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MARDI 8 DECEMBRE 2015 à 14H15 
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

TIMBRES-POSTES 
COLLECTION HENRI POLIAKOFF 

 

 

EXPOSITIONS PUBLIQUES A L’HOTEL DES VENTES DE BREST 

LUNDI 7 DECEMBRE DE 16H A 19H, ET LE MATIN DE LA VENTE DE 9H30 A 12H 

 

ASSISTE DE CHRISTIAN BRUN 

Tél : 06.08.72.81.65 
 

CONDITIONS DE LA VENTE 
 

 

VENTE FAITE AU COMPTANT, LES ACQUEREURS 
PAIERONT EN SUS LES ENCHERES : 22 % TTC 

 



 

 L’exposition permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état des lots, aucune réclamation 
ne sera admise une fois l’adjudication prononçée. 

 

 

 Base d’évaluation : pour chaque lot du catalogue, nous 
fournissons une estimation afin de vous aider dans la formulation de 
vos ordres d’achat. Ces évaluations ne peuvent être considérées 
comme prix de réserve nicomme plafond. Sauf spécification 
particulière. La côte des timbres poste est celle des derniers 
cataloguesYvert& Tellier parus. 

 
 

 

ABREVIATIONS 

 
 

 

 

 

 

 

N** Neuf sans charnière MP Marque postale 

N* Neuf avec charnière CD Coin daté 

N(*) Neuf sans gomme CPMAX Carte postale maximum 

OBL Oblitéré BDF Bord de feuille 

ND Non dentelé CDF Coin de feuille 

PC & GC Petit chiffre ou gros chiffre BC Bon centrage 

CAD Cachet à date FC, TFC Forte cote, très forte cote 



COLLECTION HENRI POLIAKOFF 

 Collectionneur éclectique et passionné, Henri POLIAKOFF était une personne d’une 
rare culture avec certes, des idées bien arrêtées, mais ce qui  ne l’empêchait pas d’être 
ouvert à toutes discussions. Et Dieu sait qu’on a eu de nombreuses depuis plus de 30 ans…   

Christian BRUN 

 
 
 
LOT 1 :Documents officiels des PTT dans 6 cartons, collection complète comprenant des doubles et 
des feuillets CEF jusqu’à fin 2014. 
 Cote : - 
  Estimation : 300/400 EUR 
 
 
LOT 2 : MONDE dans un grand carton, vrac de plusieurs de dizaines de milliers de TP. Des trouvailles à 
faire. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 3 :Vrac de TP et premiers jours du MONDE dans 14 albums ou classeurs. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 4 : Vrac de TP et premiers jours du MONDE dans 13 albums ou classeurs. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 5 :Important vrac de TP du MONDE dans un carton. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 6 :Vrac TP du MONDE dans 8 gros albums ou classeurs. 
 Cote : - 
  Estimation : 140/160 EUR 
 
 
LOT 7 : Vrac TP du MONDE dans 12 albums ou classeurs. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 8 :Vrac TP du MONDE dans 12 albums ou classeurs. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 

 
 
LOT 9 :Vrac TP du MONDE dans 13 albums ou classeurs. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 



LOT 10 :Vrac TP du MONDE dans 18 albums ou classeurs. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 11 :Vrac TP du MONDE dans 10 albums ou classeurs. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 12 :Vrac TP du MONDE dans 10 albums ou classeurs. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 13 :Vrac TP du MONDE dans 13 albums ou classeurs. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 14 :Vrac TP du MONDE dans 12 albums ou classeurs. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 15 :Vrac de plusieurs milliers de TP dans un grand carton, des trouvailles à faire. 
 Cote : - 
  Estimation :150/200 EUR 
 
 
LOT 16 :Vrac de plusieurs milliers de TP dans un grand carton, des trouvailles à faire. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 17 :Vrac de plusieurs milliers de TP dans un grand carton, des trouvailles à faire. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 18 :Vrac de plusieurs milliers de TP dans un grand carton, des trouvailles à faire. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 19 :Vrac de plusieurs milliers de TP dans un grand carton, des trouvailles à faire. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 20 :Vrac de plusieurs milliers de TP dans un grand carton, des trouvailles à faire. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 21 :Vrac de plusieurs milliers de TP dans un grand carton, des trouvailles à faire. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 



