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Participation au port 20 CHF par catalogue, 
ou téléchargement gratuit depuis internet.

Catalogues & Sections:

• Raretés du Monde
Timbres et lettres rares ainsi que 
collections importantes et specialisées. 
Une spécialité de notre maison tous les 
six mois.
• Special France et Colonies
Une offre importante de timbres, 
lettres, collections dont de superbes 
classiques avec de nombreuses 
raretés.
• Le Mexique Specialisé
Timbres par districts et oblitérations, 
lots des districts, timbres révolution, 
etc.
• Grande-Bretagne & Colonies
Une offre importante de timbres de la 
Reine Victoria jusqu'à nos jours.
• Schweiz / Suisse / Switzerland
Sélection de classiques & collections, 
et comprenant aussi le Liechtenstein.
• Les Jeux Olympiques
Avec le Collection Loaring, partie II.
• Monde entier
Avec quelques centaines de lots, 
successions et collections specialisées 
pour les marchands et bien sûr pour les 
collectionneurs!
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Note pour les enchérisseurs:
 Les mises commencent dans la salle des ventes et le lot 

sera adjugé indépendemment d’Internet à moins qu’un 
enchérisseur Internet ne se soit manifesté avant que le 
dernier prix n’ait été atteint.

Cliquez sur le bouton ‘Miser’ aussitôt que possible pour votre 
PREMIERE MISE sur le lot. En effet, l’accès au serveur peut 
prendre un moment en raison des différentes vitesses de 
connection Internet de par le monde. Une fois que votre 
mise est affichée, le commissaire priseur note une présence 
sur Internet et va retarder l’adjudication du lot afin de vous 
permettre de finaliser vos mises.

L’écran va afficher, séquentiellement, à la fin de l’enchère 
UNE FOIS, DEUX FOIS, TROIS FOIS ADJUGE! uniquement 
dans le cas ou il y a un enchérisseur Internet. Vous devez placer 
votre enchère finale au moment de l’affichage UNE FOIS.

Parfois, plusieurs mises Internet peuvent être placées simulta-
nément. Le serveur accepte la première mise reçue et ignore 
les autres d’un même montant. Ceci explique pourquoi vous 
pouvez placer une enchère et qu’elle ne vous soit PAS attri-
buée. Dans ce cas, veuillez placer immédiatement une nou-
velle enchère.

Chaque enchérisseur Internet reçoit automatiquement une limite 
de crédit de CHF 20’000. Si cette limite est insuffisante 
veuillez simplement nous faire parvenir un E-Mail à l’adresse: 
“accounts@davidfeldman.com” en mentionnant la nouvelle 
limite de crédit désirée. Durant la vente, vous pouvez deman-
der l’augmentation de votre limite de crédit en utilisant la page 
‘Finance’ du logiciel. Attention, dans ce cas quelques minutes 
sont nécessaires pour recevoir la réponse.

Comme certaines personnes ont raté des lots en raison de 
la vitesse de la vente, nous recommandons fortement de 
nous envoyer par E-Mail la liste des lots ou des groupes de 
lots sur lesquels vous pourriez miser (aucune obligation), 
ainsi le commissaire priseur prends en compte une présence 
possible sur Internet.   Nous suggérons également que vous 
nous fassiez  parvenir un N° de téléphone où nous pouvons 
vous   contacter durant la vente en cas de difficulté. Si vous   
avez besoin d’aide durant la vente, contactez  simplement le 
secrétariat de la vente au: +41.22.727.0770 qui vous mettra 
en rapport avec la  personne souhaitée.
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CONNECTEZ-VOUS sur notre site:

www.davidfeldman.com
ENTRAINEZ VOUS en essayant le simulateur 

afin d’être prêt pour la vente aux enchères en 
TEMPS REEL.

ENREGISTREZ-VOUS en choisissant votre propre 
nom d’utilisateur et mot de passe (vous n’avez 
besoin de vous enregistrer qu’une seule fois pour 
toutes les opérations sur le site).

PLACEZ VOS OFFRES à l’avance afin d’être sûr de  
ne rater aucun lot. Les mises cloturent un jour 
avant la vente. Effectuez vos mises soit en utilisant  
notre moteur de recherches soit en cliquant, dans 
notre catalogue, sur le N° de lot.

MISEZ EN TEMPS REEL simplement en suivant votre 
lot à l’écran et en misant instantanément avec  des 
personnes du monde entier.

SPECTATEURS SEULEMENT! Suivez la vente aux 
enchères mais sans possibilité de miser.
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   France & Colonies
   Vendredi 19 novembre 2010 à 14h00

   France Specialisée
   1849-50 Cérès (Yvert 1-7)
   Timbres

 

20000	 H	J	  10 bistre-jaune en bloc de quatre avec bord de feuille inférieur, oblitéré rouleau  1 2’200 
	   de gros points carrés, TB, signé A. Brun, A.Diena, Serrane, cert. Calves 2007,  
	   ex-Loeuillet

20001	 H	J	  10c bistre verdâtre en rarissime bloc de 4, oblitération grille postale, ce timbre a  1b 7’000 
	   rarement servi en multiple, le plus grand bloc connu serait un bloc de huit, TB,  
	   très rare, cert. Scheller 2007, ex-Loeuillet

 

20002	 C	  15c vert, neuf avec belle gomme d’origine, TB, timbre rare en neuf, signé Calves,  2 8’500 
	   cert. Scheller 2006

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20000
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20000
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20001
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20001
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20002
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20002
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20003	 DCE	J	  Rarissime bloc de 18 avec tête-bêche 3d 18’000 
	    
	   20c noir en bloc de 18 comportant un TETE-BECHE avec bord de feuille, neuf sans  
	   gomme, superbe et spectaculaire, rarissime 
	    
	   Signé A. Brun, cert. JF. Brun et Calves

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20003
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20003
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20004	 H	J	  25c bleu en bloc de quatre oblitéré rouleau de points carrés, TB, signé Calves,  4 2’000 
	   cert. Scheller 2007, oblitération rare sur le 25c

 

20005	 H	  25c bleu en paire TETE-BECHE avec bord de feuille à gauche et voisin, oblitéré  4c 3’600 
	   PC2830 de Saumur, belles marges, très léger pli vertical sur l’exemplaire de gauche  
	   (à peine visible du verso), TB, signé Calves, cert. Scheller

 

20006	 H	  40c orange vif en bande de trois, obl. DS2, bien margé, TB, signé A. Brun, Jamet,  5a 700 
	   cert. Calves

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20004
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20004
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20005
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20005
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20006
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20006
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20007	 C	J	  Rarissime bloc de quatre du 1F carmin 6 40’000 
	    
	   1F carmin en bloc de quatre neuf avec bord de feuille à droite, très frais, superbe  
	   présentation, un des plus beaux des rares blocs connus 
	    
	   Cert. JF. Brun et Calves

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20007
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20007
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20008	 DCE	  Extraordinaire paire TETE-BECHE du 1F carmin-brun  6Ba  
	    
	   1F carmin Brun en paire TETE-BECHE, case 35 du premier galvano qui servit pour les  
	   Vermillons, neuf sans gomme, de belles marges équilibrées, très belle nuance,  
	   qualité optimale, une des deux paires tête-bêche connues dans cette nuance.  
	    
	   Provenance:  
	   Ferrary Nov 1924 Lot 87 
	   Burrus Mars 1967 Lot 2028 
	   La Fayette Nov 2003 Lot 32 
	    
	   Cert. JF. Brun 2003, Calves 2007, signé Behr, Champion, Gilbert 
	    
	   Estimation : e 130’000 - e 170’000

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20008
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20008


 Lot N°        Symbol(s) Photo   Cat. N°   Estimation e

11David Feldman SA                                                          November 19, 2010                                                                 France Specialisée

 

20009	 C	  Superbe 1F vermillon neuf avec bord de feuille 7 50’000 
	    
	   1F vermillon foncé avec bord de feuille à droite et de très belles marges, neuf, TB,  
	   cert. Roumet 2007, Calves 2009, un des plus beaux connus 
	    
	   Exceptionnel dans cette qualité !

 

20010	 H	  Très rare paire du 1F Vermillon 7 18’000 
	    
	   1F vermillon foncé en rarissime paire, oblitération grille propre, belles marges, TB,  
	   les paires du vermillon sont toujours extrêmement rares, cert. Roumet 2007,  
	   Calves 2009

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20009
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20009
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20010
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20010
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20011	 H	  Rarissime oblitération de Janvier 1849 sur 1F vermillon 7 8’000 
	    
	   1F vermillon avec oblitération Rosette du bureau J de Paris en janvier 1849,  
	   seulement deux exemplaires connus, oblitération rarissime, pas d’aminci, cert. Calves

 

20012	 H	  1F vermillon oblitéré grille, bien margé, TB, signé Goebel, cert. Von der Weid 7 7’500

 

20013	 H	  Rare nuance cuivré sur 1F vermillon 7 7’000 
	    
	   1F vermillon foncé présentant une superbe et rare nuance cuivrée, oblitération  
	   grille propre, TB, signé Behr, JF. Brun, Roumet, cert. Calves 2006

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20011
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20011
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20012
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20012
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20013
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20013
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20014	 C	  Spectaculaire variété “à la barbiche” 7 var 80’000 
	    
	   1F vermillon foncé présentant très visiblement la variété “barbiche” sous le menton,  
	   neuf avec légère charnière, marges blanches tout autour, signé JF. Brun, cert.  
	   Calves, la variété est beaucoup plus marquée que sur l’autre exemplaire connu  
	   (Lafayette Lot n°77) 
	    
	   Une variété majeure sur un timbre légendaire !

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20014
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20014
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20015	 H	  1F vermillon vif avec oblitération rouleau de Gros points très propre, très belle  7a 9’000 
	   nuance, marges blanches autour, TB, cert. Calves, oblitération rare sur ce timbre,  
	   ex-Burrus 1967

 

20016	 H	  1F vermillon vif, oblitération grille propre, bien margé, TB, signé A. Brun, Köhler,  7a 9’000 
	   cert. Calves

 

20017	 DCE	  1F vermillon pâle (Vervelle), superbe nuance, avec bord de feuille à gauche, neuf  7A 10’000 
	   toujours sans gomme, qualité exceptionnelle. Contrairement à la plupart des exemplaires 
	   connus, celui-ci ne présente ni aminci ni défauts. Cert. Roumet 2007 et Calves 2009 
 
	   Qualité optimale

 

20018	 DCE	  1F vermillon pâle dit Vervelle, neuf sans gomme comme toujours, TB, rare, cert.  7A 9’000 
	   Calves

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20015
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20015
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20016
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20016
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20017
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20017
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20018
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20018
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   Affranchissements et destinations

 

20019	 F	  Rarissime oblitération OR rouge sur 10c 1 5’000 
	    
	   10c bistre oblitéré par trois superbes frappes du cachet OR en rouge sur lettre  
	   locale du 05.07.52, très belles marges, oblitération rarissime avec seulement  
	   quelques lettres connues, superbe, signé JF. Brun, cert. Scheller 
	    
	   La plus belle lettre connue

 

20020	 F	  Rare cachet T14 sur 10c 1 3’600 
	    
	   10c bistre oblitéré par càd moyen type 14 de Quingey 16.12.51 sur lettre locale, TB,  
	   très rare oblitération, quelques lettres connues, cert. Calves et JF. Brun

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=106&cat=20019
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20019
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20020
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20020


Lot N°        Symbol(s) Photo   Cat. N°   Estimation e

France Specialisée                                                                November 19, 2010                                                              David Feldman SA1�

 

20021	 F	  15c vert, marges blanches tout autour, obl. étoile sur lettre taxé 1 décime pour  2 1’700 
	   Boulogne, càd Paris 11.04.52 et Boulogne 11.04.52 au dos, TB, rare exemple d’une  
	   lettre insuffisament affranchie, cert. Calves

 

20022	 F	  Rarissime lettre du Corps Expéditionnaire de Rome taxé pour double port 3 16’000 
	    
	   20c noir oblitéré grille sur enveloppe avec texte de Rome pour Paris, càd Corps  
	   Exped d’Italie 31.12.49, mention “12” grammes au dos et taxe au tampon “2” pour  
	   double port, B, rarissime, cert. Calves, ex-Loeuillet

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20021
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20021
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20022
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20022
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20023	 F	  Lettre en double port avec cursive 43 / Fay aux Loges et paire de 20c noir pour  3 500 
	   Orléans, les lettres en double port avec cursive sont toujours rares, cert. du Vachat

20024	 F	  Retiré / Withdrawn

20025	 F	 22 40c orange en paire obl. petits chiffres sur envelope de Suresnes pour l’Ecosse, mal  5 700 
	   dirigée sur l’Irlande (Fairview, cachet au verso) où la note manuscrite “Not for  
	   Fair View” a été inscrite ainsi que de nouvelles obl. grille ‘186’ de Dublin sur la  
	   paire, pièce remarquable

20026	 F	 22 1F carmin tendance cerise, bien margé, obl. PC441 sur lettre de Bordeaux 27.04.53  6 500 
	   pour Cette, arr., TB, signé Baudot et Calves, cert.

 

20027	 F	  ETATS-UNIS: Lettre pour la Nouvelle-Orléans affranchie par 1F carmin +10c Présidence  6+9 2’600 
	   en bande de trois obl. PC de Cognac, càd Paris 24.11.53 au dos, des défauts sur  
	   l’affranchissement mais belle présentation, rare, ex-Loeuillet

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20023
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20023
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20024
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20025
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20026
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20027
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20027
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20028	 F	  Une des deux lettres connues avec oblitération rouge de janvier 1849  7 60’000 

	   sur 1F vermillon 
	    
	   1F vermillon oblitéré par le cachet à date en ROUGE du Bureau central de Paris du 4 janvier 
	   1849 sur enveloppe pour la Seine et Marne. Cette oblitération provisoire de janvier est  
   extrêmement rare, la grille ayant étant distribuée à Paris dès le 10 janvier. Seule une autre  
   lettre est connue avec ce cachet en rouge sur le timbre. 
 
