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146146146146----6666    ––––    1111bisbisbisbis    
    
La Cote des coins datés et des millésimes. 32e édition, La Cote des coins datés et des millésimes. 32e édition, La Cote des coins datés et des millésimes. 32e édition, La Cote des coins datés et des millésimes. 32e édition, 
1967196719671967----1968. 1968. 1968. 1968.     
    
SOCOCODAMI - 1968 - 88p.  
 
La SO.CO.CO.DA.MI., Société des Collectionneurs de Coins datés et 
Millésimes, propose une cote des millésimes et des coins datés, qui 
sert de base entre ses sociétaires, et qui évolue en fonction des 
quantités et des valeurs des échanges internes. Cette cote est 
réactualisée annuellement et est fournie gratuitement aux 
adhérents de la SO.CO.CO.DA.MI. :  
http://www.sococodami.com/index.html    

 

277277277277----03 03 03 03 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Timbres de FranceTimbres de FranceTimbres de FranceTimbres de France    : : : : Marianne 1984Marianne 1984Marianne 1984Marianne 1984----1994 (type 1994 (type 1994 (type 1994 (type 
“Liberté”). Catalogue fédéral. Manque“Liberté”). Catalogue fédéral. Manque“Liberté”). Catalogue fédéral. Manque“Liberté”). Catalogue fédéral. Manquentntntnt    les années les années les années les années 1990 1990 1990 1990 
I I I I ----    1991 à 1994.  1991 à 1994.  1991 à 1994.  1991 à 1994.      
    
Storch, Françon & Brun - 1990 – nombre pages variables suivant 
les fascicules (9 présents). 
 

Cet ouvrage peut aider à faire à bon compte et avec un plaisir 
immense la collection la plus passionnante qui soit : les timbres modernes 

de France.  L’auteur a suivi au plus près l'ordre chronologique de 
parution des timbres et donné, pour chacun d'eux, ses principales 
utilisations postales. Il a signalé chaque changement de tarif 
postal.  Il est intéressant de collectionner les timbres sur lettres 
dans leur tarif usuel. Il existe, de plus, à chaque changement de 
tarifs, des affranchissements composés inattendus. Une 
numérotation spéciale a été utilisée pour deux raisons bien 
déterminées : absence d’autorisation les numérotations des 
éditeurs de timbres et le regroupement des timbres dans l’année 
quelle que soit leur date de parution.    



 

301301301301----03 03 03 03 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Jeux olympiques de 1924. Livret de l’expert.  Jeux olympiques de 1924. Livret de l’expert.  Jeux olympiques de 1924. Livret de l’expert.  Jeux olympiques de 1924. Livret de l’expert.      
    
Yvert & Tellier –Tome 1 -  2001 - 30p. 
    
Date magique, fin de siècle, Sydney reçoit en cette année 2000 les 
derniers Jeux Olympiques du millénaire. Paris a posé sa 
candidature pour les Jeux d`été de 2008.  Année 1924, Paris 
accueille à nouveau les Jeux Olympiques ; la France avait déjà 
organisé les Jeux de 1900, succès en demi-teinte. Cette même année 
1924, une loi du 17 janvier 1924 (projet de loi adopte par la 
Chambre des députés le 28/12/1923) autorise «l’émission de timbres-
poste spéciaux à validité limitée, pour des vignettes sans surtaxe : 
ainsi naissent les timbres commémoratifs, inaugurés par une série 
de quatre timbres-poste : la «8ème Olympiade, Paris 1924››, légende 
erronée comme on le verra plus loin.    

 

357357357357----01 01 01 01 ----1111bisbisbisbis    
    
    
Catalogue Catalogue Catalogue Catalogue TimbresTimbresTimbresTimbres----poste France Cérèsposte France Cérèsposte France Cérèsposte France Cérès. . . .     
    
    
    
Cérès – Roger et Philippe Loeuillet - 60ème édition - 2003 - 536p.  
 
 
 
Catalogue de cotation classique.    