 
LOT 22 :Vrac de plusieurs milliers de TP dans un grand carton, des trouvailles à faire. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 23 :MONDE, dans un grand carton, des milliers de lettres, premiers jours, cartes postales… A voir. 
 Cote : - 
  Estimation :150/200 EUR 
 
 
LOT 24 :MONDE, dans un grand carton, des milliers de lettres, premiers jours, cartes postales… A voir. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 25 :MONDE, dans un grand carton, des milliers de lettres, premiers jours, cartes postales… A voir. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 26 :MONDE, dans un grand carton, des milliers de lettres, premiers jours, cartes postales… A voir. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 27 :MONDE, dans un grand carton, des milliers de lettres, premiers jours, cartes postales… A voir. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT 28 :Un grand carton d’ENV premiers jours illustrées en majorité FRANCE dont beaucoup de 
récentes. 
 Cote : - 
  Estimation :150/180 EUR 
 
 
LOT 29 :Un carton de catalogues spécialisés, état neuf, à voir. 
 Cote : - 
  Estimation :80/100 EUR 
 
 
LOT 30 :Un carton contenant des collections de TP N**, N* et OBL dont Espagne, Allemagne, Etats 
Allemands, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Lombardo-Vénétie… 
 Cote :TTFC 
  Estimation :400/500 EUR 
 
 
LOT 31 : FRANCE « prêt à poster », une boite de plis neufs (valeur faciale environ 400 EUR). 
 Cote : - 
  Estimation :170/180 EUR 
 
 
LOT 32 : FRANCE « blocs souvenirs et émissions communes », bel ensemble dans un carton. 
 Cote : - 
  Estimation :120/150 EUR 
 
 



LOT 33 :FRANCE dans 3 cartons, une vingtaine de classeurs ou albums contenant des TP N**, N* et 
OBL, toutes époques, en collection, en stock… A voir.  
 Cote :TTFC 
  Estimation : 1.000/1.200 EUR 
 
 
LOT 34 :FRANCE en carton, 6 collections de TP N**, N* et OBL dont classiques, bonnes valeurs, tous 
états. 
 Cote : TTFC 
  Estimation :1.400/1.600 EUR 
 
 
LOT 35 :FRANCE dans 8 classeurs, stock de TP N** ou N* période 1960 à 1978 (forte valeur faciale).  
 Cote :TTFC 
  Estimation :1.100/1.300 EUR 
 
 
LOT 36 :FRANCE n° 14, 22, 29, 60 et environ 8.000 TP OBL détachés. A voir pour les cachets. 
 Cote : - 
  Estimation :600/800 EUR 
 
 
LOT 37 :FRANCE « 1849/1898 » dans une grande boite, important ensemble de TP en majorité de 
couleurs plus Alsace/Lorraine.  
 Cote :TTFC 
  Estimation :900/1.000 EUR 

 
 
LOT 38 :FRANCE « 1849/1898 » dans 2 classeurs important stock de TP N*, N(*) et OBL avec toutes les 
bonnes valeurs nombreuses oblitérations, des paires, des blocs de quatre… Tous états. 
 Cote :supérieur à 160.000 EUR 
  Estimation : 6.000/8.000 EUR 

 
 
LOT 39 :FRANCE « lettres et MP d’avant 1898 » dans un grand carton, plus de 3000 plis dont MP, TP de 
couleurs, bleus…  
 Cote :TTFC 
  Estimation : 2.000/2.500 EUR 
 
 
LOT 40 :FRANCE« carnets croix rouge » plus de 220 carnets N** période 1956 à 1983. 
 Cote : - 
  Estimation : 180/200 EUR 
 