	   Très décoratif et une grande pièce de la philatélie française 
	    
	   Signée Champion; certificate JF. Brun

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20028
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20028
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20029	 F	  1F vermillon foncé avec légère restauration d’esthétique sur lettre triple port de  7 3’000 
	   Marseille 08.07.49 pour Lyon avec arrivée au dos du 09.07.49

   Relation avec les colonies

 

20030	 F	  Premier jour d’emploi de timbres-poste de France aux Colonies 4+6 10’000 
	    
	   Lettre de Basse-Terre, Guadeloupe 02.11.1851 pour Paris affranchie à 1F50 pour la  
	   voie des paquebots britanniques par 1F carmin +25c bleu en paire (léger pli sur  
	   l’exemplaire de droite) oblitéré à l’arrivée par grille sans fin, càd d’entrée par  
	   Calais 26.11.51, au dos càd Paris 28.11.51, TB, signé Calves, cert. Robineau 1999,  
	   ex-Grabowski 
	    
	   Il s’agit du seul pli connu du premier jour d’emploi des timbres-poste de France aux  
	   colonies (cf étude de H. Tristant “L’émission métropolitaine française de 1849-1850  
	   aux colonies” p20)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20029
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20029
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20030
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20030
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20031	 F	  GUADELOUPE: Le plus grand affranchissement connu du 25c en Guadeloupe 4 7’000 
	    
	   Lettre de Pointe à Pitre 27.07.53 pour Paris, càd d’entrée de Calais 19.08.53 et càd  
	   Paris du même jour, affranchie avec 11 timbres à 25c bleu au lieu de 12 pour faire  
	   le double port par voie anglaise, la lettre a été traitée comme correctement  
	   affranchie et n’a pas été taxée, signé Calves “affranchi ainsi par le postier”,  
	   cert. Robineau 2004, ex-Grabowski

 

20032	 F	  GUADELOUPE: Tarif à 1F50 pour simple port par voie anglaise payé par une combinaison  4 5’000 
	   d’affranchissement rare : trois paires du 25c bleu (une avec pli d’archive) oblitéré  
	   rouleau de gros points sur lettre de Pointe à Pitre 27.06.53 pour Paris, càd  
	   d’entrée de Calais 19.07.53 et càd Paris du même jour, TB, signé Calves, cert.  
	   Robineau 1995, ex-Grabowski

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20031
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20033	 F	  GUADELOUPE: Tarif à 1F50 pour simple port par voie anglaise payé par 1F carmin  4+6 4’000 
	   (déf.) +25c bleu en paire oblitéré PC1 à l’arrivée avec càd d’entrée de Calais  
	   24.01.52 sur lettre de Basse-Terre 01.01.52 pour Paris , càd Retard du convoi  
	   24.01.52 au dos, TB, rare, cert. Behr 1977

 

20034	 F	  GUADELOUPE : rare combinaison de timbres et taxe manuscrite 4+6 5’000 
	    
	   1852 Pli de Pointe à Pitre 27.09.52 pour Paris avec Cérès 1F carmin + 25c bleu en  
	   paire obl. grille sans fin à l’arrivée. Mention manuscrite “timbres insuffisants” et  
	   taxe “15” car une lettre du 2ème échelon de poids aurait dûe être affranchie à 3F.  
	   Au dos cachet d’arrivée Paris 19.10.52. Superbe et très rare. 
	    
	   La plus belle des 4 lettres taxées connues de Guadeloupe. 
	    
	   Expertise: cert. Roumet

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20033
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20035	 F	 22 GUADELOUPE: Tarif à 3F pour double port par voie anglaise payé par 1F carmin en  6 3’400 
	   paire et un isolé oblitéré grille sans fin sur lettre de Pointe à Pitre 10.09.52  
	   pour Paris, càd d’entrée de Calais 01.10.52 et càd Paris du même jour, TB, signé  
	   Jamet, cert. Scheller, ex-Grabowski

   1852 Présidence (Yvert 9-10)
   Affranchissements et destinations

 

20036	 F	  Rarissime 10c Présidence avec filet d’encadrement sur lettre au tarif imprimé 9b 6’000 
	    
	   10c bistre-jaune avec beau bord de feuille à droite présentant un filet d’encadrement,  
   bien margé, oblitéré PC732 de Chantilly (58) du 05.11.53 sur IMPRIME pour Paris avec 
   càd Paris 7 du 05.11.53, TB, présentation extrêmement rare qui plus est sur imprimé ! 
	   Cert. Calves 1983

   Destination Europe
20037	 F	 22 PAYS-BAS: 1858 Lettre pour Amsterdam avec paire du 25c et un timbre à 10c   600 
	   représentant la série complète sur lettre, qqs marges touchées mais très rare

   1853-60 Empire non-dentelé (Yvert 11-18)
   Timbres

 

20034ex
20035

20038	 A	J	  ESSAIS du 1c: 15 essais de couleurs dont 14 sur baudruche, à noter un bloc de   240 
	   quatre, une bande de trois et une paire, TB, peu courant

20039	 C	  1c olive, neuf, superbe exemplaire avec tous ses voisins, rarissime ! 11 240 
	   Présentation optimale qui, eu égard à sa rareté, devrait se négocier avec un facteur  
	   de plusieurs multiples de la cote
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20037
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20038
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20039
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20038
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20039


Lot N°        Symbol(s) Photo   Cat. N°   Estimation e

France Specialisée                                                                November 19, 2010                                                              David Feldman SA24

 20040 20042 20043

20040	 H	  1c olive avec voisins, oblitéré Strasbourg 19.10.62, TB, rare ainsi 11 50

 

20041	 CC	C	J	  1c vert bronze spectaculaire BLOC DE QUINZE avec bord de feuille à gauche, très  11a 1’600 
	   frais, neuf avec trace de charnière en haut et en bas, TB, ex Burrus

20042	 C	  5c vert, neuf, signé Roumet, superbe exemplaire avec tous ses voisins, rarissime! 12 1’000

20043	 H	  10c bistre Type I avec voisins, oblitéré PC229 de Bagnères-de-Luchon (30), superbe,  13A 30 
	   signé Bolaffi

 

20044	 CC	J	  10c brun clair en bloc de 25 avec PIQUAGE SUSSE réalisé par Maury, neuf sans ch., TB 13B 2’000

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20040
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20042
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20043
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20045 20046 20047 20048  

20045	 C	  20c bleu Type I, neuf, signé Calves, cert. Gautre, superbe exemplaire avec tous ses  14A 300 
	   voisins (bord de feuille en bas), rarissime !

20046	 H	  20c bleu Type I avec voisins, oblitéré PC1943 de Mazamet (77), superbe, signé A. Brun 14A 30

20047	 C	  40c orange avec marges énormes et bdf, pli vertical le long du filet gauche peu  16 500 
	   visible du recto, TB, signé Calves, rare et spectaculaire

20048	 H	  80c rose avec voisins, oblitéré losange, superbe 17B 40

 

20049	 CC	  1F carmin, neuf sans charnière, superbe, cert. JF. Brun 18 3’000

 

20050	 C	  Très beau 1F Empire présentant des marges plus larges que la normale, neuf, TB, très  18 3’000 
	   rare ainsi, cert. Calves

 

20051	 C	J	  Très rare bloc de quatre du 1F Empire 18 28’000 
	    
	   1F carmin en bloc de quatre neuf d’une fraîcheur exceptionnelle, belles marges, ce  
	   timbre est toujours rare en multiple, cert. JF. Brun et Calves, ex-Loeuillet
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20051A H	 	 Un des plus grands multiples connus du 1F Empire 18 7'500

   1853 1F Empire en BANDE DE SEPT oblitérée proprement rouleau de points. 
   Quelques défauts (pli entre le 4ème et le 5ème timbre, fente sur le 3ème, pelurage  
   sur deux timbres) n'enlevant rien à la rareté d'une telle pièce,  
   Signé Behr, A. Brun, certificat Scheller

         20052 20053

20052	 C	  1F carmin avec une superbe nuance “velours”, neuf, TB, nuance rare, signé Roumet,  18a 3’800 
	   cert. Calves 2009, Maury e 15’000

20053	 C	  Superbe 1F Empire avec filet d’encadrement 18c 5’000

	   1F carmin avec bord de feuille à droite et filet d’encadrement, neuf, TB, très rare,  
	   signé A. Brun, cert. Behr 2001

 

20054	 CC	C	J	  1F carmin, réimpression officielle de 1862 en bloc de quatre, neuf avec la paire du  18d 2’800 
	   bas sans charnière, TB, cert. du Vachat

   Affranchissements et destinations

20055	 F	 22 5c vert (deux paires) sur lettre au tarif de 20c pour Bougoin, légèrement touchées  12 200 
	   mais lettre signée Baudot, frais

20056	 F	 22 5c et un 40c, lég. touché sur enveloppe de 1855 pour l’Allemagne affranchie à 45c,  12+16 200 
	   avec cachet d’arrivée, peu courant, signé Calves

20057	 F	 22 20c bleu obl. avec grille en rouge BSE sur lettre avec cachet rouge BUREAU SPECIAL  14 2’000 
	   DE L’EMPEREUR 12 JUIL 59, avec cachet d’arrivée au verso, rare, signé entre autres  
	   Calves et Gilbert
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20058	 F	 22 20c type II oblitéré du cachet d’essai “1818” en caractères bâtons sur lettre de  14B 240 
	   Lyon 25.02.62 pour Dieulefit 26.02.62, très propre, TB, cert. Scheller 2008

20059	 F	 22 80c avec trois 10c oblitérés avec jolis cachets KS1 sur pli pour St-Petersbourg,  17+13 200 
	   cachet d’entreprise HALPHEN, 18 rue Drouot, cachet de Départ PARIS KS1 21 Avril 62  
	   et cachet de transit en rouge d’Aachen, frais

20060	 DFE	 22 80c carmin foncé sur devant de lettre pour la Chine de 1863, redirigée sur Han-Kow,  17A 200 
	   avec un cachet de transit PAID anglais, peu courant, vendue tel quel

20061	 F	 22 80c rose avec oblitération espagnole sur pli pour Cartagène, Espagne, au dos càd  17B 400 
	   Murcia 21.11.62 et Cartagena 22.11.62, B, cert. Du Vachat

 

20062	 F	  1F Empire sur lettre triple port du 7 juin 1854 (avant l’abaissement du triple port  18 2’200 
	   à 80c le 01.07.54) de Mulhouse pour Colmar, au dos càd Bale à Strasbourg et arrivée  
	   Colmar du 07.06.54, TB, cert. Scheller

 

20063	 F	  Superbe 1F carmin +10c bistre (x3) oblitérés gros points sur jolie enveloppe de Paris 18+13 3’000 
	   11.05.54 pour les Etats-Unis avec cachet taxe 5 cents de New-York 26.05.54, un 10c 
	   avec marge entamée, monogramme au verso, TB, très plaisant et affranchissement  
	   rare constitué uniquement d’Empire, signé Calves, cert. Behr et Goebel
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   1862 Empire dentelé (Yvert 19-24)
   Timbres

 

20064	 CC	J	  1c olive en spectaculaire BLOC DE QUINZE neuf SANS CHARNIERE, bord de feuille à  19 1’500 
	   gauche, très léger pli de gomme, signé Calves, TB, très rare ainsi

20065	 H	J	  80c rose en bloc vertical de six avec paire en haut TETE-BECHE, obl. étoile, assez  24b 2’400 
	   bien centré pour cet émission, TB

   Affranchissements et destinations
20066	 F	 22 1c en bande de cinq sur imprimé local de Nancy, manque deux dents et le texte, rare 19 400

20067	 F	 28 20c et 10c, ce dernier avec variété de dentelure spectaculaire - sans cartouche  21+22 500 
	   supérieur, sur lettre de 1867 pour la Suisse, rare

 

20068	 F	  EXTRAORDINAIRE PORT FRONTALIER DE MONACO 22 1’000 
	    
	   20c obl. GC 2387 de Monaco avec càd Monaco 18.09.67 pour Vintimille, Italie avec  
	   arrivée 19.09, TB et extrêmement rare, cert. Calves

20069	 F	 28 LOSANGE 20 de PARIS sur paire de 20c bleu sur enveloppe pour Genève, càd Paris  22 150 
	   12.02.65, au dos càd “Paris à Olten 13.11.65” et “ambulant circulaire n°2 13.2.65,” B, rare
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20070	 DFE	 28 Deux paires de 20c obl. PC 3735 sur devant de lettre de 1865 pour Rhode Island au  22 80 
	   Etats-Unis, TB

20071	 F	 28 40c orange sur enveloppe de 1856 de Chippenham en Angleterre pour Paris deja  23 500 
	   affranchie de quatre Penny rouges, redirigée en Seine et Oise à l’aide du timbre  
	   français, B et peu courant

   1863-71 Empire Lauré (Yvert 25-33)
   Timbres

 

20072	 CC	C	J	  1c bronze en bloc de 15 bord de feuille, neuf avec dix timbres sans charnière, TB 25 360

   Affranchissements et destinations
20073	 F	 28 MIXTE FRANCE - GRANDE-BRETAGNE 30+22+GB 650 
	    
	   1867 Lettre recommandé de Grande-Bretagne avec 4d orange (x2) pour la France,  
	   réadressée pour Genève, Suisse, avec 30c Lauré +20c Empire non lauré (x2) et  
	   apposition de la griffe CHARGE en rouge, qq fautes, TB, rare

20074	 F	 28 80c rose + 20c bleu sur enveloppe CHARGE pour Genève, obl. étoile 36, càd Paris  32+29 150 
	   29.11.69, “36” encerclé, au dos càd bleu “Paris 29.11.69 Etranger,” cinq cachets de  
	   cire rouge, descriptif du chargement, arrivée Genève 30.11.69, B, rare

20075	 F	 28 10c et 20c, ce dernier présentant la variété “PRANCAIS”, sur lettre de 1871 pour la  28+29 100 
	   Suisse, TB

Ballons Montés, Boule de Moulins, Sièges, etc.

Contacter Gaël Caron au bureau  
David Feldman à Genève

LIVRE DES VALEURS ET COTATIONS
DES ANNÉES 1870-1871
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   1870-71 La Guerre, Ballons Montés, etc.
   Les ballons transporteurs
20076	 B	F	 28 Carte avec 10c Lauré de Paris Les Ternes 29.09.70 pour l’Ile et Vilaine avec cachet   100 
	   PP et arrivée St Mery 22.10.70, déf, B

20077	 B	F	 28 Carte du Non-dénommée n°2 ayant voyagé par le Jean Bart n°2 sans affranchissement   750 
	   avec cachet taxe de Paris 01.10.70 “30c”, transit Crécy sur Serre 17.10 et arrivée  
	   Lille 19.10, TB, rare, signé Roumet

20078	 B	F	 28 VILLE D’ORLEANS: Ballon monté de Paris 23.11.70 pour la Charente, réexpédié vers   500 
	   Menton, timbre tombé et cachet de taxe 30, divers transit et arrivée 18.12.70, TB, rare

 

20079	 B	F	  RICHARD WALLACE: Ballon monté pour Trouville sur Mer avec càd arrivée du 18.02.71,   1’200 
	   affranchissement décollé suite à l’accident, TB, très rare, cert. Roumet

   Destinations
20080	 B	F	 32 ALGERIE: Ballon monté avec 20c Siège de Paris 29.11.70 par le JULES FAVRE pour   500 
	   Constantine, càd d’arrivée faible, TB, rare

20081	 B	F	 32 ALLEMAGNE: Ballon monté pour un prisonnier à Wiesbaden avec 40c Siège (dents   500 
	   inférieures rognées) sans arrivée, TB

20082	 B	F	 32 HOLLANDE: Ballon monté pour Amsterdam avec 40c Lauré de Paris 06.12.70 avec cachet   500 
	   d’arrivée D83 au dos, TB

20083	 B	F	 32 JERSEY: Gazette des Absents n°7 avec son supplément de Paris 15.11.70 par le GENERAL   600 
	   UHRICH pour Jersey avec arrivée 24.11.70, cachet “Affranchissement insuffisant” et  
	   taxe “4”, TB, rare, signé Roumet

 

20084	 B	F	  RUSSIE: Ballon monté pour St Pétersbourg avec 80c Lauré de Paris 22.10.70, cachet de   1’500 
	   la banque Vernes & Cie, TB, rare, cert. Roumet