 

358358358358----01 01 01 01 ––––    1111bisbisbisbis    
    
    
Catalogue Catalogue Catalogue Catalogue de cotations de Timbres de France 2007de cotations de Timbres de France 2007de cotations de Timbres de France 2007de cotations de Timbres de France 2007----2008200820082008....  
 
 
Dallay – 7ème édition - 2008 -    897p. 
 
 
Catalogue de cotation classique. 



 

359359359359----19 19 19 19 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Catalogue Catalogue Catalogue Cérès des Colonies françaises Mayotte Cérès des Colonies françaises Mayotte Cérès des Colonies françaises Mayotte Cérès des Colonies françaises Mayotte 
Nouvelle Calédonie St Pierre et Miquelon Wallis & Nouvelle Calédonie St Pierre et Miquelon Wallis & Nouvelle Calédonie St Pierre et Miquelon Wallis & Nouvelle Calédonie St Pierre et Miquelon Wallis & 
FutunaFutunaFutunaFutuna    
    
Cérès – Roger et Philippe Loeuillet - 52ème édition – Tome A - 2001 - 
480p. 
 

Anciennes colonies françaises, Départements d’Outre-mer, 
Territoires d’Outre-mer sauf Polynésie et T.A.A.F., Allemagne 
(Z.O.F.), Sarre et les carnets émis dans les Colonies françaises, 
D.O.M. et T.O.M.    

 

360360360360----19 19 19 19 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Catalogue Catalogue Catalogue de l’exde l’exde l’exde l’ex----empireempireempireempire    français d'Afrique.français d'Afrique.français d'Afrique.français d'Afrique.    2007200720072007----2008.2008.2008.2008.        
    
Dallay - 2008 -    926p. 
    
Le catalogue DALLAY tome IV des timbres de l'ex-empire français 
d'Afrique 2007-2008 848 pages, 6 000 timbres, 7 000 illustrations. 
un contenu inégalé sur les ex-colonies françaises. Contient : Maroc, 
Tunisie, Algérie, AEF, AOF, Congo, Bénin, Cameroun, Côte 
d'Ivoire, Côte des Somalis, Dahomey, Gabon, Guinée, Mauritanie, 
Madagascar, Niger, Sénégal, Soudan, Tchad, Togo, Zanzibar, etc. 

 

361361361361----19 19 19 19 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Dallay tome III des timbres des DOMCatalogue Dallay tome III des timbres des DOMCatalogue Dallay tome III des timbres des DOMCatalogue Dallay tome III des timbres des DOM----TOM. TOM. TOM. TOM.     
    
Dallay – 2004-2005 -    864p. 
 
 
Avec le Dallay DOM-TOM est inauguré le premier des trois 
ouvrages consacrés aux anciennes possessions françaises en outre-
mer. On peut dire sans fausse modestie que ce premier volume est 
tout simplement magnifique. Jamais autant d'informations n'ont 
été concentrées en un seul ouvrage : chiffres de tirage, usages 
postaux, dessinateurs, graveurs, contexte historique et postal des 
émissions, dates d'émission et de retrait, histoire postale, etc. Les 
colonies générales constituent en elles-mêmes une grande première 
avec le détail des livraisons pays par pays et pour chaque timbre 
le détail des oblitérations (une mine de raretés à découvrir). Pour 
la première fois dans un catalogue généraliste, les bureaux locaux 
ont été traités avec des plus-values à ajouter à la cote des timbres. 
Pour la première fois aussi, des rubriques complètes sur les 
millésimes ont été intégrées à chaque pays. Toujours pour la 
première fois (pour les DOM-TOM et ex-colonies), Dallay inaugure 
une colonne supplémentaire de cotes pour les timbres sans 
charnière (jusqu'en 1959), mais aussi une colonne supplémentaire 



de cotes pour les timbres sur lettre (des débuts jusqu'à nos jours). 
Une autre première : des coefficients multiplicateurs (pays par 
pays) sont donnés pour les timbres de France utilisés à l'outre-mer 
(ce qui donne un attrait supplémentaire à la collection de timbres 
oblitérés), ainsi des cotes individuelles pour les timbres FM de 
France (certains sont rares, voire très rares). Tous les timbres sont 
intégralement illustrés en haute définition, ce qui n'était pas le cas 
jusqu'à présent. Sans oublier une foule de variétés jusqu'ici 
inédites. Les anciennes colonies sont une collection dont l'ascension 
se confirme d'année en année et dont l'avenir semble des plus 
prometteurs.    