 
LOT 41 : MONDE dans un petit carton ensemble de TP N et OBL des origines aux années 1920 sur 
feuilles d’albums, en pochettes. Des bons TP dont classiques de France… Tous états. 
 Cote :TTFC 
  Estimation :1.200/1.400 EUR 
 
 
LOT 42 :Monaco ensemble de 5 classeurs et 1 chemise contenant des TP N** dont beaucoup de TP 
très récents (forte valeur faciale). 
 Cote : - 
  Estimation :800/1.000 EUR 
 
 



LOT 43:FRANCE dans un grand carton et dans des boites important ensemble de TP N** récents en 
franc et en euro (valeur faciale supérieure à 9.000 EUR). 
 Cote : - 
  Estimation :4.000/4.500EUR 
 
 
LOT 44 :FRANCE « 1900/1959 » dans 14 classeurs importants stocks de TP qui sont en N**, N* et OBL. 
 Cote : Enorme 
  Estimation : 3.000/3.500EUR 
 
 
LOT  45 :FRANCE « 1900/1960 » sur plaquettes de présentation, sélection de TP N**, N* et OBL dont, 
variétés, CD, fin de catalogue, très bons TP. TB qualité d’ensemble. 
 Cote :35.000++ EUR  
  Estimation : 3.000/3.500EUR 
 

 
 
 
LOT  46 :FRANCE « non dentelés », sur plaquettes de présentation, bel ensemble de TP N** tous 
différents. Période 1920 à fin 1990. 
 Cote :environ 27.000 EUR 
  Estimation : 2.200/2.500 EUR 
 

 
 
LOT  47 :FRANCE « 1849/1898 » sur plaquettes de présentation sélection de TP N**, N* et OBL, bonnes 
valeurs, oblitérations. TB qualité d’ensemble. 
 Cote :30.000 ++ EUR 
  Estimation : 2.000/2.200 EUR 

 
 
LOT  48 :Ex colonies françaises, bel ensemble de TP à la pièce et en séries sur plaquettes de 
présentation. 
 Cote :environ 10.000 EUR 
  Estimation : 800/1.000 EUR 
 
 
LOT  49 :FRANCE ensemble de 45 épreuves de luxe différentes toutes époques. 
 Cote : - 
  Estimation : 150/200 EUR 
 
 
LOT  50 :Pays étrangers « classiques » sur 60 plaquettes de présentation bel ensemble de TP N et OBL 
principalement Etats Allemands et Italiens… TB qualité d’ensemble. 
 Cote : - 
  Estimation : 500/600 EUR 
 
 
LOT  51 :FRANCE « ENV premiers jours illustrées et CPmax » ensemble de plus de 200 plis période 1930 
jusqu’à la fin des années 1950. 
 Cote : - 
  Estimation : 250/300 EUR 
 
 
LOT  52 :France dans un carton ensemble de plusieurs milliers de Coins Datés en majorité N**. 
 Cote : - 
  Estimation :600/700 EUR 



LOT  53 :EX COLONIES FRANCAISESdans un carton comprenant 3 gros albums et 4 petits contenant 
des TP et séries N**, N* et OBL. 
 Cote : - 
  Estimation :1.300/1.500 EUR 
 
 
LOT  54:FRANCE dans un grand carton rempli de TP N** en feuilles et fragments toutes époques.  
 Cote :TTFC 
  Estimation :1.300/1.500 EUR 
 
 
LOT  55 :FRANCE « PA, préos, taxes, fin de catalogue, CFA… »,stock de TP N**, N* et OBL dans 3 
classeurs.  
 Cote : - 
  Estimation :900/1.000 EUR 
 
 
LOT  56 :FRANCE « 1849/1996 » dans 2 albums Yvert, collection de TP OBL (période moderne N**). 
Belle partie classique, bonnes valeurs dont n°148/55, 182, 188A, caisse d’amortissement, blocs 1, 2, 
PA 1/2, 14, 15… fin de catalogue. 
 Cote : Enorme 
  Estimation :3.400/3.700 EUR 

 
 
 
LOT  57 :FRANCE « 1900/1960 » en classeur collection de TP N** ou N* avec toutes les bonnes valeurs 
dont n°122, 148/55… TTB. 
 Cote :cote énorme 
  Estimation :2.000/2.200 EUR 