20085	 B	F	  RUSSIE : 1871 Enveloppe pour St.Petersbourg transportée par le ballon “La Poste-de-Paris”,   1’500 
	   càd PARIS / PLACE DE LA BOURSE 17 JANV 71, marque au crayon rouge en bas à gauche  
   typique du transit par la Prusse, cert. Longhi, ex Paolo Bianchi
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20086	 B	F	 32 SUISSE: Ballon monté avec 20c Lauré pour la Saône et Loire, réacheminé vers la Suisse  600 
	   avec cachet rouge “Affranchissement insuffisant” et taxe crayon “30”, càd Paris 24.09.70,  
	   au dos transit Verdun sur Saone 02.10.70 et partie de cachet suisse, plus deux cartes avec  
   10c Lauré de Paris 29.10.70 suivant le même parcours avec taxe “40”, peu courant

20087	 B	F	 34 SUISSE: Ballon monté ARMEE DE LA LOIRE pour Neuchâtel avec arrivée du 07.01.71 au   200 
	   dos, départ Paris 29.12.70, affranchi par 20c Lauré +10c Siège, TB

20088	 B	F	 34 SUISSE: Ballon monté le Garibaldi pour Vernier par Meyrin, canton de Genève, avec   150 
	   30c Lauré obl. étoile 3, càd Pl. de la Madeleine 21.10.70, TB

20089	 B	F	 34 ZONE OCCUPEE: Ballon monté des Batignolles 27.11.70 pour Versailles (sans arrivée)   400 
	   avec 20c Siège obl. GC347, taxe 20 en bleu, TB

   Oblitérations
20090	 B	F	 34 CACHETS DE BANLIEUES: Sélection de 17 ballons montés, tous avec des cachets   2’400 
	   différents de banlieue intra- et extra-muros dont Montreuil sous Bois, Vincennes,  
	   Les Lilas, Batignolles, Vaugirard, St Mandé, Passy les Paris, Grenelle, Maison  
	   Blanche, Chapelle St Denis, Auteuil, Montmartre, Bercy, la Villette, Gare d’Ivry,  
	   Belleville, Charonne, B/TB

20091	 B	F	 34 CACHETS DE ROUTE: trois càd de route différents sur trois ballons montés dont une   1’500 
	   carte avec 10c Lauré, B/TB, rare

20092	 B	F	 34 CACHET ROND sur le timbre: lot de huit ballons montés avec le timbre oblitéré par   1’000 
	   càd tous différents dont Sénat, R. St Lazare, R. St Honoré, Ministère des Finances,  
	   R. St Dominique ST GN 58, R. de Palestro, etc., B/TB

20093	 B	F	 34 CACHETS DE TAXE: quatre ballons avec càd 30c sur deux plis non affranchis, et deux   800 
	   càd 15c sur deux ballons affranchis dont un pour le Havre avec taxe bleu allemande  
	   “20”, B/TB, rare

20094	 B	F	 32 càd ROUGE Paris SC 01.12.70 sur ballon monté pour Firminy avec affranchissement au   600 
	   dos pour cacheter la lettre, le 20c Siège a été déchiré lors de l’ouverture, rare ainsi

20095	 B	F	 34 càd de MONTREUIL SOUS BOIS du 06.11.70 sur 10c Lauré affranchissant une carte non   300 
	   taxée pour Menton avec arrivée du 13.11, TB, rare, signé JF. Brun

20096	 B	F	 32 càd ROUGE Paris SC 28.11.70 sur le JACQUARD pour Arcachon, sans arrivée, TB, cert.   600 
	   Behr 2002

   Affranchissements
20097	 B	F	 34 10c Siège en paire sur ballon monté le Franklin pour Agen, réadressé à Montauban,   150 
	   càd Paris R. St Lazare 01.12.70, au dos càd Agen 08.1270 et Montauban 9.12.70, TB

20098	 B	F	 34 TAXE: Lot de 4 ballons montés avec taxe dont cachet anglais MORE TO PAY, TB  1’000

Les commandes et le chèque correspondant 
sont à adresser à l’ordre de:
Galerie Aramis
Jean-Claude Lettré
20 bis chemin du Pessay
74940 ANNECY LE VIEUX, FRANCE
Tél : +33 607 139 865

LE LIVRE EVENEMENT 
LA FABULEUSE HISTOIRE DES BOULES  
& BALLONS DE LA DELIVRANCE
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   Plis confiés

 
                      20099

20100

20102

20099	 B	F	  CACHET ROUGE DES AEROSTIERS sur pli confié de l’Armand Barbès avec 20c Napoléon   4’000 
	   oblitéré de l’Ambulant Calais à Paris d’octobre 70, arrivée Miribel 11.10.70, TB,  
	   très rare, signé Roumet

20100	 B	F	  Pli confié du Georges Sand avec 20c Lauré obl. càd Lille à Paris 08.10.70 pour   1’000 
	   Tours, TB, rare, signé Calves

 

20101	 B	F	  Pli confié du FULTON avec 20c Lauré obl. cachet d’Ambulant Paris à La Rochelle pour   1’400 
	   Toulouse avec arrivée du 04.11.70, TB, très rare, cert. Behr 1995

20102	 B	F	  Pli confié du VILLE DE CHATEAUDUN avec 10c Lauré en paire obl. GC3997 de Tours ET   1’500 
	   càd St Brieuc 09.11.70 à l’arrivée, TB, très rare ainsi
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   Imprimés
20103	 B	F	 36 JOURNAUX: Lot de 34 imprimés différents ayant tous voyagés par ballons montés dont   6’000 
	   Gazette des Absents (n°2 à 16, 18 à 30, avec le 7+13+14+20 qui ont leurs  
	   suppléments), Dépêche ballon n°8, 10 et 16, Ballon poste n°11, Journal poste  
	   n°5,plus un GA n°10 du 23.11.70 avec arrivée 23.12.70 par le Ville d’Orléans ou le  
	   Jacquard, B/TB, rarement offert ainsi, exceptionnel

20104	 B	F	 32 Formule aux drapeaux de Paris 01.12.70 pour Troyes en Zone occupée avec 20c Siège,   500 
	   manque les parties sans texte, TB, rare, cert. Behr 1995

20105	 B	F	 32 Correspondance HAVAS en ALLEMAND pour Francfort sur le Main avec Siège 40c (manque   500 
	   une dent) de Paris 21.12.70, TB

20106	 B	F	 36 Dépêche-ballon n°24 pour l’Ain avec Siège 10c x2, GA n°5 pour Bordeaux réadressé à   240 
	   Pau avec 20c Siège (déf.), B

 

20107	 B	F	  Journal LA CLOCHE du 30.11.70 ayant voyagé avec 20c Lauré de Paris R. du Pont neuf   2’200 
	   02.12.70 pour Alais dans le Gard, arrivée 08.12.70, B, rare, signé Calves

20108	 B	F	 36 Dépêche-ballon n°7 de Paris R. St Lazare 21.11.70 pour Dieppe par la VILLE D’ORLEANS   320 
	   avec 20c Lauré (déf.), arrivée 13.12.70 au dos, B

20109	 B	F	 36 FORMULES: Lot de 21 formules différentes toutes ayant voyagés par ballons montés   2’400 
	   dont huit cartes, à noter Carte “par Ballon libre”, “par Ballon non monté”,  
	   “Correspondance aérienne” au dos, etc., B/TB

20110	 B	F	 36 Gazette des Absents n°1 avec 20c Siège de Paris 31.10.70 pour Martigne-Briand (càd   300 
	   perlé 04.11.70) réexpédié pour Montauban (05.11.70), TB, rare

20111	 B	F	 36 Gazette des Absents n°31 transportée par le RICHARD WALLACE accidentée avec timbre   400 
	   décollé et cachet PP apposé (faible), càd Paris 26.01.71 Montrouge, B, très rare

20112	 B	F	 36 Gazette des Absents n°32 par le GENERAL CAMBRONNE avec rare cachet Gare d’Ivry   600 
	   27.01.71 pour Albertville avec transit Lyon 03.02.71, Chambéry 04.02 et arrivée  
	   05.02, TB, rare

   Boules de Moulins
20113	 F	 40 Deux boules de Moulins: une de Valenciennes avec une bande de cinq du 20c Lauré   600 
	   (déf.), et une de Chinon avec l’affranchissement absent suite à l’immersion

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

20114	 B	F	 36 Lot de neuf ballons montés dont losanges AFA, ARAM (deux plis), ARAN, AR13eC, càd   5’000 
	   Armée Française Qr Gal sur 20c Lauré, autres avec mentions manuscrites, etc., B/TB,  
	   une bonne base pour ces cachets difficiles à trouver

   Alsace-Lorraine

 

20115	 F	  Seul imprimé connu avec cet affranchissement 1 4’000

	   1c vert-bronze en bande de quatre sur imprimé local obl. Metz 14.08.71, TB,  
	   affranchissement unique

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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20116	 F	  Cachet Feldpost-relais n°10 sur lettre de St Mihiel pour Verdun affranchie à 10c  2+3 700 
	   avec 2c +4c (x2), TB, affranchissement rare

 

20117	 F	  2c brun-rouge en paire avec BURELAGE RENVERSE +1c vert-bronze +10c bistre-brun obl.  2b+1+5 2’000 
	   Metz 22.05.71 sur enveloppe pour la Bavière, TB, très rare avec burelage renversé

 

20118	 C	J	  4c gris-lilas en bloc de 4, plus idem avec burelage renversé, neuf, TB (Yv. e2’260  3+3b 500 
	   en détachés)
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20119	 F	  4c gris-lilas BURELAGE RENVERSE (pli) +10c bistre-brun BURELAGE RENVERSE  3b+5b+1 750 
	   (x2 dont un déf.) +1c vert-bronze obl. Mulhausen 12.12.70 sur enveloppe pour la  
	   BELGIQUE avec cachet PD rouge, TB, signé Calves, affranchissement rare

20120	 F	  Affranchissement tricolore de Nancy pour un prisonnier de guerre à Magdebourg en  5+3+1 600 
	   Prusse avec 10c bistre-brun +4c gris-lilas +1c vert-bronze obl. Nancy (52) 17.01.71,  
	   arrivée 19.01.71 au dos, TB, rare

20121	 F	  Colis Postal recommandé de Saverne pour Sarrebourg avec 20c bleu en paire +10c  6+5 600 
	   bistre-brun obl. Zabern im Elsass 5.8.71, arrivée au dos, TB, rare

20122	 F	  Lettre CHARGEE de Sedan pour Verdun avec 25c brun-noir +20c bleu (pli d’archive)  7+6 600 
	   obl. cachet encadré Feldpost-relais n°27 du 21.01.71 en bleu, lettre chargée rare

 

20123	 F	  25c brun-noir avec BURELAGE RENVERSE (x2) +4c gris-lilas +1c vert-bronze obl.  7b+3+1 2’000 
	   Illkirch-Grafenstaden 24.10.71 sur enveloppe CHARGEE pour l’Allemagne, TB, très  
	   rare, cert. Roumet

20124	 F	 40 SUISSE: 1870 Enveloppe pour la Suisse avec 10c+20c oblitéré par cachet de Feldpost   200 
	   relais n°43 du 31.12.70, TB, signé

20125	 F	 40 Lettre en double port de Colmar 04.08.71 pour Montpellier avec Alsace-Lorraine 20c   300 
	   bleu en paire +40c Lauré obl. losange ambulant, au dos càd Paris Gare de Lyon 07.08  
	   et Montpellier 08.08, TB, les double ports sont toujours rares, cert. Scheller
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20126	 F	  Rare combinaison avec des petites valeurs  1’000

	   Affranchissement mixte de Metz 14.10.71 pour Libourne avec Alsace-Lorraine 20c  
	   +France Siège 20c +2c Lauré (x2) +1c Lauré oblitéré par l’étoile bleu évidée en  
	   transit à Paris, deux timbres avec défauts sinon très décoratif, au dos càd Paris à  
	   Bordeaux 15.10.71 et Libourne 16.10, signé Calves, cert. Du Vachat 

	   Très bel affranchissement coloré

 

20127	 F	  Rare combinaison avec cachet PP  500

	   Lettre de Elbeuf 18.10.71 pour Metz en DOUBLE PORT avec 40c Lauré obl. GC1386 et  
	   paire de 20c Alsace-Lorraine, au dos càd Metz (55) 19.10, rare utilisation d’un  
	   cachet PP rouge en confirmation, TB, rare, cert. Du Vachat

20128	 F	  Rare usage du 5c vert Empire non lauré  400

	   Bel affranchissement mixte avec rare utilisation du 5c vert Empire dentelé +20c  
	   Lauré +Alsace-Lorraine 20c sur lettre de Thionville 23.10.71 avec càd allemand  
	   Diedenhofen et étoile bleue de Paris pour Lille, au dos, càd français Metz 23.10  
	   (sans millésime), Paris étranger 24.10, Paris à Lille 24.10 et Lille 25.10, TB, très  
	   rare, cert. Scheller

20129	 F	 40 SUISSE: les deux tarifs à 30c puis 25c sur deux lettres: 10c+20c de Strasbourg   240 
	   02.11.70 pour Dagmassellen avec arrivée 04.11, 5c+ paire de 10c de Mulhouse 19.02.71  
	   pour Lucerne avec arrivée 19.02.71, B/TB

   Ambulances et Croix-Rouge
20130	 C	F	  Lot de vignettes et courriers dont Comité de Secours Lausanne, trois lettres avec   600 
	   vignette “Militaires français internés en Suisse Gratis” (les trois avec  
	   certificats), cachet Agence internationale Bâle sur devant, etc.

