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Il existe différents moyens de miser pour nos ventes aux enchères si 
vous ne pouvez pas y assister en personne. Les mises sont accep-
tées par email, fax, téléphone ou en ligne sur notre site internet.

Ordre d’achat écrit
Vous êtes invité à miser avant la vente, en utilisant le formulaire 
joint au catalogue.

	 •	Indiquez	le(s)	numéro(s)	de	 lot(s)	qui	vous	intéressent
	 	 ainsi	que	votre	enchère	correspondante
	 •	Complètez	vos	coordonnées
	 •	Signez	le	formulaire	et	envoyez-le	:
	 •	Par	fax	:	+41	22	727	07	78
	 •	Par	la	poste	:	David	Feldman	SA
	 	 175	route	de	Chancy	/	C.P.	81
	 	 CH-1213	Onex,	Genève,	Suisse

Nous	acceptons	les	enchères	écrites	jusqu’à	24	heures	avant	
la vente. Les mises faites en avance par téléphone doivent être 
confirmées	par	écrit	(courrier	ou	fax).

Enchérir par téléphone pendant la vente
Si	vous	désirez	participer	par	téléphone	à	la	vente,	un	de	nos	
philatélistes	peut	vous	appeler	avant	que	le	premier	lot	qui	vous	
intéresse ne soit mis aux enchères, et directement miser pour 
vous pendant la vente.

Pour	cela,	il	faut	nous	envoyer	avant	la	vente,	par	fax	ou	par	
courrier,	 une	 confirmation	 écrite	 indiquant	 les	 numéros	 de	
lots	sur	lesquels	vous	souhaitez	miser,	ainsi	qu’un	numéro	de	
téléphone	auquel	 vous	serez	 joignable	durant	 la	vente	 (fixe,	
portable,	etc.).

Enchérir en ligne sur www.davidfeldman.com
Participez	à	toutes	nos	ventes	depuis	n’importe	quel	ordinateur	
connecté	à	internet.	Sur	www.davidfeldman.com,	sélectionnez	
« Mon compte », enregistrez-vous avec votre adresse email et 
créez votre propre mot de passe.

Une fois vos informations confirmées, vous pourrez participer 
aux ventes en direct et enregistrer vos enchères avant la vente 
comme	expliquez	ci-dessous:

	 •	Connectez-vous	à	votre	compte
	 •	Parcourez	les	lots	de	la	vente	afin	de	trouver	ceux	qui	
  vous intéressent
	 •	Inscrivez	pour	chaque	lot	la	somme	maximale	que	vous	
  souhaitez miser 
	 •	Cliquez	sur	le	bouton	« miser »
	 •	Répétez	l’opération	pour	chaque	lot	désiré
Veuillez	 noter	 qu’il	 n’est	 possible	 de	 miser	 ainsi	 seulement	
jusqu’au	jour	précédent	la	vente	et	que	vous	devez	être	enregis-
tré avant de pouvoir miser en ligne en direct le jour de la vente.

Enchérir en direct sur internet pendant la vente
Vous avez la possibilité de miser en direct sur internet dans 
toutes	nos	ventes	depuis	votre	ordinateur	(PC	ou	Mac).	Suivez	
à	l’écran	les	lots	qui	vous	intéressent	et	misez	comme	si	vous	
étiez dans la salle des ventes !

	•	Sur	la	page	d’accueil,	cliquez	sur	le	bouton	«	LIVE	AUCTION»	
ou	connectez-vous	sur	la	page	www.davidfeldman.com/live

	•	Connectez-vous	en	utilisant	votre	email	et	votre	mot	de	
passe

	•	Suivez	la	vente	et	cliquez	sur	le	bouton	«	miser	»	pour	
enchérir 

	 •		Défendez	ensuite	votre	mise	si	nécessaire
Vous pouvez aussi vous entrainer et vous familiariser avec 
l’application en utilisant le simulateur sur www.davidfeldman.
con/livepractice
Vous avez aussi la possibilité de suivre la vente comme simple 
spectateur sans avoir la possibilité de miser. Il vous suffit de 
cliquez	sur	le	bouton	«	LIVE	AUCTION	» sur la page d’accueil 
et sans être identifié de suivre la vente comme si vous étiez 
connecté ou dans la salle.

Prix	réalisés	et	offres	après-vente
Les prix réalisés sont disponibles sur notre site internet à la 
fin	de	chaque	jour	de	vente.	Pour	faire	une	offre	sur	des	lots	
invendus :

	 •	Connectez-vous	sur	votre	compte
	 •	Parcourez	les	lots	invendus	de	la	vente	afin	de	trouver	
	 	 les	articles	qui	vous	intéressent
	 •	Entrez	le	montant	que	vous	souhaitez	proposer	pour	le	
  lot
	 •	Nous	 examinons	 ensuite	 les	 offres	 et	 si	 nécessaire,	
  contactons le vendeur pour une confirmation 
  supplémentaire
	 •	Vous	 recevrez	 ensuite	 un	 email	 indiquant	 les	 	 offres
	 	 ayant	 été	 acceptées	 ou	 rejetées	 ainsi,	 que
   celles devant être augmentées.

Un	Seul	Nom	d'Utilisateur	et	Mot	de	Passe	pour	:

	 •	Miser	dans	toutes	nos	ventes

	 •	Commander	sur	notre	boutique	en	ligne

	 •	Faire	des	offres	sur	des	lots	invendus

    www.davidfeldman.com
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	 Bruxelles,	Belgique:	contact	Tel.:	+32	(0)2	548	42	11
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 (La visite des lots pendant le soir ou en week-end peut-être arrangée) 
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 Vente - Auction
18	avril	2012	à	10h30:		Lots	10000-10104	-	Histoire	Postale	&	Epaulettes 
																									13h30:		Lots	10105-10347	-	Médaillons 
																									17h00:		Lots	10348-10426	-	Léopold	1er  (nouveau	type)
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Dear Collector & Client, 

It is a privilege for David Feldman to offer to the market the 
second part of this incredible collection of Belgium & Belgian 
Congo formed by Anatoly Karpov.
As many of you know, the results of the first auction sent shock 
waves through the Belgium market & stunned collectors and 
dealers throughout the world. Those present in Geneva last 
December witnessed something very special: not only did every 
lot of Belgium sell, but lots brought many multiples of their 
estimates, from double to as much as twenty times. This was a 
first for David Feldman, who said, “I have never seen anything 
like it in my 40 years in the business.”
This second auction offers some 900+ lots with an even 
greater diversity than the first, with lots from the stampless 
period including early letters, through the classic period and 
semi-modern, with extensive proofs & essays throughout, plus 
much “back of the book” including important telegraph, postage 
due and railway issues, etc., plus a comprehensive offering of 
scarce Belgian Congo.
We have again asked Albert Michaux to review the lots & cast 
his expert eye over the whole sale. He is available to answer 
any questions you may have and write certificates if and when 
requested. Also, thanks must also go to Anders Thorell & Gaël 
Caron for their work on the descriptions, plus Paul Wijnants for 
his help & support.
David Feldman prides itself in best serving its clients, and this 
becomes more evident as we are one of the very few companies 
offering “home country” viewing. Hence, we will be present at 
the Hotel Le Méridien in Brussels on April 13-14. 
Happy hunting!

Marcus Orsi                                     Geneva, February 2012

Anatoly Karpov

Cher collectionneur et client,

C’est un honneur pour David Feldman d’offrir sur le marché la 
deuxième partie de la spectaculaire collection de Belgique et 
du Congo belge constituée par Anatoly Karpov.

Comme vous le savez probablement, les résultats de la première 
vente ont été une onde de choc sur le marché belge et ont 
étonné les collectionneurs et marchands du monde entier. Ceux 
qui étaient présents à Genève en décembre dernier ont été les 
témoins d’une vente exceptionnelle, non seulement parce que 
tous les lots ont été vendus mais aussi parce que les prix des 
lots ont atteint entre 2 et 20 fois leur estimation. Ce fut une 
première pour David Feldman qui a souligné « je n’avais encore 
jamais vécu une vente comme celle-là en 40 ans d’activités».

Cette deuxième vente offre plus de 900 lots avec une plus grande 
diversité que la première partie de la collection. Elle présente des 
biens datant de la période pré-philatélique jusqu’à la période 
classique et semi-moderne, avec un grand nombre d’épreuves 
et d’essais. A cela s’ajoute une fin de catalogue diversifiée avec 
notamment des timbres télégraphe, timbres taxe et timbres pour 
chemin de fer, etc., ainsi qu’une offre de raretés du Congo Belge.

Nous avons demandé une nouvelle fois à Albert Michaux de 
revoir les lots et d’examiner avec ses yeux d’experts l’ensemble 
de la vente. Il est à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions et fournir des certificats si nécessaire.  Nous tenons 
aussi  à remercier Anders Thorell et Gaël Caron pour leur travail 
sur les descriptions ainsi que Paul Wijnants pour son aide et 
son soutien.

David Feldman s’emploie à satisfaire au mieux ses clients et 
cela semble particulièrement bien apprécié. Nous sommes 
aujourd’hui l’une des rares maisons de ventes aux enchères 
à proposer des visites de lots dans les pays d’origine de la 
collection, c’est pourquoi nous serons heureux de vous faire 
découvrir les lots à l’hôtel Le Méridien, à Bruxelles les 13 et 
14 avril.

Bonne recherche ! 

Marcus Orsi                                        Genève, février 2012

Si le succès de ces ventes vous laisse à penser qu’il est 
temps pour vous de vendre votre collection, nous serons 
heureux de vous rencontrer et de discuter des diverses 
options que nous pourrions vous offrir. Intéressé ? Merci de 
prendre contact avec Gaël Caron (gael@davidfeldman.com) 
qui se rend régulièrement en Belgique ou contactez-nous 
directement sur notre site internet www.davidfeldman.com

Introduction





GARANTIE	: 
M. Albert Michaux, expert A.I.E.P., a 
contrôlé les descriptions et les lots figurant 
dans ce catalogue.  

Sur cette base, nous garantissons 
l’exactitude de nos descriptions ainsi que 
toutes les pièces de cette vacation.  M. 
Michaux est bien entendu disponible pour 
établir des certificats pour les lots qui en 
sont dépourvus.

1695-1866 

HISTOIRE
 POSTALE
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   Belgique - La Collection Karpov, 2ème Partie
   Mercredi 18 avril 2012 à 10h30

   Histoire Postale

 

10000 F    1695 (5.6) Lettre de Namur pour Liège portant le cachet DE NAMUR de la poste royale  1’000 
    française, occupation pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697), lettre  
    taxée de 3 sols, superbe, deux pièces connues, certificat Van Der Linden 

10001

10002

10003

10001 F    1697 (1.1) Lettre de Tournai pour Lille, petit cachet TOURNAY (H5), taxation de 11.5  200 
    patars, superbe 

10002 F    1779 (12.10) Lettre de Louvain pour Bruges, cachet linéaire LOUVAIN et P.P. dans un  150 
    ovale (très précoce), superbe 

10003 F    1794 (18.8) Lettre recommandée de Liège pour Huy, grand cachet RECOMMANDÉE en  300 
    brun, note manuscrite “3 17” à côté, superbe et rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10000
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10000
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10001
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10002
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10003
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10001
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10002
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10003
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10004 F    1795 Trois pli portant la marque DON F. ARM / SAMBRE ET MEUSE, l’un en noir, une  300 
    autre en rouge et le dernier en noir en combinaison avec le cachet BRUGES, rare trio 

10005 F    1799 (18.4) Lettre chargée de Namur pour Paris, cachet CHARGÉ ainsi que le cachet  150 
    P97P / NAMUR, TB et rare 

 

10006 F    1801 (9.11) Pli recommandée d’Ypres pour Gers en France, cachet P.91P. / YPRES /  100 
    CHARGÉ et 91 / YPRES en noir, cachets P.PAYÉ.D et CHARGÉ en rouge apposés en  
    transit à Paris, peu courant 

 

10007 F    1804 (25.2) Lettre de Philadélphie pour la Saxe, belle frappe du cachet de transit  600 
    COLONIES PAR ANVERS en rouge (VDL N°778), aussi R.N°5 en noir (VDL N°2442) à  
    côté, superbe et rarissime 

Echelle des Enchères
 e 50 - 100 e 5 e 500 - 1000 e 50  e 5000 - 10000 e 500
 e 100 - 200 e 10 e 1000 - 2000 e 100 e 10000 - 20000 e 1000
 e 200 - 500 e 20 e 2000 - 5000 e 200 e 20000 - 50000 e 2000
              e   50000 - 100000 e 5000

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10004
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10005
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10004
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10005
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10006
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10007
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10006
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10007
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10008 F    1806 (6.12) Lettre de Besançon pour un village près de Gand, au verso cachet .92.B / Gand,  150 
    Dréexpédiée pour St.Nicolas, note manuscrite “deb. de” et marque 92 / ST.NICOLAS, TB et peu courant 

10009 F    1814 (26.8) Lettre de Waseige pour Landrecy, cachet PORT PAYÉ / NAMUR et cachet A TAXER  200 
    DEPUIS VALENCIENNES, lettre rare de la période “Gouvernement Général”, TB, certificat Van Der Linden 

 

10010 F    1815 (13.12) Lettre de Gand pour Séville en Espagne, cachets en noir P.P. / GAND et  200 
    A TAXER DEPUIS LILLE, TB et rare 

10011 F    1824 (24.5) Lettre de Schaffen pour St-Omer en France, cachet P.P. / DIEST précoce,  200 
    DIEST et L.P.B.2, marque de passage PAYS-BAS PAR LILLE, rare 

 

10012 F    1826 (24.2) Lettre de Contich pour Malines, cachet P93P/ CONTICH en brun, reprise en  100 
    noir chez Herlant (H6), TB 

10013 F    1829 (29.06) Pli de Gand pour Bruxelles, superbe cachet GEND / FRANCE (25 X 10 mm)  200 
    en rouge ainsi que càd de GEND, superbe 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10008
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10009
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10008
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10009
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10010
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10011
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10010
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10011
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10013
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10012
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10013
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10014 F    1830 (4.10) Lettre de Diest pour Malines, cachets en rouges “Na posttijd”, DIEST /  150 
    FRANCO et càd du type 11 DIEST 4/OCT, superbe 

10015 F    1831 (10.9) Lettre d’Ostende pour Bruges, magnifique frappe du P.P. / OSTENDE  100 
    (chiffre gratté) et du càd, les deux en rouge, superbe 

10016 F    1832 (5.5) Lettre de Bruxelles pour Breersel, marque de franchise PROVINCE DE  200 
    BRABANT MÉRIDIONAL - PROCUREUR DU ROI au recto ainsi qu’au verso, rarissime,  
    quelques exemples connus 

 

10017 F    1833 (31.3) Lettre de la Virginal pour Malines, cachet ovale LE GENETTE en noir,  100 
    cachet PP et càd de Bruxelles en rouge, TB 

10018 F    1834 (4.9) Lettre d’Alost pour Gand avec marque ovale d’acheminement ROULAGE / HERIT  150 
    VANGEERTE / ALOST en rouge, note manuscrite “avec un rouleau contenant 92 francs en  
    espèce”, TB 

10019 F    1836 (5.10) Lettre d’Aerschot pour Bouvignes, cachet ovale AERSCHOT et SR encadré  120 
    (2), un des premières dates connues du cachet SR, TB 

 

10020 F    1837 (14.8) Lettre de Horst (Limbourg hollandais) pour Venlo, cachet type 18 en noir  100 
    en CA encadré en rouge, TB et peu courant 

10021 F    1837 (21.8) Lettre de Bruxelles pour Prague, cachet PP encadré en bleu, cachet  100 
    ovale FRANCO COBLENCE en rouge, superbe 

10022 F    1838 (23.11) Lettre de Mons pour Waremme, mal dirigée sur Liège, au verso cachet  80 
    ovale DÉBOURSÉ LIÈGE en rouge, TB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10014
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10016
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10014
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10015
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10016
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10017
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10018
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10019
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10017
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10018
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10019
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10020
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10021
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10020
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10021
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10022
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10023 F    1840 (4.12) Lettre d’Anvers pour Paris, cachets encadrés du bureau ambulant ANVERS  750 
    et 4 / DEC / 2 en vert, aussi cachet B.4.R en bleu, TB et rare 

10024 F    1840 (8.12) Lettre de Vilvorde pour Namur, cachets encadrés du bureau ambulant  750 
    VILVORDE et 8 / NOV / 2 en vert, taxée à trois décimes, superbe et rare 

 

10025

10027

10025 F    1841 (15.8) Lettre de Malines pour Anvers, cachets encadrés du bureau ambulant  750 
    MALINES et 15 / AOUT en vert, taxée à deux décimes, TB et rare 

 

10026 F    1844 (1.4.) Enveloppe de Bruxelles pour Cassel, cachet PP encadrée en bleu, FRANCO  200 
    DESTINATION en rouge et FRANCO en noir, TB 

10027 F    1844 (6.8) Lettre de Bruxelles (Faubourg de Namur) pour Malines, cachet PP encadré,  400 
    cachet SR au verso, le cachet ovale FBG DE NAMUR est rarissime, 3 ou 4 lettres connues

Les lots portant la mention "www" sont illustrés seulement 

sur notre site internet, www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10023
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10024
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10023
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10024
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10025
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10027
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10025
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10026
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10026
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10027
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10028 F    1844 (22.8) Lettre de Malines pour Gand, cachets encadrés du bureau ambulant  150 
    MALINES et 22/AOUT en vert, cachet APRÈS LE DÉPART en rouge, TB et rare 

10029 F    1845 (31.3) Lettre de Bruxelles (Faubourg de Schaerbeek) pour Iseghem, cachet SR et  400 
    càd de Bruxelles, le cachet ovale FBG DE SCHAERBEEK est rarissime, TB 

 

10030 F    1846 (14.2) Lettre du Lac de Hervé pour Liège, marque manuscrite “AUBEL”, taxée 2  120 
    décimes, non-répertorié chez Herlant 

10031 F    1846 (27.6.) Lettre de Bruxelles pour Liège, cachets verts BEAU E et APRÈS LE  100 
    DÉPART, superbe 

 

10032 F    1847 (17.9.) Lettre de Verviers pour Linz en Autriche avec le très cachet ovale en  500 
    rouge PORT PAYÉ / EXTR. LIMTE / DE PRUSSE, port de 5 décimes jusqu’en Prusse  
    ensuite port de 12 Kreuzer en Autriche, superbe 

10033 F    1848 (8.12) Enveloppe de Bruxelles pour Vienne en Autriche, cachet ovale en vert  500 
    PORT PAYÉ / EXTR. LIMTE / DE PRUSSE, au verso cachet de transit d’Aachen et  
    arrivée à Vienne, TB et rare 
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10034 F    1849 (21.5) Lettre en franchise de port du Ministère de l’Intérieur au bourgmestre  120 
    de Thollenbeeck, cachet de Bruxelles du 21 mai 1849 et cachet de distribution  
    rarissime HERINNES 23 V en type 18 au verso 

10035 F    1850 (28.10) Lettre de deuil d’Anvers pour Wilrijk, combinaison de deux types de  200 
    cachets à segments pour imprimés, superbe 

10036 F    1851 (18.4) Lettre de Paris pour Engis près de Liège, au verso cachets ovales  100 
    DÉBOURSÉ/LIÈGE en noir et DÉBOURSÉ/JEMEPPE, beau pli avec double déboursé 

 

10037
10039

10037 F    1851 (12.7) Enveloppe d’Ostende pour Münster en Prusse, cachet ovale FRANCO /  200 
    DESTINATION en vert, cachet de départ, PP encadré et FRANCO linéaires tous en  
    rouge, TB et très rare 

 

10038 F    1855 (28.8) Enveloppe de la Guerre de Crimée (cachet ARMÉE D’ORIENT 2È CORPS)  300 
    pour Floreffe, réexpédiée pour Bruxelles avec cachet DÉBOURSÉ / FLOREFFE en  
    rouge au verso, rare 

 

10039 F    1856 (4.10) Lettre de Middelburg pour Eecloo ensuite réexpédiée vers Anvers, au  120 
    verso cachets ovales DÉBOURSÉ / EECLOO et DÉBOURSÉ / ANVERS, au recto note  
    manuscrite “trop taxée” et “retour au Bau de frontière”, superbe 
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10040 F    1859 (5.8) Enveloppe non-affranchie de Bruxelles pour Londres, cachet CHARGÉ  2’000 
    encadré, mention manuscrite “Retour à l’auteur”, au verso diverses mentions  
    manuscrites dont “Retourné en cet état par l’Office des Postes d’Angleterre à  
    celui en Belgique”, càd noir bureau GÉNÉRAL DES REBUTS, croisé de ficelles fixé  
    par les sceaux du bureau des rebuts, exceptionnelle 

Pour	découvrir	nos	ventes	internet	"Feldman	Express",	visiter	notre	boutique 
 ou vous enregistrer pour miser en direct  

connectez-vous sur

www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10040
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10041 10043

10041 F    1861 (13.4) Enveloppe chargée non-affranchie de Bruxelles pour Schaerbeek, refusée  100 
    et retournée à l’expéditeur, intéressant 

 

10042 F    1862 (24.3) Enveloppe chargée de Liège pour Harem au Pays-Bas, réexpédiée  400 
    ensuite vers respectivement Haarlem, Arnhem, Assen, ensuite retournée à l’envoyeur  
    avec indication en manuscrit sur un bord de feuille du N°1 des Pays-Bas, voir aussi  
    documentation jointe 

10043 F    1866 Lettre non affranchie de Bruxelles 11.10.66 pour l’Italie avec losange 60  80 
    apposé par erreur et biffé à la plume, taxe “6” décimes au tampon, transit et  
    arrivée au dos, peu courant 

   COLLECTIONS

10044 F  www 1671-1847, Belle sélection de 23 lettres montrant un bel éventail de marques  340 
    postales, dont plus de la moitié date d’avant 1800, à noter plusieurs NINOVE dont  
    aussi à sec, à consulter sur Internet 

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10041
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10043
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10045 F    BOUILLON: Trois lettres avec différents cachets de Bouillon, comprenant lettre de  500 
    1817 avec le “7 gratté” (type H13), lettre de 1813 avec le type H1, lettre de 1839  
    avec le type H9, montées sur pages, trio très rare et superbe 

10046 F  www DÉBOURSÉS 1822-49, Lot de 8 lettres avec déboursés dont Bruxelles(2), Ath,  150 
    Trond, Ypres, Visé, Jemeppe et Fosse, TB 

10047 F  www PP, FRANCO, FRANCHISE 1797-1862, Lot de 26 lettres montées sur pages comprenant une  700 
    belle sélection de cachets PP dont Malines (deux types), Louvain, Ypres, St. Tron,  
    Nivelles, Enghien, Ostende, aussi divers PP encadrés, franchises de port dont Mtre  
    de l’Intérieur, Service du Roi, une lettre de Léopold 1er etc., à consulter sur Internet 

10048 F  www SERVICE RURAL 1789-1847 Petite collection de 16 plis portant le cachet SR en bleu,  500 
    rouge ou noir, à noter aussi le cachet du bureau “D” de Bruxelles, cachet CA, AT,  
    diverses boites rurales, montée sur pages 

10049 F  www TYPE 18: Collection de 37 lettres portant des cachet de type 18, comprenant les  1’000 
    lieux suivants: Barvaux, Beauraing (2), Brasschaet, Capelle-au-Bois, Couvin (2), Dour,  
    Fayt, Fosse avec marque ms “Mettet” (rare), Gedinne, Hamme, Heer, Iseghem, Jemeppe,  
    Jodoigne, Lens, Mechelen, Moll, Oossterzeele, Oostmalle (2), Overpelt, Mettet, Pecq,  
    Pepinster, Rochefort (2), St.Ghislain (2), Tervueren. Tubise (2), Vroenhoven, Waterloo,  
    Wellin, Westerloo, Willebroeck, bel ensemble, à consulter sur Internet 

Facilités de Paiement
Facilités de paiement: La Maison DAVID FELDMAN S.A. accorde, selon sa libre appréciation, des facilités de paiement 
aux acheteurs.  L'acheteur au bénéfice de telles facilités paie un montant minimum de 25% du montant total de la facture 
dès réception de celle-ci puis acquitte le solde encore dû en mensualités égales sur une période de 6 mois maximum. Un 
intérêt mensuel plus les frais encourus au taux de 1% sont perçus, à partir de la date de la vente, par la Maison DAVID 
FELDMAN S.A. L'intérêt est débité chaque mois au compte du client. En cas d'octroi de facilités de paiement, la Maison 
DAVID FELDMAN S.A. garde les lots adjugés jusqu'au paiement intégral des montants dus par l'acheteur, étant précisé que  
l'acheteur peut, en tout temps avant livraison, examiner la marchandise acquise auprès de la Maison DAVID FELDMAN 
S.A. Par ailleurs, l'acheteur perd tout droit de réclamation tel que prévu, 30 jours après la date de la vente aux enchères.
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GARANTIE	: 
M. Albert Michaux, expert A.I.E.P., a 
contrôlé les descriptions et les lots figurant 
dans ce catalogue.  

Sur cette base, nous garantissons 
l’exactitude de nos descriptions ainsi que 
toutes les pièces de cette vacation.  M. 
Michaux est bien entendu disponible pour 
établir des certificats pour les lots qui en 
sont dépourvus.

1849 

EPAULETTES
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   LA GENÈSE - EPREUVES

 

10050 J P    20c Noir sur papier mince jaune, épreuve de mise en train, planche I, beau bloc de  500 
    quatre, un filet effleuré en haut à droite sinon largement margé avec fragments  
    de deux voisins à gauche, signée Corneille (Stes 0047) 

10051  P    20c Noir sur papier crème, épreuve de la planche II, belle paire horizontale avec  120 
    trait de burin entre les timbres (Stes 0052) 

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10050
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10051
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10052 J P    ÉPREUVES	DE	LA	PLANCHE  10’000

    10c Noir sur papier blanc épais, épreuve du panneau gauche avec 20c Noir sur  
    papier blanc épais, deuxième panneau de la feuille, le 10c présente quelques  
    infimes tâches dans la marge sans importance, rarissime (Stes 0035 et 0054) 

   RÉIMPRESSIONS

 

10053    Réimpression de 1866 du 20 centimes d’un bleu très foncé sur papier uni épais,  300 
    belles marges et très frais (Stes RP020) 

10054    Réimpression de 1866 du 20 centimes bleu foncé sur papier épais uni, avec gomme,  100 
    renforcé mais bel aspect, signée Corneille (Stes RP020) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10052
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10055    Réimpression de 1882 du coin du 20 centimes bleu sur feuillet papier mince,  4’000 
    seulement DEUX pièces connues non-découpées, signée Corneille 

 

10056    Réimpression de 1882 du coin du 20 centimes en bleu verdâtre sur feuillet papier  800 
    mince et satiné, coupé le long du guillochis, rare, signée Balasse (Stes RP026) 

 

10057    Réimpression de 1895 du coin du 20 centimes en bleu-gris sur feuillet avec  200 
    guillochis (Stes RP031) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10055
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10058    Réimpressions de 1895 du coin du 10 centimes brun et du 20 centimes en bleu et en  200 
    bleu foncé, les trois provenant de feuillets découpés (Stes RP032+30+11) 

   ÉMISSION (COB 1-2)

 

10059 C    10c Brun, position 153 de la planche, avec variété “traits de gravure sur DIX 1 2’000 
    CENTS”, neuf avec gomme légèrement redistribuée, belle fraîcheur et splendide  
    nuance, rare, signé Commission Belge d’Expertise 

 

10060 C    10c Brun, bien à très bien margé, belle gomme originale d’une grande fraîcheur 1 1’500 
    (quelques éclats en moins), TB et rare 

 

10061 DCE    10c Brun, très bien margé avec bord de feuille latéral, avec variété constante 1 3’000 
    “épi de traits de burin entre le X et le C de DIX CENTS” -position 30, neuf sans  
    gomme, fraîcheur exceptionnelle et très rare à l’état neuf, signé W. Balasse 

 

10062 DCE    10c Brun, position 190 du 2ème panneau montrant la variété “Retouche du cadre 1 2’000 
    supérieur”, neuf sans gomme, quatre grandes marges, superbe, cert. Tavano Mario 
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10063 DCE    10c Brun avec variété “tache sur la joue” (pos. 79), trois belles marges et marge 1 1’200 
    intacte à droite, neuf sans gomme, très frais, grande rareté à l’état neuf 

10064 H J    10c Brun, en bloc de quatre, positions 143-144 et 153-154 avec variété “traits de 1 1’500 
    gravure sur 10 CENTS”, belles oblitérations de la perception 85 de Namur, petits  
    défauts mineurs, certificat Calves 

10065 G    10C Brun très largement margé avec bdf à gauche, oblitéré proprement de la 1 120 
    perception 97 de Poperinghe sur petit fragment, superbe 

 

10066 F     DEUX	PAIRES	SUR	LETTRE 1 4’000

    10c Brun, deux paires superbement margées, oblitération de la perception 4 d’Anvers  
    sur lettre en triple port du 26 juillet 1849 pour Malines, au verso cachet d’arrivée datant  
    du 28 juillet, 1er mois d’utilisation, pièce rare et de grande qualité 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10063
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10064
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10065
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10063
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10064
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10065
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10066
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10066


 Lot N°        Symbole(s)    N°. Cat.   Estimation ¤

25David Feldman SA                                                             18-19 avril 2012                                                                                     Belgique  

 

10067

10071

10069

10067 F     10c Brun, en paire largement margée, beau cachet de la boîte “M”, sur pli de 1 500 
    Vielsalm (28 septembre 1850) pour Marche, au verso cachet de transit de Laroche (29  
    sept.) ainsi que cachet d’arrivée de Marche (30 septembre), superbe 

 

10068 F    10c Brun, très frais et bien margé (léger pli d’archive) oblitéré par le 1 3’000 
    facteur rural du cachet à 14 barres, sur lettre déposée à la boite “Z”  
    (faiblement frappé en rouge) de Geetz-Betz et expédiée de Leau le 6 juillet 1849  
    (première semaine d’utilisation du timbre) à Tirlemont (cachet d’arrivée du 7.7  
    au verso), probablement seule combinaison connue “distribution et rurale”, document  
    intéressant et rare, certificat Kaiser 

10069 F    10c Brun, très bien margé, oblitération très nette et rougeâtre de la 1 1’500 
    perception 38 d’Enghien au verso d’une lettre du 19 août 1850 pour Chièvres,  
    également cachet annulateur et cachet à date au recto comme le veut la  
    réglementation, rare 
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10070 F    10c Brun, bien à très bien margé, oblitération très nette de la distribution 48 1 1’000 
    de St.Léger sur pli du 16 novembre 1849 pour Arlon, càd type 18, superbe 

10071 F    10c Brun, trois grande marges (éclat de gravure en bas à gauche), position 100, 1 700 
    oblitération de la distribution 31 de Looz sur lettre entière du 23 mars 1850 pour  
    Liège, càd de type 18 

 

10072 10074

10072 F    10c Brun, grandes marges et grand fragment du voisin de gauche, oblitération de la 1 300 
    perception 11 d’Aywaille sur lettre du 10 juin 1850 pour Liège, superbe et perception rare 

 

10073 F    10c Brun, deux exemplaires, oblitération bien nette de la perception 25 de 1 150 
    Charleroi sur pli du 9 juin 1850 pour Soignies, petits défauts mais bel aspect 

 

10074 F    10c Brun, touché à droite sinon bien margé, oblitération de la perception 62 de 1 75 
    Huy sur enveloppe du 18 juillet 1850 pour Liège 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10070
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10070
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10071
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10072
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10074
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10072
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10073
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10073
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10074


 Lot N°        Symbole(s)    N°. Cat.   Estimation ¤

27David Feldman SA                                                             18-19 avril 2012                                                                                     Belgique  

   Un	des	Plus	Beaux	Blocs	de	Quatre

 

10075 C J    10c Brun-gris en bloc de quatre (positions 43-44/53-54 de la planche), bien margé 1a 30’000 
    tout autour, gomme lég. redistribuée, très frais et en parfait état, considéré comme  
    étant l’un des plus beaux sinon le plus beau bloc de quatre connu du 10 centimes,   
    a réalisé 600’000BEF en 1999  
      
    Provenance : Général Gill et Duvigneaud  
      
    Certificat : C. Soeteman 
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10076 C    10c Brun-gris foncé, très bien margé, neuf avec gomme originale et d’une grande 1a 2’000 
    fraîcheur, superbe, certificat Soeteman 

 

10077 H     10c Brun-gris, paire montrant les variétés “retouche du cadre vertical droit et 1a 300 
    double frappe des coins inférieurs”, positions 196 et 197 de la planche, grandes  
    marges avec fragments de deux voisins en haut, oblitération nette de la perception  
    42 de Fontaine - L’Evêque, belle paire montrant les deux variétés ensemble 

 

10078 F    10c Brun-gris, marges énormes avec fragments de deux voisins, oblitération de la 1a 600 
    perception 85 de Namur sur splendide petite lettre du 11 avril 1850 pour Jauche,  
    aussi cachet de boîte auxiliaire “C”, superbe, signée W. Balasse et Corneille 

 

10079 10081

10079 F    10c Brun-gris, 1/4 du timbre manquant, oblitération de la perception 109 de 1a 300 
    Sotteghem sur pli du 15 février 1850 pour Nederbraekel, cachet de type 18 à  
    l’arrivée, normalement affranchissement interdit, belle curiosité 
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10080 C    10c Brun-sépia, belles marges tout autour, gomme originale et fraîcheur remarquable 1d 2’000 

10081 F    10c Brun-sépia, légèrement touché à gauche, oblitération de la distribution 8 1d 300 
    de Brasschaet sur lettre du 23 septembre 1849 (cachet à date type 18) pour Lierre,  
    belle lettre 

 

10082 F    10c Brun-bistre, bien margé avec petit bord de feuille en haut, oblitération de la 1e 400 
    perception 73 de Liège sur lettre du 5 juillet 1849 pour Chaudfontaine, première  
    semaine d’utilisation, rare 

 

10083 F    10c BRUN-ACAJOU, très bien margé, oblitération de la perception 2 d’Alost sur pli 1f 300 
    du 11 juin 1850 pour Lokeren, superbe 

 

10084 H     10c Brun-roux en paire, belles grandes marges, oblitération nette de la perception 1h 300 
    24 de Bruxelles, superbe 
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10085 H     20c Bleu paire horizontale très bien margée, positions 149 et 150 de la planche, 2 200 
    oblitération nette de la perception 24, belle nuance vive 

 

10086 H J    20c Bleu en bloc de quatre, belles grandes marges régulières, proprement 2 800 
    oblitérée de la perception 4 d’Anvers, légers minces dont quelques uns  
    renforcés, très bel aspect et rare 

 

10087 H    20c Bleu en bande horizontale de quatre, bien à très bien margée et proprement 2 800 
    oblitérée de la perception 24 de Bruxelles, petit coup de débitage entre deux  
    timbres, très belle pièce 

 

10088 H    20c Bleu, grandes marges tout autour avec bord de feuille inférieur montrant “AU” 2 150 
    en filigrane, belle oblitération nette de la perception 45, superbe 

La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro (¤)
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10089 F    20c Bleu, bien à très bien margé, oblitération de la perception 45 de Gand sur lettre du 2 800 
    16 juillet 1849 pour Arlon, premier mois d’utilisation 

 

10090 F    20c Bleu foncé, bien margé, oblitération nette de la perception 128 de Wareghem 2 500 
    sur lettre de Vive-Saint-Eloi du 5 juillet 1850 pour Bruges, cachet de la boîte “Q”  
    à côté, superbe 

 

10091 F    20c Bleu, très bien margé, oblitération de la perception 45 de Gand sur lettre insuffisamment 2 1’000 
    affranchie du 5 octobre 1849 pour Tourcoing en France, taxée à 4 décimes (le timbre de  
    20 centimes n’a pas été tenu en compte), une des premières date connues d’une affranchie  
    avec un timbre pour la France (la plus ancienne connue est datée du 3 octobre, pièce superbe  
    et intéressante à plusieurs points de vue, cert. Kaiser 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10089
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10092 F    20c Bleu, bien à très bien margé, oblitération 24 de la perception de Bruxelles 2 300 
    sur lettre du 21 juillet 1850 pour Anvers, cachet encadré du bureau E à côté, TB 

 

10093 F    20c Bleu, un coin touché, bord de feuille latéral, oblitération de la perception 2 120 
    4 d’Anvers sur lettre du 5 janvier 1850, manque d’impression du côté droit du  
    timbre, intéressant 

10094 F    20c Bleu, marges intactes, oblitération de la perception 73 de Liège sur lettre du 2 100 
    12 novembre 1849 pour Ath 

10095 F    20c Bleu, 3 marges et pli d’archive, oblitération de la perception 104 de St.Hubert 2 100 
    sur belle lettre du 23 juillet 1849 pour Liège, premier mois d’utilisation 

 

10096 H    20c Bleu, lot de quatre exemplaires montrant la variété “coquille”, position 151 à 154 de la 2V13 400 
    planche, tous très bien margés et légèrement oblitérés avec les variétés bien dégagées 

 

10097 H    20c Bleu clair, bande de trois, bien à très bien margée, oblitération de la perception 2a 800 
    112 de Stavelot, rare vraie bande de trois et non une bande de quatre coupée 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10092
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10098 F    20c Bleu, très bien margé, oblitération de la distribution 22 de Henri-Chapelle sur lettre 2A 1’000 
    insuffisamment affranchie du 10 août 1850 pour Blankenberghe, taxée 3décimes pour  
    excès de poids “11 grammes”, càd de type 18, superbe et rare, cert.Kaiser 

101011010101101011010099
 

10099 F    20c Bleu, très bien margé, oblitération de la perception 2 d’Alost sur lettre du 2A 150 
    28 août 1850 pour Canne, superbe, signé Tavano

Facilités de Paiement
Facilités de paiement: La Maison DAVID FELDMAN S.A. accorde, selon sa libre appréciation, des facilités de paiement 
aux acheteurs.  L'acheteur au bénéfice de telles facilités paie un montant minimum de 25% du montant total de la facture 
dès réception de celle-ci puis acquitte le solde encore dû en mensualités égales sur une période de 6 mois maximum. Un 
intérêt mensuel plus les frais encourus au taux de 1% sont perçus, à partir de la date de la vente, par la Maison DAVID 
FELDMAN S.A. L'intérêt est débité chaque mois au compte du client. En cas d'octroi de facilités de paiement, la Maison 
DAVID FELDMAN S.A. garde les lots adjugés jusqu'au paiement intégral des montants dus par l'acheteur, étant précisé que  
l'acheteur peut, en tout temps avant livraison, examiner la marchandise acquise auprès de la Maison DAVID FELDMAN 
S.A. Par ailleurs, l'acheteur perd tout droit de réclamation tel que prévu, 30 jours après la date de la vente aux enchères.
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10100 C    20c Bleu-ARDOISE, belles grandes marges régulières et teintées par endroits, très frais 2Aa 2’000 
    et avec gomme originale, nuance très rare à l’état neuf, superbe 

 

10101 F    20c Bleu INTENSE, une marge au cadre (intact) sinon très bien margé, oblitération de la 2Ab 150 
    perception 24 de Bruxelles sur pli du 29 novembre 1849 pour Charleroi, très frais 

 

10102 C    20c Bleu-LILACÉ, belles marges régulières, neuf avec gomme originale, grandefraîcheur,  2Ac 2’000 
    minime éclat de gravure à gauche, nuance rarissime à l’état neuf, signé W. Balasse 

   ANNULATIONS MOENS

 

10103 CC C J    20c Bleu en bloc de quatre, annulation Moens lavée, bien à très margé tout MO2 2’000 
    autour, une infime tâche de rousseur sur un timbre sinon très frais et rare,  
    certificat B.L.P. 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10100
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   AFFRANCHISEMENT MIXTE DE MÊMES VALEURS

 

10104 F    20c Bleu et “Médaillons” 20c Bleu, margés au cadre, oblitération de la perception 75 de 2+4 2’000 
    Lokeren sur lettre du 29 mars 1851 pour M. Guillochin à Mons, cachet “après le départ”   
    en rouge à coté, TB et rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10104
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10104




1849 

MEDAILLONS

GARANTIE	: 
M. Albert Michaux, expert A.I.E.P., a 
contrôlé les descriptions et les lots figurant 
dans ce catalogue.  