 

 

LOTS DE DERNIERES HEURES 

LOT 58 :INDOCHINE ensemble de TP neufs, en feuilles. 
 Cote : - 
  Estimation : 30/40 EUR 
 
 
LOT  59 : Dans 2 cartons collection de TP de FRANCE N** (faciale) classeurs divers, premiers jours… 
 Cote : - 
  Estimation : 400/500 EUR 
 
 
LOT  60 :ALLEMAGNE FED dans 6 albums Safe Dual de couleur marron avec toutes les feuilles de 1949 
à 2006 (valeur en neuf plus de 800 euros), collection de TP N** complète avec carnets et blocs de 
1956 à 2006. SUP état. 
 Cote : 5.600+ 
  Estimation : 750/850 EUR 
 
 
LOT  61 :FRANCE "colis postaux", beau stock de TP tous N** des origines à la fin. 
 Cote :20.000++ 
  Estimation :2.200/2.400 EUR 
 
 



LOT  62 :MONDE dans une grande boite ensemble de TP, séries, tous N**, nombreux thèmes. A voir. 
 Cote : - 
  Estimation :420/500 EUR 
 
 
LOT  63 :ISRAEL en carton et classés par numéro en enveloppes, important abonnement période 
moderne par multiples. SUP.  
 Cote :9500+ 
  Estimation :850/900 EUR 
 
 
LOT  64 :FRANCE "ENV premiers jours illustrées" sur feuilles MOC et TB présentée, collection complète 
de l'année 1962 à 1977 inclus. SUP état. 
 Cote :2.900+ 
  Estimation :400/420 EUR 
 
 
LOT  65 :THEME "PEINTURE" dans 5 gros classeurs importantes collections de plusieurs milliers de TP et 
séries N** du monde entier, des ND… 
 Cote :TTFC 
  Estimation :1.000/1.200 EUR 
 
 
LOT  66 :SPM "1986/2001" important stock de TP N** classé par numéro et par séries avec PA et blocs 
(valeur faciale plus de 7.000 EUR). 
 Cote :Supérieur à 25.000 EUR 
  Estimation :2.800/3.000 EUR 
 
 
LOT  67 :Blocs et feuillets du MONDE, bel ensemble de plus de 1800 blocs en grande majorité 
différents, toutes époques, la plupart N** 
 Cote :TTFC 
  Estimation :750/850 EUR 

 

ORDRE D’ACHAT 
 

 

Vous pouvez nous adresser vos ordres d’achat accompagnés  d’un RIB et d’1 
pièce d’identité  soit :  

 

- par courrier au 13 rue Traverse - BP 41239 -  29212 BREST CEDEX,  

  

- soit par fax au 02.98.46.21.55   

 

- ou  par mail : adjugart@orange.fr (ne pas oublier de communiquer votre 
adresse dans votre mail 

 

 



ORDRE D’ACHAT 

Vente aux enchères du Mardi 8 Décembre 2015 

 
13 RUE TRAVERSE – BP 41239 – 29212 BREST CEDEX 1 

Tél : 02.98.46.21.50 – Fax : 02.98.46.21.55 - Email : adjugart@orange.fr 

 

Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, le ou les numéros de lots 
désignés ci-après, au prix d’adjudication indiqué. 

 

 

Nom :_______________________________________ Tél :____________ 

 

Adresse :_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 

Email :____________________________ Signature : ________________ 

 

 

 Je désire passer prendre les lots qui me seront adjugés dans votre bureau 
   

 Je désire que les lots adjugés pour mon compte me soient envoyés à mes frais   

N° de Lot Désignation Prix limite d'adjudication en € 
(Frais légaux non compris) 

      

      

      



      

N° de Lot  Désignation  
Prix limite d'adjudication en € 

(Frais légaux non compris)  

   

      

      

      

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 Je vous donne procuration, le cas échéant, d’augmenter mes mises de : 

  5%   10%    20% 