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20126
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20126
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20127
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20128
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20127
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20128
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20129
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20130
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   Affranchissements de septembre 1871

 

20131	 F	  COUPE du 10c Siège se-tenant à une paire obl. GC1364 sur enveloppe de Dunkerque   1’500 
	   25.09.71 pour Esquelbecq avec cachet PP rouge, timbre de droite avec coin arrondi  
	   sinon TB, rare, signé A. Brun

   Collections, lots, etc.
20132	 B	F	 40 Ensemble de plus de 140 ballons montés ayant circulés avec un grande variété de   Offre 
	   ballons transporteurs, cachets de quartier de Paris avec de très nombreuses étoiles  
	   différentes et cachets à date différents, cachet de banlieue, plusieurs càd SC  
	   rouge, affranchissements divers donc Napoléon 5c non lauré, 40c, Siège 10c, sans  
	   timbres avec cachets PP rouge ou noir, diverses arrivées, destinations Suisse,  
	   Belgique, Angleterre, cartes libres et différentes formules ou Gazette des Absents,  
	   Correspondance Havas, aussi du matériel collatéral non compté comme autographe de  
	   Gambetta, etc., une collection de 60 ans constituant une excellente base pour se  
	   plonger dans ce domaine passionnant de la Guerre de 1870  
	    
	   Estimation : e 15’000 - e 20’000

20133	 F	 40 Collection en classeur sur la Guerre de 1870 avant et après le Siège de Paris dont   4’000 
	   cachets militaires français et prussiens, lettres de France pour des prisonniers en  
	   Allemagne, autographe de Mac Mahon, timbres d’Alsace-Lorraine détachés ou sur  
	   lettres, pigeongramme, cachets de l’armée suisse postée aux frontières, etc., à  
	   examiner avec soin

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20131
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20131
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20132
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20133
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   1870 Bordeaux (Yvert 39-49)
   Timbres

 

20134	 CC	C	J	  1c olive Report I en bloc report de quinze, neuf sans charnière (sauf trois  39 900 
	   timbres), pli horizontal entre la 1ère et la 2ème rangée, TB, rare

 

20135	 C	  1c olive report 2, neuf, superbe exemplaire avec tous ses voisins, rarissime ! 39B 200

 

20136	 CC	C	J	  1c olive report 3 en bloc de 4 cdf avec numéro “15”, pli en marge n’affectant pas  39C 2’400 
	   les timbres, les deux timbres du bas sont sans ch., TB, très rare avec numéro

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=106&cat=20134
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20134
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20135
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20135
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20136
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20136
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20137 20138

20137	 C	J	  2c Report I, rare nuance brun rouge en bloc de quatre neuf avec bord de feuille à  40Ab 12’000 
	   gauche, TB, très rare ainsi, cert. Calves 2009, ex-Dilleman et Loeuillet

20138	 C	J	  2c Report I, impression très fine de Tours en bloc de 4 neuf, TB, très rare, cert.  40Ac 3’000 
	   Calves 2009

 

20139	 C	  2c brun rouge report 2, neuf, superbe exemplaire avec tous ses voisins, rarissime ! 40B 340

 

20140	 C	  2c Report 2, rouge-brique, neuf, TB (Yv. e 1’300) 40Ba 360

20141	 C	  2c Report 2, chocolat clair, bien margé, quasi sans gomme, TB, signé Calves 40Bc 80

20142	 DCE	  2c Report 2, chocolat foncé, neuf sans gomme, TB, rare, signé Calves, ex-Loeuillet  40Bc 600 
	   (Yv. e 6’500 avec gomme)

20143	 C	  2c Report 2, ROUGE BRIQUE FONCE avec bord de feuille, TB, signé A. Brun (Yv. e 2’400) 40Bf 700

20144	 C	  4c Report 2, gris très foncé, neuf, TB, signé Roumet et Calves pour la nuance (Maury  41B 850 
	   e 2’500)

 

20145	 C	  4c gris report 2, neuf, superbe exemplaire avec tous ses voisins, rarissime ! 41B 380

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20137
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20138
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20137
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20138
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20139
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20139
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20140
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20141
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20142
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20143
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20144
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20140
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20141
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20142
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20143
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20144
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20145
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20145
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20146	 C	J	  4c Report 2, GRIS TRES FONCE en bloc de quatre neuf, nuance caractéristique, pli  41B 1’600 
	   vertical entre les timbres, TB, rare, signé Calves (Maury e 10’000 en détachés)

 

20147 20150

20147	 H	  5c Report 2, en bande de quatre obl. GC4033 de Trouville sur Mer, touché à gauche,  42 200 
	   fente entre le troisième et le dernier exemplaires, TB

 

20148	 C	  5c vert-jaune report 2, neuf, léger pli horizontal, superbe exemplaire avec tous ses  42B 300 
	   voisins, rarissime !

 

20149	 C	  5c Report 2, neuf, percé en ligne, TB 42B 80

20150	 H	  5c Report 2, 3è état, VERT FONCE en bande de quatre obl. GC2818 de Perpignan, belles  42B 750 
	   marges et voisin à gauche, TB, signé Calves pour la nuance, Maury e 3’000

20151	 H	  5c Report 2, vert en paire obl. GC3854 de St Sernin sur Rance (11), bien margé, TB 42B 100

20152	 H	  5c Report 2, vert-jaune foncé obl. GC4060 de Uzes (29), bien margé, TB, signé Calves  42Ba 90 
	   (Yv. e 280)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20146
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20146
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20147
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20150
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20147
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20148
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20148
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20149
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20151
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20152
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20149
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20150
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20151
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20152
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20153	 C	  10c bistre report 1, neuf, superbe exemplaire avec tous ses voisins, rarissime ! 43A 1’000

20154	 C	  10c bistre jaune report 2, neuf, superbe exemplaire avec tous ses voisins, rarissime ! 43B 1’000

 

20155	 H	  20c bleu Type I Report 1, belle reconstitution de bloc-report avec des exemplaires  44A 3’000 
	   bien margés et choisi, TB, rare ainsi, ex-Loeuillet (Yv. e 10’500 en isolés)

 

20156	 C	J	  L’unique 20c outremer en bloc de quatre 45C 30’000

	   20c type II, Report 3, rarissime nuance outremer en bloc de quatre neuf, filet  
	   touché en bas à gauche, pli horizontal entre les timbres et vertical, aminci sur un  
	   exemplaire, très bel aspect, unique, signé Calves, cert. Behr

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20153
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20154
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20153
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20154
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20155
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20155
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20156
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20156
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20157	 C	  20c bleu Type III report 1, neuf, superbe exemplaire avec tous ses voisins, rarissime ! 46A 1’000

 

20158	 H	  20c Type III Report 1, OUTREMER obl. GC1096 de Concarneau (28), bien margé, TB,  46Ad 240 
	   signé Calves (Yv. e 850)

 

20159	 C	J	  20c Type III Report 2 en bloc report de 15 avec cachet de contrôle bleu frappée de  46B 12’000 
	   l’Aigle impérial, défauts sur qq exemplaires, neuf, superbe présentation, rarissime,  
	   signé Calves, cert. Roumet

 

20160	 H	J	  20c Type II, Report 3, en bloc de quatre oblitéré Ancre bleu, marges blanches tout  46B 750 
	   autour, signé A. Brun et Calves

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20157
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20157
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20158
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20158
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20159
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20159
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20160
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20160
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20161	 C	  30c brun, neuf, superbe exemplaire avec tous ses voisins, rarissime ! 47 400

 

20162	 H	  30c brun pâle, neuf, TB (Yv. e 480) 47a 150

20163	 C	J	  30c brun-noir en bloc de quatre avec bord de feuille, neuf (paire du bas sans ch.),  47b 2’600 
	   TB, rare ainsi,signé A. Brun, Champion, ex-Loeuillet (Yv. e 9’600 en détachés)

20164	 C	  30c brun foncé, neuf, TB, signé Calves (Yv. e 700) 47d 200

 

20165	 CC	C	J	  40c orange pâle en bloc de 4, neuf (paire du bas sans ch.), TB, signé A. Brun 48 850

 

20166	 C	  40c orange, neuf, superbe exemplaire avec tous ses voisins, rarissime ! 48 500

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20161
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20161
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20162
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20163
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20164
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20162
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20163
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20164
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20165
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20165
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20166
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20166
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20167	 C	  40c orange pâle en paire, neuf, TB, signé Roumet 48 340

20168	 C	J	  40c orange en bloc de quatre neuf, TB, signé A. Brun (Yv. e 2’800) 48 800

 

20169	 H	  40c orange en bande de quatre obl., marges blanches tout autour, belle nuance proche  48 500 
	   du vif, TB, signé Calves, ex-Loeuillet

 

20170	 H	  40c ROUGE SANG CLAIR obl. GC2777 de Pamiers (8), bien margé, TB, signé Calves  48d 260 
	   (Yv. e 900)

20171	 H	  40c ROUGE SANG FONCE obl. GC532 de Bordeaux, bien margé, TB, signé Calves  48e 600 
	   (Yv. e 2’200)

20172	 C	  40c VERMILLON TRES VIF, superbe nuance caractéristique, neuf, TB, signé Calves  48g 1’300 
	   (Yv. e 5’000)

 

20173	 C	  80c rose, neuf, superbe exemplaire avec tous ses voisins, rarissime ! 49 600

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=106&cat=20167
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20168
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20167
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20168
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20169
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20169
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20170
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20171
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20172
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20170
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20171
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20172
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20173
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20173
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 20174 20177

20174	 C	  80c rose, neuf, TB, signé Serrane (Yv. e 700) 49 200

 

20175	 C	J	  80c rose en bloc de quatre neuf, TB, signé Balasse et Calves (Yv. e 3’500) 49 1’000

 

20176	 H	  80c rose en bande de cinq obl. PC du GC2547 de Mortain (48), belle nuance profonde,  49 800 
	   effleuré à gauche sinon belles marges, TB, très rare ainsi, ex-Loeuillet 

20177	 C	  80c rose pâle, neuf, TB (Yv. e 650) 49a 180

 

20178	 C	  80c rose vif en paire, neuf, TB, signé Calves et Miro (Yv. e 2’000 détachés) 49b 600

 

20179	 C	  80c GROSEILLE, neuf avec infime trace de ch., TB, signé A. Brun, ex-Loeuillet (Yv. e 2’500) 49d 800

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20174
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20177
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20174
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20175
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20175
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20176
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20176
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20177
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20178
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20178
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20179
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20179
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20181
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20207
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20213
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   Affranchissements et destinations

 

20180	 F	  5c Report 2 en paire +20c Type III Report 2 obl. GC 2240 sur enveloppe de Marseille  42B+46B 2’200 
	   30.10.71 pour Londres 01.09.71, tous bien margés, TB, rare, signé JF. Brun

20181	 F	 52 5c Report 2 + 20c Type III Report 2 sur lettre de Bordeaux du 2 septembre 1871 pour  42B+46B 500 
	   St Estèphe 03.09.71, TB deuxième jour du tarif, signé Calves

20182	 F	 www 20c bleu Type II Report 3 en paire +20c Lauré en paire sur lettre incomplète de La  45C 100 
	   Roche sur Foron pour Annecy en janvier 1871, déf.

20183	 F	 52 20c OUTREMER Type III Report 1 obl. GC2188 sur lettre de Le Mans 18.04.71 pour  46Ad 300 
	   Bordeaux 20.04.7, TB, signé Calves

20184	 F	J	  20c bleu Type III Report 2 en bloc de quatre obl. GC3433 sur lettre (incomplète au  46B 600 
	   verso) de Sommières 15.02.71 pour Nîmes 15.02.71, TB, rare

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=106&cat=20180
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20180
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20181
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20182
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   1871-75 Cérès (Yvert 50-60)
   Timbres

 

20185	 CC	C	J	  1c vert olive en bloc de vingt cinq, neuf (deux timbres avec charnière), TB, rare 50 650

 

20186	 G	  10c gros chiffres en paire TETE-BECHE obl. GC3949 de THONON sur petit fragment, TB,  58c 400 
	   signé Calves

   Affranchissements et destinations
20187	 F	 52 LOSANGE 24 de PARIS sur 15c sur carte précurseur de Paris 24.11.74 pour Nancy, arr.  55 100 
	   le 25, TB

20188	 F	 52 25c en paire et 80c sur lettre de 1875 pour Valparaiso au Chili, TB 57+60 300

20189	 F	 52 25c avec surcharge 25 obl. GC1224 sur enveloppe de Greuilly pour Caen, très curieux,  60 400 
	   signé Calves et Scheller, cert. JLM négoce 2009

20190	 F	 52 Càd taxe 25c apposé par ERREUR sur pli de Paris 10.07.72 pour Genève affr. par 25c  60 300 
	   bleu +Empire dent. 5c vert obl. étoile 13, le 25c a été barré à la plume, au dos càd  
	   suisse “Ambulant n°1a 02.07.72”, TB, rare

20191	 F	 52 25c bleu en bande de quatre obl. cachet ML (ambulant Marseille à Lyon) sur lettre de  60 400 
	   1873 pour Marianopole, avec cachet d’arrivée, TB

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20185
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20185
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20192	 F	  COMBINAISON ENTRE TROIS PAYS  2’000 
	    
	   1874 Lettre de Genève pour Amphion près d’Evian affr. Suisse 30c, redirigé à Paris  
	   puis sur Londres avec Cérès 15c bistre en paire, taxé à Londres “2”, TB et  
	   rarissime. Cert. BPB

20193	 F	 52 1875 Pli pour la Nouvelle Orléans affranchie de trois 80c et de deux 10c, oblitéré   200 
	   cachet gros chiffres,avec cachet de transit New York en rouge, B

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20192
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20192
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20193
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   1876-2005 Emissions générales

 

20194	 CC	C	J	  1c vert N sous B en BLOC DE QUINZE, neuf sans charnière (sauf cinq timbres), très frais,  83 2’600 
	   TB, très rare en multiple, ex Burrus

20195	 H	J	  1c BLEU DE PRUSSE avec beau cachet central Bercy 01.02.82, fente et léger pelurage,  84 600 
	   bel aspect, signé Calves

 

20196	 F	  2F Bistre sur azuré seul sur enveloppe chargée en valeur déclarée de Pionnat 10.06.04 105 2’400 
	   pour Guéret, TB et rarissime utilisation au tarif ( 75c pour 70gr + 25c rec. + 1F valeur  
   déclarée = 2F), signé Calves avec annotation de sa part pour le tarif (Ce. e 5’500)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20194
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20197              20199

20197	 CC	J	  1900-01 Mouchon 30c violet en bloc de quatre neuf sans ch., millésime 0 sur  115 400 
	   interpanneau (charnière), TB

20198	 DCE	J	  1900-01 Mouchon 15c orange NON-DENTELE en bloc de 25 avec millésime 1, neuf sans  117c 500 
	   gomme, pli horizontal sur la deuxième rangée, cert. Du Vachat

20199	 CC	  1900 Merson 50c brun et gris NON-DENTELE avec grand bord de feuille, neuf sans ch., TB 120a 260

 

20200	 CC	J	  1900 Merson 1F lie de vin et olive en bloc de quatre neuf sans ch. coin de feuille,  121 100 
	   une dent courte en bas, TB

20201	 CC	J	  1900 Merson 5F bleu et chamois en bloc de quatre neuf sans ch. avec joli  123 400 
	   interpanneau en bas, TB

 

20202	 CC	J	  1907 Merson 2F orange et vert-bleu en bloc de quatre neuf sans ch. avec joli coin de  145 180 
	   feuille, TB

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20197
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20203	 DCE	J	 58 1921-22 Semeuse lignée 50c bleu NON-DENTELE en bloc de 25, neuf sans comme, TB,  161a 400 
	   cert. Du Vachat

 

20204	 DCE	  1921-22 Semeuse lignée 50c bleu en bande de trois non-dentelée avec interpanneau,  161a 80 
	   sans gomme, TB, cert. Du Vachat

20205	 DCE	J	 58 1924-32 Semeuse lignée 50c rouge NON-DENTELE en bloc de 25, neuf sans comme, TB,  199l 200 
	   cert. Du Vachat

 

20206	 CC	  1929 Congrès du Havre, 2F Merson, neuf sans ch. (trace dans le bord de feuille),  257A 500 
	   très bien centré (+40%), TB, signé A. Brun (Yv. e 2’240)

20207	 F	 52 1930 Lettre grand format par avion de Paris pour Dakar avec affranchissement massif   120 
	   à 180F dont Pont du Gard, spectaculaire, quelques froissures

20208	 P	  1975 Artphila, livre spécial avec toutes les épreuves de luxe France et CFA, qq   360 
	   défauts sur la couverture, rare

20209	 CC	 www 1988-89, les deux années complètes en NON-DENTELE dont le carnet bande-dessinée,   800 
	   deux blocs Révolution et deux séries préoblitérés, neuf sans ch., TB (Yv. e	4’020)

 

20210	 CC	  1999 Personnages célèbres, les oeuvres des grands photographes, carnet avec  BC3268 var. 300 
	   variété LEGENDE DOUBLEE, TB (Dallay 3249Aa, e 1’500)