 

364(1)364(1)364(1)364(1)----20 20 20 20 ----        1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Catalogue Catalogue Catalogue MICHEL MICHEL MICHEL MICHEL Europe de l’Ouest et Mitteleuropa. Europe de l’Ouest et Mitteleuropa. Europe de l’Ouest et Mitteleuropa. Europe de l’Ouest et Mitteleuropa. 
Band 1. 2001Band 1. 2001Band 1. 2001Band 1. 2001----2002200220022002    
    
Michel - Editions Schwaneberger Verlag - München - 2002 -1436p. 
 
Il est vivement conseillé de lire le fichier pdf suivant : 
http://www.christophemaetz.fr/philatelie/telechargements/Michel
Introduction.pdf, pour bien connaître les catalogues Michel 
concernant chaque groupe de pays. Ce texte présente un historique 
complet de ce type de catalogue.    

 

364(2)364(2)364(2)364(2)----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Catalogue Catalogue Catalogue MICHEL MICHEL MICHEL MICHEL Europe Sud. Europe Sud. Europe Sud. Europe Sud.     2001200120012001----2002.2002.2002.2002.    Band 2Band 2Band 2Band 2    
    
Michel - Editions Schwaneberger Verlag - München  - 2002 -1660p. 
 
Il est vivement conseillé de lire le fichier pdf suivant :  
http://www.christophemaetz.fr/philatelie/telechargements/Michel
Introduction.pdf, pour bien connaître les catalogues Michel 
concernant chaque groupe de pays. Ce texte présente un historique 
complet de ce type de catalogue.    

 

364(3364(3364(3364(3))))----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Catalogue Catalogue Catalogue MICHEL MICHEL MICHEL MICHEL Europe Nord et Nord Ouest. Europe Nord et Nord Ouest. Europe Nord et Nord Ouest. Europe Nord et Nord Ouest. 2001200120012001----
2002. Band 32002. Band 32002. Band 32002. Band 3    
    
Michel - Editions Schwaneberger Verlag - München - 2002 -1596p. 
 
Il est vivement conseillé de lire le fichier pdf suivant :  
http://www.christophemaetz.fr/philatelie/telechargements/Michel
Introduction.pdf, pour bien connaître les catalogues Michel 
concernant chaque groupe de pays. Ce texte présente un historique 
complet de ce type de catalogue.    



 

365365365365----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Catalogue Catalogue Catalogue MICHEL Osteuropa (EMICHEL Osteuropa (EMICHEL Osteuropa (EMICHEL Osteuropa (Est).st).st).st).  1998-99. 
 
Michel - Editions Schwaneberger Verlag - München - 1999 -1866p.  
 
Il est vivement conseillé de lire le fichier pdf suivant :  
http://www.christophemaetz.fr/philatelie/telechargements/Michel
Introduction.pdf, pour bien connaître les catalogues Michel 
concernant chaque groupe de pays. Ce texte présente un historique 
complet de ce type de catalogue.    

 

367367367367----22 22 22 22 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue des entiers postaux de l’Europe de l’Ouest. Catalogue des entiers postaux de l’Europe de l’Ouest. Catalogue des entiers postaux de l’Europe de l’Ouest. Catalogue des entiers postaux de l’Europe de l’Ouest. 
2003200320032003----2004.2004.2004.2004.    
    
Michel - Editions Schwaneberger Verlag - München - 2004 -973p. 
 
