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——————MARSEILLE—————— 
  

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

11  /  13 rue de Lorgues 13008 Marseille - Tél : 04 91 32 39 00 - Fax : 04 91 79 21 61 

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

 

SAMEDI 1er JUILLET à 10H30 
  

TIMBRES 
  

Exposition publique le vendredi 30 juin de 14h30 à 18h 
  

   

 
1 POLYNESIE – MONACO – FRANCE – et divers – 120 enveloppes et 

cartes dont premiers jours dans une boite à chaussures 
 

35 / 70 € 

2 France – Timbres-poste classiques dont N° 3X2 – 4 – 11 – 12 – 13 A et 
B – 16 – 25 – 45…. Tous états sur une plaquette noire 
 

90 / 180 € 

3 France – Année complète 1943 et vignette SAUMUR – LA REUNION 
(N°1 catalogue MAYER sur une plaquette noire) – (côte 250€)  
 

40 / 80 € 

4 France – Année complète 1943 et vignette SAUMUR – LA REUNION 
(N°1 catalogue MAYER sur une plaquette noire) – (côte 250€)  
 

40 / 80 € 

5 France – Timbres-poste classiques tous états sur une plaquette noire 
(dont N°33) 
 

60 / 120 € 

6 France – Timbres-poste classiques tous états sur une plaquette noire 
(le N° 42 est signé CALVES) 
 

90 / 180 € 

7 France – MONACO et divers timbres-carnets…dans deux classeurs 
 

40 / 80 € 

8 Colonies Françaises – Collection de timbres sur feuilles d’album + 7 
carnets de circulation 
 

50 / 100 € 

9 ROUMANIE – Collection de + de 2200 timbres dans un album 
 

60 / 120 € 

10 Espagne – Collection de timbres-poste neuf, (et blocs) arrêtée vers 
1990 dans un épais album 
 

100 / 200 € 

11 COTE DES SOMALIS – Timbres thématiques poissons, neufs et 
oblitérés et Djibouti dans un classeur 
 

50 / 100 € 
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12 CANADA – ETATS UNIS – JAPON -  BRESIL – Timbres-poste neufs et 
oblitérés, quelques lettres dans un album 
 

30 / 60 € 

13 FRANCE – Collection de timbres oblitérés, neufs, sans gomme, entre 
les années 1900 / 1945 environ. (PREO -  TAXE – F.M) dans un album 
 

200 / 400 € 

14 MAROC – Timbres-poste oblitérés par multiples et divers dont 
bureaux espagnols, anglais et allemands…. Dans un classeur 
 

40 / 80 € 

15 SUISSE – Collection de timbres neufs et oblitérés (dont PRO-
JUVENTUTE) dans un classeur 
 

45 / 90 € 

16 MONACO – NATIONS UNIES – D.D.R – BRESIL – Collections de timbres-
poste neufs et oblitérés dans un classeur 
 

40 / 80 € 

17 ITALIE – Collection de timbres-poste neufs entre les années 1953 / 
1970 dans un classeur 
 

45 / 90 € 

18 FINLANDE – DENEMARK – THRACE – Collection de timbres-poste sur 
feuilles de classeur 
 

40 / 80 € 

19 ANDORRE – NATIONS UNIES… Timbres-poste neufs par multiples dans 
un classeur de feuilles (ANDORRE 152€ de valeur faciale) 
 

40 / 80 € 

20 SUISSE – Collection de timbres-poste entre les années 1940 / 1993 
environ + collection de timbres-poste de Turquie dans un classeur 
 

50 / 100 € 

21 ZONE FRANCAISE EN ALLEMAGNE –SUISSE – Collections de timbres-
neufs et oblitérés dans un petit classeur (BADE ° 500€ de côte Yvert) 
 

45 / 90 € 

22 FRANCE – Timbres classiques oblitérés entre les numéros Yvert 18 / 
41, défectueux sur deux cartes noires 
 

60 / 120 € 

23 FRANCE – Timbres classiques oblitérés entre les numéros Yvert 3 / 60 
défectueux, sur quatre cartes noires 
 

60 / 120 € 

24 FRANCE – Timbres classiques oblitérés, dont défectueux, sur deux 
cartes noires (entre les numéros 13 et 105) 
 

80 / 160 € 

25 FFRANCE – Timbres neufs souvent en planches entre les années 1960 
/ 1980 environ dans une boite 
 

50 / 100 € 

26 FRANCE – Entre les numéros 3 et 91 environ. Timbres-poste oblitérés 
sur deux supports 
 

45 / 90 € 

27 FRANCE – Yv N) 526 à 537, neufs sans charnière, oblitération 1ère date 
sur marge + timbres avec oblitération diverses sur deux supports 
 