Beaucoup des lots importants sont certifiés par des experts reconnus
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   Poste aérienne

 

20211	 B	CC	  1930 EIPA30 sur 1F50 carmin tenant à non perforé, neuf sans ch., TB, cert. Weid 1994  1’200

20212	 B	F	  1930 EIPA 30 sur 1F50 carmin obl. expo aérienne Paris 06.11.1930 sur carte du salon,   1’000 
	   TB, signé Calves

20213	 A	B	 52 1947 Amitié Franco-Américaine, épreuve non-adopté de E. Vares, signé, TB  100

   Colis postaux
20214	 C	DCE	 58 1878-1938, COLIS-POSTAUX DE PARIS POUR PARIS: collection d’exposition sur 58 pages   Offre 
	 H	J	  avec de nombreuses curiosités dont des pièces non cataloguées, à noter 1906 Colis réclame, 
	   trois valeurs en feuilles de 20 (15c, 20c et 35c), de très nombreuses surcharges différentes,  
   des tampons ANNULE, de nombeuses variantes de formules, la plupart des pièces sont des  
   bulletins complets, aussi des blocs, des variétés, trois affiches pour aviser le public, huit feuilles  
   entières de vignettes avec huit mentions différentes comme “inconnu”, “refusé”, “décédé”, etc.,  
   TB, une magnifique base de départ pour démarrer ou améliorer ce vaste champs de recherches,   
	   très rarement proposé, cf web 

   Estimation : e 4’000 - e 6’000

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=106&cat=20211
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20211
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   Timbres-taxe

 

20215	 CC	C	H	  1859-1983, Collection de neuf très avancée avec la plupart en NEUF SANS CHARNIERE et   Offre 
	   signé Calves ou autres, à noter 1871 40c bleu et 60c jaune-bistre, Duval du 1c au  
	   60c noir, 2F et 5F marron, 30c rouge-orange et 1F rose sur paille, complet ensuite,  
	   aussi les surcharges de cours d’instructions Annule et Specimen sur timbres-taxe  
	   dont 50c recouvrements, plus des feuilles dont 1908 1c en feuille de 150, 1927 1c en  
	   feuille de 100, 1964 Fleurs des champs six feuilles différentes avec annulation des  
	   rebuts, idem 2F insectes, 1927 2F sépia en feuille de 100 oblitérée, plus timbres de  
	   Grève, Libération, variétés, etc., TB 

   Estimation : e 4’000 - e 6’000

   Carnets
20216	 CC	 60 N°147 en carnet de 20 timbres, sans agrafe, TB, très rare (e 2’800) 147 800

   Timbres de grèves
20217	 CC	 www 1968 Roanne 10c noir sur jaune en feuille complète de 16 dont 4 paires tête-bêches,   100 
	    plus 3 timbres grève de 1988, neuf sans charn., TB

   Emissions de la Libération (cat. Mayer)
20218	 F	 60 AIGURANDE: série complète de 11 valeurs obl. 18.8.44, TB (e 865) 1/11 150

 

20219	 CC	  HAGUENAU: n° 1 à 6, neuf sans charn., TB (Mayer e 720) 1/6 150

 

20220	 CC	J	  HAGUENAU: n° 1 à 6 en bloc de quatre coin de feuille Nord-Ouest, neuf sans charn.,  1/6 500 
	   TB (Mayer e 2’880)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=106&cat=20215
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   Oblitérations
   Occupation de Rome
20221	 F	 52 1853 Rarissime courrier interne au corps expéditionnaire avec la càd Brigade   1’000 
	   d’Italie 21.09 et paire du 10c Cérès, au dos càd Corps expéditionnaire d’Italie  
	   22.09, des défauts excusables pour une pièce si rare, cert. Calves

   Campagnes d’Italie
20222	 F	 60 1850-69, Dix lettres dont une sans timbres, à noter CER en rouge, CER2 en noir,   800 
	   divers losanges et grille, etc., états divers

   Guerre d’Orient
20223	 F	 www 1854-60, Lot de 16 plis dont 8 avec n°14 dont CESA, AOBC, AOBS, AOQG, AO2C (rare),   500 
	    AOGI (Rare), etc., états divers

20224	 F	 www 1855 Enveloppe pour la France avec n°14 obl. AOQG et càd Armée d’Orient, plus quatre   100 
	    textes écrits sur place par un soldat sur les événements de guerre, intéressant

   Expédition du Mexique
20225	 F	 60 1863-66, six lettres dont cinq avec timbres, états divers  340

   Oblitérations Maritimes
20226	 F	 60 1861 Lettre postée abord du Borysthène le 14 décembre 1861 pour Messine portant un  13+16 300 
	   10c et un 40c obl. ancre, le 40c lég. touché sinon TB

20227	 F	 58 1862 Pli de Messine pour Lyon affranchie avec une bande de quatre de la première   600 
	   émission du Royaume d’Italie, oblitérée en transit à Marseille avec le GC2240, à  
	   peine touchée à gauche sinon superbe

20228	 F	 60 1870 Lettre pour Naples avec paire du 20c Empire lauré obl. FRANCIA VIA DI MARE, TB,   150 
	   signé A. Brun

20229	 F	 www 1900-22, 22 CPA avec cachet maritimes, diverses lignes, TB (Est. e 100/200)  Offre

   Duché de Savoie
   Oblitérations sur timbres Français
20230	 F	 60 ANNECY : Lettre du 20 juin (le rattachement a eu lieu le 14 juin) pour Sallanches   150 
	   21.06 affranchi 20c Napoléon avec voisin en bas obl. simple cercle Annecy, TB

 

20231	 F	  ANNECY: Lettre en DOUBLE PORT pour Grenoble avec paire 20c Napoléon (au filet en   200 
	   bas) obl. simple cercle 16.08.60, arrivée et transit au dos, TB

20232	 F	  LA ROCHE: 20c Napoléon bien margé avec cachet central 20.09.60 pour la Loire, pli   700 
	   d’archive en haut, TB, signé Calves, Favre et Jamet (Sass. “11” = e 3’000)
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20233	 F	  REIGNIER: Lettre du 02.07.60 pour Viry avec 20c Napoléon (au filet en haut) obl.   1’000 
	   Reignier, répété à côté avec cachet PP (pas courant), transit Annemasse, Bonneville  
	   et Annecy au dos, TB, signé Calves, cert. Robineau

 

20234	 F	  RUMILLY: Lettre du 22.09.60 pour St. Offenge avec 20c Napoléon (très belles marges)   400 
	   obl. par un cachet bien lisible répété en bas à droite, transit Aix Les Bains au dos, TB

 

20235	 F	  Groupe de 5 lettres et un devant: RUMILLY avec 20c variété filets cassés, un devant   2’000 
	   avec 10c en paire, SALLANCHES sur 10c en paire, EVIANS sur 20c, FAVERGES (signé J-F  
	   Brun) sur 20c, S. JEOIRE (cert. Robineau “pièce rare”), B/TB, un bon lot pour démarrer
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   Oblitérations PC, GC, divers
20236	 F	 60 LES ECHELLES: rare càd bleu 28.06.62 sur lettre avec taxe DT30 pour timbre ayant déjà  240 
	   servi, plus pièces du dossier : formulaire n°113 et 1198, avertissement n°111, TB, rare

20237	 F	 60 ST JEOIRE CHALLES: càd perlé 20.01.62 au dos d’une lettre avec taxe DT30 pour timbre   200 
	   ayant déjà servi, dossier complet (rare) avec procès-verbal n°1078, formulaire n°113  
	   et 1198, avertissement n°111, TB

   Levant Français
   Dardanelles
20238	 F	 60 1848 Lettre de Salonique pour Marseille avec càd Dardanelles 23.03.48, “purifié au   140 
	   lazaret / Malte”, “Paquebots de la Méditerranée” encadré en rouge, 2 entailles de  
	   purification, TB

20239	 F	 66 1865 Lettre des Dardanelles pour Lyon avec 20c Napoléon x2 +10c bistre portant une   200 
	   partie du cachet Controle TP, tous obl. GC5084, arrivée au dos, TB, très rare

   Gallipoli
20240	 F	 66 1857 Pli pour Marseille avec càd Gallipoli 23.01.57 Turquie, taxé “10” au tampon, TB  130

   Smyrne
20241	 F	 66 1898 Env. recommandé pour Naples affr. Sage 4pi sur 1F obl. càd Smyrne, TB  160

   Bureaux Français à l’étranger
   Cap Haitien
20242	 F	 66 1879 1F Sage obl. Le Cap Haitien 29.03.79 sur lettre pour le Havre, TB  440

   Colonies Françaises ( French Colonies )
   Chine

 

20243	 C	  Variété surcharge CHINE recto-verso sur Grasset 4c, gomme jaunie, TB, signé Calves 64A 150

   Guadeloupe

 

20244	 F	  1870 Pli de Pointe à Pitre 20.08.70 pour Saïgon, Cochinchine affr. à 1F40 par Aigle   1’500 
	   80c + 40c + 20c, au dos Marseille 29.09 et arrivée Saïgon 10.70, qq. déf. de marges,  
	   bel afft TRICOLORE, la seule lettre de Guadeloupe pour la Cochinchine
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20245	 F	  1882-91, Collection sur pages de 9 lettres/cartes dont très rare càd SAINT BARTHELEMY  3’000 
	   29.12.87 sur carte postale 10c Alphée Dubois pour la Suède, très rare càd SAINT MARTIN 
	   20.01.85 sur 15c Cérès au tarif militaire pour la France avec càd “Cor d’Armées Basse-Terre,”  
   PREMIERE DATE CONNUE du rare càd “Cor d’Armées SAINT-CLAUDE 09.06.84” sur 15c Alphée  
   Dubois au tarif militaire pour la France, très rare cachet “BM” sur pli local, deux lettres pour  
   l’Italie dont une recommandé avec 25c (x4), lettre pour la Norvège, etc., B/TB

   Inde
20246	 F	 66 1904 Entier Groupe 0.15 sur 25c avec oblitération caractéristique de Karikal pour la France  120 
	   avec arrivée, TB

   Indochine
20247	 F	  1900-15, Fantastique lot de +200 CPA dont très belles animations, TB, rare (Est. e 700/1’000)  Offre

   Madagascar
20248	 F	 www 1903-37, Intéressant lot de +150 cartes postales anciennes la plupart avec timbres,   260 
	    vues, types d’indigènes, animées, etc., cf web

20249	 F	 www 1904 Deux cartes avec coupé dont une pour l’Inde avec arrivée, TB  200

20250	 F	  1905 Huit CPA sur la Circonsion, pour la France avec Groupe 4c+1c, TB, thème rare  150

   Maroc
20251	 F	 www 1901-21, Lot de 8 lettres/cartes dont rare cachet provisoire Agouray 1914, cf web  100

   Martinique
20252	 F	 www 1854-67, Lot de 10 lettres sans timbres avec divers taxes et cachet, voir web  100

20253	 F	 66 1863-98, cinq lettres dont rare cachet octogonal “Correspondance des armées   640 
	   Martinique” 1898, Aigle 40c + 10c, CONTROLE TP sur Aigle 40c + 10c en bande de trois  
	   sur enveloppe fatiguée, etc., cf web

   Nouvelle Calédonie
20254	 F	  1901-05, Très bon lot de 31 CPA avec de très bonnes animations, toutes voyagées avec   Offre 
	   type groupe dont surcharge, rare (Est. e 600/900)

20255	 F	 66 1916 Lettre recommandée pour la France avec 10c Cagou +six timbres Croix-Rouge,   100 
	   arrivée, TB, décoratif

20256	 B	C	  1932 Aviation, 40c rouge et olive et 50c lilas et sépia, neuf, TB, cert. BPB (Yv. e 1’200) 1,2 200
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   Obock
20257	 F	 www 1901 Neuf CPA avec timbres diff. pour la France, rousseurs (Est. e 300/500)  Offre

   Réunion

20258	 F	J	  1881-91, Collection sur pages de 7 lettres avec ALPHEE DUBOIS dont rare tarif papier   1’000 
	   d’affaires avec BLOC de 4 du 15c + paire 5c, une lettre et un entier avec càd Corr  
	   d’armées St Denis en bleu, 35c pour la Suisse, 25c pour Sumatra redirigé vers la  
	   France avec griffe “VERTROKKE PARTI”, etc., B/TB

   Sénégal
20259	 F	 66 1869 Pli pour la France avec Aigle 10c + 40c (touché) obl. SNG, B, rare  440

20260	 F	 66 1892 Enveloppe recommandé pour la France avec n°6, TB, rare  300

20261	 F	 www 1902-08, +30 CPA toutes voyagées avec Groupe ou Faidherbe, belles animations, TB,   Offre 
	    rare (Est. e 400/600)

   Tahiti

 

20262	 H	  1871 Lettre de Papeete pour Paris avec un 80c Aigle payant uniquement la taxe locale   5’000 
	   pour le double port, non affranchie pour le reste du trajet et taxée 22 décimes à la  
	   plume (2x 1F10 pour double port), càd Tahiti 02.12.71 et arrivée Paris 23.01.72 au  
	   dos, pli d’archive sur le timbre sinon TB et la seule lettre connue avec un Aigle  
	   payant la taxe locale pour double port , cf article joint de Mme Chauvet sur cette  
	   taxe locale découverte en 2008. Expertise: cert. JF. Brun

	   Une des grandes découvertes du XXIe siècle sur l’Histoire Postale de Tahiti 

20263	 F	 www 1902-04, Huit CPA pour la France ou l’Algérie avec Groupe, bonnes animations, TB, rare  240
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   FRANCE Collections, lots, etc.
20264	 F	 www 1580-86, trois lettres pour Lautrec dans le Tarn, TB (Est. e 180/220)  Offre

20265	 F	  1700-2000, Pluisieurs collection d’Histoire postale dont une spécialisée sur la ville  Offre 
	   de NYONS avec les deux déboursés différents, Ceres 10c +40c, trois ballons montés,  
	   poste automobile rurale, etc., très intéresssant (Est. e 1’200/2’000)

20266	 F	 www 1737-1856, Lot de 149 lettres, la majorité préphilatelie et avant 1800, cachets   Offre 
	    divers avec de bonnes marques (‘Port Du’ - 2 types), bel ensemble (Est. e 600/1’200)

20267	 F	 www 1774-1870, Lot de 176 lettres sans timbres en deux classeurs, montrant une grande   Offre 
	    variété de marques postales dont cachets d’origines, diverses taxations (dont  
	    double-port frontalier), cachets d’entrées, PP, PD etc., voir aussi liste détaillée  
	     ci-jointe pour une trentaine d’entre elles, B à TB (Est. e 120/200)

20268	 F	 www 1800-56, Collection de documents militaires (environ 45) sous la Révolution avec des   Offre 
	    nominations, des renseignements sur les armées, sur l’artillerie, etc., très  
	    intéressant pour l’histoire de l’époque (Est. e 120/240)

20269	 F	  1800-71, une ahurissante accumulation de presque 3000 lettres préphilatéliques avec   Offre 
	   une grande variétés de marques postales et cachets, marque à numéro, grands et  
	   moyens cachets, oblitérations de Paris, un grand panel de taxes manuscrites ou  
	   tampon, cachet taxe de Paris, Port Payé, décime rurale, imprimés, une grande variété  
	   d’origines, etc., aussi des affiches, des heures de détente assurée et un plaisir  
	   inégalable pour celui qui prendra le temps de patiemment étudier cet ensemble  
	   (Est. e 1’000/2’000)#