Il est vivement conseillé de lire le fichier pdf suivant : 
http://www.christophemaetz.fr/philatelie/telechargements/Michel
Introduction.pdf, pour bien connaître les catalogues Michel 
concernant chaque groupe de pays. Ce texte présente un historique 
complet de ce type de catalogue.    

 

 

369369369369----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
    
    
CatalogueCatalogueCatalogueCatalogue    officielofficielofficielofficiel    dedededes timbress timbress timbress timbres----poste de poste de poste de poste de Belgique et des Belgique et des Belgique et des Belgique et des 
coloniescoloniescoloniescolonies    : Congo Belge, Ruanda Urundi, : Congo Belge, Ruanda Urundi, : Congo Belge, Ruanda Urundi, : Congo Belge, Ruanda Urundi, Zaïre, Zaïre, Zaïre, Zaïre, 
Rwanda, BurundiRwanda, BurundiRwanda, BurundiRwanda, Burundi. . . .     
    
    
    
 Chambre professionnelle Belge des négociants en timbres-poste 
(C.P.B.N.T.P.) A.S.B.L. - COB - 2005 - ?p. 
 
 
 
 
Liste de timbres avec leurs valeurs. 



 

369369369369----20 20 20 20 ––––    1bis1bis1bis1bis    
    
Catalogue de Belgique et des colonies. Catalogue de Belgique et des colonies. Catalogue de Belgique et des colonies. Catalogue de Belgique et des colonies. Officiële Belgische Officiële Belgische Officiële Belgische Officiële Belgische 
Postzegelcatalogus. 50 ste editie. Belgie. Belgisch Congo Postzegelcatalogus. 50 ste editie. Belgie. Belgisch Congo Postzegelcatalogus. 50 ste editie. Belgie. Belgisch Congo Postzegelcatalogus. 50 ste editie. Belgie. Belgisch Congo 
––––    Ruanda Urundi Ruanda Urundi Ruanda Urundi Ruanda Urundi ––––    Zaire Zaire Zaire Zaire ––––    Rwanda Rwanda Rwanda Rwanda ----    BurundiBurundiBurundiBurundi    
    
COB - 2005 - ?p. 
    

 

370370370370----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue d’Espagne et des colonies. Catalogue d’Espagne et des colonies. Catalogue d’Espagne et des colonies. Catalogue d’Espagne et des colonies. Catalogo unificado Catalogo unificado Catalogo unificado Catalogo unificado 
Edifil de sellos de EspañaEdifil de sellos de EspañaEdifil de sellos de EspañaEdifil de sellos de España....    
    
Edifil - 2008 - 494p. 
    
Liste de timbres avec leurs valeurs.    

 

371a371a371a371a----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Grande Bretagne en couleur.Catalogue Grande Bretagne en couleur.Catalogue Grande Bretagne en couleur.Catalogue Grande Bretagne en couleur.  Collect British Collect British Collect British Collect British 
stamps:stamps:stamps:stamps:    a a a a StanleyStanleyStanleyStanley    Gibbons Gibbons Gibbons Gibbons colourcolourcolourcolour    Checklist.Checklist.Checklist.Checklist.    
 
Stanley Gibbons - 2003 - 170p. 
    
Liste de timbres avec leurs valeurs.    

 

371b371b371b371b----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue de Grande Catalogue de Grande Catalogue de Grande Catalogue de Grande Bretagne plus complet mais noir Bretagne plus complet mais noir Bretagne plus complet mais noir Bretagne plus complet mais noir 
et blanc.et blanc.et blanc.et blanc.  Great Great Great Great BritainBritainBritainBritain    Concise Concise Concise Concise stampstampstampstamp    cataloguecataloguecataloguecatalogue.... 
 
Stanley Gibbons - 2004 - 360p. 
    
Liste de timbres avec leurs valeurs.    