40 / 80 € 

28 FRANCE – Franchise militaire – Radio diffusion téléphone timbres 
neufs et oblitérés sur feuille de classeur 
 

45 / 90 € 
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29 FRANCE – Colis postaux – timbres-neufs dont C.N.S cheminots sur 
deux cartes noires 
 

45 / 90 € 

30 ALSACE – LORRAINE – Yves N° 24 à 39 (neufs sans charnière) Yv N° 8 à 
23 (avec trace de charnière) + timbres oblitérés sur page de classeur 
 

35 / 70 € 

31 FRANCE – Timbres taxe neufs et oblitérés sur deux feuilles de classeur 
(dont n° 65 sans charnière) 
 

50 / 100 € 

32 FRANCE – Colis postaux, libération : timbres-poste neufs et oblitérés 
sur quatre feuilles de classeur 
 

50 / 100 € 

33 T.P.A.F – Entre les numéros 2 à 18 et P.A 2 à 4 – timbres oblitérés sur 
une feuille (côte € 320 environ) 
 

50 / 100 € 

34 CONGO BELGE – Italie – COLONIES ITALIENNES – FIUME – 
MONTENEGRO et divers dans un classeur. (850 timbres environ neufs 
et oblitérés) 
 

50 / 100 € 

35 CANADA – AUSTRALIE – NOUVELLE ZELANDE – et divers 650 Timbres-
poste neufs environ et oblitérés dans un classeur 
 

40 / 80 € 

36 COLONIES ANGLAISES ESPAGNOLES BELGE EGYPTE ET DIVERS – 550 
Timbres environ, neufs et oblitérés dans un classeur 
 

40 / 80 € 

37 MONACO – Entre les années 1966 / 2000, collection de timbres neufs 
dans un classeur + lot de timbres-poste et blocs oblitérés dans une 
pochette 
 

100 / 200 € 

38 LETTRES – DOCUMENTS ANCIENS tous états, dans un attache case 
 

50 / 100 € 

39 ETATS UNIS D’AMERIQUE et divers, timbres-poste dans trois classeurs 
 

40 / 80 € 

40 Enveloppes 1er jour de France (année 1972) 110 pièces environ dans 
un classeur 
 

20 / 40 € 

41 FRANCE – Timbres-poste neufs et oblitérés sur feuilles noires ainsi 
qu’un classeur 
 

35 / 70 € 

42 FRANCE – Collection de timbres-poste oblitérés (1855 / 1980 environ) 
dans un classeur 
 

60 / 120 € 

43 CARTES POSTALES (+ 600) FRANCE – FANTAISIES et divers dans un 
carton 
 

50 / 100 € 

44 FRANCE – DOM TOM – COLONIES ANGLAISES – Timbres-poste en 
quantité dans deux grands cahiers 
 

60 / 120 € 

45 Enveloppes 1er jour, documents officiels (Ministère des postes 1964 / 
1968) dans quatre albums 
 

35 / 70 € 
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46 FRANCE poste aérienne, taxe, conseil de l’Europe et divers timbres-
poste + timbres-neufs du Cameroun dans un album et un classeur 
 

40 / 80 € 

47 FRANCE – Timbres-poste et enveloppes 1er jour (50 environ) dans un 
classeur et enveloppe beige 
 

45 / 90 € 

48 FRANCE – Plusieurs milliers de timbres-neufs en planche (certaines 
collées entre elles) dans une chemise 
 

75 / 150 € 

49 NATIONS UNIES – Autour des années 2000, timbres-poste, blocs, 
enveloppes 1er jour dans un épais classeur 
 

50 / 100 € 

50 NATIONS UNIES – Années 2009 / 2010 – timbres-poste, blocs, 
enveloppes 1er jour dans un classeur 
 

40 / 80 € 

51 NATIONS UNIES – années 2008 / 2009 – timbres-poste, blocs, 
enveloppes 1er dans un classeur – Premier jour 
 

40 / 80 € 

52 MONDE ENTIER – Quantité de timbres-poste, neufs et oblitérés, dans 
un épais classeur 
 

40 / 80 € 

53 THEMATIQUES – Trains – Sports – Animaux – Champignons – Espace – 
Bateaux – Timbres-poste neufs et oblitérés dans un épais classeur 
 