20270	 F	  1802-30, 40 journaux avec timbre à sec, TB (Est. e 300/400)  Offre

20271	 F	 www 1802-1946, Lot de 64 lettres pour la Suisse avec militaires, qqs colonies, chargées,   Offre 
	    recommandés, cachets divers, tous états (Est. e 100/150)

20272	 F	 www 1805-1908, 20 lettres avec franchises de l’administration dont 1858 MAISON DE   Offre 
	    L’EMPEREUR (Grand Chambellan), etc. (Est. e 120/250)

20273	 F	 www 1806-50, Lot de 112 plis montrant un bel éventail de cachets linéaires et   Offre 
	    circulaires, cachets P.P., L.F., L.F.R.3, Adm. des Finances, etc. (Est. e 120/200)

20274	 F	  1810-51, 280 lettres préphilatéliques avec une grande variétés de cachets, marques à   Offre 
	   numéros, etc. (Est. e 250/340)

20275	 F	  1819-76, env. 140 lettres la plupart préphila, nombreuses marques du Duché de Savoie   Offre 
	   dont taxe tampon “05” 1853 de Chambéry sur pli local, etc., 85 Nice, P89P APT, 1852  
	   “société de concert” en bleu, etc., un peu d’étranger dont cachet du consulat  
	   hollandais à Smyrne 1828, 1865 Belgrade pour la France, 1662 pour Yverdon, etc.  
	   (Est. e 200/400)

20276	 F	  1820-90, 140 lettres en franchise parce qu’adressées à des officiels ou portant des   Offre 
	   marques “Cabinet du Ministre de l’intérieur”, “Cabinet du Président du Sénat”, etc.  
	   (Est. e 300/500)

20277	 F	  1820-1920, une multitude de lettres avec préphila, classiques dont Cérès, nombreux   Offre 
	   bleus, taxe carré, bureau de passe, etc. (Est. e 500/1’000)#

20278	 B	CC	F	  1830-1970, Petit lot varié de documents comme Déboursé de Pontarlier, 5F Caravelle   Offre 
	 J	  x4 sur ordre de réexpédition 1971, des variétés comme 40c Cheffer piquage à cheval  
	   sur bloc de 50 (tirage pour roulette), etc. (Est. e 300/600)

20279	 F	 www 1840-95, Jolie collection de 29 lettres dont Napoléon 40c +10c pour le Sénégal   Offre 
	    (rare), 1870 mixte France + Grande-Bretagne, 1863 Gros Chiffres de St Malo sur Penny  
	    rouge anglais, partie Sage avec 10c N sous U x3 pour la Suisse ou 25c utilisé en  
	    Cochinchine, chargés, imprimés, mixte avec Cérès, très rare lettre locale de Tahiti  
	    1867, etc, voir scan sur web (Est. e 2’000/3’000)
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Sélection de lot 20280
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20280	 F	DFE	  Remarquable collection sur les BUREAUX AMBULANTS dont celle du Dr. Carroll Chase Offre 
	 G	H	  
	   1845-1876, Exceptionnel lot en deux parties comprenant une collection d’exposition montée sur  
	   79 pages avec 423 timbres et 107 lettres ainsi qu’une importantes partie d’extras et non des 
	   doubles en un grand classeur avec 1520 timbres et 99 lettres. En effet une oblitération sur 
	   un timbre dans la collection principale peut se retrouver dans le classeur d’extras mais sur 
	   d’autres timbres. Par exemple la collection principale présente un losange AMP sur le 15c  
   Cérès dentelé et nous retrouvons 4 autres timbres dans les extras avec le même losange.  
   A noter aussi environs 185 oblitérations baton dans ce même classeur. Les extras (cote environ 
    26’000 Euros vendeur) représentent environs 25% de la valeur de l’ensemble.

	   Nous avons noté dans la collection d’exposition les pièces principales suivantes ayant un 
	   grand intêret: deux lettres Cérès avec le cachet LIGNE DU HAVRE, le très furtif LIGNE DE  
   CHÂTEAUROUX de 1848, LIGNE DE CALAIS sur lettre pour les Etats Unis portant une paire  
   du Cérès 40c obl.HS2, très rare lettre de la Martinique avec émission Cérès obl. PC2  
   (3 lettres connues), l’unique exemplaire du losange PH1, belle lettre avec le PQ1sur 20c bleu,  
   40c avec losange BI sur lettre pour l’Espagne, les très furtifs Agen-Paris (6 mois), Amboise- 
   Nantes (6 semaines) et Amiens-Douais (2 ans), l’unique Paris-Arras Pa ARs.

	   Egalement Avricourt-Paris (AVP2°) en affranchissement mixte sur lettre de Saarguemines pour  
   Paris, le très rare BS2°, deux exemplaires du Bernay-Cherbourg, Cette-Tarascon sur émission  
   de Bordeaux (exceptionnel), lettre avec Forbach-Paris en ROUGE, lettre d’Ostende pour Toulon  
   avec affranchissement composé Belgique/France, belle lettre avec Napoléon 40c obl. PauxPees  
   (ex Dubus), essai de cachet TaP (Toulouse à Périgueux) sur carte (seulement une autre lettre  
   connue), deux très rare affranchissements mixtes France/Angleterre avec entrée à Calais, aussi  
   divers cachets ambulants sur lettres en provenance de l’étranger.

	   Un ensemble unique rassemblé par plusieurs générations de collectionneurs sur une période  
   d’environ 80 ans, commencé par Dr. Carroll Chase et qui lui a servi de base lorsqu’il a écrit son  
   fameux livre sur les ambulants. La cote indiquée par le vendeur sur la base du catalogue Maury  
   de 2009 est d’environ 65’000 Euros pour la collection d’exposition + 26’000 Euros pour le reste.

	   Une collection à voir absolument.

	   Estimation : e 20’000 - e 30’000

20281	 DCE	F	 www 1849-71, Petit lot comprenant une 20c Cérès obl. 1er jour (certificat), un Bordeaux   Offre 
	 H	   4c neuf et une paire tête-bêche du Siège 10c sur lettre, ce dernier défectueux, à  
	     voir, lot vendu tel quel (Est. e 300/500)

20282	 F	G	H	  1801-63, Collection principalement de timbres Cérès en un album dont sept 10c, cinq   Offre 
	   15c plus une lettre et une réimpression, vingt-six 20c et une lettre et une réimpr.,  
	   vingt-neuf 25c, une lettre et une réimpr., huit 40c, cinq 1F, neuf lettres sans  
	   timbres, qualité mixte (Est. e 800/1’200)

20283	 F	 www 1849-71, +40 lettres dont n°2 seul, n°5 en paire pour les USA, n°6 x3 pour les USA,   Offre 
	    Présidence 10c en paire sur double faire-part, quatre afft de septembre 71 avec 1c,  
	    etc., tous états (Est. e 1’400/2’000)

Payment by Credit Card
Please contact us in advance if you wish to make payment by means of any of the following Credit Cards :

VISA, MASTERCARD, EUROCARD and AMERICAN EXPRESS
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20284	 A	J	  1849-75, Superbe ensemble de +100 essais dont blocs de 4, tirage de Londres,   Offre 
	   nombreuses couleurs et émissions, peu courant, plus qq colonies générales, bons  
	   semi-modernes de France, Roumanie classiques, Siège de Mafeking, coupé de Guernsey !  
	   (Est. e 500/1’000)

 

20285	 F	DFE	  1849-75, Collection de classiques joliement montés sur pages d’expositions,   Offre 
	 G	H	  spécialisation dans l’émission Cérès montrant une large palette de nuances et  
	   d’oblitérations, aussi Empire avec trois 5F, bel ensemble de Bordeaux, etc.  
	   (Est. e 2’000/3’000)

20286	 F	 66 1849-79, Extraordinaire accumulation de milliers de lettres avec timbres présentant   Offre 
	   une grande variété d’affranchissements, de cachets, tarifs, destinations, cursives, armée, 
	   convoyeurs, tricolores, afft de septembre 1871, levée exceptionnelle, ballons montés,  
	   Chargé, etc. plus un album avec divers classiques et bonnes valeurs de France, une 
	   mine pour l’étude l’histoire postale ou pour détailler car ce lot pourrait constituer des 
	   centaines de lots de Vente sur offres et occuper quelqu’un pendant des mois, à examiner 
	   avec soin en prévoyant du temps !  
	    
	   Estimation : e 20’000 - e 30’000

20287	 C	F	H	  1849-99, Accumulation de classiques avec une superbe sélection d’oblitérations   Offre 
	   rouges, OR, pointillés, 20c noir du 9 janvier 49, belles marges sur Empire ND et  
	   Bordeaux, Sage, etc. (Est. e 600/1’200)

20288	 F	DFE	 www 1849-99, 20 lettres sur pages d’albums dont chargées, paire du n°12, n°43 oblitéré   Offre 
	    OR, mixte 10c Lauré +10c Bordeaux, très rare càd Armée d’Italie Milan en arrivée sur  
	    lettre de France avec n°14, etc., B/TB (Est. e 260/500)

Exceptionnellement, pour les lots marqués d'un "#" à la fin de la 
description, les frais de port seront facturés en sus et à prix coutant.
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20289	 CC	C	H	  1849-1936, Belle sélection de pièces clé de France en deux petits classeurs, à   Offre 
	   noter, Cérès: deux 10c, un 15c, des 25c, deux 1F, Bordeaux 4c neuf, 5c neuf, 20c  
	   neuf, Empire 5F (2), Type Sage 75c type I neuf, Merson 50c non-dentelé, première  
	   série des Orphelins, 1923 Bordeaux, 1929 Le Havre, aviations avec deux séries  
	   Marseille, un 50F vert et trois 50F Burelés, ens. B à TB (Est. e 2’000/3’000)

 

20290	 B	CC	C	  1849-1944, Exceptionelle collection de France, principalement neuve en un album de   Offre 
	 F	H	  luxe, à noter série Empire neuve et oblitérée, série Empire dentelée neuve, bel  
	   ensemble de type Sage dont 2c type I et 75c type II, Mersons avec magnifique 2F  
	   violet neuf sans charnière, coin de feuille, ensuite première série des Orphelins de  
	   guerre dont 5F neuf sans charnière, ensuite Bordeaux 1923, Le Havre 1929,  
	   bloc-feuillet Paris 1925, Aviation avec Ile de France, 50F vert, 50F burelé, etc.  
	   ens. B à TB, à voir absolument 

   Estimation : e 5’000 - e 8’000

 

20291	 CC	C	  1849-1947, Excellente collection de neufs et d’oblitérés sur 14 pages de classeurs,   Offre 
	 DCE	G	  à noter deux Cérès 15c vert, le 20c en bloc de quatre ainsi que divers autres blocs  
	 H	J	  de quatre dans d’autres émissions, six Empire 5F, bel ensemble de Bordeaux, divers  
	   piquages Susse, taxes, Type Sage avec diverses couleurs du 1c, Mersons avec le 2F  
	   neuf, Congrès de Bordeaux, Semeuses, etc., bel ensemble (Est. e 3’000/4’000)

20292	 CC	C	H	  1849-1959, Collection de neufs et d’oblitérés en deux albums Schaubek, à noter beau   Offre 
	   5F Empire, B (Est. e 300/400)
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20293	 CC	C	H	  1849-1959, Collection de neuf et d’oblitérés (menée avec un de chaque après 1900)   Offre 
	   dont les bonnes séries d’avant-guerre comme Caisse d’amo., Mouchon neuf, bonnes  
	   Semeuse, fin de catalogues avec taxe et 50F Burelé, etc., aussi des lettres dont n°1  
	   seul (Est. e 2’000/4’000)

 

20294	 CC	C	F	  1849-1968, Collection de neuf (des oblitérés dans les classiques) en album Moc avec   Offre 
	 H	  de très nombreuses bonnes valeurs, à noter 1F vermillon bien margé sur lettre (cert.  
	   Calves), 1F carmin, Merson 2F violet et jaune, 5F+5F Orphelins, Congrès de Bordeaux  
	   et du Havre, Caisse amo., Blocs Paris 1925 et Strasbourg 1927, Avions avec Merson,  
	   50F vert et 50F Burelé, Préos, etc., gen. TB 

   Estimation : e 8’000 - e 12’000

20295	 CC	C	F	  1849-1970, Collection de neuf et d’obl. dont classiques neuf comme n°19 à 22, 29, de   Offre 
	   nombreux Pétain perforé EPN, etc., plus Premier Jour, des colonies avec Palmiers et  
	   Faidherbe, et un peu d’étranger (Est. e 500/700)#

20296	 CC	C	F	  1849-1975, Collection de neufs et d’oblitérés en cinq albums de luxe, à noter divers   Offre 
	 H	  carnets, poste aérienne dont perforation EIPA30, etc., B en gén. (Est. e 400/600)

20297	 CC	C	H	  1849-1984, Collection principalement d’oblitérés en quatre grands albums plus   Offre 
	   quelques carnets à choix avec surtout des émissions avant 1900, B (Est. e 300/500)

20298	 CC	C	H	  1849-1987, Collection de neufs et d’oblitérés en deux albums Schaubek ainsi que des   Offre 
	   doubles dans cinq albums ou classeurs, à voir (Est. e 500/800)

20299	 CC	C	H	  1849-1996, Collection d’oblitérés et quatre grands classeurs, bon nombre de séries   Offre 
	   meilleures, bloc Pexip, aussi Taxes, colonies etc. (Est. e 300/400)

20300	 CC	C	H	  1849-1996, Collection de neuf et d’oblitérés bien tenue dont n°1 à 4, 6, 9, 10, 11,   Offre 
	   18, 19, 20, 33, 149 à 155, bonnes valeurs d’avant-guerre, Bloc Strasbourg 1927, etc.  
	   (Est. e 2’000/3’600)

 

Selection de Lot 20301
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20301	 B	CC	C	  1849-2000, Belle collection principalement neuve en quatre albums allant de   Offre 
	 H	  l’émission Cérès aux modernes, première partie oblitérée avec diverses nuances, à  
	   noter bel Empire 5F, Merson 2F violet, Bordeaux 1923 sur fragment, découpé du bloc  
	   Paris 1925, Le Havre 1929 neuf, deux Clément Ader, poste aérienne avec deux séries  
	   Marseille, superbe 50F vert, aussi un EIPA 30, le 50F burelé, aussi roulettes, coins  
	   datés, les carnets, bel ensemble de colis postaux à voir absolument avec bon nombre  
	   de séries neuves de valeur, importante partie des émissions de la Libération, Taxes  
	   avec entre autre de la série 1893-1935, le 30c rouge orangé neuf et  
	   oblitéré(signés), le 1F lila-brun sur paille neuf et oblitéré, le 2F rouge-orange  
	   neuf (signé), etc., préos, quelques Millésimes, bloc-feuillets dont Pexip, aussi  
	   expo 1949 et 1964(3), etc.,TB en général (STC Yv. e112’901) 

   Estimation : e 7’000 - e 10’000

20302	 CC	C	H	  1849-2000, Collection de neuf (obl. avant 1938) en 13 albums/classeurs, qq bonnes   Offre 
	   valeurs classiques non oblitérés comme 1c Empire non-dentelé, 5c Bordeaux, Sage,  
	   aussi 10F Atlantique, Caisse d’amo., etc., apparament complet à partir de 1939, TB  
	   (Est. e 1’500/2’000)#