 

372372372372----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Catalogue Catalogue Catalogue GrandeGrandeGrandeGrande    Bretagne 1840Bretagne 1840Bretagne 1840Bretagne 1840----2005. 2005. 2005. 2005. New Stoneham New Stoneham New Stoneham New Stoneham 
Great Britain Stamp Catalogue in full Great Britain Stamp Catalogue in full Great Britain Stamp Catalogue in full Great Britain Stamp Catalogue in full colourcolourcolourcolour    ––––    13th 13th 13th 13th 
editioneditioneditionedition....    
    
Stoneham - 2006 - ?p. 
    
Liste de timbres avec leurs valeurs.    

 

373(1)373(1)373(1)373(1)----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Italie.Catalogue Italie.Catalogue Italie.Catalogue Italie. CatalogoCatalogoCatalogoCatalogo    completocompletocompletocompleto    dei dei dei dei FrancobolliFrancobolliFrancobolliFrancobolli    
d’d’d’d’ItaliaItaliaItaliaItalia    E E E E PaesiPaesiPaesiPaesi    italianiitalianiitalianiitaliani    : : : : AntichiAntichiAntichiAntichi    statistatistatistati    ––––    RegnoRegnoRegnoRegno    ––––    R.S.I. R.S.I. R.S.I. R.S.I. ––––    
LuogotemenzaLuogotemenzaLuogotemenzaLuogotemenza    RepublicaRepublicaRepublicaRepublica    ––––    Trieste A Trieste A Trieste A Trieste A ––––    Trieste B Trieste B Trieste B Trieste B ––––    
EmissioniEmissioniEmissioniEmissioni    localilocalilocalilocali    ––––    Corpo Corpo Corpo Corpo polaccopolaccopolaccopolacco    San Marino San Marino San Marino San Marino ––––    VaticanoVaticanoVaticanoVaticano    
––––    S.M.O.M.S.M.O.M.S.M.O.M.S.M.O.M.    
 
Sassone -2005 – 64è edizione - 1176p. 
 
Liste de timbres avec leurs valeurs. 
 
    

 

373(2)373(2)373(2)373(2)----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Italie Catalogue Italie Catalogue Italie Catalogue Italie colonies et guerres.colonies et guerres.colonies et guerres.colonies et guerres. CatalogoCatalogoCatalogoCatalogo    completocompletocompletocompleto    
dei dei dei dei FrancobolliFrancobolliFrancobolliFrancobolli    d’d’d’d’ItaliaItaliaItaliaItalia    E E E E PaesiPaesiPaesiPaesi    italianiitalianiitalianiitaliani    : 1: 1: 1: 1eeee    Guerra Guerra Guerra Guerra 
mondiale mondiale mondiale mondiale ––––    occupazionioccupazionioccupazionioccupazioni    stranierestranierestranierestraniere    di di di di territoriterritoriterritoriterritori    italianiitalianiitalianiitaliani    E E E E 
terre terre terre terre redenteredenteredenteredente    ––––    2222eeee    guerraguerraguerraguerra    mondiale mondiale mondiale mondiale ––––    OccupazioniOccupazioniOccupazioniOccupazioni    
stranierestranierestranierestraniere    di di di di territoriterritoriterritoriterritori    italianiitalianiitalianiitaliani    ufficiufficiufficiuffici    postalipostalipostalipostali    all’esteroall’esteroall’esteroall’estero    ––––    
Colonie Colonie Colonie Colonie italianeitalianeitalianeitaliane    ––––    occupazionioccupazionioccupazionioccupazioni    stranierestranierestranierestraniere    delle colonie.delle colonie.delle colonie.delle colonie. 
 
Sassone -2005 – 64è edizione - 1552p. 
 
Liste de timbres avec leurs valeurs.    

