B.F, auto-adhésif. 100/150

141
Accumulation souvent par 10 ex. de chaque, des timbres de la période 

1995-1999 **. 
150/250

COLONIES FRANCAISES - MONACO - Lots et collections

142

AFARS et ISSAS, POLYNESIE, SPM **, collection présentée dans un 

album et une chemise, et une collection en 3 albums de 1er jours POLY-

NESIE ET AFARS 

300/400

143 ALEXANDRIE  N °50 , signé *. Photo c.1.350 250/300

144
ALGERIE Série de FRANCE  N°1.326/1.327, 1.309/1.310, 1.311/1.318 sf 

n°1.317, 1.326/1.328, 1.325 **, ALGERIE FRANCAISE 1958
50/70

145
ALGERIE, MAROC, TUNISIE ensemble présenté en collection sur feuilles 

d'album MOC, entre 1952 et 1990.  **,*.
100/150

146 ANDORRE et MONACO une collection 1962-2006 **. 50/80

147 DIÉGO SUAREZ N°22 *, signé. Photo c.1.350 250/300

148
Colonies Générales  type groupe essai sans la valeur dans la cartouche 

(non dentelé) (*). Photo
80/100

149
DOM TOM, ANDORRE & MONACO période moderne essentiellement 

1989-1992. **
200/300

150 MAROC 52b Ø, 6 pièces, TTB dont un bloc de 4 c.600 50/60

151

MAROC stock par multiples classé par numéro de l'Independence a 2002.  

Poste P.A, B.F, à noter 4 exemplaires du n 976A Transat des Alizes, N° 

711, etc..

400/600

152 NOUVELLE CALÉDONIE P.A 1/2 ** TTB.. Photo c.1.950 300/400

153
SAINT PIERRE et MIQUELON n°27 A * surcharge renversée, petite trace 

d'oxydation.
c.800 100/150

154
SAINT PIERRE et MIQUELON n°285/288 *,  FRANCE Libre, trace de char-

nière légère . Photo
c.1.400 280/320

155 SAINT PIERRE  et MIQUELON  311A/311B **, * , 1 timbre *. Photo c.500 100/150

156 SYRIE AIN-TAB n° 1/4 Ø, surcharge carmin. Photo c.2.950 400/600
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157

Un carton stock de T.P oblitérés classe sur plaquettes des origines a 

1993, Poste P.A.,  à note qqls bonnes séries d'avant guerre.  Belle qualité 

générale.

400/600

158

1 petit CARTON timbres par multiples parfois en panneau des ex colo-

nies, il est joint MONACO et des timbres oblitérés en vrac, période avant 

1940.

200/300

159
1 classeur accumulation par multiples période 1940-1948.  T.A.A.F gran-

des séries coloniales.
200/250

160

2 classeurs dont 1 ensemble d'épreuves de luxe de MAURITANIE et de 

non dentelés dont thématique reptile, papillon, T.P. du VIET NAM de nord, 

du Sud, SARRE, **

100/150

EUROPE

161 BERLIN  BF N°1 **. Photo c.1.250 200/300

162
CROATIE N°140/142 ** plus la série du Bloc avec dans la marge OA **.. 

Photo
c.2.000 400/500

163
ESPAGNE série MONTSERRAT dentelure 11 et 14 mixte *, ** N°473/483. 

Photo
c.1.440 300/400

164 IRLANDE 65/67 **. Photo c.1.275 200/300

165
MACEDOINE Occupation Allemande, en bloc de 4 Ø, *, ** traces d'oxyda-

tion, nbrx variétés
100/150

166

Collection présentée sur feuilles d'album, d'AUTRICHE, BELGIQUE, RFA, 

BERLIN, SUISSE période 1964-1990.  Ensemble suivi et bien présente.  

Poste, B.F **,*.

300/400

167
Un carton ESPAGNE et FRANCE *, Ø, une petite collection d'ESPAGNE et 

timbres oblitérés par multiples d'avant guerre plus FRANCE moderne.
150/200

OUTRE MER

168
BAHAMAS petite collection présentée en un classeur et grande enveloppe 

période 1954-1991
80/100

169
CHINE petite collection période 1870-1912 plus bureaux étrangers, en-

semble compose de valeurs courantes sauf N° 1/3  Ø, dont N° 3a. Photo
400/600

170
CHINE un classeur période 1949-1955 et qqls séries moderne des an-

nées 1960 **,*, (*) dont sérié . Photo
600/800

171

CHINE collection présentée en 7 volumes des origines a 1999 *, Ø, ** , 

ensemble suivi dès 1965, avant nbrx manques.  Poste, B.P, taxe et après 

catalogue, à noter B.F N° 10, 12, 13, série MEI LANG FANG en paire non 

dentelé.  Etat T.B a T.T.B. Forte cote.  Bel ensemble.. Photo

20.000/25.000

172
JAPON collection des origines a 1950, qqls bonnes valeurs classiques et 

semi moderne neuves. Poste, P.A, B.F. Photo
1.000/1.500

LETTRES

173
CONGO BELGE, EST AFRICAIN ALLEMAND (Occupation Belge) ensemble 

de 96 entiers cartes postales, tous différents
80/100

174
2 Boites composées d'entiers postaux de FRANCE,  types spéciaux, guer-

re civile d'ESPAGNE, oblitérations temporaires, destination
200/300

175

Ensemble de 22 1er vol au départ de la FRANCE et de MONACO, dont 

Courier Accidente, a destination de l'INDOCHINE, MADAGASCAR, PON-

DICHERY. Il est joint du courrier divers 

300/400

176
Ensemble de 10 lettres a destination du BRESIL même archive, période 

1855-1862.  Affranchissements composés Empire non dentelé.
600/800

177
Ensemble de lettres classiques de FRANCE dont affranchissement com-

posés sur type Sage
250/300

LOTS ET COLLECTIONS

178
Un petit carton accumulation de timbres courants d'EUROPE  (avant 

1920), de colonies et qqls  lettres et cartes postales.
60/80

179
Thématique ensemble présenté sur feuilles d'album OUTRE MER, séries 

modernes **, *
80/100

180
Un petit carton valeurs courantes du monde présentées en enveloppes 

plus  timbres semi moderne
80/100

181
2 classeurs valeurs sélectionnées du monde, Colonies Françaises, EURO-

PE (ALLEMAGNE, PAYS Bas, BELGIQUE)colonies Anglaises **,*,Ø, 
800/1.000

182
2 Albums Maury, fond de collection, timbres souvent 2e choix, qqls ob-

litérations
50/100
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Vous désirez une estimation ou nous confier votre collection de Timbres poste, 

de Lettres ou de Cartes postales, pour notre prochaine vente.

Contactez Monsieur Daniel Berrous 

au 07 60 93 50 83

Date limite de dépôts le 15 octobre 2013

Prochaine vente novembre 2013

CODIFICATION DE LA DESCRITION DES TIMBRES-POSTES

** :  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 23,92%  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: 

20% plus VAT or 23,92%

Current rate of VAT 19.6% 

Payment may be made as follows: 

in cash up to €3,000, 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”.
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Les acheteurs paieront en sus des enchères, par lots, les frais et les taxes suivants : 23,92 %.

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 30 avril 2013 à 14h - Salle V V - 3 rue Rossini, 75009 Paris.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

EXPERT DANIEL BERROUS

SALLE DES VENTES V V - 3 RUE ROSSINI - PARIS

Timbres Poste
et cartes postales

MARDI 30 AVRIL 2013 À 14H
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