20303	 CC	C	H	  1849-2000, Collection de neuf et obl. en 3 albums dont semi-modernes, faciale, plus   Offre 
	   un album de colonies avec des bons classiques, à examiner (Est. e 800/1’500)

 

20304	 B	CC	C	  1849-2003, Belle collection de France en quatre albums Kabe avec bon nombre de   Offre 
	 DCE	H	  bonnes pièces tel que Cérès 15c vert et 1F carmin (deux nuances différentes de ce  
	   dernier), Napoléon 1F, Empire 5F, Bordeaux 4c, 1923 Congrès de Bordeaux, PA avec les  
	   Marseilles, 50F vert, 50F burelé, bloc Strasbourg ainsi que découpés du bloc, 1929  
	   Le Havre, 1937 PEXIP, bon nombre de non-dentelés ou épreuves après 1940  
	   (Est. e 2’400/3’000)#

20305	 H	  1849-2005, Accumulation d’oblitérés avec une très grande quantité de classiques dont   Offre 
	   beaucoup de couleurs, Bordeaux, Sage, Alsace-Lorraine, fins de catalogue avec  
	   aérien, taxe, téléphone, commémos modernes, qq neuf (Est. e 1’000/1’600)#

20306	 B	CC	C	  1849-2006, Collection de neuf et d’oblitérés avac de nombreuses bonnes valeurs   Offre 
	 H	  d’avant-guerre dont 5F+5F Orphelins, Bordeaux 1923, Le Havre 1929, Caisse d’amo.,  
	   10F Atlantique, avions avec 50F vert et Burelé, faciale, etc., plus un petit  
	   ensemble du Canada (Est. e 3’000/4’000)#

20307	 H	  1849-2008, Accumulation d’oblitérés en 6 classeurs rangés par n° Yvert avec quantité   Offre 
	   de classiques, différentes oblitérations, semi-modernes, nombreux commémos modernes,  
	   nombreux blocs récents, etc. (Est. e 300/600)#

20308	 F	 www 1850-1873, Sélection choisie de 26 lettres avec taxe tampon creux dont rare 35   Offre 
	    double trait sur lettre de 1852 du Sénégal, rares DT 45, DT55, DT75, DT85, cachet  
	    “TAXE ALLEMANDE” sur lettre de 1871, etc., TB (Est. e 400/600)

20309	 F	  1851-58, 17 lettres du Maréchal de Castellane commandant l’Armée de Lyon dont   Offre 
	   franchise manuscrite, franchise au tampon “Maréchal de France”, etc. (Est. e 200/400)

20310	 F	  1851-99, 30 lettres avec afft colorés, à voir (Est. e 300/400)  Offre

20311	 F	 www 1852-74, +50 lettres avec divers affts et origines, cf web (Est. e 250/340)  Offre

20312	 F	 www 1852-1900, Lot de lettres avec timbres-taxe ou des mentions dont n°1 cert. Cérès, n°4  Offre 
	    avec amorce de DOUBLE IMPRESSION sur lettre de Bordeaux 1871 (cert. Calves 1987),  
	    divers Duval noir dont 40c+10c, 50c sur lettre d’Angleterre, etc. (Est. e 600/800)
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20313	 F	DFE	 www 1853-99, Collection d’oblitérés et de lettres montés en 13 albums avec surtout des   Offre 
	 H	   bleus, classée par type de cachets dont étoile de Paris, Ambulant, PC & GC, cachets  
	    de facteurs et Origine Rurale, taxe manuscrite sur lettres insuffisamment  
	    affranchies, etc. (Est. e 3’000/5’000)#

20314	 CC	C	H	 www 1853-1937, Collection de neufs et d’obl. sur pages, à noter Empire 10c neuf, qqs   Offre 
	 L	   timbres Siège neuf, 2F Merson violet neuf, qqs Caisse d’amortissement, bloc PEXIP  
	    etc., qualité mixte (Est. e 400/700)

20315	 H	  1854-76, Lot de 2000 bleus de France avec diverses oblitérations, pour chercheur   Offre 
	   (Est. e 200/300)

20316	 H	  1855-65, Accumulation de classiques avec seulement des couleurs : n°13, 16, 19, 20,   Offre 
	   21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, pour étude des nuances, cachets, etc., à examiner, très  
	   forte cote (Est. e 400/800)

20317	 F	  1855-75, 500 lettres avec bleus de France, beaucoup de variétés (Est. e 340/500)  Offre

20318	 F	  1855-75, +100 lettres avec timbres, lot très varié, à voir (Est. e 600/800)  Offre

20319	 F	  1855-76, 110 lettres avec oblitérations ferroviaires dont cachets de gare,   Offre 
	   convoyeur-ligne, convoyeur-station, BM, etc. (Est. e 160/250)

20320	 F	 www 1855-80, Superbe groupe de 31 lettres peu communes dont n°17 (deux paires) obl.   Offre 
	    Estrangero Barcelona, Chargé tricolore, 1875 exceptionnelle couleur rouge de Lyon,  
	     destinations Hollande, Russie, Bombay, Suède, Cuba, 1873 pour le Japon, lettre de  
	    Londres 1869 pour le bureau français de Gallipoli, etc., TB, rare  
   (Est. e 3’000/5’000)

20321	 F	  1855-1920, Lot de lettres dont 1874 Camp d’Avord, etc. (Est. e 100/200)  Offre

20322	 CC	C	H	  1855-2000, Ensemble de neuf et d’obl. avec nombreuses années complètes après guerre   Offre 
	   dont 1954 et 1955, faciale, poste aérienne, blocs, carnets, des coins-datés d’avant  
	   guerre, etc. (Est. e 700/1’000)

20323	 F	  1856-74, 17 lettres variées, à voir (Est. e 240/300)  Offre

20324	 F	  1856-75, +130 lettres dont Chargés, cachets, etc. (Est. e 420/680)  Offre

20325	 CC	C	  1859-1981, Collection de France et colonies, neufs et oblitérés en deux classeurs, à   Offre 
	 DCE	H	  noter belles oblitérations sur colonies ainsi que divers neufs (dont le type  
	   “Aigle”) ainsi que multiples, partie timbres-taxes à voir, ensuite France avec colis  
	   postaux à partir de l’émission de 1901, diverses valeurs avec et sans filigranes,  
	   timbres de la poste aérienne avec 50F vert (neuf et oblitéré), 50F burelé (neuf sans  
	   charnière et oblitéré), 1943 PA militaire 1F50, timbres-taxe jusqu’au 2F neuf et  
	   jusqu’au 5F oblitéré de l’émission de 1881-91, préos, Alsace-Lorraine, partie  
	   importante des timbres de la libération, ensemble de timbres surchargés SPECIMEN  
	   dont Merson et Orphelins, aussi UNESCO, franchise militaire, surcharge “Base  
	   Atlantica”, etc., ensemble B à TB (Est. e 1’200/2’000)

20326	 B	CC	C	  1859-2000, Petit lot de fins de catalogue dont lettre 1887 d’Allemagne avec 10pf et   Offre 
	 F	H	  cachet “Aus dem Briefkasten” et Duval noir 20c+5c, etc. (Est. e 100/200)

20327	 F	  1860-1923, 60 Lettres et 3 journaux, à noter convoyeur station SIST G EYGUIANS (ind   Offre 
	   19), 25c Cérès variété à la grande cassure, journal du 1er janvier 1901 (le  
	   sud-est), plus 19 lettres des différentes étapes du Tour de France cycliste 1948-53  
	   (17 du Tour de 1948 et 2 du Tour 1953), TB (Est. e 500/800)

20328	 CC	C	F	  1860-1960, Ensemble agréable sur les timbres avec une valeur faciale de 1c   Offre 
	 H	  commençant par le n°11 sur imprimé, dix exemplaires du n°19 sur devant, Bordeaux 1c  
	   sur avis de contribution, n°24 en paire sur journal, 1c Bordeaux essai en noir, Sage  
	   1c sur documents, Poste enfantine, Semeuse 1c en paire sur imprimé, Mercure 1c sur  
	   journal de 1941, etc., peu courant (Est. e 1’500/2’000)

20329	 F	  1860-1960, Des centaines de lettres dont 1860 Empire ND 10c+20c pour Lima par le   Offre 
	   rare tarif bâtiment de commerce, 1863 80c ND +40c dent. pour le Chili, 1869-70 pour  
	   le Duché de BADE, semi-modernes, Gandon, etc. (Est. e 600/800)
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20330	 F	  1860-1962, 21 lettres avec timbres-taxe dont 16 avec taxes noires carrés, 4 lettres   Offre 
	   utilisées en Algérie dont surcharge EA, plus cinq lettres avec tampon taxe pour  
	   l’Alsace (Est. e 300/500)

20331	 CC	C	F	  1860-1980, Succession en une vingtaine d’albums dont une grande partie de lettres, à   Offre 
	 DFE	G	  noter deux classeurs d’entiers dont un avec carte-correspondance France-Russie  
	 H	  datant de la Grande Guerre, aussi partie colonies, etc., à voir (Est. e 500/800)#

20332	 CC	C	H	  1860-1988, Ensemble principalement neuf en 11 classeurs, à noter Cérès 15c, Napoléon   Offer 
	   1F, essais de classiques, quelques Bordeaux, préos, 10F Atlantique et Samothrace  
	   neuf sans ch., Clément Ader, ainsi que petite partie suisse (Est. e 800/1’200)

20333	 F	  1860-1988, De nombreuses lettres dont Napoléon, Iris et Mercure pour la Croix-Rouge   Offre 
	   à Genève, Taxes et timbres de carnets modernes dont PC1985 (x2), Journaux des années  
	   1836-61 avec timbres à sec fiscaux, etc. (Est. e 150/300)

20334	 F	  1861-80, Archive pour la Haute-Savoie avec PC et GC des dépts 88 et 89, à examiner   Offre 
	   (Est. e 500/700)

20335	 H	 www 1862-99, Accumulation de milliers de timbres sans les bleus, idéal pour rechercher   Offre 
	   les variétés, les nuances de couleurs, les oblitérations, cote e100’000, tous états  
	    mais nombreux B/TB (Est. e 3’000/4’000)

20336	 F	 www 1864-1986, Lot de 30 lettres dont bon nombre de censures, à noter type Sage sur   Offre 
	    lettre postée sur le navire hongrois “Kikötöben”, imprimé de Jérusalem, etc. .  
	    (Est e 200/300)

20337	 F	  1865-1915, Petite archive de famille dont cachets perlés, convoyeurs-station, Sage   Offre 
	   en Chargée tricolore, papiers et courriers militaires, de bonnes CPA dont deux  
	   animées du Congo (Est. e 300/500)

 

20338	 CC	C	  1870-71, Excellente collection de Bordeaux en un album, montrant toutes les valeurs   Offre 
	 DCE	F	  allant du 1c au 80c ordonnées par Report, quelques neufs ainsi que des exemples  
	 G	H	  d’oblitérations intéressantes, diverses nuances, qqs percés en ligne,  
	   affranchissements pour l’étranger, etc. (222 timbres et 14 lettres) (Est. e 800/1’200)

20339	 F	  1871-73, 20 lettres d’ALSACE-LORAINE dont taxe 25 (Est. e 400/500)  Offre

20340	 F	H	  1871 Planchage du n°60 type I planche D3 en deux albums, étude très avancée (manque   Offre 
	   deux positions) avec 400 timbres avec des bandes de trois ou quatre, à noter  
	   oblitération ancre sur bande de trois et 145 lettres, TB (Est. e 300/500)

20341	 CC	C	 www 1876-1900, Lot de type Sage monté sur deux pages d’album, à noter 2c vert type I neuf,  Offre 
	 DCE	H	   75c rose type I et type II neufs, ens. B (Est. e 700/1’000)

20342	 F	  1876-1900, Groupe de lettres avec SAGE dont recommandé, chargé, utilisation à   Offre 
	   l’étranger, convoyeurs, en-tête illustré, etc. (Est. e 150/300)

20343	 F	  1876-1915, Accumulation de +2000 lettres majorité SAGE avec chargé, recommandés,   Offre 
	   Avis de réception, papiers d’affaires, de très nombreux villages et villes de  
	   France, etc., une mine à explorer en prenant le temps (Est. e 1’000/2’000)#

20344	 F	  1877-1903, Groupe de lettres avec SAGE dont recommandé, chargé, obl. de Paris,   Offre 
	   utilisation à l’étranger, divers tarifs dont 8ème échelon, etc. (Est. e 200/400)

20345	 F	  1880-1946, +350 entiers pneumatiques utilisés avec une grande variété donnant une   Offre 
	   bonne base pour étude, TB (Est. e 200/300)

20346	 F	I	  1880-1973, 100 documents avec fiscaux dont Fiscaux-sociaux d’Alsace-Lorraine, permis   Offre 
	   de chasse, carte d’identité, etc. (Est. e 160/250)
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20347	 F	  1880-1980, Lot de lettres dont CHARGE avec Sage ou Merson, oblitérations mécaniques   Offre 
	   de machine à affranchir, expo phil., etc. (Est. e 200/340)

20348	 F	  1883-1942, Accumulation de 1000 entiers postaux ayant voyagés dont la moitié de   Offre 
	   pneumatiques, aussi Sage, Semeuse, etc., un lot très intéressant pour se lancer dans  
	   une étude et passer de longues heures occupées cet hiver (Est. e 500/1’000)#

20349	 F	DFE	 www 1889-1968, Lot de 35 lettres et 2 devants avec TIMBRES-TAXES, tous avec affts   Offre 
	    divers, la plupart d’origine étrangère (Australie, Afrique du Sud, Canada etc.), à voir 
	    (Est. e 120/170)

 

20350	 CC	C	  1892-1945, Collection de COLIS POSTAUX montée sur pages d’albums, qqs doubles ainsi   Offre 
	   que petite partie de timbres-taxe, B (Est. e 300/400)

20351	 F	  1898-1935, Stock de 1000 entiers postaux de France neuf, TB (Est. e 1’000/1’300)  Offre

20352	 F	  1900 EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS: 140 CPA, TB (Est. e 200/300)  Offre

20353	 F	  1900-35, +80 enveloppes avec en-têtes illustrées, nombreuses publicités, divers   Offre 
	   thèmes dont bicyclette, alcool, vêtement, etc. (Est. e 250/340)

 

20354	 CC	C	H	  1900-45, Bel ensemble de neufs en quatre classeurs avec bon nombre de bonnes séries   Offre 
	   dont la première série des Orphelins, les Mersons, Caisse d’amortissement, Bordeaux  
	   1923 (2), type Paix en blocs de quatre avec coins datés, trois blocs PEXIP, PA  
	   Marseille, Samothrace, Colis Postaux etc., la plupart neufs sans charnière, qqs  
	   oblitérés, TB (Est.e 1’200/2’000)

 
√

20355	 CC	C	  1900-47, Belle collection de neufs sur pages d’albums, à noter les Mersons y inclu   Offre 
	   le 2F, ensuite les Semeuses, les trois séries Orphelins au complet, 1923 Congrès de  
	   Bordeaux, 1929 Le Havre, Poste aérienne avec les Marseilles, le 50F burelé, le 50F  
	   vert, aussi les caisses d’amortissement, Traversée de l’Atlantique, Samothrace,  
	   Clément Ader, etc., TB (Est. e 2’000/3’000)