 

373(3)373(3)373(3)373(3)----20 20 20 20 ----        1111bisbisbisbis    
    
Catalogue San Marin, Vatican et Malte.Catalogue San Marin, Vatican et Malte.Catalogue San Marin, Vatican et Malte.Catalogue San Marin, Vatican et Malte.  Catalogo dei Catalogo dei Catalogo dei Catalogo dei 
francobolli d’Italia E paesi italiani emessi francobolli d’Italia E paesi italiani emessi francobolli d’Italia E paesi italiani emessi francobolli d’Italia E paesi italiani emessi a partire dal a partire dal a partire dal a partire dal 
1111eeee    gennaio 2001gennaio 2001gennaio 2001gennaio 2001    ––––Republica italiana S. Marino Republica italiana S. Marino Republica italiana S. Marino Republica italiana S. Marino ––––    
Vaticano Vaticano Vaticano Vaticano ––––    S.M.O.M.S.M.O.M.S.M.O.M.S.M.O.M.    
 
Sassone – 2005 – 64e edizione - 93p. 
 
Liste de timbres avec leurs valeurs. 
    



 

374374374374----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Japon. Catalogue Japon. Catalogue Japon. Catalogue Japon.     Catalogue of japanese stampsCatalogue of japanese stampsCatalogue of japanese stampsCatalogue of japanese stamps    
    
Sakura - 2005 - 352p. http://yushu.or.jp/ 
 
Pas toujours facile de s'y retrouver avec les timbres émis par la 
Poste japonaise...Il est vrai que la barrière de la langue ne nous 
aide pas beaucoup ! 
Qu'il s'agisse de timbres commémoratifs ou de timbres de 
Préfecture (Furusato), peu d'entre eux sont millésimés et ils ne 
comportent une légende en anglais uniquement lorsqu'ils 
commémorent des événements internationaux... 
Afin de m'aider d'avantage, Kensuke a eu la gentillesse de 
m'envoyer dans l'enveloppe ci-dessous le "Sakura 2008", le tout 
dernier catalogue des timbres japonais. J'y reviendrai plus loin.  
Évoquons d'abord les jolis timbres composant cet affranchissement 
(580 yen au total). 
Les 4 timbres se-tenant à 50 yen sont des timbres émis le 1er juillet 
2002 par la préfecture d'Ishikawa, située au centre de l'île 
principale d'Honshu. Ils représentent 4 plantes alpines à fleurs 
poussant dans le parc naturel national Hakusan, qui culmine à 
2700 mètres d'altitude. 
Les 2 timbres de gauche représentent le mont Betsusan et les fleurs 
"Hakusan-shajin" (Campanule adénophore) et "Kuroyuri" (Lys noir, 
la fleur symbole de cette préfecture). 
Les 2 timbres de droite représentent le mont Gozengamine et les 
fleurs "Hakusan-fuuro" (GeraniumYesoense) et "Hakusan-ichige" 
(Anémone à fleurs de narcisse).    

 

375375375375----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue SuisseCatalogue SuisseCatalogue SuisseCatalogue Suisse    SchweizSchweizSchweizSchweiz    Liechtenstein.Liechtenstein.Liechtenstein.Liechtenstein. 2007200720072007....    
 
Zumstein – Septembre 2006 - 810p. 
 
Catalogue officiel des concessionnaires Suisse timbre Association ! 
Tous les nouveaux produits de la Suisse, Liechtenstein et de l'ONU 
Genève - y compris de nombreuses variétés et Misprinting (Fautess 
d’impression).    

 

376376376376----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue USA. Catalogue USA. Catalogue USA. Catalogue USA.     Specialized catalogue of United States Specialized catalogue of United States Specialized catalogue of United States Specialized catalogue of United States 
stamps & covers including postage stamps & covers including postage stamps & covers including postage stamps & covers including postage ––––    air post air post air post air post ––––    plate plate plate plate 
blocks blocks blocks blocks ––––    first day covers first day covers first day covers first day covers ––––    postal stationery postal stationery postal stationery postal stationery ––––    essays essays essays essays ––––    
proofs computer vended postage 19th century proofs computer vended postage 19th century proofs computer vended postage 19th century proofs computer vended postage 19th century ccccarriers arriers arriers arriers 
& locals revenue stamps & locals revenue stamps & locals revenue stamps & locals revenue stamps ––––    telegraptelegraptelegraptelegraphhhh    stampsstampsstampsstamps    confederatconfederatconfederatconfederate e e e 
states states states states ––––    US possessions United Nations.US possessions United Nations.US possessions United Nations.US possessions United Nations.    
    