Sur cette base, nous garantissons 
l’exactitude de nos descriptions ainsi que 
toutes les pièces de cette vacation.  M. 
Michaux est bien entendu disponible pour 
établir des certificats pour les lots qui en 
sont dépourvus.
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   1849 MÉDAILLONS (FILIGRANE ENCADRÉ) (COB 3-5)

   LA GENÈSE - ESSAIS

  

10105 A    Essais de Delpierre d’un type non-agréé, cinq exemplaires sur papier blanc glacé,  300 
    respectivement en noir, bleu, violet, vert et carmin, signés Corneille (Stes 0073-0077) 

 

10106 A    Essai de Delpierre d’un type non-agréé, huit exemplaires en noir sur papier glacé  400 
    de couleur, respectivement gris-bleu, bleu, bleu foncé. bleu-vert, vert-bleu, vert,  
    ocre pâle et rouge (Stes 0084/0093) 

 

10108ex10108ex

10108ex10107

10107 A    Essai de Delpierre d’un type non-agréé en bleu-outremer sur petit feuillet, papier  120 
    vergé, cartouches neutres, signé Corneille (Stes 0099) 

10108 A    Essais de Delpierre d’un type non-agréé, cinq feuillets en tirage “posthumes” sur  200 
    papier ordinaire, en noir, vert (2), lilas et carmin (Stes 0100,0104-106) 

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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10109 A    Essais de Robinson: 2 exemplaires provenant de la partie supérieure de la planche  800 
    de six du type non-adopté, positions 1 & 2, en brun, papier vergé, les deux  
    signés Corneille, ex Coll. du Roi Léopold III (Stes 0122,0125) 

 

10110 A    Essai de Robinson: exemplaire en rouge provenant de la planche de six (position 5)  300 
    du type non-adopté sur papier vergé, bien margé et frais (Stes 0136) 

 

10111 A    Essai de Robinson, en brun sur carton poreux crème, sans guillochis mais avec  2’000 
    repère “escargot”, rare, certficat Stes (Stes 0175) 

10112 A    Essai de Robinson, en bleu sur carton poreux crème, sans guillochis mais avec  2’000 
    repère “escargot”, rare, certificat Stes (Stes 0176) 

   ÉPREUVES

 

10113 P    Robinson : Épreuve de coin du 10 centimes en noir sur petit carton épais en papier  5’000 
    couché blanc avec guillochis verticaux, superbe 

    Seulement	DEUX	pièces	répertoriées à ce jour (Stes 0192) 
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10114 P    Robinson : Épreuve de coin du 10 centimes en noir sur petit carton épais en papier  5’000 
    couché blanc avec guillochis verticaux, superbe 

    Seulement DEUX pièces répertoriées à ce jour (Stes 0194) 

 

10115 P    Robinson : Épreuve mal venue sur papier blanc vergé verticalement, équerre de  600 
    trois vignettes en bleu, petit mince en haut mais hors effigie, rare (Stes 0231) 

 

10116  P    Épreuve de la planche: 20 centimes, lot comprenant six exemplaires dont une paire  400 
    en couleur noir sur papier crème, noir sur papier blanc (paire), violet, carmin et  
    vermillon, bel ensemble (Stes 0318/0329) 

Les lots portant la mention "www" sont illustrés seulement
sur notre site internet, www.davidfeldman.com
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10117

10120

10121

10119

10117 P J    Épreuve de la planche: 40 centimes en noir sur papier épais blanc, en bloc de  150 
    quatre, signée Corneille et Grubben (Stes 0330) 

10118 P  www Épreuves de la planche: 40 centimes, lot comprenant trois exemplaires en noir et un  400 
    exemplaire en rouge/carmin, tous sur papier épais (Stes 0330/0343) 

10119 P J    Épreuve de la planche: 40 centimes en noir sur papier chamois, en bloc de quatre, 2  100 
    timbres avec petits défauts, frais (Stes 0331) 

10120  P    Épreuve de la planche: 40 centimes en vert-olive foncé, sur papier épais blanc,  200 
    paire horizontale avec les positions 38 et 39 de la planche, unique (Stes 0342) 

10121 P    Épreuve de la planche: 40 centimes carmin sur papier azuré gommé, large bord de  300 
    feuille en haut, rare, ex Collection Scheerlinck (Stes 0349) 

 

10122 P    Épreuve de la planche: 20 centimes rouge sur papier blanc mince, bloc de 25 timbres,   800 
    impression mal venue (10 sont très incomplets), pli et fente recollée en haut ainsi que  
    deux petits minces en marge, rarissime, ex Collection Leslie Baker (Stes 0366) 

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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10123 J P    Épreuve de la planche: 10 centimes brun foncé sur papier blanc, poreux et épais,  800 
    bloc de six, léger pli transversale et quelques petits amincis, rare (Stes 0369) 

 

10124 P    Épreuve de la planche du 10 centimes brun sur papier azuré, filigrané et gommé,  700 
    en bande de cinq, TB et rare (Stes 0371) 

   RÉIMPRESSIONS

 

10125 P    Réimpression de 1929, exemplaire provenant de la planche d’essai des molettes en  100 
    noir sur papier blanc, cartouches neutres, position 1 (Stes RP055) 

 

10126 P    Réimpression de 1882, 40 centimes en ROUGE-VIF, sur papier mince, satiné, très  400 
    frais et rare (Stes RP060) 

 

10127  P    Réimpression de 1928 dite “Plantin”, lot comprenant le 20c noir en isolé et en  400 
    bande de trois, le 20c rose en isolé et en paire (Stes RP067+RP069) 
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10128 J P    Réimpression de 1929, extrait de la grande planche d’essai des molettes montrant un  400 
    exemplaire du 10 centimes et 6 exemplaires du 1 centime, peu courant (RP095 partie) 

 

10129 P    Réimpressions de 1929 du coin du 10 centimes, 20 centimes et 40 centimes en noir,  1’500 
    chacun sur feuillet ministériel, numérotés “11”, tirage 18 
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   ÉMISSION

 

10130 C    10c Brun, grand coin de feuille, neuf avec gomme originale, infime pointe de rouille 3 200 
    habituelle pour cette valeur, exceptionnel 

 

10131 H J    10c Brun foncé en bloc de quatre, un filet touché sinon bien à très bien margé, 3 800 
    oblitération de la perception 120 de Tournai, plis de gomme usuels, TB, certificat  
    W. Balasse 

 

10132 10134

10132 F    10c Brun, largement margé avec fragment du voisin en haut et bdf en bas, 3 200 
    oblitération de la perception 102 de Roulers sur pli du 9 janvier 1851 pour  
    Burges,cachet de boîte “W” à côté, superbe 
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10133 F    10c Brun, bien margé avec fragment d’un voisin, oblitération de la perception 58 de Heer 3 200 
    sur lettre de Mesnil St. Blaise (cachet boîte “O” à côté) du 23 novembre 1850, TB 

10134 F    10c Brun, bien margé (au cadre au dessus), superbement oblitéré de la perception 117 de 3 150 
    Thuin sur lettre du 23 novembre 1850 pour Charleroi 

 

10135 H    10c Brun, variété “doubles chiffres” parfaitement dégagée, position 1 de la planche,  3V1 200 
    très bien margé, oblitération de la perception 33 de Dinant, superbe, ex Coll. Scheerlinck 

10136 H   www 20c Bleu, lot de trois paires dont une verticale, toutes margées, oblitérées des 4 120 
    perceptions 24, 117 et 118, ensemble TB 

 

10137 H    20c Bleu, reconstruction d’une bande de trois, oblitération de la perception 4 d’Anvers, 4 100 
    bien exécuté, TB 

10138 H  www 20c Bleu: petite étude des nuances et papiers comprenant huit timbres tous margés, 4 200 
    à noter oblitérations des perceptions 22 et 77 (8) 

Echelle des Enchères
 e 50 - 100 e 5 e 500 - 1000 e 50  e 5000 - 10000 e 500
 e 100 - 200 e 10 e 1000 - 2000 e 100 e 10000 - 20000 e 1000
 e 200 - 500 e 20 e 2000 - 5000 e 200 e 20000 - 50000 e 2000
              e   50000 - 100000 e 5000
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10139 F    20c Bleu, très bien margé avec fragment d’un voisin, oblitération de la 4 300 
    perception 33 sur lettre de Dinant du 25 septembre 1851 pour Mariembourg, timbre  
    décollé pour contrôle, usage tardif d’un médaillon encadré six mois après  
    l’émission des médaillons à filigrane simple, superbe 

10140 F    20c Bleu, bien margé, oblitération de la perception 24 de Bruxelles sur lettre du 4 150 
    8 novembre 1850 pour Stevelot, superbe 

 

10141 F    20c Bleu, grandes marges avec petit coin de feuille, minime fente en haut, variété 4V1 400 
    “encoche verticale sur le S de POSTE” (position 1) et un raccord de papier avant  
    impression, oblitération de la perception 45 de Gand sur lettre du 13 novembre 1850  
    pour Bruxelles, superbe 

 

10142 H    20c Bleu, belles marges avec coin de feuille, position 100 de la planche, variété: 4V6 200 
    cercle dans l’inter-cadre, oblitération de la perception 75 de Lokeren, superbe 
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   Exceptionnelle	Lettre	pour	L’Afrique	du	Nord

 

10143 F     20c Bleu, papier moyen, en paire verticale très bien margée, oblitération de la perception 62 4A 5’000 
    de Huy sur lettre du 7 décembre 1850 pour Bône en “Afrique”, au verso cachet d’arrivée  
    Bône/Algérie 24 DEC 50, à noter petite incision pour la désinfection, lettre exceptionnelle,  
   certificat Van Der Linden  
      
    Seule	lettre	connue de cette émission vers cette destination 

   Exceptionnel	Bloc	de	Quatre

 

10144 CC C J    40c Carmin en bloc de quatre, positions 127/128 et 137/138 de la planche, 5 15’000 
    l’exemplaire inférieur gauche présente la variété “CLOU”, gomme originale et  
    d’une grande fraîcheur. Pièce	mythique provenant des collections Caspary, Dandois  
    et Marquet, certificat Soeteman 
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10145  DCE    40c Carmin, en paire verticale, très bien margée, neuf sans gomme, belle nuance vive et 5 2’000 
    fraîcheur exceptionnelle, certificat Soeteman 

 

10148

10146

10149

10146 H     40c Carmin-rose en paire verticale bien margée, oblitération de la perception 24 de Bruxelles,  5 400 
    signée Williame 

 

10147 H     40c Carmin en paire bien margée avec oblitération nette de la perception 24 de Bruxelles,  5 300 
    superbe 

10148 H    40c Carmin en bande horizontale de trois, au cadre à un endroit sinon bien margée, 5 500 
    oblitération de la perception 45 de Gand 

10149 H    40c Carmin en bande de trois, un filet effleuré sinon très bien margée, minime fente 5 300 
    dans le coin supérieur droit, oblitération de la perception 24 de Bruxelles, rare

 

10150 10152 10154

10150 H    40c Carmin très bien margé, oblitération de la perception 24 de Bruxelles bien nette,  5 150 
    superbe 
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10151 F    40c Carmin, très bien margé, oblitération de la perception 24 de Bruxelles sur 5 500 
    lettre du 1er juillet 1850 pour Maubeuges en France, superbe, signé W. Balasse 

10152 H    40c Carmin avec variété “CLOU,” position 137 de la planche, très bien margé et 5V2 300 
    oblitération nette de la perception 45 de Gand, superbe 

   Nuance	Rare	à	L’État Neuf

 

10153 C J    40c CARMIN-ROSE PÂLE, en bloc de quatre, trois belles marges, un timbre filet 5a 7’000 
    touché, petit coup de débitage entre deux timbres, quelques légères traces de  
    rousseurs mais très frais dans l’ensemble, certificat Soeteman  
      
    Les timbres de cette nuance à l’état neuf sont particulièrement rares 

10154 H    40c Carmin-rose pâle, grandes marges, oblitération nette de la perception 97 de 5a 200 
    Poperinghe, superbe 
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10155 F    40c Carmin-rose, papier moyen, filet de droite touché sinon très bien margé, oblitération 5A 4’000 
    de la perception 107 de Seneffe sur lettre de Feluy (boîte rurale “K”) du 18 janvier 1850  
    pour Amiens en France, timbre exceptionnellement également oblitéré de la grille française  
    à l’arrivée, un des très rares timbres “Médaillons” avec une grille française, certificat  
   Van Der Linden 

   ANNULATION MOENS

 

10156 CC C J    40c Carmin, bloc de quatre avec bord de feuille en bas, belle gomme originale, les MO5 8’000 
    multiples avec annulation Moens sont excessivement rares 
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   OBLITÉRATIONS

 

10157 H L    6 BARRES: 40c Carmin, bien margé avec une oblitération muette à 6 barres en  1’200 
    rouge, provenant probablement d’un bloc défectueux et annulé par l’atelier 

 

10158 H     M VI: 10c Brun en paire très bien margé, oblitération bien nette du cachet 3 200 
    ambulant M VI à barres verticales 

 

10159 H F    NINOVE 88: 10c brun et 20c Bleu isolés, grandes marges, plus 10c Brun (défauts)  200 
    sur lettre pour Nederbrackel, tous avec oblitération de la perception 88 de Ninove,  
    bel ensemble 

 

10160 H     RURALE: Lot comprenant un 10 centimes isolé, une paire du 10 centimes (pli) et un 3,7,10 200 
    20 centimes isolé, tous bien margés et oblitérés avec le cachet rurale à 14 barres 

10161 H   www Lot de 42 timbres (10c, 20c ou 40c), dont une paire, le tout montrant un bel éventail  800 
    d’oblitérations à barres de diverses perceptions et distributions, comprenant les numéros  
    2, 5, 7, 18, 20, 21, 22, 25, 31, 34, 36, 38, 40, 43, 50, 53,55, 65, 67, 69, 79, 80, 107,  
   108, 118, 119, 121, 133, 147, 164, tous les timbres sont de bonne qualité, bien à très  
   margés, et les oblitérations sont toutes lisibles, TB 
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   AFFRANCHISSEMENT COMPOSÉ

 

10162 F    AFFRANCHISSEMENT	COMPOSÉ	INTERNATIONAL 4A+5A 5’000 
      
    40c Carmin-rose et 20c Bleu, ce dernier touché en haut sinon belles marges,  
    oblitération de la perception 23 de Bruges sur enveloppe du 26 mars 1851 pour  
    Limerick en Irlande, réexpédiée le 31 mars après son arrivée le 29 vers Clonmel  
    à l’aide d’un penny anglais, enveloppe avec quelques petites imperfections sans  
    grande importance pour cet affranchissement tout à fait exceptionnel 

   1851 MÉDAILLONS (FILIGRANE SANS CADRE) (COB 6-8)

   ÉMISSION

 

10163 H     10c Brun, en paire très bien margée avec coin de feuille inférieur, oblitération nette et 6 100 
    légère de la perception 9 de Audenaerde 

 

10164 H J    10c Brun, en bloc de quatre, bien à très bien margé avec fragment d’un voisin, 6 400 
    oblitération de la distribution 75 d’Annevoie sur enveloppe (consolidée) du 2 mai  
    1858 pour la France, rare, ex Collection Scheerlinck 
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10165 H J    10c Brun, bloc de quatre très largement margé avec fragments de deux voisins, 6 300 
    planche III, léger pli transversal en haut, oblitération de la perception 117 de  
    Thuin, beau bloc 

 

10166 H    10c Brun, coin de feuille avec millésime “1854 3,” position 91 du premier panneau 6 2’000 
    de la planche III, très bien margé, effigie dégagée, léger pli transversal, rare 

 

10167 H    10c Brun, largement margé avec fragment d’un voisin, deux grands plis accordéon 6 100 
    verticaux, oblitération de la perception 28 de Ciney, spectaculaire, signé Williame,   
    ex Collection Scheerlinck 

 

10168

10170

10168 F     10c Brun, en paire largement margée (traces de trois voisins), oblitération de la 6 300 
    distribution 79 de Wervicq sur lettre du 20 mars 1857 pour Liège, superbe 
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10169 F     10c Brun, paire et bande de quatre verticale touchée, oblitération de la perception 138 6 300 
    de Chaudfontaine, sur grande partie d’enveloppe du 26 mai 1856 pour l’Angleterre,   
    affranchissement rare avec seulement des 10 centimes 

 10170 F     10c Brun, deux paires montrant grand bord de feuille, l’une touchée, l’autre très 6 300 
    largement margée, oblitération de la perception 24 de Bruxelles sur lettre (pli  
    d’archive) du 23 juin 1854 pour Mons, spectaculaire 

 

10171 F    10c Brun avec bord de feuille intégral et montrant millésime “3 1854,” oblitération 6 3’000 
    de la perception 69 d’Overpelt sur lettre (un rabat manquant) du 2 août 1854 pour  
    Heusden, aussi boîte rurale AA, signée Corneille, très rare 

 

10172 F    10c Brun, très bien margé, oblitération de la perception 33 de Dinant, cachet de la boîte G 6 800 
    à côté sur enveloppe locale insuffisamment affranchie (cachet rectangulaire en rouge  
   propre à Dinant et taxation “2” au tampon) du 2 juillet 1854, superbe et rare

    Provenance: Collections Scheerlinck et Van Grunderbeek 
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10173 F    10c Brun sur lettre de Liège datée du 15 juin 1853 pour Huy, note manuscrite “timbre 6 500 
    ayant servi” ainsi que taxation “2” 

 

10174 F    10c Brun (effleuré) sur lettre partie de Bruxelles pour Nivelles, redirigée sur 6 800 
    Jodoigne avec la mention “trouvé dans la boîte, bonne à taxer”, taxée “3”  
    décimes, mal dirigée vers Tirlemont et au verso cachet ovale DÉBOURSÉ /  
    TIRLEMONT, peu courant 

 

10175 F    10c Brun, bande VERTICALE de quatre, un timbre au cadre sinon très bien margée, 6 400 
    oblitération de la perception 25 de Charleroi sur lettre du 25 avril 1858 pour la  
    France, les affranchissements multiples en bande verticale sont rares 
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10176 F    10c Brun, bande de trois et un isolé, 2 marges touchées, oblitération de la distribution 6 300 
    21 de Havelange sur enveloppe du 24 juillet 1854 pour Bruxelles, cachet de la boîte  
    rurale AF, les affranchissements multiples en distribution sont très rares 

 

10177

10179

10177 F    10c Brun, bien margé, oblitération de la distribution 63 de Willebroeck sur lettre 6 200 
    du 30 décembre 1851 (cachet de type 18) pour Bruxelles, TB 

 

10178 F    10c Brun, bande de quatre, très bien margée (positions 33-36), oblitération de la 6 200 
    perception 85 de Namur sur lettre du 11 septembre 1856 pour la France, superbe 

10179 F    10c Brun, touché à droite, oblitération de la distribution 13 de Dour sur lettre du 13 juillet 6 100 
    1852 (type 18) pour Blaugies, cachet “CC” (Correspondance Cantonale) à côté 
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10180 F    10c Brun, très largement margé avec bord de feuille latéral, oblitération de la perception 6 150 
    89 de Nivelles sur lettre locale du 29 août 1851, cachet de la boîte “F” de Ittre en rouge,  
    superbe, ex Collection Scheerlinck 

 

10181 F    10c Brun, très largement margé avec grand bord de feuille, oblitération de la perception 6 100 
    73 de Liège sur lettre du 23 mars 1853 pour Nandrin, superbe 

 

10182 F    10c Brun (touché), oblitération de la perception 76 de Louvain sur lettre pourNinove,  6 150 
    taxée “2” et belle frappe AFFRANCHISSEMENT / 76 / INSUFFISANT en rouge, peu courant 
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10183 H     10c Brun-gris, paire horizontale avec interpanneau et fragment du timbre voisin, 6b 150 
    timbre de droite lég. touché sinon bien margé, signée Balasse 

 

10184 CC C J    10c Brun foncé, papier épais, en bloc de quatre, planche III, positions 55-56/65-66,  6Aa 1’000 
    un timbre lég. touché (dû au décalage important) sinon très bien margé, belle gomme  
    originale, petite adhérence sur un timbre, belle nuance contrastée et multiple rare 

 

10185 H     20c Bleu, bord de feuille inférieur avec millésime “2 185”, petit pli accordéon ainsi 7 400 
    que légers plis transversals, effigie dégagée, signé Williame, ex Collection Scheerlinck 

 

10186 H    20c Bleu, coin de feuille de la planche III avec millésime “3 54”, bien à très bien 7 500 
    margé sur trois côtés, lég. touché à gauche, oblitération de la perception 85 de  
   Namur, avec ceci un morceau de bord de feuille avec le même millésime 

 

10187 H    20c Bleu, bande de quatre margée à très bien margée avec bord de feuille 7 150 
    latéral et lettres marginales, oblitération de la perception 24 de Bruxelles, TB 
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10188

10190

10189

10188 F     20c Bleu, deux paires (un timbre lég. touché sinon très bien margés), oblitération 7 150 
    de la perception 24 de Bruxelles sur lettre en triple port du 24 avril 1856 pour Mons,   
    càd en bleu, très frais 

10189 F    20c Bleu, bien margé, apposé au verso d’une lettre de Charleroi (1 juin 1852) pour 7 300 
    Doische, oblitération de la perception 25, ce même cachet répétée au recto  
    conformément aux instructions en vigueur, superbe 

10190 F    20c Bleu, deux exemplaires (lég. touchés), oblitération de la perception 24 de 7 200 
    Bruxelles sur enveloppe insuffisamment affranchie pour la France, cachet  
    AFFRANCHISSEMENT / 24 / INSUFFISANT en bleu et taxe “8” au tampon 

 

10191 F    20c Bleu, trois exemplaires (un avec une marge touchée), oblitération de la perception 76 de 7 150 
    Louvain sur grande partie de pli du 10 novembre 1854 pour Nuremberg, timbres décollés  
    pour contrôle, cachet d’arrivée au verso ainsi que le cachet de transit d’Aix-la-Chapelle 

La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro (¤)
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10192 H    20c Bleu, PLIS ACCORDÉONS: Lot de six exemplaires montrant chacun un pli accordéon 7 var 500 
    plus ou moins spectaculaire, un exemplaire touché sinon tous très bien margés, exceptionnel 

   Exceptionnel	Bloc	de	Six

 

10193 CC C J    20c Bleu foncé, magnifique bloc de six avec gomme originale, très bien margé 7a 5’000 
    montrant fragments de quatre timbres voisins, petit coup de débitage entre le  
    deuxième et le troisième timbre, la paire verticale centrale montre  
    l’étroitesse des certaines marges dans la feuille, superbe et très rare multiple  
    de cette émission d’une couleur bleu éclatante, certificat Holcombe 

 

10194 C     20c Bleu foncé en paire superbement margée avec à gauche fragment d’un voisin, 7a 1’200 
    belle gomme d’origine, grande fraîcheur, certificat W. Balasse 
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10195 F    20c Bleu (marges gigantesques) et 40c carmin (touché), oblitération de la perception 4 7+8 300 
    d’Anvers sur lettre du 29 juin 1854 pour Herborn en Allemagne, cachet FRANCO en rouge  
   ainsi que PD, TB 

 

10196 F    40c Carmin, marges énormes, et 20c bleu (touché en bas), oblitération de la perception 45 7+8 300 
    de Gand sur lettre du 13 janvier 1858 pour Trieste, càd d’arrivée de Trieste au verso 

 

10197 F    40c Carmin, plus 20c et 10c, marges légèrement touchés, oblitération de la perception 24         7+8+6 2’000 
    de Bruxelles sur lettre via la Suisse du 10 février 1858 pour Mantoue en Lombardo Vénétie,   
    bel affranchissement tricolore, rare, certificat Van der Linden 
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10198 F    40c Rose-carmin, BLOC ÉQUERRE DE SEPT AVEC BORD DE FEUILLE, oblitération de la 8 2’000 
    perception 23 de Bruges sur pli du 1 mai 1856 pour Bordeaux, quelques petits défauts  
    mais affranchissement au septuple port exceptionnel 

 

10199 10201

10199 F    40c Carmin, grandes marges, belle oblitération de la perception 2 d’Alost (avec 8 400 
    barres verticales) sur lettre du 19 septembre 1854 pour Venlo aux Pays-Bas, superbe 

 

10200 F    40c Carmin, grandes marges, oblitération de la perception 4 d’Anvers sur enveloppe 8 240 
    du 16 février 1856 pour Colmar en France, superbe 

10201 F    40c Carmin, deux exemplaires (lég. touchés), oblitération de la perception 24 de 8 120 
    Bruxelles sur lettre en triple port (30 grammes) pour Anvers 
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10202 H    40c Carmin, variété “CLOU”, position 137 de la planche, grandes marges dont un 8V1 200 
    voisin énorme, oblitération dégageant parfaitement la variété, superbe et spectaculaire 

10203 H    40c Carmin, variété “planche fêlée”, position 170 de la planche, très bien margé,  8V2 200 
    oblitération de la perception 4, TB. Accident survenu à la fin du tirage et par  
    conséquent très rare 

   Exceptionnel	Bloc	de	Quatre

 

10204 C J    40c Carmin-rose, papier épais, en bloc de quatre, positions 163-164, 173-174 de la 8A 15’000 
    planche, très bien margé avec fragments de deux voisins en haut, neuf avec gomme  
    originale, fraîcheur exceptionnelle, un des plus beaux blocs de quatre connus,  
    certificat Kaiser  
      
    Provenance: Collection Godfrey Mellor 

   Exceptionnel	Bande	de	Six

 

10205 H    40c Carmin-vif, papier épais, bande de six, belles marges tout autour, 8A 3’000 
    oblitération de la perception 24 de Bruxelles, belle nuance bien vive, superbe,  
    signée W. Balasse 
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10206 H    40c Rouge-brique, papier épais, en bande de trois, un cadre effleuré sinon largement margée      8Aa 200 
    avec coin de feuille et lettres marginales, belle oblitération de la perception 85 de Namur 

 

10207 H    40c Carmin-rose, papier côtelé, bande de trois (positions 137-139) très bien                             8BV1 400 
    margée, variété “CLOU” parfaitement dégagée, superbe et rare, cert. Kaiser 

 

 

10208 H    40c Carmin: Petite étude sur les nuances comprenant cinq timbres très bien margés 8+ 600 
    de nuances respectivement carmin, carmin vif(2), carmin-rose et rouge brique, TB, un  
    des carmin-vif avec certificat Soeteman 

   OBLITÉRATIONS

 

10209 H    17 BARRES DE BRUXELLES: 20c Bleu, très bien margé, portant l’oblitération rare à 7 700 
    17 barres, frappe bien nette, superbe et rare, certificat Soeteman 

 

10210 H    26 BARRES DE BRUXELLES: 20c Bleu, belles marges, oblitération bien nette du cachet  400 
    à 26 barres de Bruxelles, superbe, signé Williame, ex Collection Scheerlinck 

 

 

10211 H    AMBULANT A.N.2: Bande de trois du 20c (plus grand multiple connu avec cette oblitération!)   600 
    ainsi qu’exemplaire isolé magnifiquement avec le même cachet, petits défauts mais rare 
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10212 F    AMBULANT E.II: 20c Bleu, une marge au filet, oblitération du cachet ambulant E.II sur  300 
    lettre du 14 octobre 1855 pour Verviers, belles frappes, belle lettre sans marque d’origine 

 

10213 H    AMBULANT E.III: 40c Carmin, belles marges, oblitération E.III, TB  150

10214 H    AMBULANT E.III: 20c Bleu, bien margé, petite fente en bas à gauche, oblitération  120 
    cachet ambulant E.III en VERT, rare, ex Collection Paul de Smeth 

 

10215 F    AMBULANT M. VI: 10c Brun (touché) oblitéré M. VI sur lettre du 19 décembre 1856  150 
    pour Charleroi, cachet MIDI N°6 à côté ainsi que origine manuscrite “Roux” 

 

10216 H    AMBULANT N.2: 40c Carmin, belles marges régulières, oblitération centrale et nette,  8 600 
    certainement un des plus beaux exemplaires existant malgré un petit point clair, rare 
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10217 F    AMBULANT O.5: 20c Bleu, marges intactes, oblitération de la perception 23 de Bruges  2’000 
    ainsi que de l’oblitération O.5 sur lettre du 2 novembre 1852 pour Chaudfontaine,  
    càd AMBULANT OUEST N°2 et origine manuscrite “Bruges” à côté, au verso cachet  
    de la direction des Chemins de Fer de la Frandre Occidentale, l’un des ambulants les  
    plus rares de Belgique - seulement trois lettres connues, signé Williame 

 

10218 F     AMBULANT O.II: 10c Brun en paire (touchée), oblitération O.II sur lettre du 29  100 
    juillet 1853 pour St.Servais, cachet rectangulaire d’origine GAND à côté 

 

10219 H    MÉTÉORE: 10c Brun en bande de quatre, marges effleurées et pli verticale entre le 1er et  3’000 
    le 2ème timbre, oblitération “MÉTÉORE” 24 à points de Bruxelles, exceptionnelle et  
    présumée unique, signée Williame  
      
    Provenance: De Cock, Scheerlinck, Crustin et Porignon 
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   Météore	24:	Frappe	Réputée	La	Plus	Belle	Connue

 

10220 H    40c Carmin, très bien margé, oblitération de la perception 24 POINTS DE BRUXELLES,   3’000 
    superbe, cert. Soeteman, signé Williame

    Provenance: Collections Scheerlinck et Vangrunderbeek 

 

10221 H    ROUGE: 10c Brun, margé, oblitération de la perception 80 de Marchienne au Pont en  150 
    rouge, peu courant 

10222     RURALE: 10c Brun en paire verticale bien margé avec bdf à droite, oblitération rurale  100 
    à 14 barres, peu courant en paire 

 

10223 F    TOURNAI (points de): 10c Brun, quatre exemplaires (1 touché sinon bien margés),  200 
    oblitération “points de Tournai” 120 sur lettre du 9 janvier 1854 pour Bruxelles 

 

10224 H    Lot de quatre 40c carmin avec oblitérations diverses comprenant obl. à point de Tournai,   200 
    P50 de Gosselies, et 14 barres et càd de Bruxelles, et P4 d’Anvers, tous TB 
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   1858 MÉDAILLONS ARRONDIS (COB 10A-12A) 

   ÉMISSION

 

10225 F    10c Brun, marges intactes à très bien margé avec bord de feuille en bas montrant en 10A 1’200 
    partie le millésime “1860”, premier panneau de la planche III, oblitération de la perception  
    73 de Liège sur lettre du 12 novembre 1861 pour Namur, TB 

 

10226 F    10c Brun réexpédiant une lettre en provenance des États-Unis pour Liège, oblitération 10A 300 
    de la perception 73, cachet d’entrée ÉT.UNIS SERV. BR. A.G./M. du 8 août 59, le 10c est  
   légèrement touché, peu courant 

 