40 / 80 € 

54 MONDE – Timbres-poste neufs et oblitérés, dont thématiques dans un 
épais classeur 
 

35 / 70 € 

55 GRECE – ISLANDE – Collection de timbres-poste neufs modernes + 
divers oblitérés dans un classeur 
 

60 / 120 € 

56 VATICAN – GROENLAND – Timbres-poste neufs et oblitérés + divers 
dans un épais classeur 
 

50 / 100 € 

57 COLONIES FRANCAISES – ST MARIN et THEMATIQUES dont avion dans 
un épais classeur 
 

40 / 80 € 

58 COLONIES FRANCAISES – ISLANDE – Mexique – GROENLAND – 
Timbres-poste souvent neufs et divers neufs et oblitérés dans un 
classeur 
 

60 / 120 € 

59 NATIONS UNIES – Entre les années 2003 / 2008 – Collection de 
timbres-poste, blocs enveloppes 1er jour dans un épais classeur 
 

60 / 120 € 

60 COLONIES FRANCAISES – COLONIES ANGLAISES – ISRAEL – FEROE – 
Timbres-poste neufs et oblitérés et divers, dans un gros classeur 
 

60 / 120 € 

61 CONGO – ZAIRE – INDE – Timbres-poste neufs et oblitérés dans un 
classeur 
 
 

45 / 90 € 
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62 TOUS PAYS dont COLONIES FRANCAISES – Timbres-poste neufs et 
oblitérés dans un gros classeur 
 

40 / 80 € 

63 TOUS PAYS – Timbres-poste neufs et oblitérés dans un classeur 
 

35 / 70 € 

64 THEMATIQUES TOUS PAYS – Souvent timbres-poste par multiples 
(plusieurs milliers) dans un très épais classeur 
 

50 / 100 € 

65 THEMATIQUES TOUS PAYS – Timbres-poste par multiples dans un 
épais classeur 
 

35 / 70 € 

66 COLONIES FRANCAISES ET DIVERS –Timbres-poste neufs et oblitérés 
dans deux classeurs 
 

40 / 80 € 

67 THEMATIQUES DIVERSES – Plusieurs milliers de timbres dans deux 
classeurs 
 

50 / 100 € 

68 VRAC de timbres-poste, dont France – T.A.A.F dans trois boites 
 

50 / 100 € 

69 THEMATIQUE FLEURS – Plusieurs milliers de timbres (dont multiples) 
dans un très épais classeur 
 

45 / 90 € 

70 THEMATIQUE AVIATION – Quantité de timbres (avec multiples) dans 
un classeur 
 

45 / 90 € 

71 THEMATIQUE – AUTO-MOTO des milliers de timbres (avec multiples) 
dans un gros classeur très épais 
 

50 / 100 € 

72 ISLANDE – Collection de timbres-poste neufs et oblitérés (+ 750 
timbres) + GROENLAND dans un classeur 
 

60 / 120 € 

73 COLONIES FRANCAISES – NATIONS UNIES (2010) et divers timbres-
poste neufs et oblitérés dans un classeur 
 

30 / 50 € 

74 THEMATIQUE ANIMAUX – PAPILLONS  - Timbres-poste dans un 
classeur 
 

40 / 80 € 

75 THEMATIQUES – FLEURS – POISSONS – AUTO-MOTO – TRAINS – 
PAPILLONS…. Timbres-poste dans un épais classeur 
 

40 / 80 € 

76 MONDE dont colonies anglaises – Timbres-poste neufs et oblitérés 
dans un épais classeur 
 

40 / 80 € 

77 MONDE dont colonies anglaises timbres-poste neufs et oblitérés dans 
un épais classeur 
 

40 / 80 € 

78 ISLANDE  - RUSSIE – TCHECOSLOVAQUIE et divers – Timbres-poste 
neufs et oblitérés dans un épais classeur 
 
 

50 / 100 € 
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79 GRECE – TANZANIE – ZANZIBAR et divers – Timbres-poste neufs et 
oblitérés dans un épais classeur 
 