Scott - 2004 - 872p. 



 
Le Scott catalogueScott catalogueScott catalogueScott catalogue est un catalogue de timbres et 
de cotations édité par la société Scott Publishing (filiale d'Amos 
Press). Il référence l'ensemble des timbres-poste émis dans le 
monde. Son système de numérotation est la principale référence 
pour les collectionneurs aux États-Unis. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scott_catalogue    

 

378378378378----6 6 6 6 ––––    1111bisbisbisbis    
    
La cote des Coins dLa cote des Coins dLa cote des Coins dLa cote des Coins datés etatés etatés etatés et    des Mdes Mdes Mdes Millésimes. illésimes. illésimes. illésimes.     
    
SOCOCODAMI - 2006 – 69ème édition - 121p. 
 
La SO.CO.CO.DA.MI., Société des Collectionneurs de Coins datés et 
Millésimes, propose une cote des millésimes et des coins datés, qui 
sert de base entre ses sociétaires, et qui évolue en fonction des 
quantités et des valeurs des échanges internes. Cette cote est 
réactualisée annuellement et est fournie gratuitement aux 
adhérents de la SO.CO.CO.DA.MI. : 
 http://www.sococodami.com/index.html 

 

388388388388----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Amérique du Sud.Catalogue Amérique du Sud.Catalogue Amérique du Sud.Catalogue Amérique du Sud.  
 
Michel - Editions Schwaneberger Verlag - München -2001 - 1485p. 
 
Il est vivement conseillé de lire le fichier pdf suivant :  
http://www.christophemaetz.fr/philatelie/telechargements/Michel
Introduction.pdf, pour bien connaître les catalogues Michel 
concernant chaque groupe de pays. Ce texte présente un historique 
complet de ce type de catalogue.    

 

389389389389----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Catalogue Catalogue Catalogue Afrique du Nord et Est.Afrique du Nord et Est.Afrique du Nord et Est.Afrique du Nord et Est.  
 
Michel - Editions Schwaneberger Verlag - München - 2002 - 1117p. 
 
Il est vivement conseillé de lire le fichier pdf suivant : 
http://www.christophemaetz.fr/philatelie/telechargements/Michel
Introduction.pdf, pour bien connaître les catalogues Michel 
concernant chaque groupe de pays. Ce texte présente un historique 
complet de ce type de catalogue.    



 

390390390390----20 20 20 20 ––––    1111bisbisbisbis    
    
Catalogue Asie CCatalogue Asie CCatalogue Asie CCatalogue Asie Centrale et Orientale.entrale et Orientale.entrale et Orientale.entrale et Orientale.  
 
Michel - Editions Schwaneberger Verlag - München - 2003 - 1631p. 
 
Il est vivement conseillé de lire le fichier pdf suivant : 
http://www.christophemaetz.fr/philatelie/telechargements/Michel
Introduction.pdf, pour bien connaître les catalogues Michel 
concernant chaque groupe de pays. Ce texte présente un historique 
complet de ce type de catalogue.    
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Catalogue  Asie Catalogue  Asie Catalogue  Asie Catalogue  Asie du Sud et du Suddu Sud et du Suddu Sud et du Suddu Sud et du Sud----Est.Est.Est.Est.  
 
Michel - Editions Schwaneberger Verlag - München 2003 - 1661p. 
 
Il est vivement conseillé de lire le fichier pdf suivant : 
http://www.christophemaetz.fr/philatelie/telechargements/Michel
Introduction.pdf, pour bien connaître les catalogues Michel 
concernant chaque groupe de pays. Ce texte présente un historique 
complet de ce type de catalogue.    
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Arthur Maury depuis 1860 – 116ème édition – 2012 – 968p. 
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