10227 F    10c Brun, bande de quatre très bien margée, oblitération de la perception 4 10A 300 
    d’Anvers sur lettre du 28 octobre 1858 pour Toulon en France, superbe 
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10228 F    10c Brun, bien margé, oblitération de l’ambulant M. VI sur lettre de Gosselies (cachet 10A 200 
    linéaire préphilatélique) sur pli de juillet 1859 pour Dampremy, càd MIDI N°6 à côté,   
    ex Collection Scheerlinck 

 

10229 F    10c Brun, quatre exemplaires diversement margés, apposés de manière originale sur 10A 150 
    une petite enveloppe de deuil de Ypres du 2 septembre 1860 pour Beauly en Grande  
    Bretagne, manuscrit “par Ostende” 

10230 F    10c Brun, trois exemplaires diversement margés, oblitération de la perception 4 10A 150 
    d’Anvers sur lettre du 29 septembre 1860 pour Aix-La-Chapelle 

 

10231 F    10c Brun, quatre exemplaires diversement margés, oblitération du cachet N.II sur 10A 150 
    enveloppe d’Anvers (cachet encadré à côté), en double port du 13 octobre 1859  
    pour Liège 

10232 F    10c Brun, quatre exemplaires diversement margés, oblitération de la perception 106 10A 200 
    de Saint-Trond sur petite enveloppe du 3 septembre 1859 pour Trèves en Allemagne 

10233 F    10c Brun, bien margé, oblitération de la perception 24 de Bruxelles (peu courante 10A 120 
    sur le 10A) sur lettre locale du 12 juin 1858, cachet à barres frappé une deuxième  
    fois au recto 
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10234 F    10c Brun, bien margé, oblitération de la perception 152 de Melle sur lettre de Heusden 10A 120 
     (boîte de levée “V”) du 18 mai 1859 via Zelzaete (19 mai) pour Wachtebeke, superbe 

10235 F    10c Brun, bien margé, oblitération centrale de la distribution 45 de Werbomont sur 10A 100 
    lettre du 18 juin 1859 pour Comblain-au-Pont, superbe 

 

10236 F    10c Brun, au filet à deux endroits, oblitération centrale de la distribution 51 de 10A 100 
    Hougaerde sur lettre du 28 janvier 1860 pour Tirlemont, B 

10237 F    10c Brun (2 dont un touché) et 20c Bleu, très bien margé, oblitération de la 10A+11A 200 
    perception 63 de Iseghem sur lettre du 31 décembre 1858 pour Vouvray, disposition  
    originale et affranchissement composé peu courant 

 

10238 C J    20c Bleu, exceptionnel bloc de quatre, très bien margé, gomme originale d’une grande 11A 2’000 
    fraîcheur, nuance vive, les timbres de cette émission sont particulièrement rares à l’état  
   neuf, les multiples neufs sont exceptionnels, superbe 
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10239 H    20c Bleu, bande de six, positions 132 à 137 de la planche IV, 1ex légèrement touché 11A 1’200 
    sinon belles marges, oblitération de la perception 25 de Charleroi, rare, signée Tavano 

 

10240 F    20c Bleu, très bien margé, oblitération de la perception 96 de Philippeville sur lettre du 11A 150 
    15 septembre 1859 pour Namur, cachet de la boîte “P” de Villers-en-Fagne, superbe 

10241 F    20c Bleu, touché, oblitération de la l’ambulant O.1 sur lettre de Bruges (cachet encadré)  11A 120 
    du 12 novembre 1859 vers Malines 

 

10242 F    20c Bleu, bien margé, oblitération de la perception 89 de Nivelles sur lettre pesante (20,5gr)  11A 300 
    du 7 septembre 1858 pour Marchiennes, cachet AFFRANCHISSEMENT / 89 / INSUFFISANT  
   et taxation de 3 décimes au tampon, peu courant et superbe 

 

10243 DCE    40c Vermillon, très belles marges tout autour, nuance vive et très frais, sans gomme,  12A 1’200 
    un timbre rare à l’état neuf, certificat Soeteman 
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10244 H    40c Vermillon, bande de trois avec marges gigantesques (fragments de 7 voisins), 12A 500 
    oblitération centrale et nette de la perception 110 de Spa, superbe 

 

10245 10248

10245 H    40c Vermillon, deux exemplaires oblitérés par une belle frappe du cachet encadré 12A 100 
    de Bruxelles, un timbre touché, l’autre très bien margé 

 

10246 F    40c Vermillon, touché, oblitération de l’ambulant M.V sur lettre de Courcelles du 12A 120 
    2 mai 1859 pour la France, càd MIDI 5 et cachet linéaire GOSLIES à côté (marque  
    préphilatélique) 

10247 F    40c Vermillon, effleuré en haut sinon très largement margé, oblitération de la 12A 150 
    perception 24 de Bruxelles sur enveloppe du 25 octobre 1858 pour Paris, redirigée  
    sur Lyon, au verso cachet INCONNU A L’APPEL 

10248 H    40c Vermillon, variété “CLOU” bien dégagée, timbre bien margé, oblitéré 12AV1 100

   Seul	Exemplaire	Neuf	de	cette	Variété

 

10249 C    40c Vermillon, variété “planche fêlée”, partie de gomme originale, effleuré en haut 12AV2 1’200 
    sinon largement margé avec fragment du voisin en bas, petit aminci, très frais.   
    Grande	rareté	des	Médaillons  
      
    Provenance: Collection Scheerlinck 
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10250 DFE    40c Rose-rouge, grandes marges régulières, oblitération nette de la distribution 12Aa 100 
    13 de Dour sur devant de lettre pour Lille en France, superbe 

 

10251 F    Série complète, diversement margés, oblitération de la perception 24 de 12A+11A+10A 1’500 
    Bruxelles sur lettre du 15 décembre 1858 pour Padoue, transit d’Aachen à côté et  
    arrivée de Padoue (19.12) au verso, bel affranchissement tricolore et rare 

Pour	découvrir	nos	ventes	internet	"Feldman	Express",	visiter	notre	boutique 
 ou vous enregistrer pour miser en direct  

connectez-vous sur

www.davidfeldman.com
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   1861 MÉDAILLONS ALLONGÉS (COB 9-12) 

   ÉMISSION

 

10252
10255

10252 H    1c Vert, bande verticale de trois, très bien margée avec coin de feuille à gauche 9 600 
    et fragment d’un voisin, oblitération du cachet à double cercle NEUFCHÂTEAU 21  
    SEPT 1861, superbe, signée Corneille et W. Balasse 

 

10253 H    1c Vert en bande de cinq, intéressant dédoublement du cadre inférieur sur un timbre,  9 400 
    bien à très bien margée, deux légers plis verticaux, oblitération du cachet simple cercle  
    de Bruxelles, TB 

 

10254

$10254

10256ex1

10256ex2

10254 H    1c Vert, touché, oblitération double cercle BUREAU GÉNÉRAL DES REBUTS, rarissime, 9 150 
    il n’est connu que 2 paires et 1 isolé de cette valeur avec cette oblitération 

10255 F    1c Vert foncé (petit défaut) sur circulaire sans adresse du 7 septembre 1862 9 100 
    expédiée d’Alost 

 

10256 C J    1c Vert-foncé en bloc de quatre, belles marges régulières, neuf avec gomme 9b 1’000 
    légèrement redistribuée, belle nuance vive, plus 1c vert isolé, neuf pour comparaison 
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10257 C DCE    10c Brun, petit ensemble de quatre timbres neufs montrant une palette de nuances 10 600 
    comprenant le brun, un brun grisâtre, un brun avec impression huileuse et un brun  
    très foncé, la plupart largement margés, avec ou sans gomme 

 

10258 C J    10c Brun en bloc de quatre, planche I, petits défauts mais belle gomme d’origine,  à voir 10 200

10259 C    10c Brun, très largement margé avec fragments de deux voisins dont l’un très 10 400 
    grand, fraîcheur de gomme exceptionnelle, superbe 

 

10260 J DCE    10c Brun en bloc de quatre, très bien margé avec grands fragments de deux voisins 10 200 
    en haut, neuf sans gomme, quatre signatures au tampon dont WB (W. Balasse) 

   Unique	Paire	Verticale	Interpanneau

 

10261 H     10c Brun, en paire verticale interpanneau, planche II, oblitération de la perception 179 de 10 4’000 
    Buggenhout, touchée par endroits mais SEULE pièce connue du 10 centimes de l’émission  
    de 1861, exceptionnel, certificat Bühler 
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10262 F     10c Brun, paire très bien margée, oblitération à 8 barres 172 de Le Trooz sur 10 150 
    lettre du 21 janvier 1863 pour Montigny 

10263 F    10c Brun, marges irrégulières, oblitération cachet à barres EST sur enveloppe 10 300 
    insuffisamment affranchie pour Schaerbeek, cachet AFFRANCHISSEMENT / EST /  
    INSUFFISANT et taxation “2”, ex Collection Scheerlinck, rare 

   Exceptionnel	Bloc	de	Huit

 

10264 CC C J    10c Brun foncé, bloc de HUIT, grandes marges dont coin de feuille et deux voisins, 10a 5’000 
    nuance vive et belle fraîcheur de la gomme, multiple exceptionnel parmi les plus  
    grands et les plus beaux connus, certificat Kaiser 

 

10265 F    10c Brun et 20c bleu, légèrement effleurés, oblitération losange de points 233 des Malines 10+11 300 
    sur enveloppe pour le Luxembourg, une des dernières dates d’utilisation connues de  
   cette émission et combinaison rare 
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   Bande	Verticale	de	Sept

 

10266 H    20c Bleu, bande verticale de sept, largement margée avec bord de feuille en bas 11 2’000 
    montrant l’interpanneau inférieur, deux légers pli verticaux, couleur vive,  
    oblitérations nette, multiple exceptionnelle, signé W. Balasse 

 

 

10267 H    Millésimes: 20c bleu avec petit coin de feuille montrant millésime “3” plus 40c vermillon 11,12 500 
    avec fragment minime d’indication marginale 1861, au cadre à bien margé, beau duo 
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10268 F    20c Bleu, lég. touché à droite, oblitération avec cachet de facteur “2” à l’arrivée et du 11 300 
    8 barres de la perception 120 de Tournai sur lettre du 24 mai 1861 pour Gand, très  
    frais et intéressant, vendu tel quel 

10269 F    20c Bleu, touché, oblitération à 8 barres de la perception 83 de Mons sur enveloppe 11 200 
    de dame du 24 octobre 1861 pour Bruxelles, peu courant avec les Médaillons 

 

10270 F    20c Bleu, quatre exemplaires touchés, oblitérés du losange de points 12 d’Anvers sur 11 200 
    lettre en triple port intérieur du 5 décembre 1865 pour Bruxelles, usage très tardif des  
    Médaillons non-dentelés 

10271 F    20c Bleu, marges irrégulières montrant bord de feuille inférieur avec 11 150 
    interpanneau montrant fragments de deux timbres, oblitération de la perception 118  
    de Tirlemont sur lettre du 17 septembre 1861 pour Lierre, rare 

 

10272 F    20c Bleu, bande verticale de trois, petits défauts sur un timbre, avec belle 11 150 
    oblitération sédentaire EST de Bruxelles sur lettre du 11 août 1862 pour Leipzig,  
    cachet d’entrée allemand par Aix 

 10273 F    20c Bleu, largement margé, oblitération nette de la perception 35 de Dixmude sur 11 120 
    lettre du 10 février 1863 pour Tournai, boîte “I” de Wousnen à côté, superbe 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10268
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10269
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10268
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10269
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10270
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10271
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10270
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10271
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10272
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10273
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10272
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10273


 Lot N°        Symbole(s)    N°. Cat.   Estimation ¤

79David Feldman SA                                                             18-19 avril 2012                                                                                     Belgique  

 

10274
10278

10274 C    40c VERMILLON VIF, belle gomme originale, très bien margé, une qualité 12 2’000 
    exceptionnelle pour ce timbre très rare à l’état neuf, superbe 

   Oblitération	Simple	Cercle	des	Imprimés

 

10275 H J    40c Vermillon, en bloc de quatre avec bord de feuille supérieur, oblitération très 12 1’200 
    inhabituelle à simple cercle des imprimés BRUXELLES P.P., petits défauts mais  
    probablement	unique 

 

10276 F    40c Vermillon, très largement margé avec fragments de quatre voisins, oblitération 4 12 200 
    de la perception d’Anvers sur lettre du 22 avril 1862 pour Londres, superbe 

10277 F    40c Vermillon, bien à très bien margé (fragments de trois voisins), oblitération de la 12 150 
    perception 50 de Gosselies sur lettre pesante (21gr.) du 12 mars 1861 pour Charleroi,   
    superbe 

10278 C    40c Carmin-rose, très largement margé avec fragments de quatre voisins, avec gomme 12a 3’000 
    originale, belle nuance vive, un timbre extraordinaire d’une fraîcheur exceptionnelle,   
    certificat W. Balasse 
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10279 H    OBLITÉRATIONS: Petit lot d’oblitérations comprenant 1c avec losange de points de 12,11,10 700 
    176 de Herk-La-Ville, 1c avec obl. à 8 barres 120 de Tournai, 10c avec cachet PP, 10C avec  
    losange de points 402 de Willebrock en bleu, 20c avec càd simple cercle de Sottegem,   
    40c avec oblitération M.1, 40c avec càd de Bruxelles et bleu, ensemble rare 

	 	 	 Série	Complète	avec	Essai	de	Dentelure

 

10280 F    10c Brun, 20c bleu et trois 40c vermillon avec essai de dentelure de type “gros   10+11+12 15’000 
    piquage,” oblitération de la perception 4 d’Anvers sur lettre du 25 janvier 1863 pour   
    Laurig en Norvège, cachet de passage K.D.O.P.A HAMBURG de 27 janvier au verso et  
   cachet de transit norvégien de SVINESUND du 2 février au recto, certificat Van der Linden 

    Pièce	extraordinaire alliant affranchissement tricolore, essai de dentelure et destination 

 

10281 F    20c Bleu (touché) avec 20c bleu de 1863 dentelé 12 1/2, oblitération 24 de la perception 11+15 700 
    de Bruxelles sur lettre du 10 juillet 1863 pour Gand, rare affranchissement mixte de  
   timbre de même valeur faciale, signée Williame 
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   1863 MÉDAILLONS DENTELÉS (COB 13-16)

   DENTELÉS 12½

 

10282 CC C J    1c Vert-jaune, bloc de 18 montrant trois paires interpanneau, neuf avec belle gomme 13 3’000 
    originale dont 8 exemplaires sans charnière, il est à noter le centrage parfait de tous les  
    timbres ajoutant à l’attrait de ce bloc avec la plus rare des dentelures, couleur vive, superbe 

 

10283
10286

10283 F     10c Brun foncé, paire verticale, oblitération à 8 barres de la perception 24 de Bruxelles 14 100 
    sur lettre du 8 novembre 1863 pour Gand, càd d’ESSAI DE BRUXELLES à côté, TB 
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10284 10287 10289

10284 C J    20c Bleu, bloc de quatre, neuf avec gomme originale, positions 277-278 et 292-293 de 15 200 
    la planche, spectaculaire décentrage, un exemplaire montrant la variété “griffe  
    sur le front”, légères taches de rousseurs 

10285 G  www 20c Bleu, deux exemplaires sur fragment avec oblitération encadrée de Bruxelles, 15 200 
    qqs dents irrégulières mais oblitération rare 

10286 F    20c Bleu, trois exemplaires proprement oblitérés du cachet de la perception 4 15 200 
    d’Anvers sur lettre du 20 août 1863 pour Gènes, TB 

10287 C     40c Carmin-rose, paire verticale (minime point clair dans l’exemplaire du haut), 16 600 
    neuve avec gomme originale, décentrage important vers le bas faisant apparaitre  
    l’inscription “POSTE”, spectaculaire et très frais 

10288 F    40c Carmin rose et bande de quatre du 10c brun-foncé, oblitération losange de points 16+14 400 
    de la perception 12 d’Anvers sur lettre pesante en triple port du 15 novembre 1864 pour  
    Gosselies, combinaison rare

   DENTELÉ 12½ : 13 ½

10289 H J    1c Vert-jaune, en bloc de quatre, oblitération centrale double-cercle LIÈGE 7 SEPT 65, TB 13A 300

Lot 10292
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1029010290 1029010292

10290 H    1c Vert-jaune, bande verticale de 5 avec bord de feuille, oblitérations nettes de BRUXELLES  13A 500 
    (EST), TB, ex Collection Crustin 

10291 G    1c Vert-jaune, bande de cinq plus 10c isolé (débitage au ciseaux), oblitération des imprimés     13A 400 
    GAND P.P. sur petit fragment, composition rare de 15c pour 15 feuilles d’imprimés 

 

10292 F J    Extraordinaire	Affranchissement	Multiple 13A 3’000

    1c Vert-jaune, bloc de SIX ainsi qu’un bloc de quatre, une bande de trois et une paire (ce dernier  
    avec un timbre abimé), oblitération de Bruxelles (Midi) du 30 juin sur bande d’imprimé pour Malines,  
   tarif de 15 centimes pour 15 feuilles d’imprimés, TB et rare 

Pour	découvrir	nos	ventes	internet	"Feldman	Express",	visiter	notre	boutique 
 ou vous enregistrer pour miser en direct  

connectez-vous sur

www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10290
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10293 F J    1c Vert-jaune, en bloc de six verticale, oblitération de Liège du 10 juillet 1865 13A 2’000 
    sur imprimé polycopié, càd d’arrivée allemand au verso, TB 

 

10294 F    1c Vert-jaune, en bande de quatre, planche III, oblitération de Verviers sur 13A 1’500 
    imprimé du 31 mars 1864, très belle variété de double dentelure partielle sur  
    les quatre timbres, spectaculaire 

10295 F    1c Vert-jaune, bande de cinq, débitage au ciseaux, oblitération simple cercle de 13A 400 
    Gilly sur imprimé du 25 novembre 1865 pour Sedan en France, cachet d’entrée  
    BELGIQUE AMB. GIVET C ainsi que cachet de passage à Paris, 

 

10296 F    1c Vert-jaune, oblitération double-cercle de Liège sur bande journal, TB 13A 300
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10297 CC C J    10c Brun foncé, bloc de quatre, neuf avec belle gomme originale, deux exemplaires 14A 200 
    sans charnière, TB 

10298 G J    10c Brun foncé, bloc de quatre, oblitération de la distribution 70 de 14A 200 
    Braine-L’Alleud sur fragment, càd à côté daté du 20 février 1864, peu courant 

 

10299 F J    10c Brun foncé, bloc de quatre (un coin court), oblitération à 8 barres de la 14A 600 
    perception 187 de Lanklaer sur lettre du 7 octobre 1863 pour Bruxelles, TB et rare 

 

10300 F    10c Brun-foncé, oblitération anormale à date double cercle de VITRON du 1er mars 14A 500 
    1864 sur pli pour Arlon, très rare, deux ou trois pièces connues 

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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10301 F    10c Brun foncé, oblitération losange de points 359 de Thuin sur lettre du 15 avril 1864 14A 400 
    pour Marchienne-au-Pont, premier jour d’utilisation du cachet à points, rare et superbe 

10302 F    10c Brun foncé, oblitération cachet à double cercle de Dottignies sur enveloppe 14A 300 
    du 3 novembre 1864 pour Antoing, rare 

 

10303 F    10c Brun foncé, petit ensemble	de	cinq	lettres	superbes montées sur pages, 14A 400 
    provenant respectivement de Frameries, Santhoven, Thuin, Westerloo et Fosses 

 

10304 F    10c Brun foncé, oblitération de la distribution 41 de GHISTELLES (càd du nouveau 14A 200 
    modèle) sur lettre du 9 octobre 1863 pour Ostende, superbe 

10305 F    10c Brun foncé, oblitération losange de points 134 de Fraiture sur petite 14A 200 
    enveloppe (déchirure en haut) du 16 septembre 1864 pour Erezée, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10301
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10302
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10306 F    10c Brun foncé, oblitération E.III sur enveloppe de Liège (origine manuscrite) du 14A 200 
    7 juin 1863 pour Bruxelles, TB 

10307 F    10c Brun foncé, quatre timbres débités aux ciseaux (un avec variété “trait de 14A 150 
    burin après le X de DIX”), oblitération nette du losange de points 12 d’Anvers sur  
    pli du 18 mai 1864 pour Eindhoven au Pays-Bas 

10308 F    10c Brun foncé (2) et 20c bleu, oblitération losange de points 60 de Bruxelles sur 14A+15A 150 
    lettre en double-poids du 11 juin 1864 pour Namur, superbe 

 

10309 CC C J    20c Bleu, bloc de quatre, neuf avec gomme originale, avec bord de latéral droit, 15A 300 
    très frais, superbe 

 

10310 F    20c Bleu, oblitération 10 barres de la perception 24 de Bruxelles sur lettre du 8 avril 1864 15A 700 
    pour Anvers, note manuscrite au verso “1ère adresse parti résidence ignorée” et “2de remise  
   par l’hôtelier le 25/4”, cachet REBUT à côté, rare, ex Collection Scheerlinck 

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux sont disponibles sur 

www.davidfeldman.com

Les lots portant la mention "www" sont illustrés seulement sur notre site internet.
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10311 F    20c Bleu, oblitération losange de points 59 du Bruly sur lettre du 2 juillet 65 pour Silenrieux,  15A 200 
    cachet de la boîte “D” à côté, superbe 

10312 F    20c Bleu, oblitération losange de points O.III sur lettre de Courtray (cachet encadré à côté)  15A 150 
    du 2 juin 1864 pour Gand, superbe 

 

10313 F    20c Bleu avec bord interpanneau en haut, oblitération losange de points 132 de Fontaine- 15A 200 
    L’Évèque sur lettre du 3 juin 1864 pour Courtrai 

10314 F    20c Bleu, oblitération losange de points 87 de Coutrai sur lettre du 17 octobre 1864 pour 15A 150 
    Dunkerque en France, cachet AFFR. INSUFF. 87 à côté et cachet PD annulé par des  
   traits de plumes, taxe au tampon “4” 

 

10315

10316

10317

10315 H J    40c Carmin-rose, bloc de quatre, oblitération losange de points 12 d’Anvers, bien centré 16A 400

10316 H    40c Carmin-rose, deux exemplaires portant l’oblitération encadrée CHARGÉ, superbe et rare 16A 400

10317 H    40c Carmin-rose, oblitération à 8 barres de la perception 208 de St-Josse-ten-Noode,  16A 300 
    un coin plié, rarissime, seulement quatre exemplaires connus du 40 centimes avec  
    cette oblitération 

10318 H  www 40c Carmin-rose, lot comprenant un exemplaire montrant la variété “cercle” (position 300) 16A 200 
    et trois exemplaires montrant la variété “grande griffe” (position 287), bel ensemble 
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10319 G    Série complète ainsi que deux 40c supplémentaires (certains débités aux 16A,15A,14A+ 400 
    ciseaux), oblitération de la losange de points 12 d’Anvers sur petit fragment  
    expédié vers les Antilles espagnoles, timbre de 1/2 real apposé à l’arrivée et  
    oblitéré par un cachet ovale, très rare 

 

10320 F     40c Carmin-rose en paire, oblitération à barres N.1 sur enveloppe d’Anvers (cachet 16A 150 
    encadré) du 19 novembre 1863 pour Paris, TB 

10321 F    40c Carmin-rose, oblitération à barres 123 A.1 sur lettre de Verviers du 8 janvier 16A 120 
    1864 pour Rouen, au verso cachet FRANCE PAR EST. 2, superbe 

 

10322 F    40c Carmin-rose, superbement oblitéré par cachet à barres 123 (effigie dégagée) 16A 100 
    de Verviers sur lettre du 11 mars 1864 pour Vienne 
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10323 H    GUILLOCHIN: 10c, 20c et 40c, tous avec surcharge Guillochin et oblitérés,  14A,15A,16A 200 
    superbe et peu courant 

 

10324 H    ST-JOSSE-TEN-NOODE: 10c, 20c et 40c, tous avec oblitération à 8 barres de la 14A,15A,16A 1’000 
    perception 208 de St-Josse-ten-Noode, oblitération très rare, particulièrement   
    sur le 40 centimes, ce dernier avec certificat Soeteman 

   DENTELÉ 14 ½

 

10325 CC J S    1c Vert-jaune, bloc de 15 avec surcharge SPECIMEN, neuf avec gomme originale sans 13B 2’000 
    charnière, fraîcheur postale, un des plus grands blocs connus avec cette  
    surcharge, superbe, certificat Kaiser 

Echelle des Enchères
 e 50 - 100 e 5 e 500 - 1000 e 50  e 5000 - 10000 e 500
 e 100 - 200 e 10 e 1000 - 2000 e 100 e 10000 - 20000 e 1000
 e 200 - 500 e 20 e 2000 - 5000 e 200 e 20000 - 50000 e 2000
              e   50000 - 100000 e 5000
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10326 H J    1c Vert-jaune pâle, bloc de quatre, oblitération double-cercle d’Anvers du 10 novembre 13B 120 
    1865, TB, signé Pfenninger 

 

10327 F    1c Vert-jaune, bande verticale de cinq, belles oblitérations de Jemappes sur imprimé complet 13B 1’500 
    du 12 novembre 1865 pour la France, càd d’arrivée à Masnières le 13 novembre, superbe 

 

10328 CC C J    1c Vert-jaune pâle, impression huileuse, planche V, bloc de dix neuf avec gomme originale, 13Bb 400 
    en partie sans trace de charnière, 1 ex avec petit aminci, très frais 
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10329 CC C J   10c Brun foncé, bloc de quinze, surchargé SPECIMEN, neuf avec gomme originale, en 14B 3’000 
  S    grande partie sans charnière, léger pli de gomme naturel sur trois timbres, multiple très  
    rare et d’une grande fraîcheur, superbe 

 

10330 CC C J    10c Brun foncé, bloc de neuf, avec gomme originale (6 ex sans charnière), bord de 14B 1’000 
    feuille inférieur, couleur vive, superbe 

10331 C J    10c Brun foncé, en bloc de quatre, bord de feuille droit portant l’inscription 14B 1’000 
    marginale “Timbres Postes Serie FN,°, planche III, positions 254-255 / 269-270,  
    neuf avec gomme originale, très frais et rare 

10332 H  www 10c Brun foncé, lot de 79 timbres, tous oblitérés de losanges de points 14B 120 
    différentes, plusieurs bon bureaux, bonne qualité générale 
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10333 F    10c Brun foncé (2) et 20C bleu, oblitération losange de points 257 de Mouscron sur 14B+15B 150 
    lettre du 17 janvier 1866 pour Paris, au verso cachet FRANCE PAR MOUSCRON,  
    combinaison peu courante 

 

10334 C  DCE   10c Brun-foncé, 20c bleu en paire et 40c vermillon, tous avec surcharge 14B,15B,16B 150 
  S    SPECIMEN, le 40c petit aminci, avec ou sans gomme 

 

10335 F    10c Brun foncé et 20c bleu de 1865, oblitération losange de point 60 sur lettre en 14B+18 1’000 
    affranchissement composé de Bruxelles pour Valenciennes, superbe et rare, certificat Kaiser 

Visite des Lots à Bruxelles 
13-14 avril 2012 

Lieu: Hôtel Le Méridien - Carrefour de l'Europe 3, 
1000 Bruxelles
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10336 C J    20c Bleu, BLOC DE SEIZE, neuf avec gomme originale, impression huileuse, positions 15B 1’000 
    236-239, 251-154, 266-269 et 281-284 de la planche, quelques charnières en renfort  
    et 1ex point clair, multiple de grande fraîcheur 

 

10337 C J    20c Bleu, bloc de six horizontal, neuf avec gomme originale, petite adhérence au 15B 300 
    verso, couleurs vives, TB 

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10336
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10336
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10337
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10337
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10338 C J    20c Bleu, bloc de quatre, neuf avec gomme originale, positions 7-8 et 22-23 de la 15B 200 
    planche, très frais et bien centré 

10339 H G  www 20c Bleu, lot de 103 timbres, tous oblitérés losange de points différentes, 15B 200 
    quelques fragments, bonne qualité générale 

10340 H G  www 20c Bleu, lot de 25 timbres, tous avec oblitérations à barres différentes, 15B 150 
    certains sur fragment, bonne qualité générale 

 

10341 F    20c Bleu, oblitération par un cachet administratif armorié sur lettre de Huy du 25 octobre 15B 400 
    1865 pour Gand, nous ne connaissons pas d’autres exemples de ce type d’oblitération  
    sur cette émission 

 

10342 F    20c Bleu, oblitération de points 99 de Dolhain-Limbourg sur lettre du 23 août 1865 pour 15B 200 
    Tirlemont, note manuscrite “Échantillon sans valeur”, TB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10338
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10338
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10339
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10340
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10341
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10341
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10342
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10342
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   Bloc	de	Six	avec	Inscription	Marginale

 

10343 CC C J    40c Carmin-rose vif, bloc de six avec coin de feuille inférieur portant le numéro  de 16B 5’000 
    planche “1” et l’inscription marginale “Postes Serie F N° 101257 1865”, positions  
    279-280 / 289-290 / 299-300 de la planche, la position 300 montrant la variété  
     “cercle”, neuf avec gomme originale, 1ex point clair, certificat Kaiser et Holcombe  
      
    Pièce	unique d’une fraîcheur et d’une nuance remarquable 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10343
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10343
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10344 CC J    40c Carmin-rose, bloc de quatre avec bord de feuille, neuf avec gomme intacte d’une 16B 1’000 
    fraîcheur remarquable, magnifique multiple de nuance très vive, superbe 

   Un	des	Plus	Grands	Multiples	Connus

 

10345 H J    40c Carmin-rose en BLOC DE QUINZE, oblitération losange de points de la perception 16B 1’500 
    340 de Spa, légers plis d’archive, exceptionnelle 

 

10346 F    40c Carmin-rose, oblitération losange de points 197 de Jemeppe sur lettre de deuil 16B 200 
    insuffisamment affranchie (cachet AFFR.INSUFF / 197) du 3 septembre 1865 pour la  
    France, cachet MIDI III au verso 

10347 H  www OBLITÉRATIONS: Lot six valeurs avec oblitérations double-cercle comprenant 13-16 200 
    Poperinghe, Verviers, Huy, Bruxelles Nord (2) et Orchimont 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10344
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10344
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10345
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10345
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10346
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10346
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10347




LEOPOLD 1ER

GARANTIE	: 
M. Albert Michaux, expert A.I.E.P., a 
contrôlé les descriptions et les lots figurant 
dans ce catalogue.  