45 / 90 € 

80 GROENLAND – ISLANDE – NATIONS UNIES et divers – Timbres-poste 
neufs et oblitérés dans un épais classeur 
 

60 / 120 € 

81 FRANCE – GRANDE  BRETAGNE et divers timbres-poste neufs et 
oblitérés dans deux classeurs 
 

40 / 80 € 

82 THEMATIQUE BANDES DESSINEES – JEUNESSE – NOEL + 1750 timbres-
neufs et oblitérés dans un gros classeur 
 

50 / 100 € 

83 THEMATIQUE CHIENS et divers – Timbres-poste neufs et oblitérés 
dans un épais classeur 
 

45 / 90 € 

84 THEMATIQUE AVIATION – Timbres-poste neufs et oblitérés dans un 
très épais classeur 
 

50 / 100 € 

85 FRANCE – Timbres-poste oblitérés, dont classiques, dans un petit 
classeur 
 

45 / 90 € 

86 COLONIES FRANCAISES – Timbres-poste neufs et oblitérés (+ 
Allemagne) dans un classeur 
 

100 / 200 € 

87 FRANCE – Timbres-poste neufs, avec et sans charnière dans un 
classeur 
 

60 / 120 € 

88 GRECE – SCANDINAVIE et divers – Timbres-poste dans un classeur 
 

45 / 90 € 

89 SUISSE + LIECHTENSTEIN - + 200 enveloppes 1er jour dans un trois 
albums 
 

30 / 60 € 

90 TCHECOSLOVAQUIE – ALLEMAGNE et divers – timbres-poste dans 
deux classeurs 
 

30 / 60 € 

91 EUROPA – Timbres-poste oblitérés par multiples, dans un classeur 
 

35 / 70 € 

92 AUSTRALIE et divers – Timbres-poste dans trois classeurs 
 

35 / 70 € 

93 ILE MAURICE – U.S.A et divers – Timbres-poste oblitérés dans deux 
petits classeurs 
 

40 / 80 € 

94 COLONIES FRANCAISES et divers monde – Timbres-poste neufs et 
oblitérés dans un petit album 
 

50 / 100 € 

95 REPUBLIQUE MALGACHE – Timbres-poste neufs et oblitérés dans un 
classeur 
 

30 / 60 € 

96 MAROC – Collection de timbres-poste neufs et oblitérés dans un 
classeur 
 

70 / 140 € 
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97 ALGERIE – TUNISIE – Collection de timbres-poste neufs et oblitérés 
dans un gros album 
 

70 / 140 € 

98 COLONIES FRANCAISES – Timbres-poste neufs et oblitérés (multiples) 
dans un classeur 
 

50 / 100 € 

99 ALLEMAGNE – GRECE – TURQUIE et divers – timbres-poste neufs et 
oblitérés dans un classeur 
 

45 / 90 € 

100 ALLEMAGNE – Collection de timbres-poste neufs et oblitérés dans un 
classeur 
 

40 / 80 € 

101 TOUS PAYS – Quantité de timbres dans un épais classeur 
 

40 / 80 € 

102 Espagne – Collection de timbres-poste depuis 1850 dans un classeur 
 

60 / 120 € 

103 VRAC de timbres neufs et oblitérés (dont MONACO dans un classeur) 
lettres et divers dans un carton 
 

60 / 120 € 

104 PAYS BAS – SUEDE – DANEMARK – Collections de timbres dans un 
classeur 
 

40 / 80 € 

105 FRANCE – EUROPA et divers dans deux classeurs et deux boites 
 

70 / 140 € 
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Garanties 

Les attributions faites dans les catalogues de vente ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 

à la date de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre 

compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 

reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 

possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 

descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. Une estimation en 

euros du prix de vente probable, figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication 

résultant des enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation. 

 

Ordres d’achat  /  enchères par téléphone 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat ou de demande d’enchères par 

téléphone. Concernant les ordres d’achat, le commissaire-priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions 

contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant pas, en 

aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le 

commissaire-priseur n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre ou une demande d’enchère par téléphone par 

erreur ou pour toute autre cause. 

 

Enchères 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de 

contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 

porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du 

mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 

présent sera admis à enchérir à nouveau. 

 

Frais de vente 

22 % TTC au-delà de l’enchère 

 

Paiement 
• Par virement bancaire en euros (RIB sur demande à l’étude) 

 

• Par espèces : 

- Jusqu'à 1.000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en FRANCE ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle; 

- Jusqu'à 15.000 € lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en FRANCE et n'agit pas pour les besoins d'une 

activité professionnelle. 

 

•  Par chèque avec présentation de pièces d’identité officielles 

 

Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement. 

 

Défaut de paiement 

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre 

recommandée avec avis de réception. A expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de 

la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 

10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de 

dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 

procédure de folle enchère. 

 

Folle enchère 

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 

du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois 

à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dûs par l’adjudicataire 

défaillant. 

 

Retrait des achats 

Les meubles, tableaux et objets adjugés pourront être retirés de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au jeudi. Dès l’adjudication 

prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer des 

lots dès adjudication. Les biens non retirés seront entreposés aux risques et périls de l’acheteur. Le transport ou l’envoi 

éventuel de marchandise s’effectue sous la responsabilité de l’acquéreur.
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——————MARSEILLE—————— 
  

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

11  /  13 rue de Lorgues 13008 Marseille - Tél : 04 91 32 39 00 - Fax : 04 91 79 21 61 

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

________________________________ 

Ordres d’achat  /  Enchères téléphoniques 
 

SAMEDI 1er JUILLET 2017 
 

 

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