Sur cette base, nous garantissons 
l’exactitude de nos descriptions ainsi que 
toutes les pièces de cette vacation.  M. 
Michaux est bien entendu disponible pour 
établir des certificats pour les lots qui en 
sont dépourvus.
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   LEOPOLD 1ER - NOUVEAU TYPE (COB 17-21)

   LA GENÈSE

 

10348 A J    Période	de	la	Commission, Proposition de J. Wiener, bloc de six en rouge surchargé  15’000 
    avec les cadres des six types en bleu, pièce	unique illustrée à la page 75 dans le Stes,   
    superbe pièce de musée (Stes 0400) 

 

10349 P    Période de La Commission, Proposition de J. Wiener, Cinquième proposition,  Épreuve  200 
    du 10 centimes avec cadre vert et centre carmin/rose, rare (Stes 0488) 

 

10350 A    Période de La Commission, Proposition de Charles Wiener, onze essais différents du  2’000 
    médaillon seul montrant les états successifs de gravure, unique, ensemble  
    exceptionnel (Stes 0506-514) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10348
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10348
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10349
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10349
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10350
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10350
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                             10351

                            10352                              10353

10351 P    Période de La Commission, Proposition de C. Wiener, 10 centimes vert en épreuves  300 
    du cadre et du centre séparés sur un même feuillet, en relief, TB, rare (Stes 0535)

10352 P    Période de La Commission, Proposition de C. Wiener, Épreuve du coin en deux couleurs  300 
    du 10 centimes avec cadre bistre/gris et centre brun/rouge sur petit feuillet papier blanc,   
    rare (Stes 0545) 

10353 P    Période de La Commission, Proposition de C. Wiener, Épreuve du coin en deux couleurs du  300 
    10 centimes avec cadre bleu et centre rose sur grand feuillet papier blanc, quelques infimes  
   tâches, rare (Stes 0557) 

 

10354 P    Période de La Commission, Proposition de C. Wiener, Épreuve du coin en deux couleurs  300 
    du 10 centimes avec cadre brun/rouge et centre bleu sur petit feuillet jaune, rare (Stes 0573) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10351
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10352
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10353
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10351
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10352
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10353
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10354
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10354
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10355 F A    Période de la Commission, Proposition de C. Wiener, Projet d’une enveloppe-lettre  1’500 
    constitué d’un essai apposé d’un 10 centimes brun-ocre dont le centre est collé  
    sur le cadre et est achevé à la plume, pièce unique, ex Collection Dr Stibbe 

 

10357

10356

10358

10356 P    Période de La Commission, Proposition de J. Dargent, Épreuve du coin en deux couleurs  150 
    du 20 centimes avec cadre brun et centre bleu sur papier blanc (Stes 0623) 

10357 P    Période de La Commission, Proposition de J. Dargent, Épreuve du coin en deux couleurs  150 
    du 20 centimes avec cadre lie de vin et centre vermillon sur papier blanc (Stes 0629) 

10358 P    Période de La Commission, Proposition de J. Dargent, Épreuve du coin en deux  200 
    couleurs du 20 centimes avec CENTRE RENVERSE en brun-chocolat et cadre bleu, fente  
    en bas à droite (Stes 0643) 

 

10359 P    Proposition	De	La	Rue, non adoptées, Deuxième proposition, Épreuve du coin du 20c  200 
    en noir sur papier blanc glacé cartonné, rare, ex Collection Hansen (Stes 1074) 

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10355
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10355
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10357
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10356
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10358
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10356
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10357
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10358
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10359
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10359


 Lot N°        Symbole(s)    N°. Cat.   Estimation ¤

103David Feldman SA                                                             18-19 avril 2012                                                                                     Belgique  

 

10360

10361

10362

10360 P    Proposition De La Rue, non adoptées, Deuxième proposition, 30c Épreuve du coin en  500 
    mauve sur carton blanc glacé,	peut-être	unique, ex Collection Hansen (Stes 1084) 

10361 P    Proposition De La Rue, non adoptées, Troisième proposition, planche de dix du 10c  1’000 
    noir sur papier épais (pas carton), unique, ex Collection van der Auwera (Stes 1131) 

10362 P    Proposition adoptées De La Rue, 30 centimes, Épreuve de la planche en vert/jaune  500 
    en panneau complet de 50 sur papier blanc lisse, rare (Stes 1190) 

La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro (¤)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10360
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10361
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10362
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10360
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10361
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10362
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10363 P    Propositions	de	J.	Delpierre, troisième proposition, huit épreuves du coin (cinq  240 
    couleurs différentes), TB (Stes 1415, 1416, 1418, 1419) 

   ÉMISSION

 

10364 C J    10c gris perle en bloc de vingt, dent. 14 1/2 x 14, neuf, très bon centrage et très rare 17 1’000 
    en multiple 

 

10365

10367ex

10367ex

10365 C    10c gris perle NON DENTELE bord de feuille, neuf, TB, signé Williame 17 65

10366 H  www 10c gris perle, lot de deux cent timbres tous obl. losange différents, nombreux bons 17 300 
    bureaux, bonne qualité générale  

10367 H    10c gris perle, réimpression de 1895 non dentelé annulé par oblitération Van den 17,21 500 
    Peereboom du 14.11.1904, plus 1F violet, réimpression de 1895 non dentelé annulé  
    par oblitération Van den Peereboom du 14.06.02, TB, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10363
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10363
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10364
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10364
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10365
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10367
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10367
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10365
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10366
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10367
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10368 F    10c gris perle obl. M.3 sur lettre du 21.07.66 avec griffe encadrée “CHATELINEAU” 17 300 
    et 10c gris obl. M6 sur lettre du 22.09.68 avec griffe manuscrite “Chatelineau”, TB,  
    paire intéressante 

 

10369 F    10c gris perle oblitéré losange de points 77 sur lettre du 16 mars 1869 vers Namur 17 200 
    avec utilisation exceptionnelle du cachet “Charleroy P.P.” réservé aux imprimés  
    et utilisé uniquement en mars et avril 1869, très rare 

10370 F    10c gris perle obl. losange 403 sur lettre de Winghe-Saint-Georges 12.01.66 pour 17 200 
    Lierre avec griffe “AFFR. INSUFF. 403” et boîte “B”, taxe “2” manuscrite, TB 

 

10371 F    10c gris perle annulé anormalement par le cachet à date de Beauraing 13.03.67 sur 17 200 
    une lettre pour Wellin, TB 

10372 F    10c gris perle en bande de trois obl. losange 363 sur lettre de Tournai du 21.02.67 17 200 
    pour Lille, France, avec mention manuscrite “11gr Afft rectifié”, càd d’entrée  
    Belgique Lille, TB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10368
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10368
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10368
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10369
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10370
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10369
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10370
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10371
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10372
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10371
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10372
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10373 F    10c gris perle annulé anormalement par le cachet à date de Gosselies 8 février 1866 17 200 
     (très belle frappe) sur une lettre locale, TB 

10374 F    10c gris perle obl. losange 22 sur lettre d’Auvelais 29.08.67 pour Namur, réexpédiée 17 200 
    vers Bruxelles, griffe “AFFR. INSUFF. 371” apposée au bureau de Saint-Gilles et annulée  
   à la plume, réexpédiée vers Namur le 3 septembre 1867, TB, rare 

 

10375 F    10c gris perle obl. losange 252 sur lettre de Mons pour Gand avec griffe “AFFR. 17 100 
    INSUFF. 252” et taxe manuscrite “2”, TB 

10376 F    10c gris perle oblitéré par losange E.IV sur lettre d’Andenne du 02.08.69 pour 17A 200 
    Namur avec superbe griffe linéaire “ANDENNES”, boîte hexagonale “X” de Seilles, TB 

 

10377 F    Griffe encadré “PD” annulant 10c gris et 20c bleu sur lettre de Liège 12.12.66 17+18 500 
    pour Bordeaux, arrivée 14.12 au dos, TB, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10373
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10374
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10373
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10374
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10375
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10376
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10375
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10376
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10377
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10377
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10378 F    10c gris perle + 20c bleu obl. losange 264 sur lettre de Namur pour l’Allemagne avec 17+18 200 
    griffe “AFFR. INSUFF. 217” annulée au crayon bleu, cachets d’arrivée au dos, pli d’archive  
    traversant les timbres sinon TB, rare

10379 F    Rare cachet “Camp de Beverloo” du 02.03.69 sur lettre avec 10c gris et 20c bleu pour 17+18 200 
    la France, càd transit Dinant 03.03 et arrivée Reims 03.03 au dos, quelques oxydations  
    sur les dents, TB, rare 

 

10380 C J    20c bleu en bloc de six, dent. 14 1/2 x 14, neuf, petite rousseur à deux timbres sinon 18 400 
    très belle fraîcheur et belle couleur vive, rare en multiple, ex Collection Burrus 

10381 H  www 20c bleu, lot de cent quarante timbres tous obl. losange différents, plusieurs bons 18 200 
    bureaux, bonne qualité générale 

 

10382 F     20c bleu en paire obl. losange 361 sur lettre de Tirlemont du 22.01.68 en double port 18 150 
    vers Lierre, griffe “AFFR. INSUFF. 361” annulé à la plume, TB 

10383 F    20c bleu, deux exemplaires, obl. losange 60 sur lettre de Bruxelles 14.11.68 pour le 18 400 
    Danemark, transit ambulant Verviers-Koeln au dos et arrivée, TB, destination rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10378
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10379
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10378
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10379
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10380
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10380
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10381
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10382
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10383
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10382
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10383
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10384
10387

 10384 F    20c bleu obl. losange 305 sur lettre en port frontalier de Quiévrain 22.06.69 pour la France 18 300 
    avec cachet octogonal télégraphe apposé en plus du cachet normal, TB, rare 

10385 F  www 20c bleu obl. losange 413 sur lettre de Liège 26.12.68 pour Paris avec griffe “AFFR. INSUFF.  18 200 
    413” apposée à deux reprises et taxation “3” décimes manuscrite, TB 

 

10386 C J    20c bleu-outremer en bloc de vingt-cinq, dent. 15, neuf, deux timbres amincis, rare 18A 2’400 
    en grand multiple 

10387 F    20c bleu outremer utilisé tardivement et annulé par le cachet à date Tournai 18A 150 
    07.11.77 sur lettre pour Bruxelles, TB 

10388 H DCE  www 30c brun foncé, étude des différentes impressions et nuances sur pages (un neuf 19 100 
    et 14 obl.) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10384
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10387
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10384
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10385
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10386
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10386
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10387
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10388
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10389 H    30c brun foncé oblitéré losange français “4060” d’Uzès en complément de 19 40 
    l’oblitération belge trop faiblement apposée, TB 

 

10390 F     30c brun foncé en paire sur lettre de Hal 17.12.67 pour l’ESPAGNE avec au dos càd 19 600 
    France Midi I biffé et remplacé par Espagne MIDI II, arrivée Valladolid, TB, rare 

 

10391 F    30c brun foncé sur lettre CHARGÉ locale réadressée plusieurs fois, TB, rare ainsi 19 400

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10389
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10389
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10390
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10390
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10391
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10391
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10392 F    30c brun foncé sur lettre de Liège 11.08.69 pour ALGER, transit et arrivée au 19 400 
    dos, TB, destination rare 

 

10393 F    30c brun foncé sur lettre CHARGÉ locale de Namur 27.06.66 avec càd répété au 19 200 
    dos et cachets de cire, TB 

10394 F    30c brun foncé utilisé tardivement et oblitéré par càd de Gand 10.10.1874 sur 19 120 
    lettre pour la France, raccourcie en bas, TB 

 

10395 CC C J    30c brun-bistre en bloc de six, dent. 15, un des plus grands blocs connus, très 19A 1’500 
    frais, très rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10392
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10392
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10393
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10394
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10393
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10394
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10395
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10395
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10396 C H    30c brun-bistre, dent. 15, annulé par l’oblitération Van den Peereboom Bruxelles 19A 200 
    départ 25 fevrier 1902, TB, très rare, présumé unique, signé W. Balasse 

 

10397 F     30c brun-bistre pâle, deux paires, sur lettre pesante d’Anvers 08.05.68 pour Madrid 19A 600 
    avec càd Espagne Midi II et arrivée au dos, TB, rare 

 

10398 F    Affranchissement composé de deux 30c brun et deux 40c rose sur lettre en double 19+20 400 
    port de Liège 02.07.69 pour Rome, ambulant France Midi II au dos, TB 

  

10399 S    30c brun foncé et 40c rose pâle non dentel avec surcharge SPECIMEN, TB 19+20 150

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10396
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10396
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10397
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10397
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10398
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10398
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10399
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10399
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10399
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   Deux	Pièces	Uniques

 

 

10400 C DCE   40c rose pâle NON DENTELÉ en bloc de quatre grand coin de feuille intégral avec 20 5’000 
  J   n° de planche 1, toujours sans gomme, deux oxydations et pli en marge, pièce  
    unique, plus le même bloc en version dentelé, neuf, pièce unique, TB, ensemble  
    exceptionnel, signé Williame 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10400
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10400
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10400
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10401 F     40c rose pâle en paire sur lettre en quadruple port de Namur 11.03.67 via Bruxelles 20 600 
    et St Joost ten Node pour Schaerbeek avec griffe “AFFR. INSUFF. 264” biffée à  
    l’encre, griffe “Gouverneur de la Province de Namur” et sceau de cire au dos, rare,  
    signé Corneille, ex Collection Burrus 

10402 F     40c rose pâle en paire sur lettre en QUADRUPLE port de Bruxelles pour un Aide de 20 300 
    Camp de S.M. le Roi des Pays-Bas à La Haye, mention manuscrite au recto “doit  
    recevoir la grande Croix de l’ordre militaire Royal du Christ du Portugal”, arrivée  
    et sceau de cire au dos, quelques oxydations, TB 

 

10403

10404

10405

10408

10403 F     40c rose pâle en paire sur lettre CHARGÉ de St-Josse-ten-Noode 29.07.96 pour 20 150 
    Paris, cachets de cire et arrivée au dos, TB 

10404 F     40c rose pâle en paire sur lettre triple port de Gand 27.04.67 pour Lierre, plus 20 80 
    40c rose pâle sur lettre de Gand 17.07.67 pour Lierre, TB 

10405 F    40c rose pâle obl. losange 21 sur lettre CHARGÉ de Audenarde 25.09.68 pour 20 200 
    Erembodegem avec mention manuscrite “retour à l’expéditeur”, TB, rare ainsi 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10401
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10402
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10401
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10402
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10403
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10404
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10405
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10408
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10403
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10404
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10405
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10406 F    40c rose pâle sur lettre de Tubize 03.10.69 pour les ETATS PONTIFICAUX, marque de 20 300 
    passage en bleu FRANKREICH AACHEN et griffe violette PD, boîte rurale B, càd  
    arrivée Subiaco au dos, TB, très décoratif 

 

10407 F    40c rose pâle obl. losange 272 sur lettre CHARGÉ de Nivelles 21.05.68 pour 20 150 
    Merbes-le-Château, TB 

10408 F    40c rose pâle sur lettre de Spa 23.08.69 pour Gênes et réexpédiée, divers 20 80 
    transit et arrivée au dos, TB 

 

10409 C J    40c rose carminé en bloc de huit neuf, renforcé, fautes, très rare grand multiple 20a 800

10410 C J    40c rose pâle en bloc de quatre neuf, dent. 15, un timbre aminci, infimes 20A 800 
    oxydations au verso, très rare, signé Williame 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10406
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10406
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10407
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10407
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10408
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10409
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10410
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10409
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10410
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10411 C H    40c rose carminé, dent. 15, avec surcharge SPECIMEN et annulé par oblitération 20Aa 150 
    Van den Peereboom du 14.11.04, pli en coin sinon TB, unique ainsi 

 

10412 F    20c bleu +40c rose (x3) sur lettre en double port de Liège 27.03.69 vers Rome, 20+18 300 
    ambulant et arrivée au dos, quelques oxydations et défauts de dentelures, rare 

 

10413 F    1F violet en bande de trois sur lettre en double port de Anvers 07.08.70 pour 21 1’500 
    Buenos-Ayres en Argentine par la voie anglaise, càd “Angleterre par Ouest I” et  
    transit Londres au dos, TB, très rare 

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10411
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10411
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10412
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10412
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10413
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10413
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10414 F    1F violet sur lettre pesante (11gr) de Verviers 04.10.67 pour Rome avec griffe 21 1’500 
    “AFFR. INSUFF. 374” et taxe “22” au tampon, ambulant France Midi IV et arrivée au  
    dos, TB, exceptionnel et unique 

10415 C J    1F CHOU-ROUGE en bloc de six neuf, dent. 14 1/2 x 14, bien centré, oxydations, le 21a 7’500 
    plus grand bloc connu de cette nuance si rare, pièce majeure de l’émission de 1865  
    et de la Philatélie Belge, unique, ex Collections Caroly et Hansen 

 

10416 H J    1F violet foncé dit Chou-Rouge en bloc de quatre oblitéré losange 70 d’Anvers 21a 600 
    Station, TB, rare, ex Collection Hansen

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10414
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10414
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10415
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10416
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10416


 Lot N°        Symbole(s)    N°. Cat.   Estimation ¤

117David Feldman SA                                                             18-19 avril 2012                                                                                     Belgique  

 

 

10417 F    1F violet + 10c gris perle sur lettre RECOMMANDÉ d’Anvers 01.07.69 pour la France, 21+17 800 
    descriptif du chargement et arrivée au dos, rare 

10418 F    1F violet et 20c bleu-outremer (pi d’archive) sur lettre de Bruxelles 13.10.70 pour 21+18A 500 
    Madrid, ambulant Espagne Midi II et arrivée en Espagne au dos, rare 

 

10419 F    1F violet +40c rose (épidermure) sur lettre d’Anvers 16.06.67 pour les Etats-Unis avec 21+20 1’200 
    griffe “PAID ALL”, griffe “AM. PACKET” au dos, TB, très rare ( 3 ou 4 lettres connues) 

 

10420 F    1F violet et 40c rose sur lettre en double port de Bruxelles 30.04.70 pour Rome, 21+20 800 
    ambulant et arrivée au dos, TB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10417
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10418
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10417
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10418
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10419
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10419
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10420
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10420
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10421 F    1F violet +40c rose (x2) sur lettre de Bruxelles 26.12.70 pour Madrid, ambulant 21+20 600 
    Espagne Midi II au dos, TB, rare 

   AFFRANCHISSEMENTS MIXTES, COMPOSÉS, ETC.

 

10422  DFE    20c bleu en affranchissement mixte avec 2c Petit Lion en paire sur devant d’imprimé 18+23 750 
    de Gand 16.09.67 pour la France, TB, très rare 

 

10423 F    40c rose pâle +10c vert de 1869 sur lettre (ouverte entièrement) d’Ostende 20+30 300 
    07.11.70 pour les Etats-Unis, arrivée du 19.11, affranchissement mixte rare 

10424 DFE    Affranchissement mixte 40c rose avec 20c bleu de 1869 sur devant de lettre en double 20+31 200 
    port de Verviers 17.01.70 pour la France, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10421
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10421
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10422
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10422
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10423
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10424
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10423
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10424
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   Exceptionnel	Affranchissement	Mixte	avec	l’Autriche

 

10425 F    Lettre recommandée de Gratz 04.04.73 pour Ingelmunster avec 10kr bleu (x2),  21+20 6’000 
    réexpédiée vers Paris avec deux 40c rose (un déf.) oblitérés Ingelmunster 07.04.73,  
   texte émouvant de demande de fonds d’un capitaine en pension ne pouvant plus  
   nourrir sa famille, superbe et rarissime 

   Exceptionnel	Affranchissement	Mixte	Chargé	pour	la	Russie

 

10426 F    1F violet +40c rose de 1870 sur lettre CHARGÉ en triple port avec griffe RECOMMANDÉ 21+34 1’500 
    de Liège 31.01.73 pour Moscou, transit Prusse et arrivée Moscou au dos, TB,   
    exceptionnel et unique 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10425
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10425
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10426
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10426
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   Belgique - La Collection Karpov, 2ème Partie
   Jeudi 19 avril 2012 à 10h30
   1866-67 PETIT LION (COB 22-25) 
   LA GENÈSE

 

10427 E    Type non adopté, trois épreuves des coins du 1c par Delpierre et gravés par  1’000 
    Dargent, en noir sur petit feuillet papier Chine mince, très rare (Stes 1279-81) 

 

10428 10430
10431

10428 E    Type non adopté, épreuve du coin du 2c dessiné par Delpierre et gravés par Dargent,   400 
    en noir sur petit feuillet papier Chine mince, léger aminci en marge, très rare (Stes 1282) 

 

10429 E    Type non adopté, trois épreuves des coins du 5c dessinés par Delpierre et gravés par  1’000 
    Dargent, en noir sur petit feuillet papier Chine mince, très rare (Stes 1283-85) 

10430 E    6c Non émis, deuxième état, épreuve du coin inachevé en noir, rare (Stes 1355)  200

10431 E    6c Non émis, épreuve du coin achevé en violet foncé sur papier Chine, TB (Stes 1365)  150

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10427
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10427
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10427
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10427
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10428
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10430
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10431
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10428
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10429
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10429
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10429
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10429
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10430
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10431
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10432 E    6c Non émis, épreuve du coin achevé (avec brisure) en gris/noir sur papier moyen, TB (Stes 1374)  150

 

10433 E    6c Non émis, épreuve du coin achevé, type II, en brun-rouge sur papier blanc glacé (1384)  100

 

10434 E    8c Non émis, fond à droite inachevé, épreuve du coin en noir sur papier mince grisâtre (1395)  300

 

10435 E    8c Non émis, quatre épreuves du coin achevé en noir (impression mal venue), gris-noir,  400 
    brun-rouge foncé et vert-jaune sur papier blanc glacé (1398-99, 1401, 1404) 

Echelle des Enchères
 e 50 - 100 e 5 e 500 - 1000 e 50  e 5000 - 10000 e 500
 e 100 - 200 e 10 e 1000 - 2000 e 100 e 10000 - 20000 e 1000
 e 200 - 500 e 20 e 2000 - 5000 e 200 e 20000 - 50000 e 2000
              e   50000 - 100000 e 5000

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10432
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10432
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10433
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10433
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10434
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10434
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10435
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10435
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10435
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10435
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10435
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10436 E    8c Non émis, épreuve collective du coin achevé en brun/rouge, noir et bleu pâle sur  1’000 
    carton chamois, TB (Stes 1408-10) 

 

10437  E P    Groupe de diverses épreuves dont épreuves des coins adoptés des 1c et 2c, 6c non émis  2’000 
    sur papier glacé, 2c bleu réimpression de 1895 sur feuillet, réimpressions de 1929 avec  
    grand bord de feuille, réimpressions de 1945 en paire avec bdf, une proportion importante  
   de réimpressions Moens, à examiner 

 

10438 P    Réimpression de 1945 “Eisenhower/Montgomery” en couleur adoptées : série complète  100 
    de 4 valeurs avec grands bords de feuilles latéraux à gauche (RP126, 127, 131, 135) 

   ÉMISSION

 

10439 CC C J    1c gris non dentelé en bloc de quatre neuf avec bord de feuille inférieur portant l’inscription 22 800 
     “...BRES POSTE CONTRÔLE” en bleu, variété “tâche blanche” sur le deuxième timbre, TB, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10436
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10436
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10437
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10437
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10437
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10438
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10438
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10439
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10439
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10440 CC C J    1c gris non dentelé en bloc de quatre neuf (paire inférieure sans charnière) avec bord de 22 500 
    feuille, variété “boule blanche” en-dessous du centime sur le troisième timbre, TB, rare 

 

10441 C     1c gris non dentelé en paire avec voisins en haut, impression très fine, gomme blanche 22 400 
    et mince, papier très mince, vraisemblablement 4ème tirage de 1869 non émis,   
    six pièces connues 

 

10442 C H    1c gris avec annulation Van den Peereboom 25.02.02, plus même annulation sur 23 300 
    réimpression du coin de 1895 du 2c bleu et du 5c brun tous deux non-dentelés, TB 

 

10443 F    1c gris-noir, dent. 15, six exemplaires sur imprimé de Bruges du 15.01.69 pour 23Ab 500 
    Zedelghem, affranchissement rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10440
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10440
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10441
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10441
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10442
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10442
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10442
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10442
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10443
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10443
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10444 F    1c gris-noir(x2) +5c brun sur imprimé d’Anvers 24.06.69 pour Marseille, TB, un 23A+25A 200 
    timbre manque ?, affranchissement très rare et vendu tel quel 

 

10445 CC C J   2c bleu avec surcharge SPECIMEN en bloc de quatre neuf, en partie sans charnière, 24 240 
  S    TB, rare ainsi 

10446 CC  S    2c bleu avec surcharge SPECIMEN et 5c brun idem en paire (gomme perturbé avec 24,25 200 
    timbre de droite léger pli de gomme), neuf sans charnière, TB 

10447 F    2c bleu sur bande d’imprimé de Liège septembre 1869 pour Wandre, TB, rare 24A 300

   Affranchissement	mixte	exceptionnel

 

10448 F    2c bleu de 1866 (x2) en combinaison avec 1869 1c vert + 20c bleu sur lettre de 24+26+31 1’000 
    Chatelineau 13.02.80 pour Paris, des défauts, grande rareté 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10447
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10444
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10444
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10445
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10446
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10446
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10445
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10446
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10447
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10448
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10449
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10449 CC C J    5c brun en bloc de six neuf (paire du haut avec charnière), points de rouille léger 25 500 
    au verso, très frais, rare 

 

10450 C    5c brun jaunâtre, dent. 14 1/2 x 14 en panneau maximum de 50 timbres, probablement 25b 5’000 
    le plus grand ensemble subsistant 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10449
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10450
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10450
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10451 F    5c brun oblitéré càd “Anvers PP” sur imprimé d’Anvers pour Amiens 28.11.69 avec 25A 240 
    càd de passage par Erquelines, TB 

 

10452 F    5c brun clair oblitéré losange de points 197 sur imprimé de Jemeppe 23.11.69 pour 25A 400 
    Carignan en France, au verso càd France par Charleroy et arrivée, TB, rare 

10453 F    5c brun sur imprimé (avis de naissance) de Courtrai 31.07.69 pour Lille avec càd 25A 200 
    de passage “Belgique Lille”, TB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10451
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10451
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10452
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10453
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10452
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10454 F    5c brun-bistre en 3 bandes de 5 et 3 isolés sur fragment, les timbres du bascoupés,  25Aa 600 
    oblitérés Bruxelles 19.07.70, le plus grand ensemble oblitéré connu, ex Collection  
   Corbisier de Meautsart 

 

10455 F    5c brun-bistre +5c brun-roux sur lettre de Mons 18.06.72 pour Falisolle, arrivée 25Aa+25Ab 1’000 
    Tamines au dos, TB, rare 

 

10456 CC C H   Lot de diverses pièces dont 1c non dentelé en bloc de quatre neuf coin de feuille 22/25 1’200 
   J S    intégral, 2c bleu en bloc de dix neuf (sans gomme), 5c brun en bloc de six neuf  
    très frais, 2c (x3) et 5c avec surcharge SPECIMEN, 1c non dentelé en bande quatre  
    oblitéré, 2c bleu en bande de quatre oblitéré, etc., TB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10454
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10454
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10455
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10455
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10456
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10456
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10456
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10456
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   1869-83 NOUVEAUX TYPES ET NOUVELLES VALEURS (COB 26-37)

   LA GENÈSE

 

10457 A    Proposition de Hannoteau, Épreuve du coin d’un 5c avec profil en relief et cadre bleu,   300 
    fond noir peint à la main, très rare, léger pli en coin 

 

10458 E    Propositions de C. Wiener, troisième proposition, quatre épreuves: deux au type I en gris/noir  1’000 
    et en bleu avec cercle de 45mm autour; deux au type II en bleu sur papier Chine ou noir (impression 
   mal venue) sur papier cotonneux, quelques défauts mais rare (Stes 1491, 1494, 1499, 1511) 

 

10459 P    Proposition de De La Rue, Epreuve en noir sur carton blanc glacé avec mention “Oct.  600 
    13, 1866” au composteur et “N°1” manuscrit, TB, très rare (Stes 1536) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10457
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10457
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10458
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10458
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10458
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10458
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10458
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10459
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10460 E    Épreuve du coin du 1c, type non adopté, sur papier Chine, TB, rare (Stes 1553)  300

 

10461 P    Épreuve des coins définitifs en noir y compris un 6 centimes non émis: 1c, 2c,  3’000 
    5c, 6c, 8c, 10c, 20c, 30c, 40c ,1F, très rare (Stes 1559, 76, 1601, 1613, 1627,  
    1638, 1660, 1681, 1690, 1718) 

 

10462 P    Épreuve des coins définitifs en brun y compris un 6 centimes non émis: 1c, 2c,  3’000 
    5c, 6c, 8c, 10c, 20c, 30c, 40c ,1F, très rare, deux ou trois séries connues (Stes  
    1560, 77, 1602, 1614, 1628, 1639, 1661, 1682, 1691, 1719) 

 

10463 P    Épreuve des coins ou des planches en bistre sur papier épais: 6c non-émis et 10c,  500 
    déf., très rare (Stes 1563, 1642) 

 

10464 P    Épreuve des coins ou des planches en bleu-gris sur papier épais: 5c (pelurage) et  500 
    6c non-émis (déf.), très rare (Stes 1564, 1618) 

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10460
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10460
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10461
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10461
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10461
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10462
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10462
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10462
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10463
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10463
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10463
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10464
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10464
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10465 E    Épreuve du coin du 30c type 3, type non adopté, en noir sur papier Chine collée  600 
    sur un carton, et idem avec type 4, TB, rare (Stes 1573, 1575) 

 

10466 P J    Epreuves des planches en couleurs adoptées sur papier rose, tous en blocs de quatre  2’400 
    coin de feuille, ex Ferrari, seules trois séries connues en blocs de quatre (Stes  
    1579, 1607, 1621, 1636, 1644, 1665, 1686, 1694, 1723) 

  

10467 P    Épreuve de la planche en double impression : 1c sur papier rose avec croix de repère en bdf,   400 
    1c dont une impression renversée sur papier rose vif, 5c ocre (sur papier rose et sur papier  
   rose vif), 10c dont une impression renversée, TB (Stes 1581, 1584, 1622, 1623, 1646) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10465
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10465
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10465
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10466
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10466
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10466
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10467
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10468  P    Épreuve du coin du 1c vert en paire tête-bêche, avec gomme, TB, très rare (Stes 1585)  300

 

 

10469 P    Épreuve des coins ou des planches en rose sur papier épais: 1c, 2c, 5c, 8c, 10c,  1’000 
    quelques déf., très rare (comme Stes 1586) 

 

10470 P    Épreuve du coin du 8c violet sur papier blanc, très rare (Stes 1630)  500

 

10471  P    Épreuve de la planche en double impression : 10c en paire dont une impression  150 
    renversée et bdf avec croix de repère, aminci, rare (Stes 1646) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10468
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10468
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10469
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10469
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10469
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10470
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10472 P S  J    Épreuve de la planche du 10c en jaune-olive avec surcharge SPECIMEN encadrée en  300 
    bloc de 4 plus isolé, aussi en couleur orange-brun, vert-bleu et bleu vif, TB (Stes  
    1649, 1651, 1653, 1655) 

 

10473 P    Épreuve du coin du 40c en rose lilacé sur carton fort, très rare, non mentionnée  500 
    dans Stes (cf Stes 1689) 

 

10474 P    Épreuve du coin du 50c, type adopté, en noir sur papier Chine, TB, très rare (Stes 1696)  500

 

10475 A    Essai de Charles Wiener, moulage en plâtre de l’effigie de Léopold II pris sur une de ses  500 
    médailles, pièce unique de la genèse de la première enveloppe postale belge 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10472
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10472
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10473
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10473
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10474
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10474
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10475
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10476 S    Grande feuille présentant les n°26 à 28, 32 et 34 à 37 tous surchargés SPECIMEN avec en  3’000 
    regard de chacun d’eux une vignette de la même nuance, indication du pigment à utiliser et  
   consommation annuelle à prévoir, datée “12 APR 81”, unique,	pièce	de	musée 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10476
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10476
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10477 P    Épreuves de la planche sur papier rose des 1c au 1F sauf les 25c et 50c, certains  500 
    avec bdf, TB 

 

10478 CC C     Réimpression de 1945 dite de “Einsenhower”, du 1c au 1F, tous en paires bdf, TB  300

 

 

 

10479 C DCE    Lot de 17 timbres avec surcharges SPECIMEN différentes: 1c, 2c, 5c, 8c, 10c (x4), 20c (x3),   1’000 
 S    25c (x3 dont un non dentelé), 40c (x2), 50c, quatre timbres déf. sinon TB, rare 

Visite des Lots à Bruxelles 
13-14 avril 2012 

Lieu: Hôtel Le Méridien - Carrefour de l'Europe 3, 
1000 Bruxelles

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10477
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10477
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10478
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10478
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   ÉMISSION

 

10480 CC C    1c vert en panneau de 50, neuf, inscription en marge “Timbres-Poste Série P N°=287880 26 800 
 J   1880”, rare (COB e2’500) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10480
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10480
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10481 CC C    2c bleu en panneau de 50, neuf, inscription en marge “ATELIER DU TIMBRE”, rare (COB 27 1’400 
 J   e4’250)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10481
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10481
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10482 10484

10482 CC C    2c outremer en bloc de vingt, neuf (quatre timbres avec charnière), coin de feuille 27a 500 
 J   avec numérotation et “DEPOT 1882”, TB, rare 

 

10483 CC    2c BLEU DE PRUSSE en bande de trois, neuf sans charnière, superbe, très rare 27b 1’200

10484 CC J    2c outremer vif en bloc de vingt, neuf sans charnière, pli de gomme sur quatre 27A 350 
    timbres et début de séparation entre la 3ème et 4ème rangée, très frais 

Facilités de Paiement
Facilités de paiement: La Maison DAVID FELDMAN S.A. accorde, selon sa libre appréciation, des facilités de paiement 
aux acheteurs.  L'acheteur au bénéfice de telles facilités paie un montant minimum de 25% du montant total de la facture 
dès réception de celle-ci puis acquitte le solde encore dû en mensualités égales sur une période de 6 mois maximum. Un 
intérêt mensuel plus les frais encourus au taux de 1% sont perçus, à partir de la date de la vente, par la Maison DAVID 
FELDMAN S.A. L'intérêt est débité chaque mois au compte du client. En cas d'octroi de facilités de paiement, la Maison 
DAVID FELDMAN S.A. garde les lots adjugés jusqu'au paiement intégral des montants dus par l'acheteur, étant précisé que  
l'acheteur peut, en tout temps avant livraison, examiner la marchandise acquise auprès de la Maison DAVID FELDMAN 
S.A. Par ailleurs, l'acheteur perd tout droit de réclamation tel que prévu, 30 jours après la date de la vente aux enchères.

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10482
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10484
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10482
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10483
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10483
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10484
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10485 CC C    5c ambre en feuille complète de 100 avec mention manuscrite “Approuvé comme type 28 12’000 
    de nuance et de couleur L’ingénieur en Chef Directeur des Télégraphes,” inscription  
     “Timbres-Poste Série 0 N° 138748 1881”, pièce	unique 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10485
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10485
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10486 F    5c ambre +10c vert obl. Gand 27.07.82 sur enveloppe d’Angleterre avec 2 1/2d bleu 28+30 1’000 
    pour Gand avant sa réexpédition vers l’Allemagne, arrivée au dos, TB, très rare 

 

10487 F    5c ambre +10c vert sur carte-lettre à10c obl. Bruxelles 15.12.1882 pour Leipzig, 28+30 300 
    superbe tricolore et PREMIER	JOUR de cette carte-lettre, exceptionnel 

10488 F    5c ambre et 50c gris sur lettre CHARGÉ d’Anvers 25.10.79 pour Boom, cinq beaux 28+35 300 
    cachets de cire et arrivée au dos, TB 

10489 F    5c ambre en combinaison avec 1883 10c rose sur enveloppe postale à 10c de Bruxelles 28+38 150 
    18.04.84 pour l’Allemagne, arrivée au dos, bel affranchissement tricolore 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10486
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10486
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10487
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10490 CC    8c mauve en panneau de 50, neuf sans charnière (sauf sur le bdf), très frais, 29b 8’000 
    très rare (COB e19’500 pour isolés) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10490
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10490
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10491 C J    8c mauve en bloc de quatre neuf avec bord de feuille et variété “cadre gauche 29b 150 
    interrompu” sur le deuxième timbre, centrage parfait et très frais 

 

10492 F     8c mauve (deux paires et un isolé) + 5c ambre sur lettre recommandé de Gand 29+28 2’000 
    22.07.76 pour la France, le coin d’une paire arrondi sinon TB, arrivée au dos,   
    affranchissement rarissime 

 

 

10493 H F    10c vert, superbe collection sur l’oblitération cercle de points de Bruxelles (utilisée 30 1’000 
    de novembre 1879 à mai 1880) comprenant 100 timbres et 10 lettres/documents,  
   ensemble remarquable et impossible à reconstituer aujourd’hui 

10494 H   www 10c vert, superbe collection du cachet double cercle sur lettres en neuf volumes avec 30 1’500 
    nombreuses bonnes et très bonnes places comme Alveringhem, Ardoye, Assenede, Basel,   
    Bouwel, Brecht, Cruyshoutem, Eerneghem, Ertuelve, Gavere, Gheel, Ghislenghien, Heron,  
   Jamoignes, Landeghem, Malderen, Meerhout, Melreux-Hotton, Merchtem, Nevele, Ocquier,  
   Olsene, Oosterzele, Overyssche, Quevy, Synghem, Tronciennes, Villers la Ville, Wacken,  
   Wespelaer, etc., à examiner 

10495 H  www 10c vert, belle étude de la planche 4 en 2 volumes avec notes explicatives, bon lot 30 240 
    et source philatélique pour le spécialiste, médaille d’or Exphisalm 1969 

10496 H  www 10c vert, cent trente timbres tous obl. losange différents, nombreux bons bureaux, 30 200 
    bonne qualité générale 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10491
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10491
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10492
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10492
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10493
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10493
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10493
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10493
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10493
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10494
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10497 F     10c vert en paire obl. “AMBT ARLON-BRUXELLES” 24.05.75 vers la Prusse avec griffe 30 200 
    encadrée “RELAIS D’AYE” en bleu, càd “Allemagne par Est “ et arrivée au dos, TB, rare 

10498 F  www 10c vert, collection phénoménale et superbe des cachets simple cercle sur lettre 30 3’000 
    en 21 volumes, les communes allant de A à Z avec de nombreuses communes rares et  
    difficiles à trouver, à voir absolument, opportunité unique 

10499 F  www 10c vert, très bel ensemble de 47 lettres en 2 volumes avec marques taxe, recommandé,  30 1’000 
    télégraphe, la majorité avec 10c vert mais aussi des mixtes et autres, très bon lot  
   pour le spécialiste 

10500 F  www 10c vert, superbe collection de losanges de points entre L1 et L444 sur lettres en 7 30 1’000 
    volumes avec nombreux bons numéros comme L54, L185, L203, L216, L232, L242, L278,  
    L291, L330,L344, L347, L383, L386, L399, L405, L418, L427, L431, L442 et L444 

 

10501 F    10c vert, sept lettres avec griffe “AFFR. INSUFF.” et chiffres 62, 16, 144, 332, 342, 360 30 800 
    et 428, plus une lettre de France (timbre tombé) avec même griffe E.2, rare 

 

10502 F    10c vert sur lettre avec griffe encadré “ASSURÉ” du “Ministre des Affaires Étrangères”  30 300 
    pour le Bourgmestre de Bruxelles, franchise pour le port et la recommandation, 10c  
   pour le droit d’assurance par tranche de 1000F, superbes cachets de cire au dos, très rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10497
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10497
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10503 F    10c vert obl. losange 339 sur lettre avec rare cachet octogonal Sottegem 04.06.72 30 200 
    pour Velsique avec mention au dos “Parti pour la France sans laisser d’adresse” et  
    griffe encadré “REBUT”, même cachet octogonal du 06.06.72 au dos, rare 

10504 F    10c vert obl. losange 237 sur lettre de Grunne pour Marche avec griffe encadrée 30 150 
    “RELAIS DE GRUNE”, càd arrivée Marche 01.04.70 où le timbre fut oblitéré, TB 

 

10505 F    10c vert (déf.), obl. “AMBT BRUX. ARLON N°1” du 14.11.83 sur lettre de Gembloux 30 150 
    (griffe encadrée) pour Namur, B 

 10506 F    10c vert obl. rare cachet cercle de points “Bruxelles 19.02.80” sur lettre pour Gand, TB 30 100

10507 F    10c vert (x2, déf.) encadrant un 25c vert Télégraphe sur lettre “par Express” de 30 100 
    Liège 13.03.80 en ville, TB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10503
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10504
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10503
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10504
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10505
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10505
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10506
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10507
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10506
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10508 F    10c vert annulé par cachet PD et càd Bruxelles Midi sur lettre du 02.09.74 pour 30 100 
    Wasmes, TB 

10509 F    10c vert (fente) obl. càd Liège 12.03.74 sur lettre de Grunne pour Namur avec 30 80 
    griffe encadrée “RELAIS DE BEYNE-HEUSAY”, arrivée Namur au dos, TB 

 

10510 F    10c vert en combinaison avec 20c bleu outremer de 1865 (déf. suite réemploi) de 30+17 300 
    Bruxelles 16.12.73 pour la France, “France Midi I” et arrivée au dos, rare mixte 

10511 F    10c vert +20c bleu +30c ambre sur lettre d’Anvers 04.06.73 pour les Pays-Bas, 30+31+33 300 
    càd “Pays-Bas par Anvers” et arrivée au dos, oxydation sur des dents, rare et bel  
   affranchissement tricolore 

 

10512
10514

10512 F    10c vert et 40c rose-carmin sur lettre CHARGÉ de Wervicq 05.06.72 pour Schaerbeek, 30+34 150 
    arrivée au dos, TB 

Les lots portant la mention "www" sont illustrés seulement 

sur notre site internet, www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10508
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10509
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10508
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10509
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10510
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10511
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10510
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10511
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10512
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10514
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10512
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10513 C J    20c bleu en bloc de neuf bdf latéral avec inscription “TIMBRES-POSTE”, trois timbres 31 300 
    amincis, neuf avec adhérences 

10514 F     20c bleu sur lettre de Soignies 14.11.71 pour l’Italie, taxée à Milan par quatre 31 400 
    timbres taxe italiens à 5c, réexpédiée vers Venise et taxée par une paire de  
    10c taxe avec cachet Annulato, oxydations et défauts, très rare 

 

10515 F    20c bleu (déf.) sur lettre de Bruxelles novembre 1871 pour la Pologne avec “AFFR, 31 240 
    INSUFF.” en noir, griffe encadrée “Unzureichend frankiert” en rouge, arrivée au dos,   
    destination rare 

 

10516 F    20c BLEU DE PRUSSE intense obl. Assenede 04.06.75 sur lettre pour Gand, superbe 31b 200 
    nuance extrême, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10513
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10513
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10514
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10515
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10515
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10517 CC C    20c outremer vif, encre aniline, dent. 15 en panneau entier de 50 timbres avec inscriptions 31A 4’000 
    marginales complètes “Timbres-Poste Série O N° 273887 1881”, TB, très rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10517
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10517
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10518 CC C J    25c bistre-olive, tirage de Rothschild NON DENTELÉ en bloc de quatre neuf, paire du bas 32 600 
    sans charnière, TB, rare 

10519 CC C J    25c bistre-olive, NON DENTELÉ en bloc de quatre neuf, paire du bas sans charnière, TB, rare 32 400

 

10520 F    25c bistre-olive (x2) sur lettre en double port recommandée d’Anvers 08.08.87 pour 32 240 
    Gand dont un exemplaire oblitéré par la griffe encadrée “recommandé”, rare 

10521 F    25c bistre-olive (déf.) sur entier postal 5c vert envoyé en exprès oblitéré par 32 200 
    càd Bruxelles central 24.07.84, rare griffe encadrée “Par Exprès Franco”, TB 

 

10522 F    25c bistre-olive sur lettre de Gand 19.04.76 pour le Portugal avec griffe ovale 32 100 
    “Franca”, càd “Portugal Midi II” et arrivée au dos, TB, bonne destination 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10518
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10519
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10518
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10519
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10520
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10521
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10520
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10521
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10523 CC C    30c ambre, dent. 15 en panneau entier de 50 timbres avec début de séparation au 33 2’000 
    milieu, TB, très rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10523
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10524 C J S    30c ambre en bloc de quatre neuf avec surcharge SPECIMEN, TB, très rare en bloc 33 200

 

10525 F    30c ambre oblitéré Dour 21.09.73 sur la lettre vers la France, nombreux cachets de 33 150 
    passage et bureaux d’échange, réexpédiée vers le bureau des Rebuts le 22.11.73  
    contrairement aux dispositions prises quelques mois auparavant, griffe encadrée  
    “RETOUR À LA GRIFFE” en noir et retour vers Dour le 23.11.73, très rare 

10526 F    30c ambre en bande de 4 sur partie de lettre pesante (21 gr.) pour la France, arrivée 33 80 
    au dos, B 

10527 F    30c ambre avec belle càd central Gysegem 07.05.78 sur lettre avec griffe “Recommandé” 33 75 
    locale, TB 

 

10528 CC J    40c rose-carmin en bloc de 9 cdf, neuf sans charnière (sauf en bdf), début de séparation 34 1’200 
    entre l’avant dernière et la dernière rangée et avec le bdf du bas, très frais, rare, signé  
   W. Balasse 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10524
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10524
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10529 10531

10529 CC    40c rose-carmin neuf sans charnière, très frais 34 150

 

10530 F    40c rose-carmin obl. Anvers 06.01.75 (un timbre manque) sur lettre pour les États-Unis 34 100 
    via Calais, Londres et Queenstown, griffe de l’ambulant “AFFR. INSUFF. M.4”, “Due” et  
     “14” (cents) en manuscrit à l’arrivée 

10531 F    40c rose-carmin obl. Anvers 07.04.73 sur enveloppe vers la Suède, marque allemande 34 100 
    en rouge au tampon “W Fr. 1 1/2”, arrivée au dos, TB, destination rare 

10532 CC     40c rose écarlate, encre aniline, en paire avec variété tâche de couleur sur le chiffre 34A 400 
    4 du 40 gauche, neuf sans charnière, fraîcheur postale, très rare 

 

10533 CC     50c gris en paire verticale interpanneau, neuf sans charnière, superbe, seule 35 750 
    pièce connue 

10534 CC J    1F violet foncé en bloc de quatre avec bdf, neuf sans charnière, charn. sur le bdf,  36a 1’200 
    nuance vive, fraîcheur postale, très rare ainsi 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10529
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10535 F    1F mauve (TREIZE exemplaires) +10c vert sur lettre CHARGÉ pour une valeur de 6150 36+30 2’000 
    francs de Gand 25.11.76 pour la France, cachets de cire et arrivée au dos,  
    peut-être un timbre avec fente, TB, très rare, ex Collection Van Grunderbeek 

 

10536 F    1F mauve +25c bistre-olive (x3 dont un avec coin arrondi) sur lettre pesante (33 gr.) de 36+32 300 
    Charleroi 29.11.76 pour Paris, lettre avec déchirure partielle au centre, B 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10535
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10537 F    1F mauve + 40c rose-carmin + 20c bleu sur lettre CHARGÉ avec griffe “ASSURÉ” 36+34+31 500 
    encadrée de Gand 25.10.81 pour la France, cachets de cire et arrivée au dos, TB,  
    très frais 

 

10538 F    1F mauve (quatre exemplaires) +50c gris +40c rose-carmin +5c ocre sur 36+35+34+28 600 
    lettre CHARGÉ de Liège 03.03.77 pour la France, cachets de cire et arrivée  
    au dos, oxydation, B, très rare 

 

10539 C    5F brun-rouge, neuf, très frais, signé Williame 37 600

10540 C S    5F brun-rouge avec surcharge SPECIMEN encadré en noir, seule pièce connue, points 37 300 
    clairs et défauts de dentelure dans le coin en haut à droite 

10541 H    5F brun-rouge annulé par l’oblitération Van den Peerenboom du 23.04.1903, un des 37 1’000 
    10 possibles, oxydation sur une dent, TB, très rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10537
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10542 F    Spectaculaire entier à 10c ayant voyagé autour du monde, d’abord de Ensival 17.07.1879  1’000 
    vers les États-Unis puis réexpédié le 2 août vers la Chine, puis le 10 octobre vers Verviers.  
   Affranchissement complémentaire d’un 2c brun aux États-Unis et d’un 35c Sage de France  
   (abîmé avant apposition) oblitéré par le gros chiffre du bureau français à Shanghai,  
   bel	affranchissement	trois-pays,	pièce	unique 

 

10543 F    Lettre de Paris 13.02.71 après le Siège avec 20c lauré pour Bruxelles, taxe “3”,  800 
    griffe “AFFR. INSUFF. E.2”, griffe bleue de censure allemande de sortie par  
    Versailles “VERSAILLES Auswechselungs Stelle”, TB, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10542
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10544 F    Carte postale à 5c brun oblitéré Liège 16.02.72 en ville avec griffe encadrée  150 
    “RELAIS DE SPRIMONT”, TB 

10545 F    Entier postal à 5c de Brages vers Courcelles avec griffe encadrée “Bruxelles  150 
    (Midi) 23 Juil. 77”, rare griffe encadrée “GOSSELIES / COURCELLES”, trou sinon TB 

10546 F    Enveloppe du bureau des Rebuts avec càd “Postes Rebuts Belgique 21.01.69” de  150 
    Bruxelles en ville, réparé en haut, rare 

 

10547 J DCE    Petit groupe de NON DENTELÉS: 1c (isolé et bloc de 4), 2c en bloc de 4 ex Ferrari 26/32 500 
    (pelurage), 5c (isolé et bloc de 4), 8c, 10c (x2), 25c (isolé et bloc de 4 déf.),  
    sans gomme, rare 

 

10548 C  J    Petit groupe de NON DENTELÉS: 1c en bloc de 4, 2c en paire (un avec petit aminci), 26/33 200 
    25c, 30c, neuf avec gomme, rare 

Pour	découvrir	nos	ventes	internet	"Feldman	Express",	visiter	notre	boutique 
 ou vous enregistrer pour miser en direct  

connectez-vous sur

www.davidfeldman.com
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   1883 NOUVELLES VALEURS (COB 38-41)

   LA GENÈSE

 

10549 A    Type non adopté, dessin à l’aquarelle et encre de Chine, 50c en gris sur carton datée  2’000 
     “27 JUL 82” avec esquisse au crayon du cartouche de la valeur, unique (non mentionné  
    dans Stes) 

 

10550 A    Type non adopté, dessin à l’aquarelle et encre de Chine, 1F en mauve sur papier  2’000 
    pelure, daté “27 JUL 82”, unique (non mentionné dans Stes) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10549
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10551 A    Type non adopté, dessin à l’aquarelle et encre de Chine, 2F en rouge brunâtre sur  800 
    papier pelure, très rare, ex B. Leslie Barker (Stes 1778) 

 

10552 A    Type adopté, dessin à l’aquarelle et encre de Chine, 1F en rouge brunâtre sur carton  2’000 
    très épais daté “7 NOV 82” au composteur et en manuscrit “adopté pour le type de  
   1 franc” et “approuvé le Ministre des travaux publics X. Olin”, unique	(Stes 1789) 

 

10553 P    Épreuve de l’effigie en noir sur fond ligné entouré d’un rectangle sur petit feuillet  1’000 
    carton blanc glacé, date manuscrite “Oct 13/81”, TB, très rare (Stes 1792) 

 

10554 P    Épreuve de l’effigie en lilas très pâle sur fond ligné entouré d’un rectangle sur petit feuillet  1’000 
    carton blanc glacé, date au composteur en bleue “1 DEC 81”, TB, très rare (Stes 1794) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10551
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10555 P    Épreuve de l’effigie en noir sur fond ligné entouré d’un rectangle sur petit feuillet carton blanc  1’000 
    glacé, date au composteur “29 DEC 81”, TB, très rare, ex Barker (Stes 1799) 

10556 P    Épreuve de l’effigie en noir sur fond ligné entouré d’un cercle noir sur petit feuillet carton blanc  750 
    glacé, au composteur “BEFORE HARDENING” et en bleu “20 JAN 82”, TB, très rare, ex Barker  
   (Stes 1805) 

 

10557 P    Épreuves des coins définitifs en noir sur papier carton blanc glacé (feuillets découpés):   300 
    10c, 20c, 25c, 50c, TB 

 

10558 P    Épreuve en noir du 10c sur petit feuillet carton blanc glacé, date au composteur en bleue  750 
     “23 JAN 83” et en noir “AFTER HARDENING”, TB, très rare (comme Stes 1809) 

10559 P    Épreuve en bleu du 10c sur petit feuillet carton blanc glacé, sans indication, TB,  1’000 
    très rare (Stes 1813) 
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10560 P    Épreuve en noir du 20c sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur en noir “AFTER  750 
    HARDENING” et date en bleue “27 JAN 83”, TB, très rare, ex Barker (Stes 1817) 

10561 P    Épreuve en noir du 25c sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur en noir “AFTER  750 
    HARDENING” et date en bleue “31 JAN 83”, paraphe “WG”, TB, très rare (Stes 1824) 

 

10562 P    Épreuve en noir du 25c sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur en noir “AFTER  750 
    STRIKING” et date au crayon “Feb 3/83”, paraphe “WG”, TB, très rare (Stes 1825) 

10563 P    Épreuve en noir du 50c sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur en noir “AFTER  1’000 
    HARDENING” et date en bleue “31 JAN 83”, paraphe “WG”, TB, très rare (Stes 1832) 

 

10564 P    Épreuve en noir du 1F sur petit feuillet carton blanc glacé avec cartouche RETOUCHÉ Á LA MAIN  1’000 
    à l’encre de Chine, au composteur en noir “BEFORE HARDENING” et date en bleue “27 JAN 83”  
   biffée et remplacée au crayon par “oct 9th 83”, TB, très rare (non mentionné dans Stes) 

10565 P    Épreuve en noir du 2F sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur en noir  750 
    “BEFORE HARDENING” et date en bleue “28 MAY 82”, TB, très rare (Stes 1849) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10560
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10561
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10566 P    Épreuve en noir du 2F sur petit feuillet carton blanc glacé avec cartouche  1’000 
    RETOUCHÉ Á LA MAIN à l’encre de Chine, au composteur en noir “BEFORE HARDENING”  
    et date en bleue “28 MAY 82” biffée et remplacée au crayon par “Oct 9th 83”, TB,  
    très rare (non mentionné dans Stes) 

10567 P    Épreuve en noir du 2F sur petit feuillet papier carton épais (Stes cf 1852)  400

 

10568 P S    Épreuve collective de deux impressions du coin du 2F en gris-brun sur feuillet papier  750 
    grisâtre mince avec surcharge SPECIMEN en rouge, TB, très rare (Stes 1859) 

The currency for this auction is the Euro
La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro
Die	Währung	für	diese	Versteigerung	ist	Euro
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10569 P    Épreuve de la planche, 10c noir, impression mal venue, en bloc de 12 sur papier  800 
    Chine très mince, déf., probablement unique (Stes 1861) 

 

10570  P S    Épreuve des planches avec surcharge SPECIMEN encadrée: 10c rose, 20c gris perle plus  200 
    six couleurs différentes, 25c bleu-vert, 50c violet, 1F violet, 2F brun, aussi 50c violet  
    dentelé avec surcharge SPECIMEN non encadrée (aminci), plus 2F brun en paire non  
    dentelé avec surcharge SPECIMEN non encadrée (plis), TB 

 

10571 J P S    Épreuve des planches en bloc de 4 avec surcharge SPECIMEN: 10c rose, 20c (six  400 
    couleurs différentes), 25c bleu-vert, 1F violet, TB 

 

10572  P    Épreuve des planches en paire: 20c brun-rouge sur papier vert, 10c rose, 20c gris,  150 
    25c bleu-vert, 50c violet, TB 
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10573 CC J P    Réimpression de 1945 en blocs de 4 coin de feuille, tirage 50, neuf sans  600 
    charnière, TB (Stes RP192-195) 

 

10574 CC P    Réimpression de 1945 en grand bdf latéraux (cdf pour le 50c): 10c, 20c, 25c, 50c,  150 
    neuf sans charnière, TB (Stes RP192-195) 

   ÉMISSION

 

10575

10577

10576

10575 C S    Série des quatre valeurs émises avec surcharge SPECIMEN, le 10c avec une dent  300 
    rajoutée, rare 

10576 H    10c rose et 50c violet annulé par oblitération Van Den Peereboom du 19.01.1903, 38,41 200 
    TB, rare  

10577 F    10c rose avec 1869 5c ambre sur enveloppe-lettre à 10c d’Anvers 23.09.84 pour 38+28 150 
    l’Allemagne, arrivée au dos, oxydations, intéressante combinaison 
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10578

10579

10581

10580
 

10578 CC J    20c gris perle, bloc de 4, neuf sans charnière, séparation sur 7 dents, superbe et très frais,  39 700 
    rare ainsi 

10579 CC    20c gris perle, bien centré, neuf sans charnière, superbe et très frais, rare ainsi 39 200

10580 CC C    50c violet pâle en bande de six coin de feuille avec inscription marginale “TIMBRES-POSTE 41 3’000 
    à 50Cmes N°006459” en bleu, charnière de soutien entre la 3ème et 4ème rangée, quatre  
   timbres neufs sans charnière, TB, très rare 

10581 CC     50c violet en paire interpanneau, neuf sans charnière (sauf sur l’interpanneau), deux paires 41 1’500 
    connues et l’autre est défectueuse, superbe et très frais 

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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10582 CC C J   NON ÉMIS 2F brun en bloc de huit avec interpanneau au milieu, plus 1F violet en bloc de  350 
  S    quatre, tous non dentelés avec surcharge SPECIMEN encadrée, plis verticaux sur le 2F, TB 

   1884-91 NOUVEAUX TYPES, NOUVELLES VALEURS (COB 46-52)

   LA GENÈSE

 

10583 P    Épreuve du coin de l’effigie royale en violet au centre d’un grand cercle de couleur sur  2’000 
    papier Chine, pli, unique (Stes 1886) 

Echelle des Enchères
CHF   50  - 100 CHF    5 CHF   500 - 1000 CHF    50 CHF    5000  - 10000 CHF     500
CHF 100 - 200 CHF  10 CHF 1000 - 2000 CHF  100 CHF   10000 - 20000 CHF   1000
CHF 200 - 500 CHF  20 CHF 2000 - 5000 CHF  200 CHF   20000 - 50000 CHF   2000
              CHF   50000 - 100000 CHF  5000
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v 

10584 P    Trois épreuves en noir sur papier Chine montrant trois états de la gravure du 50c inachevé,   3’000 
    oxydation, unique (Stes 1899-1901) 

 

10585 P    Épreuve du 1F en rose avec grand cercle rouge autour sur papier Chine, feuillet découpé,   120 
    légère oxydation, rare (Stes 1910) 

 

10586 P    Feuillet avec trois épreuves du 10c dont deux avec cercle noir autour et une couchée,   1’500 
    en noir sur papier Chine, légère oxydation, unique (Stes 1913) 
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10587 P    Feuillet avec deux épreuves du coin achevé du 20c en noir dont une en tête-bêche, oxydation  1’500 
    légère, unique (Stes 1914) 

 

10588 P    Feuillet avec trois épreuves du 2F dont une renversée et une couchée, en noir sur  1’500 
    papier Chine, oxydation, unique (Stes 1916) 
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10589 P    Épreuves en noir des coins définitifs sur papier Chine : 10c, 20c, 25c, 50c, 1F et 2F,   1’200 
    TB (Stes 1917, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933) 

 

10590 P    Épreuve du coin du 10c sur papier Chine en violet, rose et olive (cette dernière aminci)   200 
    (comme Stes 1918 découpé) 

 

10591 P    Épreuve du 25c en noir sur papier Chine, oxydation, rare (Stes 1924)  300

10592 P    Épreuve du 25c en noir sur papier Chine, oxydation, rare (Stes 1924)  300
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10593 P    Épreuve du 25c en rouge sur papier Chine, oxydation, rare (Stes 1926)  300

10594 P    Épreuve du 50c en noir sur papier Chine, oxydation, rare (Stes 1927)  300

 

10595 P    Épreuve du 1F en violet sur papier Chine, oxydation, rare (Stes 1932)  300

10596 P    Épreuve du 2F en noir sur papier Chine, oxydation, rare (Stes 1933)  300
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   ÉMISSION

 

 10597 C S    Série complète (sauf n°50) avec surcharge SPECIMEN encadrée, à noter sept 42/52 1’000 
    valeurs avec double surcharge non encadrée verticale, cet ensemble était inclus  
    dans le dossier de l’agrégation définitive de cette émission, probablement	unique 

 

10598 C S    Série complète avec surcharge SPECIMEN, n°42 pli de gomme sinon TB, rare 42-52 650

 

10599 F     5c vert +n°56 en paire (un déf.) sur enveloppe-lettre de Dolhain-Limbourg 45+46 100 
    04.06.1894 pour Leipzig, TB 

 

10600 CC C     10c rose dont une paire et quatre isolés, tous avec bdf intégral avec inscriptions 46 200 
    marginales diverses dont DEPOT 1888 et 1892, “ATELIER DU TIMBRE”, etc., TB 
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10601 CC C    2F violet sur lilas pâle, 6ème panneau entier de 50 timbres avec inscription marginale 52 2’600 
     “ATELIER DU TIMBRE” en noir en bas de panneau, TB, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10601
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10601
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10603ex

10602 F    Enveloppe postale à 10c avec affranchissement complémentaire en recommandé pour  150 
    le Brésil en 1893, retournée en Belgique avec cachets de cire apposés à Anvers  
    et griffe “REBUT”, rare 

10603 F  www 24 lettres sur pages d’Anatoly Karpov dont enveloppes et cartes postales, destinations  1’500 
    dont Colombie, Brésil, Finlande, Autriche, Australie, Japon, Sénégal, griffe “REBUT”,  
   “RETOUR A LA GRIFFE”, “RELAIS DE LOPHEM”, perforé, etc., à voir sur internet, très bon lot 

   1893-1900 ARMOIRIES DE ROYAUME & LÉOPOLD II FINE BARBE (COB 53-67)

   LA GENÈSE

 

10604 P    Épreuve miniature d’un type non adopté en noir avec dessin de la dentelure sur  1’000 
    feuillet papier Chine, pièce unique, non mentionné dans Stes 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10602
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10603
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10602
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10603
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10604
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10604
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10605 P    Épreuve du coin en outremer sans chiffre de la valeur, sur papier Chine, rare (Stes 2106)  500

10606 P    Épreuve du 1c en outremer sur papier Chine, probablement unique, ex S.M. le Roi  600 
    Léopold III (Stes 2109) 

10607 P    Épreuve du 5c en vermillon sur papier Chine, rare (Stes 2113)  500

10608 P    Épreuve du 5c en vermillon pâle sur papier Chine, rare (Stes 2114)  500

 

10609 P    Épreuve du 2c en orange-brun sur petit feuillet Japon, pli, rare (Stes 2117)  500

 

10610 P    Épreuve du coin en noir sans valeur et centre en blanc, rare, non mentionné dans Stes  500

Paiement par carte de crédit
Merci de nous contacter si vous souhaitez régler vos achats avec l’une des cartes de crédit ci-dessous :

VISA, MASTERCARD, EUROCARD et AMERICAN EXPRESS

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10605
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10606
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10607
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10608
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10605
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10606
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10607
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10608
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10609
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10609
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10610
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10610
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10611 P S    Épreuve collective du 10c avec deux tirages du coin: un en rose sur bleu et l’autre en rose,   1’000 
    tous deux avec surcharge SPECIMEN, mention manuscrite “Format et talon approuvé le  
   9 juillet 92 par le Ministre” et “Timbres-poste dominical à 10Cmes (Specimen) n°326”,  
   pièce	unique, non mentionné dans Stes 

 

10612 P    Épreuve du 25c bleu sur petit feuillet dentelé à la main avec mention manuscrite “Timbre  700 
    dominical (épreuve)”, plis, pièce	unique, non mentionné dans Stes 

 

10613 P S    Épreuve du 10c en rose sur papier jaune non dentelé avec surcharge SPECIMEN en  400 
    violet renversée, rare 

10614 P    Epreuve du 10c en lilas sur papier vert pâle avec annotation “carmin”, rare (Stes 2153)  200

10615 P    Épreuve du 10c en lilas sur papier lilas pâle non dentelé, rare (Stes 2155)  400

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10611
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10611
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10612
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10612
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10613
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10614
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10615
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10613
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10614
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10615
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10616 P    Epreuve du 1F en orange en bande de cinq non dentelé aves mention manuscrite “Approuvé  600 
    le Directeur gal des Postes 20 mars 1900”, unique, non mentionné dans Stes

 

10617 P    Feuillet ministériel en noir de la bandelette adoptée, numéroté 4 du tirage de 18 exemplaires,   800 
    très rare 

Visite des Lots à Bruxelles 
13-14 avril 2012 

Lieu: Hôtel Le Méridien - Carrefour de l'Europe 3, 
1000 Bruxelles

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10616
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10616
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10617
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10617
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   ÉMISSION

 

10618 F    Lettre de Perse pour Bruxelles avec timbre perse à 12 chahis au verso, réexpédiée vers 58 500 
    Ostende avec un 10c rose obl. Bruxelles 01.09.1902, très rare 

 

10619 F    25c bleu sur lettre d’Anvers 11.04.1904 pour la Nouvelle Zélande avec diverses 60 120 
    griffes de retour dont “UNCLAIMED”, “RETOUR À L’ENVOYEUR”, “REBUT”, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10618
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10618
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10619
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10619
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10620 CC C    25c bleu impression sur “papier à cigarette” en demi panneau de 25 avec variété 60A 1’000 
    “5 supérieur sans boucle” case 7, TB, rare

 

 

10621 F    1F carmin sur vert (x2) +25c +20c +2c (x2) +1c sur lettre recommandée  64+60+59+54+53 200 
     pesante (9 ports !) d’Anvers 04.10.1898 pour la Suisse, qq déf., rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10620
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10620
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10621
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10621
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10622 CC J    Lot avec les 54 à 67 (sauf 55, 56) tous en blocs de six coins de feuille inférieurs 54/67 3’000 
    neuf sans charnière, la plupart avec “ATELIER DU TIMBRE” ou croix de repère,   
    fraîcheur et centrage parfait, idéal dans cette qualité hors du commun 

 

10623 F    Onze lettres sur pages d’Anatoly Karpov, toutes avec affranchissements mixtes  1’000 
    timbres belges + timbres étrangers dont France (x2), Bavière (x3), Allemagne,  
    Luxembourg, Pays-Bas (x4), ensemble rare 

 

10624ex 10626

10624 F    Sept lettres ou cartes sur pages d’Anatoly Karpov, toutes illustrées ou décorées,  500 
    très joli, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10622
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10622
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10622
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10623
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10623
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10623
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10623
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10624
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10626
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10624
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10625 F  www Collection de 51 lettres sur pages d’album d’Anatoly Karpov montrant un large choix  2’600 
    d’affranchissements, de griffes dont “Remboursement”, “Assuré”, “Rebut”, des tarifs  
    dont Exprès, destinations dont Argentine, Russie, Suède, Turquie, etc., à noter 1F rose  
    seul sur recommandé pour la Suisse, 50c brun perforé sur recommandé pour la Suède,  
    etc., visible sur internet, très bon lot 

10626 F    Enveloppe de deuil émise à l’occasion du décès de la Reine Marie-Henriette, expédiée  300 
    du Bureau des Rebuts vers La Reid en janvier 1903, arrivée Spa au dos, rare 

 

10627 C S    34 exemplaires différents avec diverses surcharges SPECIMEN, présentés sur pages  3’000 
    d’Anatoly Karpov, qq défauts, rare 

 

10628 F    Cinq lettres sur pages d’Anatoly Karpov, toutes avec affranchissements mixtes timbres  500 
    belges + timbres-taxe étrangers dont France (x2), Italie, Pays-Bas (x2), difficile à  
    rassembler 

   ÉMISSIONS GÉNÉRALES 

   À PARTIR DE 1894

 

10629 P    1894 Exposition d’Anvers, Épreuve du coin sans bandelette, cartouche neutre, en  500 
    noir sur papier jaunâtre avec mention imprimée “Lemaire, Sculp.”, unique (Stes 2160) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10625
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10626
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10627
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10627
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10627
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10627
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10627
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10627
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10628
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10628
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10629
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10629
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10630 P    1894 Exposition d’Anvers, Épreuve du coin sans bandelette, cartouche neutre, trois  1’000 
    épreuves en gris, rose et bleu sur papier blanc, rare (Stes 2162-2164) 

 

10631 P    1894 Exposition d’Anvers, Épreuve collective du coin définitif des trois valeurs sur petit  750 
    feuillet blanc en noir avec inscription manuscrite Timbres-postedominicaux “d’Anvers”   
    Spécimen, plis, très rare (Stes 2196) 

 

10632 P    1894 Exposition d’Anvers, Épreuve collective du coin définitf des trois valeurs  1’000 
    sur petit feuillet blanc dans les couleurs adoptées avec inscription manuscrite  
    Timbres-poste “Anvers” Spécimen n°4792, unique (Stes 2206) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10630
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10630
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10630
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10630
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10631
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10631
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10632
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10632
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10633 F P    1894 Exposition d’Anvers, Lettre écrite par le graveur Lemaire adressée au directeur d’un journal  1’000 
    ayant critiqué l’émission et approuvant ces critiques, il met en cause la méthode d’impression 
   de l’Atelier de Timbre et joint une épreuve du coin en comparaison au timbre à 5c émis,  
   unique	et	exceptionnel 

 

10634 F    1896 Enveloppe et son contenu écrite par le futur Roi Albert 1er le 11 août 1896,  300 
    griffe sur deux lignes “Service de S.A.R. le Comte de Flandres”, signée Albert 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10633
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10633
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10634
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10634
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10634
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10635 P    1896 Exposition de Bruxelles, 15 épreuves du coin sur papier mince avec aplat de même couleur  4’000 
    que la vignette en plus pâle, tous avec feuillet complet portant inscription en marge : sept épreuves  
   différentes du 5c et huit épreuves différentes du 10c, TB, tous sur feuilles d’Anatoly Karpov,  
   impossible à dupliquer (Stes 2242, 2244, 2247, 2248, 2250, 2252, 2253, 2259, 2260, 2262,  
   2263, 2264, 2266, 2269, 2271) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10635
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10635
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10635
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10636 P    1896 Exposition de Bruxelles, série complète de trois épreuves de la planche en 71-73 150 
    couleurs adoptés sur papier Japon, cdf avec mention “ATELIER DU TIMBRE”, TB (Stes  
    2254, 2274-75) 

10637 F   www 1896 Exposition de Bruxelles, trois lettres sur pages d’Anatoly Karpov: 5c sur  200 
    imprimé d’Anvers 29.04.97 pour la Bavière avec en-tête de la Red Star Line, 10c  
    en paire sur enveloppe illustrée pour Rome taxée avec 10c timbre-taxe italien, 10c  
    sur contre-remboursement avec 5c et 20c de 1893, TB, visble sur internet 

 

10638 H    1896 Exposition de Bruxelles, série avec annulation Van den Peereboom du 71-73 300 
    25.02.1902, déf., 10 séries connues 

 

10639 F    1905 Émission de 1905, Collection spécialisée d’histoire postale comprenant 72 lettres ou cartes  2’000 
    montés sur pages d’album, montrant diverses destinations, affranchissements composés, express 
   dont carte postale, recommandées, porte-timbre, cachets linéaires, lettres ré-adressées, quittance 
   télégraphe, enveloppes illustrées, divers rebuts, etc., collection visible sur notre site Internet 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10636
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10636
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10636
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10636
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10637
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10638
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10638
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10638
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10638
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10639
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10639
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10639
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10640 C S    1906 Bureau	Belge	en	Chine, 1c gris, 2c brun, 5c vert, 10c rouge, 25c bleu et 50c  1’500 
    gris, tous avec surcharge CHINE (type I) ainsi que SPECIMEN, rare 

 

10641 F    1906 Enveloppe avec contenu du Roi Albert 1er de Belgique à la Comtesse de Berlaymond  240 
    de Bormenville, envoyée pendant qu’il suivait les grandes manoeuvres du 29 août au  
   7 septembre 1906 à Ostende 

 

10642 CC C    1907 Armoiries, lot de 26 multiples, tous avec coins ou bord de feuille avec inscriptions 81-83 500 
    marginales, TB (160 timbres) 

10643 F  www 1907 Armoiries, lot de six cartes dont deux de l’exposition de Bruxelles de 1910,  120 
    montés sur pages 

 

10644 H    1911 Caritas, type Montald, 5c+5c Vert-bleu, bande de cinq, bas de panneau avec 96 200 
    cachet DÉPÔT 1910 et cachet ATELIER DU TIMBRE, surcharge 1911 fortement  
    déplacée, oblitérée BRUXELLES 24.I.1912, TB et peu courant 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10640
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10640
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10640
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10640
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10640
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10640
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10640
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10641
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10641
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10642
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10642
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10643
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10644
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10644
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10645 CC J    1911 Caritas type Montald, 10c+10c carmin, en bloc de quatre avec coin de feuille, 98-Cu 2’000 
    DOUBLE SURCHARGE dont une renversée, SEUL	bloc	de	quatre	existant sur les 15  
    exemplaires découverts en partie de feuille à la poste centrale d’Anvers par M. Karl  
    Piroth à l’époque, voir article de presse joint, pièce exceptionnelle, signé Williame 

10646 H  www 1911 Caritas, les surchargés “1911” et “CHARLEROI 1911” en 24 feuillets 84-107 800 
    oblitérés, peu courant 

10647 CC C H   La	Collection	des	Pellens   
  G F       
 J A P    1912 Extraordinaire collection sur l’émission des Pellens en 39 albums et deux classeurs  
 S    plus une multitude de feuilles complètes montrant diverses valeurs. Grande quantité de  
   matériel inédit pour beaucoup de collectionneurs. A noter tout particulièrement une partie  
   essais avec 21 projets sous forme de dessins, adoptés ou non-adoptés au crayon ou à  
   l’encre de chine, ensuite section épreuves de coins, après deux volumes consacrés à  
   différentes nuance de papier, dont 3 paires et 2 isolés du 20 centimes bronze, gommes  
   différentes, un volume d’interpanneaux, trois volumes de variétés et de curiosités dont  
   multiples et feuilles, trois volumes avec indications marginales tel que ATELIER DU TIMBRE,  
   croix de repère pour la dentelure, différents cachets DÉPÔT, à noter deux feuilles du 5F  
    (dentelé et non-dentelé), deux volumes avec des réimpressions, feuillets ministérielles  
    (avec et sans numéros), cachets PAR L’ÉTAT, ÉTAT, SPÉCIMEN, un volume avec des carnets  
   (tous superbes), quatre volumes avec une grande diversité d’affranchissements, deux  
   volumes avec des cachets télégraphes, bureaux télégraphes des écluses dont MOENS  
   (GARDECANAL) - (deux pièces connues), un volume d’affranchissements internationaux  
   dont aussi tarif préférentiel et frontalier, deux volumes avec des cachets des chemins de  
   fer, un volume avec cachets de lignes privés et bureaux temporaires, en grande majorité  
   superbement bien frappés, un volume avec cachets de rebut, “vérifié”, “retour” et “taxe”,   
    quatre volumes de lettres de la Grande Guerre avec de nombreuses marques de censure,  
    retours, service interrompu, territoire belge non-occupé, un volume hors période d’emploi,   
    poste aérienne, étranger, porte-timbre, deux volumes avec une étude sur les faux,  
   nombreuses feuilles complètes avec ou sans interpanneau, etc.  
      
    Objet	unique à voir absolument, visible sur notre site Internet.  
      
    Estimation: e100’000 - e150’000 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10645
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10645
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10646
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10648 A P    1914 Roi Albert 1er, essais de Minguet, 2 épreuves, en rouge et vert du coin d’un  150 
    projet non adopté, cartouche neutre et sans nom du graveur (Stes 2471a) 

 

10649 A P    1914 Roi Albert 1er, Lot d’essais de Minguet, 10 épreuves du coin d’un projet non  700 
    adopté, cartouche neutre de couleurs différentes sur grand feuillets en carton japon,   
    bel ensemble (Stes 2474+) 

 

10650 A P    1914 Roi Albert 1er, Lot d’essais de Maucquoy, divers types non-adoptés, différents type  1’000 
    de papier, à noter particulièrement une grande épreuve collective en 2 panneaux du 5F 
   non-adopté, du 10F de 1915, une épreuve Médaillon, tous en bleu, bel ensemble (Stes 3703+) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10648
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10648
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10651 A    1914 La Mérode, épreuve collective des 5, 10 et 20 centimes, impression inversée en noir sur  300 
    petit feuillet, les 5 et 20 centimes sans croix dans les cartouches, signée Corneille 

 

10652 P    1914 La Mérode, épreuve collective d’un 50c non-adopté et d’un type Roi Albert  200 
    non-adopté en bleu foncé, cartouche neutre, sur grand feuillet papier jaunâtre  
    (16X11,5), rare 

10653  P  www 1914 Croix Rouge, Études des épreuves de la planche des 5, 10 et 20 centimes, en  300 
    isolés, paires, blocs de 4 ou de 8, aussi impressions au verso, épreuve du  
    Monument de Mérode, bel ensemble (Stes 2703/2729) 

10654 CC J  www 1914 Croix-Rouge, série complète en blocs de 80, le bloc du 20c est partiellement 129-131 1’500 
    détaché suivant la 5ème rangée, neuf avec gomme intacte, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10651
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                     10655 10657

10655 CC J P    1915 Croix-Rouge, ensemble exceptionnel sur quatre plaquettes dont diverses  132-134 2’000 
    épreuves, variétés (V1, V2, V3, V6), dentelures rares dont le 20c dentelé 14X12 en  
   isolé et en bloc de quatre, à voir absolument (57 timbres) 

 

10656 CC     1915 Croix-Rouge, 20c+20c violet en paire interpanneau avec bord de feuille en bas, neuf 134 150 
    avec gomme intacte, avec, comme il se doit, le pli verticale traversant l’interpanneau 

10657 CC J    1915 Croix-Rouge 20c+20c violet, dentelé 14X12, en bloc de quatre avec coin de feuille,  134B 1’500 
    neuf avec gomme intacte, très rare, tirage 2’000 exemplaires, signé Corneille 

 

10658 C    1915-19 Roi Albert 1er, 20c Rouge, erreur de couleur dite “Aubel”, bord de feuille 140Dr 1’000 
    latéral, très légère trace de charnière, superbe et très rare (tirage 400 exemplaires) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10655
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10659 A    1915-19 Vues, Ypres - Les Halles, essai avec reproduction en bleu du centre (adopté) et 142 150 
    projet au crayon du cartouche de la valeur 

 

10660 A    1915-19 Vues 50c Anvers, épreuve d’un coin non-adopté, petite tour, en bleu-gris sur  100 
    papier mince (Stes 2899) 

 

10661 CC J    1915-19, Vues, 5 FRANKEN, bloc de DOUZE avec bord de feuille latéral, neuf avec gomme 147 5’000 
    intacte, plus grand multiple à l’état neuf subsistant à nos jours, certificat Soeteman 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10659
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10662 F    1915-19 Vues, 5 FRANKEN bleu, obl. St-GILLES (Bruxelles) sur petite enveloppe du 21 147 150 
    novembre 1919 pour la ville, belle petite lettre souvenir 

 

10663 A    1915-19 Vues, Essais des coins définitifs en couleurs non-adoptées du 35c, du 40c, du 50c,   300 
    du 1F, du 2F, du 5F et du 10F, surchargés WATERLOW & SONS LTD / SPECIMEN, TB 

10664 CC C  www 1915-19 Roi Albert 1er et Vues, Lot exceptionnelle de plus de 800 timbres du 1 135/149 2’000 
    centimes au 10 francs à l’exception du 5 Franken, la plupart neufs avec gomme  
   intacte, tous avec coins ou bords de feuille, à noter particulièrement un bloc de 49  
   du 15c violet TYPE III, ensemble important ayant nécessité des années de recherches,   
   à consulter sur Internet, ex Collection Van der Auwera 

10665 CC J  www 1918 Croix-Rouge, lot de multiples du 1c au 20c comprenant chacune de ces valeurs en 150-156 800 
    feuille de 100 (un 15c détaché), plus le 25c en blocs de 12, 15 et 32, fraîcheur postale 

 

10666 CC J    1918 Croix-Rouge, série complète en blocs de quatre NON DENTELÉS, TB et rare 150-163 1’500

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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Les	lots	portant	la	mention	"www"	sont	illustrés	seulement	sur	notre	site	internet.

 

10667 CC J    1918 Croix-Rouge 2c brun-jaune, sans surcharge, en BLOC DE QUATRE, neuf avec 151-Er 5’000 
    gomme intacte, plus un bloc normal avec surcharge et un bloc du 2c brun de 1915  
    pour comparaison, rarissime surtout sans charnière, tirage:100, certificat Berlingin 

 

10668 CC C J    1918 Croix-Rouge, 5c vert, bloc de douze montrant dix exemplaires avec double  152-Cu 500 
    surcharge, trois timbres avec charnière, autrement gomme intacte, certificat Berlingin 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10667
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10669 CC C    1919 Perron Liégeois, en feuillet de dix sans marque de dépôt, charnières en marges, 164A 1’500 
    plié suivant la troisième rangée verticale, bien centré, à noter le timbre 10 avec craquelure  
   naturelle de la gomme, rare 

 

10670 CC    1919 Perron Liégeois, en feuillet de dix avec marque de dépôt, bien centré et gomme 164A 2’000 
    intacte, TB et rare 
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10671 P    1919-20 Roi Casqué, petit format, épreuve du coin définitif en noir, cartouches neutres  400 
    sur grand feuillet blanc, cachets de contrôle CONTROLEUR - 5 JUNI 19 - HAARLEM aux  
    quatre coins, signé J. De Bast, rare (Stes 3071) 

 

10672 P    1919-20 Roi Casqué, grand format, épreuve du coin définitif en noir, cartouches neutres  400 
    sur grand feuillet blanc, cachets de contrôle CONTROLEUR - 5 JUNI 19 - HAARLEM aux  
   quatre coins, signé J. De Bast, rare (Stes 3074) 
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10673 P    1919-20 Roi Casqué, deux épreuves du coin définitif du grand format avec cartouche  300 
    neutre, en noir et en amarante, sur petit feuillet blanc, sans signature (Stes 3076, 3078) 

 

10674 J P    1919-20 Roi Casqué, 10 centimes, épreuves de la planche de 25, 16 essais de couleur  800 
    sur papier blanc en blocs de quatre et coin de feuille avec cachets CONTRÔLEUR 10 JUNI 
   19 HAARLEM, avec indications manuscrites pour les couleurs adoptées et rejetées,  
   rare (Stes 3097-3012) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10673
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10675 P    1919-20 Roi Casqué, 10 centimes, épreuves de la planche de 25, 16 essais de  300 
    couleur sur papier blanc, tous bord de feuille avec indication manuscrite pour les  
    couleurs adoptées et croix de repérage (Stes 3097-3012) 

 

10676 P    1919-20 Roi Casqué, 10c, épreuve du coin définitif en couleur adopté, sur grand feuillet  400 
    blanc, cachets de contrôle CONTROLEUR - 29 JULI 19 - HAARLEM aux quatre coins, signé  
    J. De Bast, rare (Stes 3087) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10675
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10675
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10675
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10676
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10676


Lot N°        Symbole(s)    N°. Cat.   Estimation ¤

Belgique                                                                                   18-19 avril 2012                                                              David Feldman SA202

 

10677 P    1919-20 Roi Casqué, 15 centimes, épreuves de la planche de 25, neuf essais de couleur  200 
    sur papier blanc, tous bord de feuille avec numérotation de 20 à 28 (Stes 3113-3121) 

10678 P  www 1919-20 Roi Casqué, réimpressions des coins définitifs en noir sur grands feuillets, avec  800 
    à chaque fois cachets de contrôle CONTROLEUR - 18 NOV 19 - HAARLEM (Stes RP0337) 

10679 CC  www 1919-20 Roi Casqué, 10c, ensemble de 5 feuilles dont deux du 168A (avec et sans 168+168A 200 
    numéro de planche), ensuite du 10c rouge: planches 2, 4 et 6, ensemble B 

10680 CC J P  www 1919-20 Roi Casqué, 25c bleu en feuille complète moins 2 timbres, 1er tirage SANS 171 200 
    numéro de planche, DÉPÔT 1919 en marge, neuf avec gomme intacte, peu courant 

 

10681 CC    1919-20, Roi Casqué, 1F jaune en feuillet de 25 exemplaires, planche 1, avec cachet 175 800 
    DEPOT 1919, neuf avec gomme intacte, TB et rare 
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10682 CC    1919-20, Roi Casqué, 5F amarante en feuillet de 25 exemplaires, planche 1, avec cachet 177 2’000 
    DEPOT 1920, neuf avec gomme intacte, TB et rare 

 

10683 CC    1919-20 Roi Casqué, 10F lie de vin, variété “cigarette”, neuf avec gomme intacte, TB 178-V 300
 

10684 CC J P    1919-20 Roi Casqué, série complète en blocs de quatre avec coins de feuille, la 165-178 1’500 
    plupart aussi avec cachet DÉPÔT 1920, neuf avec gomme intacte 
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10685 C    1919-20 Roi Casqué, la série complète, NON-DENTELÉ, avec gomme originale,  165-178 800 
    les grosses valeurs en coin de feuille intégral, rare 

 

10686 CC    1919-20 Roi Casqué, la série complète, neuf avec gomme intacte, les grosses valeurs 165-178 400 
    avec bord ou coin de feuille, le 2F coin de feuille avec DEPOT 1920, TB 

10687 H F  www 1919-20 Roi Casqué, lot de 14 lettres ou cartes montées sur feuilles d’album, divers  600 
    affranchissements multiples ou composés sur lettres avec pour destination l’Autriche,  
    la Lettonie, un recommandé pour les USA, la Suisse, la Finlande et l’Allemagne, à noter  
    aussi un perforé MF sur carte de Oedelem 

10688 C   www 1920 Termonde, 65c lilas-rouge, le jeu complet de tous les numéros de planches 182,182A 1’000 
    possibles, le tout monté sur pages d’albums, ensemble rare, (34 plus le 5VI en feuille    
    complète),ex Collection Hollings 

10689 S CC  www 1922 Invalides en feuille (moins un bloc de quatre), chaque timbre avec surcharge rouge 189 1’500 
  J   SPECIMEN et compostage, date en marge JAN30 1922, premier rang séparé, rare 

10690 CC C  www 1921-25, Petit Montenez, petit ensemble sur pages d’albums avec entre autres sept 211/219 300 
   J   blocs de quatre et deux blocs de six du 50c au 10F, variétés diverses, retouches,  
    non-dentelés partiels, TB 

10691 CC C  www 1922-27 Type “Houyoux”, 5c gris en deux feuillets de 30 se-tenant par des 193 800 
   J   charnières, rare 

The currency for this auction is the Euro
La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro
Die	Währung	für	diese	Versteigerung	ist	Euro
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10692 F    1922-27 Type “Houyoux”, 50c bistre + Lion 5c et 10c(x2) sur lettre de 203+279+280 200 
    Handzaeme en 1931 pour la Chine, réexpédiée avec trois timbres de Chine,  
   oxydation, très rare 

10693 A    1923 Invalides, 20c+20c gris-ardoise, reproduction photographique agrandie du dessin 220 500 
    original de L. Ramaekers sur lequel les dessinateurs de l’American Bank Note Company  
    ont travaillé les logos et la valeur faciale à l’encre de chine et au crayon, aussi une épreuve  
    non-dentelée en couleur adoptée avec numéro de dossier C-1457, ensemble unique 

 

10694 A    1925 75ème Anniversaire du premier timbre de Belgique, Lot de 17 essais sur carton  4’000 
    comprenant 7 états en noir et 7 états en couleurs diverses, plus deux épreuves définitives  
    avant et après renforcement de la matrice en noir plus une épreuve galvano prise sur la  
   matrice originale en ardoise foncé, les 17 essais sont tous dédicacés et signés par G.  
   Montenez, seulement	3	jeux	connus, exceptionnel 

10695 CC J    1926 Inondations, 1F+1F BLEU INTENSE en feuillet de 25 avec variété BELGIQUF aux 239b 300 
    positions 7 et 8, charnières en marges, rare 
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                        10696ex

10696ex

                               10697

10696 A    1926 Antituberculeux, épreuve de la gravure terminé, trois exemplaires en violet ou rose 243 500 
    sur carton chamois, avec sceau à sec et initiales J.D., peu courant en multiple 

10697 CC C    1927 Caritas, 5F+1F Lilas, feuillet de dix NON DENTELÉ à la base, amincissement en 253 240 
    marge, timbres intactes, variété spectaculaire 

 

10698 A    1928 Orval, essai du type “Ruines” achevé, cartouches neutres, en noir sur feuillet  120 
    papier blanc mince avec nom du dessinateur A. Chaplin (Stes 3379) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10696
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10697
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10696
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10699 CC J    1928 Orval 5c et 25c NON DENTELÉS en blocs de quatre, rare, signés Corneille 258,259 150

10700 CC J  www 1928 Orval, 5F et 10F en feuilles complètes, le N°265 planche 4 et le N°266 265-266 1’000 
    planche 1, gomme intacte 

 

10701 CC J    1929 Journée Philatélique d’Anvers, en blocs de quatre, neufs avec gomme intacte 266A-266K 1’000

 

10702 CC C    1929 Orval Couronée, 60c, deux 5F et un 10F, tous avec numéros de planche, neufs, TB et rare  500

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10699
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10699
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10699
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10700
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10701
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10701
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10703ex110703ex

10703ex110704ex

10703 CC J    1929 Orval Couronné, en blocs de quatre, neufs avec gomme intacte, exceptionnel 272A-272K 1’500

10704 CC J    1929 Orval perforée chevrons, en blocs de quatre, neufs avec gomme intacte 258A-266AA 400

 

10705 P    1928 Cathédrales, Lot de 28 épreuves des coins, certains en couleur, tailles de  700 
    feuillet diverses, certains avec cachet “Bijzondere Bestelling Nr”, bel ensemble

10706 A  www 1928 Cathédrales 5+5F Louvain, essai en noir et carmin d’un type non-adopté sur  200 
    grand carton oblong avec tranche doré, rare (Stes 3414) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10703
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10704
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10703
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10704
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10705
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10707 A    1929-41 Montenez, lot	unique	des	4	essais	sur	soie (5ème état) respectivement en  10’000 
    carmin, carmin.rouge, lie de vin et vert (ce dernier de la couleur du mythique 20F).  
    Seuls	essais	connus des Grand Montenez sur soie et considérés comme étant parmi  
    les essais les plus prestigieux de la philatélie belge. Non-mentionnés dans le Stes 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10707
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10707
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10707
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10707
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10708ex 10709ex

10708 A    1929-41 Montenez, type non-adopté “FRS”, 50 francs lie-de-vin, groupe de cinq  400 
    épreuves à dimensions identiques avec graduations de la teinte (Stes 3798) 

10709 A    1929-41 Montenez, type non-adopté “FRS”, 100 francs rouge, groupe de cinq épreuves  400 
    à dimensions identiques avec graduations de la teinte (Stes 3800) 

 

10710 A    1929-41 Montenez, type non-adopté “FRS”, cinq épreuves dentelés des 20, 50 (2) et  500 
    100 francs (2), respectivement en vert, orange, violet, brun et lie-de-vin foncé  
    (Stes 3812, 3813, 3814) 

 

10711 P    1929-41 Montenez, épreuves des coins définitifs des quatre valeurs en couleur adoptées  400 
    sur papier sans gomme, provenant des quatre feuillets de 25 timbres débités et numérotés  
   par Séraphin Hansen, ici le numéro 19, signées Corneille (Stes 3833-3836) 

10712 CC    1929-41 Montenez, tirage de Paris, série complète en feuillets de 25 exemplaires, neuf 189-292 2’400 
    avec gomme intacte, TB et rare 

10713 F    1929-41 Montenez, tirage de Paris, 20F vert (4), 10F brun et 2F brun sépia de 289,290+ 1’000 
    1932 sur enveloppe recommandée du 30 janvier 1930 en port exact de 92F pour   
    Rio de Janeiro, affranchissement rare 

Pour	découvrir	nos	ventes	internet	"Feldman	Express",	visiter	notre	boutique 
 ou vous enregistrer pour miser en direct  

connectez-vous sur

www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10708
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10709
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10708
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10709
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10710
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10710
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10710
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10711
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10711
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10711
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10712
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0712

10712 

10714 F     1929-41 Montenez, tirage de Paris, 20F vert en bande cinq, 50F lie de vin en paire 291,290+ 1’200 
    et diverses valeurs de l’émission de 1932 sur enveloppe du 19 juillet 1936 en port  
    exact de 259.75F pour Montevideo, affranchissement rare 

 

10715 F    1929-41 Montenez, tirage de Paris, 100F carmin, 50F lie de vin (2) et diverses 292+291+ 1’400 
    valeurs de l’émission de 1932 et de 1936 sur enveloppe du 31 mai 1937 en port  
    exact de 224,25F pour Johannesbourg, affranchissement rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10714
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10714
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10715
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10715
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10716 CC    1929-41 Montenez, tirage de Malines, 50F lie-de-vin rosé en feuillet de 25, 291D 2’000 
    numéroté 192314, neuf avec gomme intacte, TB et rare 

10717 A  www 1929-31, EXPRÈS, Vue de Gand, épreuve collective non-adoptée de six empreintes 292D 500 
    bicolores, cartouches neutres sur grand carton fort avec cachet à sec de l’Institut  
    de Gravure de Paris (Stes RP445) 

 

10718 P    1929-31 EXPRÈS, 2F35 Gand, épreuve de coin définitif en couleur adoptée sur feuillet 292D 300 
     (19X12,5cm) de l’Institut de Gravure de Paris intitulé “Études Comparatives” avec une  
   type non-adopté en taille douce, cachet à sec de l’institut, unique 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10716
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10716
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10717
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10718
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10718
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10719 A P    1929-31 EXPRÈS, 5F25 Anvers, deux épreuves non-adoptées en brun et rouge (petits 292G+E 150 
    chiffres) et un type non adopté du Gand (1F25 grands chiffres), joli trio 

 

10703ex110720ex

10703ex110721

10720 P    1929 Sites, Tirage spécial des coins définitifs en couleurs adoptés sur petits feuillets  400 
     (115X135mm) des 5c+5c, 25c+15c, 60c+15c, 1F75+25c, chacun avec cachet  
    “Bijzondere Bestelling N°...” plus 5F+5F sur feuillet ministériel, rare ensemble  
    (Stes RP450) 

10721 P    1929 Sites, 25c+15c noir sur papier crème, petit feuillet dentelé non gommé, peu  100 
    courant, signé Corneille (Stes 3930) 

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10719
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10719
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10719
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10719
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10720
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10721
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10720
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10722 P    1930 Les Châteaux, épreuves en couleurs non-adoptées des 40c, 70c, 1F, 1F75 et 5F  400 
    sur petits feuillets (85X75mm) autographiés par le graveur (5) 

 

10723 A P    1931 Roi Albert 1er avec képi, ensemble important d’épreuves et d’essais monté sur pages  1’500 
    d’albums, à noter le très rare projet non-adopté de Georges Montenez sur grand feuillet signé  
    par l’épouse de l’artiste, Louyse Montenez (Stes 4033), ensuite bon nombre d’épreuves  
   signées De Bast, diverses épreuves collectives dont le 1F en rouge sur grand feuillet gommé  
   avec oblitération du 28 VII 1930, au total 22 épreuves 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10722
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10722
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10723
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10723
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10724 A    1931-32 Roi Albert 1er avec képi, essai du coin définitif en brun, cartouche  400 
    neutre, sur grand feuillet (210X245) papier carton, rare (Stes 4053) 

 

10725 H    1931 Infirmière au Bandeau, essai du coin définitif du 25 centimes en couleur adopté 327 100

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10724
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10724
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10725
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10725
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10726 H  www 1931 Infirmière au Bandeau, série complète du 10c au 1F75 en feuillets de 50 et 325-332 1’200 
    le 5F+5F en feuillet de 20, planche 2, tous neufs sans charnières (charnières en  
    marges des feuilles seulement), ensemble exceptionnel 

10727 A  www 1932 Allégories, type “Mercure”, lot de 25 essais de couleur du coin définitif,  400 
    cartouche neutre, la plupart sur petit feuillet, présentation en double fenêtre  
    avec perforation de rangement (Stes 4111/4112) 

 

10728  J A P    1932 Infanterie, Lot exceptionnel d’épreuves et d’essais de cette émission, monté sur  2’000 
    pages d’albums, avec notamment l’épreuve collective en bloc de quatre du type non-  
    adopté (Stes 4131), diverses épreuves de coin dont certaines signées et aussi avec  
    cachet “Bijz. Bestel. Nr.”, les deux valeurs non-dentelées en paires et enblocs de quatre,   
    aussi essai collectif de cinq impressions du coin original sans indication de valeur avec  
   les couleurs violet-noir, brun-rouge, violet, carmin et bleu-vert (Stes 4134), rarissime 

  

10729 P    1932 Cardinal Mercier, épreuves types “Protecteur du Peuple” et “Docteur”  1’500 
    cartouches neutres en noir sur soie blanche plus le 10F+40F sur soie blanche, trio  
    rarissime (Stes 4126 pour le 10F, les autres non-répertoriés) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10726
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10727
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10728
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10728
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10729
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10729
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10729
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10730 F    1932 Cardinal Mercier 10F+40F, oblitération de Bruxelles du 22 décembre 1932 sur 350 200 
    lettre souvenir recommandée pour Paris, TB 

 

10731 CC J    1933 Série Cardinal Mercier de 1932 avec surcharge à la main BRAINE L’ALLEUD 374A-K 5’000 
    17-3-33 COLLEGIO CARD. MERCIER, en blocs de quatre, neuf sans charnière, le 75c  
    (petite séparation) et le 1F en coin de feuille, minime adhérence sur un 10F, TB  
      
    Série	mythique	de	la	collection	de	Belgique.	Rarissime	en	blocs	de	quatre 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10730
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10730
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10732 C J    1932 Ballon Piccard, série en blocs de quatre, NON-DENTELÉE, neuve, TB 353-355 400

 

10733 CC J    1933 Orval, série complète en blocs de quatre avec coins de feuille, neufs avec 363-374 1’500 
    gomme intacte, TB et rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10732
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10732
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10734 P    1934 Chevalier, série complète des coins en couleurs adoptées sur petits  150 
    feuillets, TB (7) 

10735 CC    1938 Basilique de Koekelberg 5F+5F vert-gris en feuillet de 10 exemplaires, neuf 477 200 
    avec gomme intacte, splendide nuance foncée 

10736 CC J  www 1944 Lion Héraldique, la série complète de 16 valeurs en blocs de 25 674A-689A 300 
    non-dentelés et coin de feuille sans spécimen, rare 

 

10737 P    1946-47, Types Sénat I et Sénat II, lot de 10 essais adoptés en couleurs diverses,   340 
    sans les chiffres de la valeur, sur petits feuillets, tous datés et signés par J. De Bast,   
    rare (Stes 4470/4486) 

Prix réalisés
Disponible	sur	notre	site	internet	:	www.davidfeldman.com

Prenez contact avec nous si vous désirez les recevoir chez vous (participation de 10 Euro ou équivalent 
pour les frais de port).

David Feldman SA w C.P. 81, CH-1213 Onex, Genève, Suisse w E-mail: admin@davidfeldman.com
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10738 CC     1949 Jordaens & Van der Weyden, chaque bloc-feuillet en paire non-rognée se tenant B27,B28 500 
    verticalement, TB et peu courant 

 

10739 P    1950 Heysel, Lot de dix épreuves comprenant deux exemplaires de chaque valeur,  300 
    diverses couleurs, quelques unes proviennent d’un album de type “photos”, à voir 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10738
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10738
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10740 CC J  www 1950 Heysel, série complète en feuilles entières de 50 timbres, neuf avec gomme intacte, TB       827-831 1’000

10741 CC J  www 1950 Heysel, petit ensemble de neufs avec gomme intacte dont deux séries en blocs                   827-831 150 
    de quatre, TB 

 

10742 A    1952 S.M. le Roi Baudoin, cinq essais provenant du premier et du dernier coin dont deux  500 
    en grand format signés De Bast et trois de plus petit format sur papier glacé du type  
    adopté (5) 

 

10743 P    1952 Congrès de l’UPU, Lot des 12 épreuves sur feuillet, cartouche neutre, arborant  400 
    le sceau, le paraphe et la signature du graveur Jean De Bast, TB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10740
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10741
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10744 P    1957 Scoutisme, lot de huit épreuves signées Janssens comprenant cinq 80c et trois  500 
    4F, en diverses couleurs, deux provenant d’un album de type “photos”, à voir 

 

10745 P    1957 Folklore I, Lot de 14 épreuves signées Janssens avec à chaque fois deux  500 
    exemplaires de chaque valeur, diverses couleurs, peu courant 

10746 S  www 1975 Type Elström, 7F50 lilas-rose avec surcharge SPECIMEN, en feuille complète de 1754 1’200 
    50 timbres, neuf avec gomme intacte, rarissime 

10747 CC J  www 1986 S.M. le Roi Baudouin, 13F Rouge-rose, feuille entière de 50 partiellement 2203 200 
    dentelée, neuf avec gomme intacte, rare 

 

10748 CC J    1986 Rouge-Gorge, 3F50 vert et jaune, avec variété “absence totale des couleurs 2223 300 
    rouge et noire”, neuf avec gomme intacte, TB, certificat Soeteman 
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10749 CC    1996 S.M. le Roi Albert II, 17F bleu foncé en bande de cinq verticale, avec 2680 400 
    variété “impression floue et absence d’une partie de l’impression au timbre  
    supérieur”, seule bande connue avec numéro de planche N°2, spectaculaire 

10750 F    2002 S.M. le Roi Albert II, 49c rouge avec variété “PIQUAGE À CHEVAL” sur 3132var 300 
    enveloppe de De Haan pour Courtrai, bel usage commercial, cert. Soeteman 

Les lots portant la mention "www" sont illustrés seulement 

sur notre site internet, www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10749
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   TIMBRES-TAXE

 

10751 DCE A    Essais de Wiener d’un 10c et d’un 20c noir non-adoptés en noir sur papier vergé,  200 
    TB et rare (Stes 0006, 0007) 

 

10752  A    Essais de Wiener d’un 10c noir et d’un 20c bleu adoptés mais non-émis, paires  400 
    horizontales non-dentelées, rare (Stes 0010, 0011) 

 

10753 P  J    Épreuves de la planche (mise en train), 10C vert et 20C bleu, les deux en blocs de  150 
    quatre sur papier rose, signés Corneille (Stes 0020, 0021) 

10754 CC C  www 1870 Petite étude sur la première série montée sur six pages d’expositions, à noter TX1-TX2 1’000 
  J   TIMBRES-POSTE / CONTRÔLE en marge, plusieurs panneaux ou parties de panneaux  
    du 10c montrant diverses variétés, aussi partie de panneau du 20c avec cachet  
    ATELIER DU TIMBRE, belle présentation explicative 

 

10755 H    1895 Série Chiffres (sauf n°7 émis en 1909) avec annulation Van den Peereboom du TX3-TX11 300 
    25.02.1902, qq déf., rare 

10756 CC J    1916 5c vert, bloc de seize, neuf avec gomme intacte, TB TX12 240

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10751
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10751
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10751
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10752
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10752
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10752
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10754
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10755
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10755
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10755
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10756
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10757 CC J    1919 Type surchargé, 5c vert avec surcharge ANSEREMME en bloc de huit avec bord de TX12A 200 
    feuille et indication DEPOT 1919, neuf avec gomme intacte, multiple rare 

   TIMBRES TÉLÉGRAPHES

 

10758 P    1865 Léopold 1er, épreuve du coin définitif en noir sur papier Chine mince collé sur carton  500 
    blanc glacé, mention au composteur Nov. 21 1865 et AFTER HARDENING, rare (Stes 0002) 

 

10759 P    1865 Léopold 1er, épreuve du coin définitif en noir sur carton blanc glacé, mention  500 
    au composteur Nov. 23 1865 et AFTER STRIKING, rare (Stes 0003) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10757
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10760 J P    1866 Léopold 1er, 50c noir, épreuve collective malvenue de mise en train avec impression  500 
    tête-bêche superposée sur papier crème, illustrée dans le Stes, ex Collection Caroly (Stes 0024) 

 

10761 DCE    1866 Léopold 1er, 50c gris, tirage en noir sur papier épais, planche entière non-dentelée TG1 2’000 
    portant le numéro de planche 7, sans gomme et avec quelques plis, pièce fameuse  
    provenant de la collection du Baron Caroly, exceptionnelle 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10760
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10760
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10761
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10761
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10762 J S    1866 Léopold 1er, 50c et 1F vert surchargé SPECIMEN en rouge, chacun en blocs de TG1+2 4’000 
    14 format étoile, les plus grands ensembles connus des ces deux valeurs, un duo  
    exceptionnel, ex Collection Vangrunderbeek 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10762
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10762
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10763 CC C    1866 Léopold 1er, 1F vert-bleu, planche entière non-dentelée portant le numéro de  TG2 2’000 
    planche 1, gomme originale avec quelques charnières en marge, pièce fameuse  
   provenant de la collection du Baron Caroly, exceptionnelle 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10763
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10763
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10764 A    1889 Léopold II, 25F épreuve initiale de l’effigie sur fond jaunâtre, encadrement  1’000 
    en noir, papier chine, collé sur carton crème (75X100mm), ex Collection S.M. Roi  
    Leopold III, rarissime (Stes 0060) 

 

10765 CC    1889 Léopold II, 10F réséda foncé en feuillet de 25 exemplaires, neuf avec gomme TG10 800 
    intacte, rare 

10766 CC J  www 1889 Léopold II, 10c lilas en panneau complet de 4 X 50 exemplaires, neufs avec TG11 400 
    gomme intacte, TB et peu courant 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10764
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10767 CC     1897 Timbre pour reçu télégraphique, 10c noir en paire tête-bêche interpanneau RT1 200 
    avec souche, rare 

   POSTE AÉRIENNE

10768 CC  www 1951 Cinquantenaire de l’Aéroclub Royal de Belgique, le feuillet 20, neuf avec PA26-27 300 
    gomme intacte 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10767
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10767
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   TIMBRES CHEMINS DE FER

 

10769 J S    1882-94 Chiffres Blancs, 10c, 20c, 25c, 50c et 80c en blocs de quatre avec CF7,9-12 200 
    surcharge SPECIMEN (17X3mm) en noir 

 

10770 A    1882-94 Chiffres Blancs 80c, dessin original par Charles Wiener du type adopté sur CF12 400 
    papier fixé sous verre, pièce probablement unique 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10769
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10769
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10770
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10771 C A    1915 “Roue Ailée”, 1c et 2c avec essais de surcharge en noir, rares, certificats Friedl  600 
    et Jean Baete 

   “Roue	Ailée”,	Série	complète

 

10772 CC    1915 “Roue Ailée”, Série complète de 10 valeurs, neufs avec gomme intacte, TB et CF48-57 4’000 
    rare, certificat W. Balasse 

 

10773 CC    1915 “Roue Ailée”, 1F orange en bloc de quatre, bord de feuille latéral, plusieurs CF55 700 
    signatures et certificat de l’ABEP, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10771
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10771
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10774 F    1915 “Roue Ailée”, 1F orange, oblitération à date à pans coupés de la station de CF55 3’000 
    Popenringhe 1 datée du 15 décembre 1915 sur bulletin d’expédition complet

    Il n’est connu qu’une dizaine d’utilisation de ce timbre, tous sur bulletin d’expédition  
    datant de décembre 1915, certificat J. Baete et Commission Belge d’Expertise 

 

10775 C S    1923-31, Armes du Royaume, numéros 135 à 146, 150, 153, 154, 156 à 163 CF135/166 200 
    et 166, tous avec gomme et surchargés SPECIMEN en violet, TB 

10776 CC DCE  www 1923-31, Armes du Royaume, lot de feuilles complète de 200 du 20c, 50c, 60c,  CF138/164 400 
    80c, 1F, 3F, 4F, 5F, 6F 7F, 8F, 9F, 10F, 20F et 30F, le 20c panneau détaché et le 4F  
    en panneaux adhérant, bel ensemble 

10777 CC  www 1923-31, Armes du Royaume, 40F gris, feuille complète de 200 exemplaires en quatre CF165 1’500 
    panneaux de cinquante, millésime 1937, rarissime, deux feuilles connues 

Paiement par carte de crédit
Merci de nous contacter si vous souhaitez régler vos achats avec l’une des cartes de crédit ci-dessous :

VISA, MASTERCARD, EUROCARD et AMERICAN EXPRESS

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10774
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10774
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10775
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10775
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10776
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10778 CC J    1935 Centenaire des chemins de fer belges, série complète en blocs de neuf CF178-201 4’000 
    avec bords de feuilles, tous neufs avec gomme intacte, rare 

 

10779 P    1939 Congrès International du chemin de fer, Tirage spécial des coins des cinq CF205-209 1’000 
    valeurs en couleurs adoptées sur feuillets papier Japon très épais (90X118mm)   
    de couleur crème, rarissime (Stes RP011) 

10780 CC  www 1942 Signal 100F bleu en feuillet de 25, planche 1, neuf avec gomme intacte, TB CF263 150

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10778
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10778
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10779
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10779
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   PUBS

10781 CC  www PUBS, Collection de neufs entre les numéros 1 et 149, tous neufs avec gomme  800 
    intacte, bel ensemble de valeur 

10782 CC  www 1929-32 PUBS - Tête-bêche contigus, 35c Lion Héraldique Farrand et Manceau en 20,21 120 
    feuille complète avec interpanneaux et millésime, feuille partiellement détachée  
    suivant 6 interpanneaux, TB 

10783 CC  www 1929-32 PUBS - Tête-bêche contigus, 40c Lion Héraldique Farrand et Manceau en 25,27 120 
    feuille complète avec interpanneaux et millésime, TB 

   TIMBRES TÉLÉPHONE

 

10784 C S    1891 Troisième Tirage, 25c, 50c, 90c, 1F et 3F avec souches, tous surchargés TP13,15,17,18 300 
    SPECIMEN encadré en bleu, le 90c avec petit amincis sinon B et peu courant 

 

10785 C S   1891 Troisième Tirage, 25c, 30c, 50c, 90c, et 1F avec souches, tous surchargés TP13-17 300 
    SPECIMEN encadré en noir sur timbre et sur souche, le 50c avec un coin  
   raccommodé, peu courant 

Facilités de Paiement
Facilités de paiement: La Maison DAVID FELDMAN S.A. accorde, selon sa libre appréciation, des facilités de paiement 
aux acheteurs.  L'acheteur au bénéfice de telles facilités paie un montant minimum de 25% du montant total de la facture 
dès réception de celle-ci puis acquitte le solde encore dû en mensualités égales sur une période de 6 mois maximum. Un 
intérêt mensuel plus les frais encourus au taux de 1% sont perçus, à partir de la date de la vente, par la Maison DAVID 
FELDMAN S.A. L'intérêt est débité chaque mois au compte du client. En cas d'octroi de facilités de paiement, la Maison 
DAVID FELDMAN S.A. garde les lots adjugés jusqu'au paiement intégral des montants dus par l'acheteur, étant précisé que  
l'acheteur peut, en tout temps avant livraison, examiner la marchandise acquise auprès de la Maison DAVID FELDMAN 
S.A. Par ailleurs, l'acheteur perd tout droit de réclamation tel que prévu, 30 jours après la date de la vente aux enchères.
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Visite des Lots à Bruxelles 
13-14 avril 2012 

Lieu: Hôtel Le Méridien - Carrefour de l'Europe 3, 
1000 Bruxelles

   OCCUPATION D'EUPEN ET DE MALMEDY

 

10786 CC J    1920 Timbres-poste de 1915-19 avec surcharge “Eupen”, en blocs de quatre, la OC62-78 300 
    plupart coin de feuille et DEPOT 1920, neufs avec gomme intacte, TB 

 

10787 CC J    1920 Timbres-poste de 1915-19 avec surcharge “Malmédy”, en blocs de quatre, la OC62-78 300 
    plupart coin de feuille et DEPOT 1920, neufs avec gomme intacte, TB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10786
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10787


http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30413


 CONGO BELGE   
& RUANDA-URUNDI

GARANTIE	: 
M. Albert Michaux, expert A.I.E.P., a 
contrôlé les descriptions et les lots figurant 
dans ce catalogue.  

Sur cette base, nous garantissons 
l’exactitude de nos descriptions ainsi que 
toutes les pièces de cette vacation.  M. 
Michaux est bien entendu disponible pour 
établir des certificats pour les lots qui en 
sont dépourvus.
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   Congo Belge

 

10788 F    1884 Courrier rentrant: Enveloppe de Bruxelles pour Banana-point affranchie de 75c,  2’000 
    adressée à M. Delcommune qui dirigeait la factorerie belge de Boma pour être  
    ensuite remise au destinataire final, au verso cachet de transit de Londres et  
    marque au crayon “0,50”, rarissime 

 

10789 DCE    1884 Étiquette Homeward du Haut Congo, en noir sur papier chamois, employée comme P1 400 
    marque de triage entre janvier et mai 1884 pour le courrier du Haut-Congo à destination  
    de l’Europe, rare, signé SPhB 

10790 P    1886 Léopold II, Épreuve de coin adopté du 25 centimes en brun lilas, collée sur  240 
    carton, peu courant 

   Rare	Affranchissement	Mixte

 

10791 F    1886 Léopold II, 25c bleu ensemble avec un 25c bleu et un 50c brun-rouge de l’émission             3+8+9 2’000 
    de 1887, oblitération de Léopoldville du 3 avril 1891, superbe lettre et composition rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10788
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10788
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10789
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Lot 10790

Lot 10792

10792 J DCE    1886 Léopold II, 50c réséda, en bloc de 39, partie supérieure de la feuille avec 4 600 
    inscriptions marginales, quelques timbres abimés, rare 

10793 CC J  www 1886 Léopold II, 50c olive foncé, en panneau de 50, ATELIER DU TIMBRE ET DEPOT 4a 150 
    1885 en marge, avec variété CUNGO, qqs dents séparées 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10790
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10792
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10794 CC C J    1886 Léopold II, 5F lilas, BLOC DE DIX avec coins supérieurs de la feuille, 5 2’400 
    timbres avec gomme intacte, quelques charnières en haut de marge, très belle  
    nuance foncée, fraîcheur exceptionnelle, superbe 

 

10795  DCE    1886 Léopold II, 5F lilas en paire non-dentelée avec grand bord de feuille inférieur 5 1’200 
    intégral avec inscription marginale ATELIER DU TIMBRE encadrée en noir, TB et unique,   
    signée Corneille, Williame et Grubben 

10796 H     1886 Léopold II, 5F lilas, en paire oblitérée BANANA du 16 janvier 1887 en bleu, 5 200 
    la plupart des dents séparées et tenues par des charnières, rare en paire 

   La	Rare	Dentelure	14

 

10797 C    1886 Léopold II, 5F lilas, dentelure 14 (en peigne), exceptionnel bloc de SIX avec coin de 5b 10’000 
    feuille intégral, trois exemplaires sans charnière, très bon centrage, un petit point clair sur un   
    timbre, magnifique multiple avec le coin de feuille permettant d’un seul coup d’œil de  
   reconnaitre la dentelure en peigne, plus grand multiple connu, signé SPhB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10794
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10798 10799 10801

10798 S    1886 Léopold II, 5F lilas, dentelure 14, avec surcharge SPECIMEN, sans gomme, une 5b 200 
    dent courte, rare 

10799 C    1887 COLIS POSTAUX, 3F50 sur 5F lilas, oblitération centrale BANANA 16 JANV. 1887, CP1 240 
    bon centrage, superbe, signé SPhB 

 

10800 C    1887 COLIS POSTAUX, 3F50 sur 5F lilas, bande trois avec exemplaire du milieu CP1-Cu 3’000 
    sans surcharge, belle gomme originale et nuance exceptionnelle, pièce provenant  
    de la vente Ferrari, rarissime, signé Gelli, Tani et Friedemann, certificat W. Balasse 

10801 C    1887 COLIS POSTAUX, 3F50 sur 5F lilas, avec variété DOUBLE SURCHARGE, petite CP1-Cu2 400 
    adhérence au verso et dentelure du bas légèrement rognée, rare, certificat W. Balasse 

 

10802 P    1887 Léopold II, épreuve du coin primaire avec cartouches neutres, en noir sur  300 
    papier chine collée sur carton fort, rare 

10803 P    1887 Léopold II, 25c épreuve du coin en noir sur papier chine collée sur carton  200 
    fort, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10798
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10799
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10801
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10798
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10799
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10800
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10800
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10801
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10802
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10803
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10802
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10803
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10804 P    1887 Léopold II, 5F épreuve du coin en noir sur papier chine collée sur carton fort, rare  200

 

10805 P    1887 Léopold II, lot de 6 épreuves sur papier glacé comprenant un 25c, trois 5F  500 
    et deux 10F en diverses couleurs, TB et frais 

 

10806 F    1887 Léopold II, 5c vert, DIX exemplaires, oblitération de Matadi du 11 avril 1894 6 500 
    sur enveloppe par Boma (17.4) pour Bruxelles, arrivée le 12 mai, affranchissement  
    spectaculaire et rare 

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10804
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10804
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10805
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10805
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10805
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10805
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10807 F    1887 Léopold II, 5c vert (2) et 10c rouge sur entier expédié depuis Yakoma (1.12.92) 6+7 300 
    et par erreur délivré à Bangui, réexpédié depuis Léopoldville avec un nouvel affran- 
   chissement le 9 février, passage à Boma le 19 février et arrivée à La Hague le 28 mars  
   1893, carte un peu fatiguée mais rare 

10808 F    1887 Léopold II, 5c vert (pli), 10c rouge (2) et 25c bleu sur entier à 15c recommandé 6+7+8 220 
    de POPOCABACCA du 15 décembre 1896 pour Uccle, TB 

 

10809 F    1887 Léopold II, 5c vert, 25c bleu, 50c gris ensemble avec “Mols” 5c bleu, 5c 6+8+10+Mols 800 
    brun-rouge et 10c bleu, oblitération de Boma du 13 février 1897 sur enveloppe  
    recommandée pour Bruxelles, arrivée le 17 mars au dos, superbe 

 

10810 F    1887 Léopold II, 10c rouge sur imprimé avec cordelette du 9 mai 1894 de Banana 7 800 
    pour le Danemark, cachet VÉRIFIÉ en bleu, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10807
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10808
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10807
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10808
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10809
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10809
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10810
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10810
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10811 F    1887 Léopold II, 10c rouge et 25c bleu plus 5c et 10c de l’émission de 1894 sur entier 7+8 400 
    à 15c recommandé de POPOCABACCA du 15 décembre 1896 pour Uccle, bel  
    affranchissement complémentaire 

 

10812 F    1887 Léopold II, 10c rouge et 25c bleu (2) sur entier avec réponse (5c+10c), recommandé 7+8 340 
    de BOMA du 16 aout 1896 pour Uccle, texte au verso “J’ai fait une chasse superbe: 10  
    éléphants, 25 tigres et ... une négresse. Bien à toi”, TB 

10813 F     1887 Léopold II, 25C bleu en paire oblitération de Matadi du 29 octobre 1891 sur 8 240 
    enveloppe pour Bruxelles, TB 

10814 CC J  www 1887 Léopold II, 50c brun-rouge en feuille complète (3ème panneau), neuf avec 9 1’000 
    gomme intacte, un timbre annulé au crayon, quelques dents défaites, superbe 

 

10815 H     1887 Léopold II, 50c brun-rouge, en paire avec bord de feuille, cachet encadré 9 150 
    ATELIER DU TIMBRE empiétant sur les timbres qui ont été annulés au crayon rouge,  
    curiosité 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10811
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10811
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10812
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10813
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10812
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10816 H J    1887 Léopold II, 50c brun-rouge, en bloc de huit, oblitération de Matadi du 23 9 200 
    septembre 1893 en bleu, certificat du Belgian Congo Study Circle 

 

10817 F    1887 Léopold II, 50c gris, oblitération de Boma du 29 décembre 1894 sur enveloppe 10 500 
    pour Bruxelles, càd d’arrivée du 27 janvier au verso, ex Collection J. Beate 

 

10818 F    1887 Léopold II, 50c gris sur entier postal à 15c en recommandé de Lukungu (18.8.1896) 10 200 
    pour Uccle, au dos de la carte réponse (renforcée avec charnière) càd ovale de Bruxelles  
   réception du 25 octobre 1896, TB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10816
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10816
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10817
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10817
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10819 F    1887 Léopold II, 50c gris ensemble avec “Mols” 5c brun-rouge et 10c bleu (2),  10+Mols 600 
    oblitération de Boma du 9 juillet 1895 sur enveloppe recommandée avec AR pour  
    Liège, arrivée le 11 août au dos, superbe affranchissement en simple port recommandé 

 

10820 H    1887 Léopold II, 5F violet, oblitération centrale BOMA 15 JUIL 1888, très bon centrage 11 150 
    , signé SPhB 

 

10821 F    1887 Léopold II, 5F violet, en bloc de six avec oblitération de BANANA, 1 timbre avec 11 500 
    petit pelurage au recto, belle nuance et multiple rare, signé SPhB 

Les lots portant la mention "www" sont illustrés seulement 
sur notre site internet, www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10819
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10819
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10822 H J    1887 Léopold II, 5F gris, bloc de douze avec coin de feuille, oblitération BOMA 19 12 200 
    MAI 1894, qqs timbres avec taches au verso, multiple exceptionnel 

 

10823 F    1887 Léopold II, 5F gris, oblitération de Léopoldville du 3 novembre 1894 sur enveloppe 12 500 
    recommandée pour le Canada, transit à Lisbonne du 12 décembre et à Londres le 15  
    décembre, TB 

Merci de bien vouloir vous assurer que vos enchères 
soient enregistrées dans les temps! 

A enchères égales, la première enregistrée prévaudra.

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10822
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10822
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10824 C J    1887 Léopold II, 10F ocre-jaune en bloc de 25, partie supérieure du panneau du milieu,  13 2’000 
    inscription “TIMBRES” en marge, neuf, TB et multiple rare 

 

10825 C J    1887 Léopold II, 10F ocre-jaune en bloc de quatre, coin de feuille et inscription “TIMBR” 13 500 
    en rouge, neuf avec légères charnières, très frais, superbe, signé SPhB et certificat Behr 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10824
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10824
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10826 F    1887 Léopold II, 10F ocre-jaune et 25c bleu plus CP5 ensemble avec huit 13+25+CP+Mols 600 
    différents “Mols” allant du 5c au 1F, oblitération de Boma du 31 juillet 1897  
    sur enveloppe souvenir recommandée pour Bruxelles, spectaculaire 

 

10827 H    1887 Léopold II, Carte postale réponse de 15c pour Bruxelles, oblitération de N’Zobé du  200 
    15 janvier 1899, quelques rousseurs mais peu courant 

10828 H    1887 Léopold II, carte postale réponse de 10c de Makua-Ullele pour Tirlemont avec cachet  100 
    BOMA: CARTE INCOMPLÈTE et complément N°15 (annulation belge “roulette”), càd bleu  
    Ibembo du 9 août 1898, intéressant 

 

10829 CC C    1887 COLIS POSTAUX, 3F50 sur 5F violet, bande de trois, exemplaire du milieu sans CP2 2’000 
    surcharge, neuf, superbe et rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10826
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10830 C J    1889 COLIS POSTAUX, 3F50 sur 5F violet, DOUBLE SURCHARGE dont une renversée,  Cp4-Cu 400 
    neuf, TB et rare 

 

10831 CC C J    1889 COLIS POSTAUX, 3F50 sur 5F gris, surcharge noire, en bloc de quatre, coin de CP5 800 
    feuille intégrale et interpanneau avec inscriptions marginales DEPOT 1890,  
    positions 41-42 et 46-47 de la planche III, neuf, très rare et superbe, ex  
    Collection Brabant 

10832 C H G   www 1889 COLIS POSTAUX, 3F50 sur 5F gris, petit ensemble comprenant deux exemplaires CP5 200 
    neufs dont une avec surcharge renversée, une paire et un isolé avec oblitération  
    de Boma, ens. TB 

 

10833 10835

10833 P    1894 “Mols”, 5c épreuve publicitaire en feuillet de 9 exemplaires en amarante, tous 15 200 
    surchargés WATERLOW & SONS LTD./ SPECIMEN, avec gomme 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10830
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10830
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10834 F    1894 “Mols”, 10 valeurs allant du 5c au 10F dont le 3F50 et le 5F, tous oblitérés 16/29 200 
    de UVIRA du 16 février 1908 sur enveloppe souvenir adressée localement, on ne  
    connait que quatre lettres portant le 3F50 

 

10835 P    1894 “Mols”, 10c épreuve publicitaire en feuillet de 9 exemplaires en violet, tous 17 200 
    surchargés WATERLOW & SONS LTD./ SPECIMEN, sans gomme et sans compostage 

   Centre	Renversé	-	Un	des	Cinq	Exemplaires	Connus	à	L’état	Neuf

 

10836 DCE    1894 “Mols”, 10c bleu ciel, dentelé 15, CENTRE RENVERSÉ, provenant du seul panneau 18A 10’000 
    de 50 exemplaires dont, à l’exception de 5 timbres connus à l’état neuf, tous les autres  
    exemplaires auraient été utilisés lors du voyage, le long du fleuve Congo, par le même  
    expéditeur, petits défauts mais ayant peu d’importance pour cette grande rareté du Congo,   
    signé SPhB et constat Soeteman 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10834
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   Affranchissement	avec	Centre	Renversé

 

10837 F    1894 “Mols”, 10c bleu ciel, dentelé 15, avec CENTRE RENVERSÉ ainsi que deux 18A 10’000 
    exemplaires normaux, oblitération de Léopoldville du 25 janvier 1900 sur carte  
    postale écrite par le docteur Briard pour le Hestre en Belgique, passage à Boma le  
    31 janvier et arrivée au Hestre le 22 février, deux timbres ont été arrachés  
    (emplacement restauré) qui composait à l’origine cet affranchissement à 50  
    centimes pour la Belgique  
      
    Extraordinaire usage dont on ne connait que très peu d’exemples sur document 

 

10838 H     1894 “Mols”, 25c bleu, TYPE II CADRE REGRAVÉ, en paire verticale, numéros 21 et 26 22a 500 
    de la planche, oblitération de Kinshasa du 14 novembre 1909, nous ne connaissons  
    pas d’autre paire oblitérée de ce timbre, signé SPhB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10837
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10839 F     1894 “Mols”, 25c bleu en paire et 50c olive, oblitération de Thysville du 18 22+25 200 
    novembre 1908 sur enveloppe recommandée pour Brazzaville, càd d’arrivée du 24  
    novembre au verso, destination rare 

10840 P  www 1894 “Mols”, 40c vert-bleu et 50c jaune-olive, “file copy” en blocs de quatre 23,25 300 
    respectivement des tirages de juillet 1901 et de juin 1904 

 

10841 F    1894 “Mols”, 1F violet, oblitération de Matadi du 17 juillet 1897 sur lettre 26A 200 
    pesante de 17 grammes (double port) pour Bruxelles, note manuscrite “via Lisbonne”,  
    au verso cachet de passage à Boma et arrivée à Bruxelles le 13 août, rare 

Les lots portant la mention "www" sont illustrés seulement 

sur notre site internet, www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10839
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10842 A    1894 “Mols”, 3F50 épreuve de couleur dentelée avec centre bleu foncé et cadre 27 400 
    bistre, en bloc de quatre, très rare 

 

10843 P    1894 “Mols”, 5F carmin, “file copy” du tirage du 10 janvier 1899 en bloc de quatre 28 200 
    perforé, certificat du Belgian Congo Study Circle 

 

10844 F    1894 “Mols”, 5F carmin et 40c vert-bleu, oblitération de Boma du 9 juillet 1898 sur enveloppe      28+23 200 
    valeur pour Bruxelles, emploi exceptionnel du 5F sur lettre dont on ne connait que 7 documents 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10842
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10845 P    1894 “Mols”, 10F épreuve de couleur dentelée avec centre noir et cadre bleu, petit 29 300 
    aminci et pli d’angle mais très rare, certificat Soeteman 

 

10846 C J    1894 “Mols”, 10F vert, dentelé 12 (1905), en bloc de quatre, avec gomme 29a 1’200 
    (tropicale), nous ne connaissons pas d’autres blocs de quatre de ce timbre à part  
    celui-ci, importante rareté, signé SPhB 

 

10847 F    1898 Courrier rentrant: entier postal avec affr. compl. de 5c d’Anvers pour le Congo  100 
    Belge avec passage à Boma le 13 avril, retourné sur Anvers avec cachet INCONNU,  
    aussi avec cachet REBUT 

10848 F    1903 Courrier rentrant: carte postal d’Anvers pour le Congo Belge avec passage à  100 
    Boma et à Léopoldville, retourné sur Anvers avec cachets DÉCÉDÉ et RETOUR À  
    L’EXPÉDITEUR, aussi cachet REBUT, TB 

10849 C  www 1909 Surcharge de Bruxelles, type 4, série complète, neuf, le 39B avec léger 30B-39B 280 
    aminci sinon TB 

10850 CC J  www 1909 Surcharge de Bruxelles, type 1, 10c carmin, bloc de vingt avec coin de feuille, 31B 200 
    neuf avec gomme intacte, TB 

10851 CC J  www 1909 Surcharge de Bruxelles, type 2, 50c olive, demi panneau supérieur, neuf avec 35B 200 
    gomme intacte, 3 timbres légèrement détachés, TB 

10852 CC J  www 1909 Surcharge de Bruxelles, type 4, 1F carmin, feuille complète de 50 timbres, 36B 600 
    neuf avec gomme intacte, TB 
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10853 F    1909 Surcharge locale, 5c, 10c, 15c ainsi qu’un 25c avec surcharge 30L,31L,32L,43 100 
    typographique, oblitération de DIMA du 29 novembre 1909 sur enveloppe  
    pour Bruxelles, qqs petits défauts mais affranchissement mixte de la surcharge  
    locale et de la surcharge typographique 

 

10854 CC J    1909 Surcharge locale, 15c ocre, en bloc de quatre, surcharge RENVERSÉE, 1 32L 120 
    exemplaire avec variété “traits obliques sur le dos du nègre”, rare 

 

10855 H    1909 Surcharge locale, type 1, 10F vert, bande horizontale de quatre avec coin de feuille,  39L1 1’500 
    variété spectaculaire de dentelure: non-dentelé entre les timbres et le bord de feuille,  
   supérieur oblitération de Banana du 7 avril 1909, superbe	et	probablement	unique 
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10856 CC C J    1909	TIRAGE	DES	PRINCES, série complète en blocs de quatre, tous avec bord de  40PB-49PB 2’000 
    feuille, les 3F50 et 5F sont neufs sans charnière, bel ensemble, très frais, signé W. Balasse 

 

10857 F    1909 “Unilingues” 5c vert et 10c carmin, oblitération de Libenge du 24 février 50+51+ 300 
    1910 sur enveloppe taxée pour le Congo français, TB 

 

10858 F    1909 “Unilingues” 5c vert (11) et 10c (7) carmin, ainsi que trois 25c avec surcharge  50+51+ 240 
    locale, oblitération de Avakubi du 23 octobre 1909 sur enveloppe recommandée pour Bruxelles,   
   qqs timbres défectueux mais affranchissement mixte exceptionnel en triple port pour l’étranger 
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10859 F     1910 “Bilingues” 5c vert en paire, annulée par le cachet 2-lignes PAQUEBOT / 54 240 
    LÉOPOLDVILLE en violet, sur carte postale du 31 mai 1911 pour Hyon, peu courant 

 

 

10860 CC C S    1910 “Bilingues” 5c vert au 1F carmin, 7 valeurs portant la surcharge “Spécimen” en 54-60 200 
    rouge, avec gomme (parfois altérée), TB et rare 

 

10861 F    1910 “Bilingues” 10c carmin, trois exemplaires sur entier postal à 5c, recommandé 55 150 
    de Basoko du 10 mars 1913 pour Bruxelles, adressé au Touring Club de Belgique, TB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10859
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10859
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10860
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10860
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10860
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10861
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=173&cat=10861


 Lot N°        Symbole(s)    N°. Cat.   Estimation ¤

261David Feldman SA                                                             18-19 avril 2012                                                                                     Belgique  

 

10862 F    1910 “Bilingues” 10c carmin (2) et 15c ocre sur entier postal (N°33) avec carte 55+56 500 
    réponse (séparé) pour la Chaux-de-Fonds en Suisse et vice-versa, à noter cachet  
    TAXE car le premier volet manque la surcharge CONGO BELGE, le 15c avec petits  
    défauts de dentelure, belle pièce d’exposition 

 

10863 F    1910 “Bilingues” TAXE 10c carmin sur lettre de Belgique affranchie de 20c pour TX32 240 
    Ubangi, peu courant 

 

10864 F    1915 “Bilingues modifiés” 5c vert, 10c carmin, 15c vert et 25c bleu en panneaux de 64-67 240 
    10 provenant du 1er carnet, 3ème tirage, “file copy” avec compostage provenant des  
    archives de la firme Waterlow & Sons, rares 
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10865 F    1915 “Bilingues modifiés” 5c vert, 10c carmin, 15c vert et 25c bleu, tous provenant                      64-67 200 
    de carnet, oblitération de Kinshasa du 20 août 1920 sur enveloppe recommandée  
    pour l’Allemagne, càd de passage à Paris, TB 

10866 F    1915 “Bilingues modifiés” 10c carmin, 15c vert et 25c bleu, oblitération de Conquilhatville             65-67 200 
    du 18 février 1919 sur enveloppe recommandée pour Dakar, au verso cachet de transit de Boma, B 

 

10867 F    1915 “Bilingues modifiés” 10c carmin, 15c vert et 25c bleu, oblitération de Matadi du 13              65-67 150 
    novembre 1916 sur enveloppe recommandée pour la France, au verso cachet d’arrivée, TB 

10868 F    1915 “Bilingues modifiés” 25c bleu en bloc de huit sur procuration enregistrée à Titule                  67 200 
    le 22 juin 1916, oblitération de Buta le 23 juin, document postal rare 

 

10869 F    1915 “Bilingues modifiés” 25c bleu sur enveloppe censurée de Stanleyfalls du 6 janvier               67 200 
    1918 pour Londres, bande “Ouvert par la Censure / Congo Belge” en haut, peu courant 

10870 F    1915 “Bilingues modifiés” 25c bleu et 50c brun lilacé, oblitération de Niangara du 20                  67+69 300 
    janvier 1916 sur enveloppe recommandée avec AR pour Londres, au verso cachet de  
    transit d’Aba et de Khartoum, TB et rare 
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10871 J DCE    1918 Croix-Rouge, série complète non-dentelée, en bloc de quatre, toujours sans 72-80 300 
    gomme, TB et peu courant en blocs 

10872 CC J  www 1921 “Récupération”, 5c sur 40c bleu-vert avec la surcharge typographique CONGO 85A 1’000 
    BELGE, en feuille complète de 50 timbres, deux exemplaires sans bord de feuille,  
    gomme intacte 

 

10873 F    1921 “Récupération”, 15c sur 50c olive (4) plus 1915 15c et 10c(5), oblitération 87+ 150 
    de Elizabethville du 14 février 1922 sur lettre recommandée pour l’Afrique du Sud,  
    pli central sinon B 

10874 CC J  www 1921 “Récupération”, surcharge “1921” sur le 1F carmin avec la surcharge 91A 1’000 
    typographique CONGO BELGE, en feuille complète de 50 timbres, une douzaine  
    d’exemplaires avec de légères rousseurs, rare en feuille 

 

10875 C    1921 “Récupération”, surcharge “1921” sur le 10F vert avec la surcharge locale CONGO,  94B 200 
    BELGE position 6 de la planche, rare et superbe, signé J. Beate, certificat Kaiser 

10876 CC J S    1925 Type “Vloors”, 20c vert, 30c olive, 40c lilas, 75c bleu-gris, 1F bleu-gris et 128/131 200 
    1F rose-carmin ainsi que surcharge 3F25 sur 3F, tous en blocs de quatre avec  
    surcharge SPECIMEN et compostage, bord de feuille et gomme intacte 
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Echelle des Enchères
 e 50 - 100 e 5 e 500 - 1000 e 50  e 5000 - 10000 e 500
 e 100 - 200 e 10 e 1000 - 2000 e 100 e 10000 - 20000 e 1000
 e 200 - 500 e 20 e 2000 - 5000 e 200 e 20000 - 50000 e 2000
              e   50000 - 100000 e 5000

 

10877 A    1925 Type “Vloors”, essai du 1F75 en bleu-gris sur feuillet papier mince fixé sur 131 150 
    carton, indication “A-50538-A”, TB 

10878 A    1925 Type “Vloors”, essai du coin définitif en bleu-gris sur grand feuillet 131 150 
    (22X15cm) papier carton jaunâtre, cartouche neutre 

 

10879 A    1925 Campagnes Coloniales, essai en couleur adoptée du 25c surchargé “+25”, sur 132 200 
    carton épais avec sceau à sec WATERLOW & SONS / SPECIMEN, TB 

10880 A    1925 Campagnes Coloniales, essai en vert du 25c surchargé “+25”, sur carton épais 132 200 
    avec sceau à sec WATERLOW & SONS / SPECIMEN, TB 
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10881 P    1928 Type “Stanley”, 8 essais de couleurs du coin original, cartouches neutres, 135 500 
    respectivement en vert, noir, bleu, ardoise, lilas, carmin, brun-gris et brun, TB 

10882 A    1928 Type “Stanley”, un essai en noir du coin original, cartouches neutres, sur 135 500 
    carton avec cachet “Institut de Gravure - Paris” 

 

10883 A    1930 Goutte de Lait, cinq épreuves de couleur avec images des 1F75, 3F50 et 5F,  300 
    cartouches neutres, en bleu, brun lilacé et brun-rouge, tous avec certificats Soeteman

10884 A    1931 Scènes Indigènes, cinq épreuves de couleur des 75c, 1F25, 5F et 20F, en vert 175/183 300 
    grisâtre, gris-noir, bleu, noir, tous avec certificats Soeteman 
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10885 C J    1937 TIMBRES POUR CARNET, Jeux de cinq feuillets NON DENTELÉS comprenant le 50c violet,      173/178A 1’500 
    75c carmin-rouge, 1F25 brun-rouge, 1F50 gris et 2F50 bleu, petits défauts mais ensemble de  
   feuillets rarissime dont il n’y a eu au départ que 8 jeux de feuillets lesquels furent partiellement  
   détruits lors de leur transport, au moins 3 jeux furent débités, grande rareté 

 

 

10886 A    1942 Palmiers, lot de 68 essais de coins, tous en noir sur papier cartonné,  2’000 
    diverses annotations, provenant des archives de Waterlow & Sons 

 

10887  P    1942 Palmiers, épreuves non-dentelées des cadres des valeurs 50F, 100F, 75c, 1F,                         247/267 400 
    1F25 et 20F en couleurs adoptés, en paires, avec compostage, provenant de l’archive  
    de Waterlow & Sons 
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10888 A    1947 Type “Masque”, lot de 9 essais de couleur d’un type non-adopté sur papier  300 
    cartonné, cartouches neutres 

 

10889 DCE S    POSTE AÉRIENNE 1921, 1F, 2F et 5F, non-dentelés et perforés SPECIMEN, rares  300

 

10890 A    Essai photographique et deux épreuves sur carton en brun et en vert d’un projet  300 
    non-adopté commémorant la conférence anti-esclavagiste et 1889, beau trio 
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10891 F    ENCLAVE DU LADO: Carte postale provenant du Lado et daté du 1er avril 1905, affranchie  1’200 
    avec cinq timbres soudanais de 1m, annulation losange de point de Khartoum et càd du  
   30 avril 1905 à côté, arrivée à Audenarde le 11 mars, TB et rare 

 

10892 F    ENCLAVE DU LADO: Entier postal à 15 centimes provenant de Doruma et daté du 1er  1’000 
    juillet 1906, annulation losange de point de Khartoum et càd du 8 septembre 1906,  
    arrivée à Anvers le 19 septembre avant la réexpédition vers Macon 

 

10893 F    ENCLAVE DU LADO: Enveloppe pour Liège affranchie du 50c olive annulé à la plume  1’500 
    “Lado 1-8-07”, cachet WHITE NILE 31 VII 1907 à côté, aussi cachet léger “De Demuenynck  
     / Chef de Secteur / Etat du Congo”, au verso cachet d’arrivée de Liège, TB et rare 
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10894 F    BCK (Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga): 1967 2K/2F bleu, 20K/20F  500 
    carmin (6) et 10K/1K/1F de 1975, oblitération de Kabongo du 10 mars 1975 sur  
    bulletin d’expédition pour Lubumbashi, étiquette grise P.C. N°971, rare,  
    certificat Michaux

   RUANDA-URUNDI

 

10895 C    1916 5F orange avec surcharge RUANDA type Grysolle, neuf avec gomme originale, 15AA 800 
    petite rousseur sur une dent, rare 

10896 C    1916 5F orange avec surcharge URUNDI type Grysolle, neuf avec gomme originale,  23A 600 
    gomme légèrement brune, très rare 
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10897 F    1916 Est Africain Allemand, série complète avec belles oblitérations centrales de 28-35 150 
    Kigoma du 16 juillet 1918 sur enveloppe recommandée pour Bâle en Suisse, au verso  
    càd d’arrivée du 27 septembre, TB 

 

10898 F    1916 Est Africain Allemand, 10c carmin (2) sur entier postal à 5c en recommandé du 29B 100 
    poste militaire N°1 expédié via Le Cap de Tabora (16.2.1917) pour l’Angleterre 

 

10899 J DCE    1918 Croix-Rouge surchargée A.O., série complète en blocs de quatre 36-44 240 
    non-dentelés, bords de feuille, toujours sans gomme, TB 
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10900 A    1925 Campagnes Coloniales, essai en couleur adoptée du 25c surchargé “+25”, sur 77 200 
    carton épais avec sceau à sec WATERLOW & SONS / SPECIMEN, TB

10901 A    1925 Campagnes Coloniales, essai en vert du 25c surchargé “+25”, sur carton épais 77 200 
    avec sceau à sec WATERLOW & SONS / SPECIMEN, TB 

 

10902 A    1942 Pour les œuvres de guerre, série neuve en blocs de quatre, dentelés et non-dentelés,              148,149 300 
     “file copy” de Waterlow & Sons avec compostage et certains avec marques administratives, TB 

 • 
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examine lots at our offices or at the auction location, and must provide their auction invitation 
before viewing. Persons or their agents attending a Live Room auction by invitation and/or 
who have viewed lots before an auction are understood to have examined all lots which 
they purchase and accept them as they are at the moment of the knocking-down and not 
necessarily as described.
2.	AUCTION	BIDS
2.1 The auction bid steps for all auctions are as follows: (some auctions may be in other 
currencies than Euros)
	 ¤	 50 - 100 ¤ 5	 ¤	2000 - 5000	 ¤	 200
	 ¤	100 - 200	 ¤	10	 ¤	5000 - 10000	 ¤	 500
	 ¤	200 - 500	 ¤	20	 ¤	10000 - 20000	 ¤	1000
	 ¤	500 - 1000	 ¤	50	 ¤	20000 - 50000	 ¤	2000
	 ¤	1000 - 2000	 ¤	100 ¤ 50000 - 100000	 ¤	5000
Bids between these steps will be adjusted accordingly to the next highest bid step. The bidder 
is bound by his offer until a higher bid has been validly accepted.
2.2 DAVID FELDMAN S.A. has full discretion to refuse any bidding, to divide any lot or lots, 
to combine any two or more lots and to withdraw any lot or lots from the sale without in any 
case giving any reason. DAVID  FELDMAN S.A. may also bid on behalf of vendors in cases 
where reserve prices have been fixed. In these cases, the vendor is treated as a buyer and 
the auctioneer shall bid on his behalf up to reserve prices. If the reserve price fixed by the 
vendor is not reached, the auctioneer passes to the next lot by a simple knock of the hammer.
2.3 Bid orders are only accepted from registered clients of DAVID FELDMAN S.A. and/or its 
associated companies. Live Room bidders must present their invitation prior to obtaining a 
bidding number.
2.4. Bid orders received by DAVID FELDMAN S.A. including via its website before the relative 
auctions have priority over room bids in the case of Live Room auctions. Clients giving bid-
ding instructions to DAVID FELDMAN S.A. may make alternative offers and/or limit the total 
of their expenditure in advance. Bids marked "BUY" are considered as up to ten times the 
quoted estimate price where such exists. Bids made in other currencies than the advertised 
currency of the auction will be converted into that  currency at the market rate of the day of 
receipt by DAVID FELDMAN S.A. Bids are standing and hold good for at least 60 days from 
the auction period. DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to invoice bidders up to the end 
of the 60 day period, payment being due immediately.
3.	THE	AUCTION
3.1 Unless explicitly stated otherwise, the currency of the auction is Euros. Attendance at the 
Live Room auction is reserved for invited clients and/or their agents.
3.2 Prerogatives of David Feldman S.A.: DAVID FELDMAN S.A. may withdraw, group differently, 
divide or refuse to knock down any lot. DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to refuse 
any bid orders and/or for Live Room auctions, refuse admittance to the auction room, at its 
discretion, to anybody whomsoever. DAVID FELDMAN S.A. cannot be held responsible for any 
physical accident that may occur on the premises where auctions take place.
3.3 Bidders' representatives and auction agents: any person bidding for the account of a 
third party is fully liable for any obligation arising from such bidding. This responsibility is 
notably applicable for the verification of the condition and for the payment of purchased lots.
3.4 Winning Bids: each lot is sold on behalf of the respective owner to the highest bidder 
who becomes the buyer at one bid step over the next highest bid step; this is the knock-
down price. In addition to the knock-down price, the buyer pays an all-in fee of 20% to 
cover commission, charges and expenses including lotting fees, insurance, packing, 
export	formalities	etc.	whether	all	incurred	in	particular	cases	or	not.	Cost	of	postage	or	
shipping for all lots is additional and will be invoiced separate from the buyer all-in fee. 
On the knock of the hammer, liability for the lots passes to the bidder whose bids have been 
accepted. The lots are delivered to the buyer when the total sale price (knock-down price 
plus all fees including postage or shipping) have been paid in full.
VAT (Sales Tax) - Notes for guidance concerning auctions for which the lots are located in 
Switzerland: buyers domiciled abroad are not liable for this tax once the goods are duly 
exported from Switzerland. DAVID FELDMAN S.A. are pleased to arrange this export; alter-
natively, clients may make their own arrangements and furnish DAVID FELDMAN S.A. with 
proof of export, stamped by Swiss customs. Any purchases by buyers who wish to keep their 
purchases in Switzerland will be liable to VAT at 8% of the purchase price in Swiss Francs at 
the converted Euro value during the auction.
3.5 Payment: Sale price plus commission and postage or shipping (if any) are due for imme-
diate payment as invoiced against delivery of the lots. Payment in other currencies is accepted 
at the rates of exchange of the day as quoted by a Swiss major bank. The bidders who are 
 successful with whom it has been expressly agreed that they pay after the sale under special 
conditions, are due to pay the sale price and the commission according to those terms. In 
these cases, DAVID FELDMAN S.A. keeps the relevant lots which are delivered to the buyers 
on full settlement of their account. Delivery of the purchased lots by post, courier or any other 

means if instructed by the buyer including cost of normal transit insurance cover is at the 
expense of the buyer. Title or ownership of the purchased lots, delivered or not, remains with 
the auctioneer on behalf of the seller until payment has been made in full.
3.6 Special extended payment facility: DAVID FELDMAN S.A. may offer a special extended 
payment facility for buyers. In these cases, the buyer may choose to pay a minimum of 
25% of the total invoice immediately, and the balance over a maximum period of 6 months, 
paying an equal instalment at the end of each month. Interest plus charges of 1% is debited 
to the buyer's account at the end of each month from the auction date. When the special 
extended payment facility has been granted, the buyer understands that any claims regarding 
his purchases must be made within 30 days of the auction sale date, even though the lots 
may be held by DAVID FELDMAN S.A. awaiting full settlement of the account. Until delivery, 
all lots may be examined by their respective buyers at the offices of DAVID FELDMAN S.A.
3.7 Pledge: until full settlement of the account, the buyer grants to DAVID FELDMAN S.A. a 
pledge on any and all properties held by DAVID FELDMAN S.A., acquired prior to, during and/or 
after any auction. This pledge secures the repayment of any amount due in principals, interests, 
commissions, costs and other possible fees. DAVID FELDMAN S.A. is entitled, but not obliged, 
to realise freely the pledge assets without further formalities and without previous notice if the 
buyer is in default with the  payment of his debts or with the fulfilment of any other obligation 
hereunder. For this purpose, DAVID FELDMAN S.A. is not bound to comply with the formalities 
of the Federal Law dealing with actions for debt and bankruptcy proceedings; in addition, 
DAVID FELDMAN S.A. may choose to institute or go on with the usual proceedings without 
having beforehand sold the pledged goods and without having moreover given them up.
4.	GUARANTEE
4.1 Extent of the guarantee: subject to paragraph 4.3 below, the authenticity of all philatelic 
items sold in the auction is guaranteed for a period of 30 days from the auction date, with 
the express exclusion of any other fault(s). Any reclamation regarding authenticity must come 
to the notice of DAVID FELDMAN S.A. on the delivery of the lots but at the latest within 30 
days from that date. Before delivery, which may take place after the 30 days period, the lots 
purchased may be  examined at the Geneva offices of DAVID FELDMAN S.A. The buyer whose 
reclamation is made after 30 days from the auction date loses all rights to the guarantee. 
Such reclamation will not be valid by DAVID FELDMAN S.A.. If an extension of the  period is 
required in order to substantiate the claim with an expertise, a request for such extension 
must be made to DAVID FELDMAN S.A. within 30 days of the auction date. No request for 
extension will be considered beyond this 30 days period. The results of the expertise for 
which an extension was agreed must come to the notice of DAVID FELDMAN S.A. within 3 
months of the auction date. No further extension of the period will be considered without the 
express agreement in writing of DAVID FELDMAN S.A. Only claims,  expertise results or other 
details which are made within the agreed periods will be valid.
4.2 Expertise and counter-expertise: should the authenticity of a lot be questioned, the 
buyer is obliged to provide an expertise or counter-expertise from a prominent expert in 
the field, justifying the claim. If a stamp is found by a  recognised expert,  taking financial 
responsibility for errors, to have been forged, he may mark it accordingly. Consequently, the 
marking "FALSCH" (forged) is not considered an alteration. In the case of such reclamation, 
DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to request, at its own discretion, one or more further 
expertise(s). All expertise and relative charges accrue to the vendor's account in the case of 
a justified claim, or to the buyer's account if the claim is not justified. In the case of a justified 
claim, the lot is taken back and the knock-down price plus the commission are refunded to 
the buyer. In the case of delayed payment due to expertise agreed by David Feldman S.A., 
interest is charged at 50% of the standard rate for all cleared lots. If David Feldman S.A. has 
not agreed, then full interest is due.
4.3 Exclusions: lots described as collections, accumulations, selections, groups and those 
containing duplicates cannot be the subject of any claim. Claims concerning lots described 
as a set or groups of sets containing more than one stamp, can only be considered under 
the terms of paragraph 4.1 above if they relate to less than one third of the total value of 
the lot. Lots which have been examined by the buyer or his agent, lots described as having 
defects or faults cannot be subjected to a claim regarding defects or faults. lllustrated lots 
cannot be subjected to a claim because of perforations, centering, margins or other factors 
shown in the illustrations. 
4.4  Late Payment: if payment of the knock-down price plus commission due by the buyer 
is not made within 30 days of the date of the auction, DAVID FELDMAN S.A. reserves the 
right to cancel the sale and dispose of the lot(s) elsewhere and/or to make a recourse to any 
legal proceedings in order to obtain payment of the amounts due as well as for any incurred 
damages and losses and any legal expenses. A charge on overdue payment of at least 5% 
for the first month and 2% per month  afterwards plus expenses incurred is chargeable on 
any outstanding amount after 30 days of the date of the auction. The buyer who is in default 
in any way whatsoever has no right of claim under any circumstances.

4.5 Exceptionally, the adjudication price will be reduced to the lowest winning bid where it 
is shown that a buyer has inadvertently increased the price by using more than one medium 
of bidding on the same lot.
5.	APPLICABLE	LAW	AND	JURISDICTION
Unless otherwise stated, all auctions as well as any rights and obligations arising from them 
shall be governed exclusively by Swiss law. Any legal action or proceeding with respect to 
the auctions shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of Geneva, subject 
to appeal to the Swiss Federal Court in Lausanne. In every case, DAVID FELDMAN S.A. shall 
also be entitled, at its discretion, to sue any buyer in default at his place of residence; in such 
case, Swiss law shall remain applicable and in the case of issues regarding price value, the 
Euro is converted at its Swiss franc value at the time of the auction.
6. All Transactions: these Conditions of Sale apply to all transactions of every kind including 
those outside the auctions, with David Feldman SA                                           ¤/10/2011 



David	Feldman	SA	-	Conditions	de	Vente
La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro (e)

La participation dans l’une des ventes aux enchères de David Feldman SA implique une adhésion 
totale aux conditions décrites ci-dessous ainsi qu’aux droits et obligations qui en découlent.  Ces 
mêmes conditions sont applicables à toute transaction en relation à des pièces ou des lots faisant 
partie de la vente aux enchères et conclue en dehors de celle-ci. La Maison DAVID FELDMAN S.A., 
organisatrice de la présente vente aux enchères, agit exclusivement comme mandataire et n'assume 
donc aucune responsabilité quelconque en cas de manquement(s) des acheteurs et/ou vendeurs.
1. LES LOTS SONT MIS EN VENTE
1.1 Sur la base de leur présentation dans le catalogue et/ou sur le site internet: Les lots sont décrits 
avec le plus grand soin sans toutefois engager la responsabilité de la Maison DAVID FELDMAN S.A. 
Les  photographies font partie intégrante des descriptions pour ce qui est des marges, de la dentelure, 
du centrage, des oblitérations et de toute autre qualité apparente. La description des lots mentionne 
si les pièces sont signées par des experts et/ou sont accompagnées de certificats d'expertise.
1.2 Sur la base de leur examen: avant et pendant la vente, les acheteurs ou agents peuvent examinés 
tous les lots dans nos bureaux ou à l’endroit de la vente, aux horaires indiqués dans le catalogue de 
vente ou sur notre site Internet, doit confirmé leur invitation. Les acheteurs ayant  examiné les lots 
avant la vente et/ou y participant personnellement et/ou y étant représentés, sont censés avoir 
examiné tous les lots achetés et les accepter dans l'état où ils se trouvent lors de l'adjudication, 
indépendamment de la description figurant dans le catalogue.

2. LES OFFRES D'ENCHERES
2.1 Chaque offre d'enchère doit être supérieure à celle formulée précédemment selon l'échelle 
suivante: (la monnaie peut changer selon la vente aux enchères)
 e 50 - 100 e 5 e 2000 - 5000 e 200
 e 100 - 200 e 10 e 5000 - 10000 e 500
 e 200 - 500 e 20 e 10000 - 20000 e 1000
 e 500 - 1000 e 50 e 20000 - 50000 e 2000
 e 1000 - 2000 e 100 e   50000 - 100000 e 5000
Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la surenchère supérieure. L'enchéris-
seur est lié par son offre tant qu'une nouvelle surenchère n'a pas été valablement formulée par 
un autre enchérisseur.
2.2 DAVID FELDMAN S.A. a le droit de refuser des enchères, de séparer, joindre ou retirer n'importe 
quel lot, cela à son entière discrétion. La vente a lieu en français mais les enchères pourront être 
répétées en anglais.  La Maison DAVID FELDMAN S.A. est également autorisée à enchérir pour le 
compte de vendeurs lorsque des prix de réserve ont été fixés.  Si le vendeur fixe des prix de réserve 
pour certains de ses lots, il sera alors considéré comme acheteur et la Maison DAVID FELDMAN S.A. 
enchérira pour le compte de celui-ci jusqu'à concurrence des prix de réserve fixés.  Lorsque le prix fixé 
par le vendeur n'est pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant par un simple coup de marteau.
2.3 Seuls les clients enregistrés auprés de DAVID FELDMAN S.A. ou/et des sociétés affiliées pourront 
enregistrér des enchères. Les clients en salle doit confirmé leur invitation pour obtenir leur numéro 
d’enchérisseur. 
2.4 Les offres d’enchères écrites reçues par David Feldman SA ou sur le site Internet avant la 
vente, sont dans tous les cas prioritaires sur les offres d'enchères faites dans la salle de vente. 
L'enchérisseur donnant un ordre d'enchères écrit peut faire des offres alternatives et/ou limiter 
le montant global de ses offres. Les offres d'enchères données "à acheter" sont considérées 
comme pouvant atteindre jusqu'à 10 fois la valeur de l'estimation imprimée dans le catalogue. Les 
enchères doivent être faites en euros. Les offres d'enchères libellées en d'autres monnaies seront 
converties en euros au cours du jour de leur réception par la Maison DAVID FELDMAN S.A. Toute 
offre écrite d'enchères est considérée comme liant son auteur pendant 60 jours après la date de la 
vente aux enchères. La Maison DAVID FELDMAN S.A. est donc en droit de facturer la marchandise à 
l'enchérisseur jusqu'à l'expiration de ce délai. Toute facture reçue par celui-ci est de ce fait valable 
et doit être payée  immédiatement. 

3. LA VENTE AUX ENCHERES
3.1 A moins que ce ne soit explicitement indiqué, la monnaie de la vente aux enchères est l'euro. 
L’accès à la salle des ventes est exclusivement réservé aux clients invités et/ou leurs agents.
3.2 Prérogatives de David Feldman S.A.: La Maison DAVID FELDMAN S.A. est en droit selon sa libre 
appréciation de retirer, de diviser ou de grouper les lots faisant partie de la présente vente ainsi 
que de refuser l'adjudication de  n'importe lequel desdits lots. La Maison DAVID  FELDMAN S.A. se 
réserve le droit de refuser selon sa libre appréciation toute offre d'enchères et/ou l'entrée de la salle 
de vente à n'importe quelle personne quelle qu'elle soit. La Maison DAVID FELDMAN S.A. n’assume 
aucune responsabilité quelconque en cas de dommage corporel survenu sur les lieux de la vente.
3.3 Représentants et  Agents de Vente aux Enchères: L’enchèrisseur qui agit pour le compte d’un 
tiers engage son entière responsabilité personelle en particulier en ce qui concerne toutes les obli-
gations contractées dans le cadre de la présente vente. Cette responsabilité s’étend notamment à la 
verification de la qualité des lots achetés ainsi qu’au règlement ultérieur de la facture des lots acquis.
3.4 Enchères gagnantes : Chaque lot est adjugé au plus offrant pour le compte de son vendeur 
respectif.  Des	frais	de	20%	sont	facturés	en	sus	de	l’enchère	la	plus	haute	par	David	Feldman	
SA	couvrant	la	commission,	frais	par	lot,	assurance,	emballage,	frais	d'exportation	etc.	et	ceci	
dans tous les cas, tous frais  encourus ou pas. Les frais de port sont facturés en sus et seront 
facturés séparémment. A la tombée du marteau, les profits et risques des lots ainsi adjugés passent 
à l'enchérisseur dont l'offre à été acceptée.  La marchandise ne sera  cependant remise à l'acquéreur 
qu'au moment du règlement intégral du prix d'achat (prix marteau plus les frais).
TVA (Taxe à la vente) - Note indicative concernant les ventes aux enchères dont les lots se trouvent 
en Suisse: Les acheteurs domiciliés à l'étranger ne sont pas soumis à cette taxe, à condition que les 
marchandises soient exportées hors de Suisse.  DAVID FELDMAN S.A. se fera un plaisir de s'occuper 
de l'exportation de ces marchandises. Les clients peuvent aussi faire cette exportation par leurs 
propres moyens; dans ce cas, ils doivent fournir à DAVID FELDMAN S.A. une attestation dûment 
signée et timbrée par les douanes suisses. Toute acquisition par des acheteurs désirant garder 
la marchandise en Suisse est soumise à la taxe TVA de 8% sur le prix d'achat en francs suisses, 
montant converti à l'équivalent en euros pendant la vente.
3.5 Paiement: Les adjudicataires présents sont tenus de payer comptant en euros le prix d'achat 
et la commission contre remise de la marchandise acquise. Le paiement en d’autres monnaies est 
accepté au cours du jour tel qu'établi par une des grandes banques suisses. Les enchérisseurs par 
correspondance auxquels un lot est adjugé ainsi que les adjudicataires présents auxquels la Maison 
DAVID FELDMAN S.A. accorde l'autorisation expresse d'acquitter les montants dus après la vente, 
sont tenus de payer le prix d'achat et la commission due à réception de la facture de la vente aux 
enchères. Dans ce cas, la Maison DAVID FELDMAN S.A. conserve les lots gagnés qui ne seront remis 

à leurs acheteurs qu'à réception par DAVID FELDMAN S.A. du paiement intégral des montants dus. 
Sauf instructions spéciales de l'acheteur, l'envoi des lots s'effectue par la poste ou autre société 
d’expédition, la Maison DAVID FELDMAN S.A. assure, de manière usuelle, la  marchandise pour le 
transit.  Les lots, délivrés ou non, conservent titre de propriété de la Maison DAVID FELDMAN S.A. 
pour le compte du vendeur jusqu’au paiement intégral de la facture.
3.6 Facilités de paiement: La Maison DAVID FELDMAN S.A. accorde, selon sa libre appréciation, 
des facilités de paiement aux acheteurs.   L'acheteur au bénéfice de telles facilités paie un mon-
tant minimum de 25% du montant total de la facture dès réception de celle-ci puis acquitte le 
solde encore dû en mensualités égales sur une période de 6 mois maximum. Un intérêt mensuel 
plus les frais encourus au taux de 1% sont perçus, à partir de la date de la vente, par la Maison 
DAVID FELDMAN S.A. L'intérêt est débité chaque mois au compte du client.  En cas d'oc- 
troi de facilités de paiement, la Maison DAVID FELDMAN S.A. garde les lots adju-
gés jusqu'au paiement intégral des montants dus par l'acheteur, étant précisé que  
l'acheteur peut, en tout temps avant livraison, examiner la marchandise acquise auprès de la Maison 
DAVID FELDMAN S.A.  Par ailleurs, l'acheteur perd tout droit de réclamation tel que prévu sous chiffre 
4 ci-dessous, 30 jours après la date de la vente aux enchères.
3.7 Droit de gage: Jusqu'au paiement intégral du montant dû, l'acheteur confère à DAVID FELDMAN 
S.A. un droit de gage sur la totalité des lots gardés par DAVID FELDMAN S.A., acquis avant, pendant 
et/ou après la présente vente aux enchères. Ce gage garantit le remboursement de tout montant dû 
en capital, intérêts, commissions et frais éventuels.  DAVID FELDMAN S.A. est autorisée, mais non 
obligée, à réaliser les gages sans autres formalités et sans préavis si l'acquéreur est en demeure 
pour le paiement de sa dette ou l'exécution d'une obligation quelconque. DAVID FELDMAN S.A. 
pourra dans tous les cas réaliser les gages de gré à gré. A cet effet, elle n'est pas tenue d'observer 
les formalités prévues par la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite; DAVID FELDMAN S.A. 
est libre en outre d'introduire ou de continuer une poursuite ordinaire, sans avoir préalablement 
réalisé les gages et sans renoncer pour autant à ceux-ci.
4. GARANTIE
4.1 Etendue de la garantie: Sous réserve de l'article 4.3 ci-après, l'authenticité de toutes les pièces 
philatéliques vendues aux enchères est garantie pendant 30 jours à compter de la date de la vente aux 
enchères. Toute garantie de défaut ou autre garantie de quelque nature qu'elle soit est expressément 
exclue. Toute réclamation concernant l'authenticité doit être transmise à DAVID FELDMAN S.A. dès 
réception des lots, mais au plus tard dans les 30 jours à compter de la date de la vente aux enchères. 
Avant la livraison, qui peut intervenir après ce délai de 30 jours, les pièces philatéliques acquises 
peuvent être examinées auprès de DAVID FELDMAN S.A. L'acheteur dont la réclamation parvient à 
DAVID FELDMAN S.A. après ce délai de 30 jours à compter de la date de la vente aux enchères perd 
tout droit à la garantie. Sa réclamation ne sera pas prise en considération par DAVID FELDMAN S.A.  
Si un délai supplémentaire pour formuler une réclamation liée à l'authenticité d'une pièce philatélique 
s'avère nécessaire, la demande doit en être faite à DAVID FELDMAN S.A. dans le délai de 30 jours à 
compter de la date de la vente aux enchères. Aucune demande parvenue après ce délai de 30 jours 
à DAVID FELDMAN S.A. ne sera prise en considération. Le délai d’extension expirera 3 mois après 
la date de la vente aux enchères. Les résultats de l'expertise pour laquelle un délai a été accepté 
doivent parvenir à DAVID FELDMAN S.A dans ce délai. Un délai supplémentaire ne peut être accordé 
qu'avec l'accord écrit de DAVID FELDMAN S.A. Seules les réclamations, résultats d'expertise ou 
autres notifications parvenus dans les délais seront pris en considération par DAVID FELDMAN S.A.
4.2 Expertise ou contre-expertise: Lorsque l'authenticité d'un lot est contestée l'acheteur est 
tenu de produire un certificat d'expertise ou de contre-expertise émanant d'un expert qualifié 
justifiant sa réclamation. Si l'expert reconnu, assumant toute responsabilité en cas d'erreur, 
juge que le timbre a été falsifié, il peut le marquer en conséquence; les signes "FAUX" ou 
"FALSIFIE" ne constituent pas alors une altération du lot. En présence d'une telle réclamation  
DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit de demander selon la libre appréciation une ou plusieurs 
expertises subséquentes dont les frais seront mis à charge du vendeur dans l'hypothèse où la 
réclamation de l'acheteur est fondée. Dans le cas contraire l'acheteur supportera tous les frais 
d'expertise encourus. Lorsque la réclamation est fondée, le lot est repris et le prix d'adjudication 
ainsi que la commission sont intégralement remboursés à l'acheteur. Dans le cas d'un paiement 
retardé dû à une   expertise agréée par David Feldman S.A., des intérêts sont payables à 50% du 
taux habituel pour tout lot dont l'authenticité est confirmée. Si David Feldman S.A. n'est pas d'accord 
tous les intérêts seront dus.
4.3 Limites de la garantie: Les lots décrits comme collections, sélections ou groupes, ceux formés 
de doubles et d'accumulations, ne peuvent faire l'objet d'une réclamation quelconque. Les récla-
mations concernant les lots décrits comme série ou groupes de séries contenant plus d'un timbre, 
ne sont prises en considération dans les limites de l'article 4.1 ci-dessus que si elles portent sur 
plus d'un tiers de la valeur totale d'acquisition du lot. Les lots qui ont été examinés par l'acheteur 
ou son agent, ainsi que les lots qui sont décrits comme ayant des défauts ne peuvent faire l'objet 
d'aucune réclamation par rapport à ceux ci. Tout lot illustré ne peut faire l'objet d'aucune réclamation 
au sujet de la perforation, du centrage, des marges ou tout autre élément visible dans l'illustration. 
4.4 Paiement tardif: Si le paiement du prix marteau et de la commission due par l'acheteur n'inter-
vient pas dans les 30 jours à compter de la date de la vente aux enchères, DAVID FELDMAN S.A. se 
réserve le droit d'annuler la vente et de disposer les paiements en souffrance d’au moins 5% dès le 
premier mois et 2% par mois supplémentaire. De plus, les dépenses encourues seront perçues sur 
toutes les sommes dues par l’acheteur 30 jours après la date de la vente aux enchères. Le débiteur 
 défaillant perd en outre tout droit de réclamation.
4.5 Le prix marteau pourra, exceptionellement, être ramené à la mise gagnante la plus basse s'il 
est établi que le même enchérisseur a augmenté le prix par inadvertance en utilisant plus d'un 
moyen de miser.

5. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION
La présente vente aux enchères ainsi que tous les rapports juridiques qui en découlent 
seront soumis au Droit suisse exclusivement. Toute action légale ou procédure 
concernant la vente aux enchères ainsi que les rapports juridiques qui en découlent seront soumis 
à la juridiction exclusive des tribunaux de Genève, sous réserve d'appel au Tribunal fédéral suisse à 
Lausanne. Dans tous les cas, DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit de poursuivre tout acheteur 
défaillant à son lieu de résidence, auquel cas le Droit Suisse reste applicable et dans les cas se 
rapportant à la valeur, l'euro est converti à son équivalent en francs suisses pendant la vente.

6. Toute transaction: Ces conditions sont applicables à toute transaction même en dehors des ventes 
aux enchères, avec David Feldman SA.                                                                           e/10/2011



David Feldman SA are pleased to handle your bids, representing you  
as if you were present in the auction room. 

However, if you would like to be represented by a professional bidding agent, we list  
below a number of persons who regularly bid at our sales on behalf of clients. 

Further names of agents in other areas can be supplied on request.

Auction	Bidding	Agents	-	David	Feldman	SA 

Australia
Hugh	Freeman:	 	 Tel: +61 (0)2 9977 5635
   E-mail: hhf@optusnet.com.au

Germany
Jochen	Heddergott:	 Tel: +49 (0)89 272 1683, Fax: +49 (0)89 272 1685 
   Mobile: +49 (0)151 4040 9090 
   E-mail: jh@philagent.com

Lorenz Kirchheim:  Tel. +49 (0)40 645 32 545; Fax: +49 (0)40 645 32 241 
   E-mail: Lorenz.Kirchheim@t-online.de

Great	Britain
Jean	Lancaster:		 	 Tel: +44 (0)208 547 1220, Fax: +44 (0)208 547 3739

Trevor	Chinery:	 	 Tel. & Fax: +44 (0)120 531 5292; Mobile: +44 (0)752 744 4825 
   E-mail: trevortrilogy@aol.com

Nick Martin:  Tel: +44 (0)120 546 0968; Mobile: +44 (0)770 376 6477 
   E-mail: nick@loveauctions.co.uk

Italy
Giacomo	Bottacchi:	 Tel: +39 02 718 023, Mobile: +39 (0)339 730 9312 
   E-mail: gbstamps@iol.it

Switzerland
Hanspeter	Thalmann:	Tel: +41 (0)44 780 6163, Mobile: +41 (0)79 605 3729 
   Fax: +41 (0)44 780 5078 
   E-mail: phips.thalmann@bluewin.ch

USA
Charles	E.	Cwiakala:	 Tel: +1 847 823 8747 
   E-mail: cecwiakala@aol.com 

Purser	&	Associates:	 Tel: +1 857 928 5140 
   E-mail: info@pursers.com

David Feldman SA, 175	route	de	Chancy,	P.O.	Box	81,	CH-1213	Onex,	Geneva,	Switzerland
Tel: +41 22 727 07 77, Fax: +41 22 727 07 78, E-mail: admin@davidfeldman.com, Web site: www.davidfeldman.com

Offices in Geneva, Hong Kong and New York; representatives world-wide



David Feldman is Global! 
Offices on three continents, representatives 

in 25 countries throughout the world.
With the opening of an office in Hong Kong in 2011, David Feldman 
achieved a long-time ambition of having an official gateway to the 
burgeoning Asian market. 
Now, whether you are in Asia, Europe or the Americas, you can find 
friendly and flexible service and superior promotional ability for your 
philatelic treasures - plus famous Swiss discretion and over forty years 
of having sold more Grand Prix and Large Gold collections, and having 
set more world auction records, than any other philatelic auction 
company in history.
Competitive commissions, generous rewards for referrals and 
intelligent descriptions combine with our ability to offer your stamps & 
covers where they will bring the best result. Please contact us today!

David Feldman SA
175 route de Chancy, P.O. Box 81,CH-1213 Onex, Geneva, Switzerland

Tel: +41 22 727 07 77, Fax: +41 22 727 07 78, 
E-mail: admin@davidfeldman.com,Web site: www.davidfeldman.com

    David Feldman ♦ ASIA
Nan Fung Tower, 173 DesVoeux Road Central, Rooms 1004-05 (10th Floor), Hong Kong 

Tel: +852 9680 2423, E-mail asiainfo@davidfeldman.com, Web site: www.davidfeldman.com

  David Feldman ♦ USA
108 West 39th Street, 8th Floor, New York, NY 10018, USA
Tel: +1 212 997 9200, E-mail: usainfo@davidfeldman.com,

Web site: www.davidfeldman.com or www.davidfeldmanusa.com

We can offer your stamps & covers where 
they may bring the best result



We are constantly 

BUYING
on behalf of our Private Treaty clients

• Over 15’000’000 Euros in private transactions over the last two years.

• All types of philatelic material constantly needed, from single items to entire 
estates, for rapid sale via Private Treaty.

• Our world-leading market position and proven “world record” results lead to a 
fair and knowledgeable offer, friendly and flexible terms & service, and the best 
possible results for you.

• It’s your choice: sell quickly through Private Treaty or take advantage of the 
competition provided by our semi-annual Public Auctions. In either case, our 40 
years of experience and competitive commissions may mean more for you, now 
or later.

• Your first step? CONTACT US via phone, fax or e-mail and let us discuss your 
options with you. Why sell to a middle-man when you can sell through us to a 
motivated buyer? No obligation for preliminary evaluations and advice.

David Feldman SA, 175	route	de	Chancy,	P.O.	Box	81,	CH-1213	Onex,	Geneva,	Switzerland
Tel: +41 22 727 07 77, Fax: +41 22 727 07 78, E-mail: admin@davidfeldman.com, Web site: www.davidfeldman.com

Offices in Geneva, Hong Kong and New York; representatives world-wide

Regarded by most as the greatest 5 cents 1847 cover in existence. 
Sold via Private Treaty in May 2010 by David Feldman as part of an 

intact exhibit for a world record price.



David Feldman SA

presents

Cérès  1849
The First Issue of France 

and its  Postal Usage

From the Collection of Joseph Hackmey, r.d.p., f.r.p.s.l.

H a r d b o u n d  m a s t e rwo r k  o f  2 0 0  pag e s ,  i n  Fr e n c h ,  
by Michèle Chauvet, r.d.p. & Jean-François Brun, r.d.p.

Price:  euro 49 plus postage

Please order by internet (france1849@davidfeldman.com) or by mail

Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Post Code & Country. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .  
David Feldman SA, 175	route	de	Chancy,	P.O.	Box	81,	CH-1213	Onex,	Geneva,	Switzerland

Tel: +41 22 727 07 77, Fax: +41 22 727 07 78, E-mail: admin@davidfeldman.com, Web site: www.davidfeldman.com

Offices in Geneva, Hong Kong and New York; representatives world-wide



David Feldman SA

“Great Philatelic Collections”
Deluxe HarDbounD numbereD limiteD eDitions (100-250 eacH)

AwArd-winning philAtelic treAsures for every philAtelic bookshelf. 
the following hAve AlreAdy been printed or Are being prepAred:

  egypt: postAl services in the suez cAnAl zone
  formed by sAmir fikry

  finlAnd: grAnd duchy of finlAnd 1856-1884
  formed by Jussi tuori

  indiA: the clAssic period to 1879 
  formed by dr. sitA bhAteJA

  nAtAl: postAl history 
  formed by prof. keith klugmAn

  netherlAnds eAst indies (indonesiA), 1655-1870 
  formed by tAy peng hiAn, rdp, frpsl

  pAnAmA: colombiAn stAte period 
  formed by AlvAro cAstro-hArrigAn

  persiA: the clAssic period to 1879 
  formed by Joseph hAckmey, rdp, frpsl

  russiAn post in the chinese empire: pArt i, chinA proper 
  formed by dr. rAymond cAsey, dsc, phd, frs, fgs, frpsl

  russiAn post in the chinese empire: pArt ii, mongoliA & sinkiAng 
  formed by dr. rAymond cAsey, dsc, phd, frs, fgs, frpsl

  thAilAnd: clAssic stAmps & postAl history of siAm 
  formed by surAJit gongvAtAnA, frpsl

  turkey: the duloz issues, 1865-76 
  formed by mAx plAntingA

  usA: 1847 & 1851-57 clAssic issues on cover 
  formed by Joseph hAckmey, rdp, frpsl

  All AvAilAble And future editions (“stAnding order”)
  pleAse tick the box for eAch book you wish to order.  
  euro 75 eAch + postAge, or equivAlent in us$ or chf      

order by post, from our online shop or e-mAil (info@dAvidfeldmAn.com) 
nAme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

city/stAte/province. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

post code. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . country. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fAx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mAil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tel: +41 22 727 07 77, Fax: +41 22 727 07 78, E-mail: admin@davidfeldman.com, Web site: www.davidfeldman.com

Offices in Geneva, Hong Kong and New York; representatives world-wide



Geneva Area Hotels
Please	contact	the	hotels	directly,	in	plenty	of	time,	to	make	your	reservations

The David Feldman Company is pleased to offer 6 months’ credit facilities for auction purchases.
(Please contact our accounts department in advance of your visit)

Refreshments and beverages available all day at our cafeteria.

As always, our staff will be pleased to assist you with your hotel requirements 

and hopes your stay in Geneva will be a pleasant and memorable one!

David Feldman SA, 175	route	de	Chancy,	P.O.	Box	81,	CH-1213	Onex,	Geneva,	Switzerland
Tel: +41 22 727 07 77, Fax: +41 22 727 07 78, E-mail: admin@davidfeldman.com, Web site: www.davidfeldman.com

Offices in Geneva, Hong Kong & New York; representatives world-wide

1.	AUBERGE	DE	CONFIGNON ★★★

www.auberge-confignon.ch
6, place de l’Eglise, CH-1232 Confignon
Tel. +41 22 757 19 44; Fax +41 22 757 18 89
• quietly located, very close to our offices
Room rates: Single CHF 160.- / Double CHF 240.- 
breakfast included 

2. HOSTELLERIE	DE	LA	VENDEE ★★★★

www.vendee.ch; e-mail: info@vendee.ch
Chemin de la Vendée 28, CH-1213 Petit-Lancy
Tel. +41 22 792 04 11 • Fax +41 22 792 05 46
Feldman Galleries: 15 min. by car / taxi,  
10 min. by bus no. 2 or no. 19
Room rates: weekdays & weekends CHF 215.- 
with shower / bath, breakfast included

3.	HOTEL	DIPLOMATE  ★★★★

(non-smoking rooms only) hoteldiplomate@bluewin.ch
46, rue de la Terrassière, CH-1207 Genève
Tel. +41 22 592 87 87; Fax +41 22 592 87 78
Feldman Galleries: 15 min. by taxi / car, 25 min. by bus no. 2
• located in heart of the main shopping area
Room rates: CHF 180.- single 
with shower / bath, breakfast included

4. HOTEL	IBIS	PETIT-LANCY ★★

www.ibishotel.com/fr/hotel-7289-ibis-geneve-petit-lancy 
 /index.shtml
Chemin des Olliquettes 8, CH-1213 Petit Lancy
Tel. +41 22 709 02 00 • Fax +41 22 709 02 10
• close to our offices
Room rates: from CHF 159.- / CHF 179.-

 5.	ETAP	HOTEL	GENEVE	PETIT-LANCY ★★

www.accorhotels.com/gb/hotel-7291-etap-hotel-
 geneve-petit-lancy/index.shtm

Chemin des Olliquettes 6, CH-1213 Petit-Lancy
Tel. +41 22 709 02 20 • Fax +41 22 709 02 19

• close to our offices

Room rates: from CHF 95.- (CHF 95.- / 105.- / 165.-) 

6.	HOTEL	DES	HORLOGERS	★★★ 

www.horlogers-ge.ch; e-mail: info@horlogers-ge.ch

Route de Saint-Julien 135, CH-1228 Plan-les-Ouates
Tel. +41 22 884 08 33 • Fax +41 22 884 08 34

• close to our offices; breakfast included

Room rates: Single CHF 175.- / Double CHF 210.- 

7.	TIFFANY	HOTEL	GENEVE ★★★★

www.hotel-tiffany.ch; e-mail: Info@tiffanyhotel.ch

20, rue de l’Arquebuse, CH-1204 Genève

• just outside central Geneva, not far from our offices

Tel. +41 22 708 16 16 • Fax +41 22 708 16 17
Room rates: Starting from CHF 360.- 

8. HOTEL	ASTORIA ★★★

www.astoria-geneve.ch; e-mail; hotel@astoria-geneve.ch

6, Place Cornavin / CP 1092, CH-1211 Genève
Tel. +41 22 544 52 52 • Fax +41 22 544 52 54

• near the main train station

Room rates: starting from CHF 195.-
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Offices in Geneva, Hong Kong & New York; representatives world-wide

David Feldman SA, 175	route	de	Chancy,	P.O.	Box	81,	CH-1213	Onex,	Geneva,	Switzerland
Tel: +41 22 727 07 77, Fax: +41 22 727 07 78, E-mail: admin@davidfeldman.com, Web site: www.davidfeldman.com

TRAM & BUS STOP

Management
David Feldman - Chairman, Auctioneer

Dan Flesher - CEO 
Marcus Orsi - Managing Director

Philatelists	&	Outside	Contributers
Marcus Orsi, David Feldman, Anders Thorell, Gaël Caron, Ricardo Verra, Karol Weyna,

Daniel Mirecki, David MacDonnell,  Tony Banwell, Michael Tseriotis, Jean-Luc Salvi

Administration
Dan Flesher (Director), Cléo Guex, Katie Hutley, Andreia Pereira, Marina Poncioni, Lydia Stocker (Consultant)

Marketing
Estelle Leclère

Finance
Fabrice Bac, Katie Hutley 

Technology
Romain Kohn (IT), Yoan Germond (Graphics)

Offices	in	Geneva,		Hong	Kong	&	New	York,	and	further	representatives	in	the	following	countries: 
Argentina, Australia, Austria, Canada, China, Cyprus, France, Greece,

Ireland, Israel, Italy, Norway, Spain, Sweden, Thailand, UK, USA

Lines 19, K & L