 

Selection de Lot 20356
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20356	 CC	C	  1900-59, Stock de timbres neufs comprenant notamment deux Merson 2F violet, deux Le   Offre 
	   Havre 1929, six séries Samothraces, 18X Clément Ader, quatre Bordeaux 1923, aviation  
	   avec des Marseilles (4), trois EIPA30 sur le carmin (à faire vérifier), trois  
	   Traversées de l’Atlantique, ammortissements etc., B à TB (Est. e 2’000/3’000)

20357	 F	 www 1900-70, Plus de 50 documents avec TIMBRES TAXE ou RECOUVREMENT sur pages d’expo   Offre 
	    pimentées par des pièces amusantes et difficiles à trouver comme une lettre du 29.01.1959 
	    avec son courrier pour la taxe de réclamation de 45F pour les frais d’enquête, une utilisation  
   erronée de timbres taxe du 03.08.60, des réutilisations frauduleuses par le postier, la rare  
   annulation Croix de Nogent 1933, etc., cf web (Est. e 1’000/1’500)

20358	 CC	C	H	  1900-76, Collection avec quelques bonnes séries après 1936, plus petite duplication   Offre 
	   (Est. e 300/600)#

20359	 F	  1900-90, Accumulation de +6500 lettres avec d’innombrables Semeuse et Gandon avec   Offre 
	   une multitude de cachets de villages et villes de France, qq recommandés, pour le  
	   chercheur patient! (Est. e 500/1’000)#

20360	 F	  1903-10, 200 CPA actrices de cabaret (Est. e 200/260)  Offre

20361	 F	  1905-12, 180 CPA sur Navires de Guerres (Est. e 200/300)  Offre

20362	 F	  1905-15, 280 CPA de Bergeret Nancy, grande variété (Est. e 200/300)  Offre

20363	 F	  1905-20, +300 CPA animées avec de très bons plans, à voir, TB (Est. e 1’200/1’500)  Offre

20364	 F	  1905-20, 190 CPA de Paris et banlieues avec de bons plans, TB (Est. e 360/440)  Offre

20365	 F	  1905-20, 170 CPA Humour et militaria, varié (Est. e 200/240)  Offre

20366	 F	  1906-20, 100 CPA avec oblitération d’ALSACE- LORAINE et des VOSGES (Est. e 180/220)  Offre

20367	 B	F	  1909-14, 80 CPA sur les meetings aviation précurseurs, TB (Est. e 200/300)  Offre

20368	 F	  1910-45, 60 lettres avec bons affts, Caisse d’amo, surtaxes, feuillet Samothrace,   Offre 
	   etc. (Est. e 300/400)

20369	 F	  1914-19, POSTE AUX ARMEES: Collection de presque 300 documents avec cachets Trésor   Offre 
	   et Postes, marques militaires, censures, etc. présentant une grande diversité de  
	   cachets et supports de cartes franchise, aussi vignettes, CPA, autographe de Joffre,  
	   etc., TB ensemble (Est. e 400/800)

20370	 F	  1915-17, 145 lettres d’ALSACE-LORRAINE avec censures sur pages (Est. e 300/400)  Offre

20371	 F	  1915-20, 146 lettres avec censures d’ALSACE-LORRAINE reconquise sur pages.   Offre 
	   (Est e 300/360)

20372	 F	DFE	 www 1915-22, ARMEE D’ORIENT: Collection de 65 lettres sur pages dont Secteurs Postaux,   Offre 
	    Poste Aérienne, censures, diverses griffes dont “Armée d’Orient - Hopitaux  
	    temporaires en construction - Secteur Postal 502 - Le Vaguemestre”, “Commission  
	    interalliée du Danube”, entier illustré pour emprunt de la Défense Nationale, qq  
	    lettres/cartes de la Triplice, etc. (Est. e 500/800)

20373	 F	 www 1920-56, Lot de 95 enveloppes publicitaires datant principalement des des années 30,   Offre 
	    à noter chocolats, industries, confection etc. (Est. e 80/120)

20374	 F	 www 1920-80, Lot de lettres France & colonies dont Océanie sur mandat, préo Louvres, etc.   Offre 
	    (Est. e 100/200)

20375	 CC	 www 1920-88, Petit lot de VARIETES dont piquage à cheval sur Dulac 2F40, 1944 Chaine 30c,   Offre 
	    Decaris Coq 25c, 1971 Isard, aussi différentes variétés accidentelles, à voir,  
	    TB (Est. e 300/500)

20376	 B	F	 www 1923-53, 44 vols et meetings aériens de France et des colonies, cf web   Offre 
	    (Est. e 250/420)
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20377	 CC	C	  1925-29, Petit lot de neufs comprenant un découpé du bloc Strasbourg, neuf gomme   Offre 
	   intacte, un bloc Paris 1925 neuf et un Le Havre 1929, neuf, B (Yv. e3’375) (Est. e 300/400)

20378	 B	CC	C	  1925-77, Collection de neuf sur pages Thiaude, bien avancée, à noter Caisse d’amo.,   Offre 
	   Pont du Gard, 10F Atlantique, etc., aussi Avions avec 50F vert et 50F Burelé, Blocs  
	   Strasbourg 1927 et Pexip 1937, Zone d’occupation française en Allemagne, CFA, la  
	   plupart des bonnes valeurs avec traces de charnière, un bon début de collection à  
	   réorganiser (Est. e 3’000/4’000)

20379	 F	 60 1927-28, Lot de 49 lettres pour la Chine, toutes envoyées via la Sibérie, toutes   Offre 
	   affranchies à 6F90 avec des Mersons 2F, 3F ou 5F et divers timbres Semeuses dont le  
	   No227, qualité mixte (Est. e 300/500)

20380	 CC	 www 1929-60, Bel ensemble de COINS DATES dont 1929 Le Mont Saint-Michel (13ex), diverses   Offre 
	    séries des années 40 (28ex) dont surtout l’aviateur Guynemer, ensuite les années 54  
	    à 74 (70 ex), le tout neuf avec gomme intacte, TB (Est. e 200/300)

20381	 F	  1930-50, 100 cartes postales en noir & blanc d’acteurs de cinémas, TB (Est. e 160/250)  Offre

20382	 CC	  1938-62, Lot de 550 exemplaires différent en feuilles et morceaux soit 59’000 timbres,   Offre 
	   cote Yvert e40’000 (Est. e 3’000/4’400)

20383	 CC	  1938-65, Stock de timbres neufs sans charnière proprement classés dans des centaines   Offre 
	   de pochettes, aussi avec un peu d’Andorre et de Monaco, TB (Est. e 300/500)

20384	 F	  1940-59, 550 lettres avec oblitérations choisies dont cachet perlé, ambulant,   Offre 
	   mécanique, etc. (Est. e 200/300)

20385	 CC	  1940-2005, Superbe collection de feuilles complètes en fraîcheur postale, bien   Offre 
	   préservées dans des classeurs adéquats, nombreux thèmes dont tableaux, personnages  
	   célèbres avec série de 1948, Croix-Rouge, villes, monmuents, flore & faune, etc.,  
	   une de chaque, TB (Yv. e45’000) (Est. e 5’000/8’000)#

20386	 CC	  1941-81, Collection de neuf (peut-être qq trace de charnière) en deux albums   Offre 
	   encyclopédique avec toutes les explications sur les sujets imprimés: monuments,  
	   histoire, grands hommes, réalisations françaises, etc., un vrai dictionnaire  
	   illustré (Est. e 260/500)

20387	 F	  1942-43, 7 lettres adressées en Haute-Savoie provenant de marins bloqués en Turquie   Offre 
	   avec rare marque “SERVICES des belligérant internés”, rare (Est. e 160/250)

20388	 F	 www 1945 Lot de 48 lettres et deux documents de la poche de ST NAZAIRE avec divers   Offre 
	    affranchissements dont 32 avec surcharge Libération, TB (Est. e 1’200/1’600)

20389	 B	F	  1945-60, 180 lettres de liaisons aériennes, TB (Est. e 300/400)  Offre

20390	 CC	J	  1953-80, Blocs de 4 dont nombreux coins-datés en deux albums, TB (Est. e 400/800)  Offre

20391	 CC	  1978-2010, ETUDE sur la SABINE de Gandon, la Marianne du 14 juillet et la Marianne   Offre 
	   et l’Europe sur pages imprimées par l’Amicale Philatélique de Cusset (tirage limité  
	   entre 40 et 80 exemplaires) avec quantité d’explication et la présentation des  
	   différents types, viroles, gomme, avec ou sans phospho, variétés comme piquage à  
	   cheval, etc. (Est. e 1’500/2’400)

20392	 P	  1996-2000, Lot d’épreuves de l’Imprimeries des Timbres-poste, encore sous cellophane   Offre 
	   de la période 1996 à 2000, comprend également 20 albums dont certains remplis, à  
	   voir (Est. e 200/300)#
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   COLONIES: collections, lots, etc.
20393	 C	H	  1859-1960, Superbe sélection de neuf et d’obl. avec de très bonnes valeurs la   Offre 
	   plupart signées, à noter Congo, Cote d’Ivoire, Chine, Obock, Gabon, Madagascar,  
	   Martinique, Sénégal, Tahiti, Guyane, Diégo-Suarez, Colonies générales, etc. , TB  
	   (Est. e 2’400/5’000)

20394	 CC	C	H	  1859-1970, Stock de neufs et d’oblitérés en 12 classeurs allant des “Aigles” aux   Offre 
	   séries post-indépendance, tel que Madagascar ou Algérie, à noter belles sections de  
	   Liban, Syrie, Cilicie, aussi Levant, Monaco, AOF, AEF, St.Pierre et Miquelon, belle  
	   qualité dans l’ensemble (Est. e 800/1’200)#

20395	 F	  1862-98, 15 lettres dont GUYANE, INDOCHINE, GUADELOUPE, etc. (Est. e 400/500)  Offre

20396	 CC	C	H	  1880-1980, Bel ensemble de colonies en 4 grands albums et 8 classeurs, le tout   Offre 
	   principalement neuf et couvrant les colonies d’Afrique mais Chine et Indochine, à  
	   noter AOF, AEF, Cameroun, Tunisie, Maroc, Algérie, etc., à voir (Est. e 700/1’000)#

20397	 C	DCE	H www 1885-1905, Petit ensemble de timbres dont surchargés (Est. e 200/240)  Offre

20398	 B	CC	C	  1885-2000, Collection de colonies et DOM-TOM en 14 albums ou classeurs, à noter les   Offre 
	 F	H	  domaines importants comme les TAAF avec de bonnes valeurs neuves ainsi qu’une  
	   collection de lettres complète, ensuite Andorre, St.Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna 
	   et la Nouvelle Calédonie ainsi que la Polynésie, sinon aussi La Réunion, Guyane, 
	   Cameroun, Congo, Centrafrique, Algérie, Côte d’Ivoire, Comores, Gabon et l’Océanie,  
	   principalement neuf sans charnière, TB (STC Yv. e23’239) (Est. e 1’200/2’000)#

20399	 C	H	  1890-1907, Collection de neuf et d’obl. avec surtout des Groupe, TB, à examiner   Offre 
	   (Est. e 400/800)

20400	 F	  1892-1910, Collection de +430 entiers en 3 albums, tous différents et neufs des   Offre 
	   colonies françaises dont bonnes valeurs, TB (Est. e 680/1’000)

20401	 F	 www 1901-08, 28 CPA avec bonnes animations, toutes avec type Groupe de GUINEE, SOUDAN,   Offre 
	    COTE D’IVOIRE, MADAGASCAR dont cachet corps exp., GABON, REUNION, PORT SAID, TB,  
	    rare (Est. e 300/500)

20402	 F	  1901-08, 24 lettres avec Type Groupe dont recommandés comme Tahiti pour la France,   Offre 
	   aussi 75c de Tahiti pour la France, etc. (Est. e 700/1’000)

20403	 F	  1906-45, Lot de lettres dont recommandé de Guadeloupe avec 35c de 1909, Madagascar,   Offre 
	   Indochine, etc. (Est. e 100/200)

20404	 F	  1910-40, 75 lettres de diverses colonies (Est. e 260/340)  Offre

20405	 CC	  1930-50, Lot varié de feuilles et morceaux de feuilles dont NOUVELLE-CALEDONIE,   Offre 
	   CAMEROUN, ININI, Félix Eboué, MADAGASCAR, REUNION, SENEGAL, INDOCHINE, WALLIS ET  
	   FUTUNA, etc. (Yv. >e 7’000) (Est. e 400/700)

20406	 A	  1940-44, +100 ESSAIS Pétain ou Poste aérienne de diverses colonies, TB, rare   Offre 
	   (Est. e 400/800)

20407	 F	  ALGERIE: 1900-1930, 250 CPA avec divers paysages et scènes, TB (Est. e 200/300)  Offre

20408	 F	 www INDOCHINE: 1872-1905, Lot de 13 lettres dont càd d’armées, imprimés, affts variés,   Offre 
	    scans sur le web (Est. e 200/300)

20409	 F	  INDOCHINE: 1905-20, 260 CPA avec divers paysages et scènes (Est. e 500/700)  Offre

20410	 F	  MAROC: 1900-1930, 290 CPA avec divers paysages et scènes, TB (Est. e 200/300)  Offre

20411	 F	  MARTINIQUE: 1798-1948, Lot de 34 lettres dont marque MARTINIQUE, Aigle 40c+10c (x2),   Offre 
	   10cx3+40c (x2), Sage, Alphée, etc. (Est. e600/1’000)
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20412	 F	  MARTINIQUE: 1900-1920, 70 CPA avec divers paysages et scènes, TB (Est. e 200/300)  Offre

20413	 F	 www NOUVELLE-CALEDONIE: 1876-1902, Lot de 10 lettres dont surch., Sage, aussi série Expo   Offre 
	    1937 (Est. e 80/120)

20414	 F	 www NOUVELLE-CALEDONIE: 1884-1939, excellent lot de 43 lettres dont rare cachet “postes   Offre 
	    art 46 10c” sur lettre 1884 affranchie en numéraire (signé A. Brun), Alphée Dubois,  
	    cachet bois de Tomo, Groupe, surcharges, etc. (Est. e 800/1’200)

20415	 F	 www OCEANIE: 1889-1947, Lot de 6 lettres dont 25c Alphée en paire pour la France, Sage   Offre 
	    sur Rec., etc. (Est. ¤ 120/200)

20416	 F	  REUNION: 1840-1916, Lot de 16 lettres dont préphila avec cachet Directeur des Postes   Offre 
	   de St Denis, Aigle 10c+40c (x2), 80c+20c, 20c seul, etc. (Est. e 500/800)

20417	 F	  REUNION: 1841-1972, 11 lettres/cartes et une étiquette de colis livres recommandé   Offre 
	   1932 pour Tunis avec griffe “Avirons Reunion”, 1870 Aigle 10c+40c pour Bordeaux,  
	   entier 10c ALphée Dubois obl. cachet bleu “Ligne SV”, 1907 St Paul pour la Japon,  
	   etc. (Est. e 100/150)

20418	 CC	C	  ST.PIERRE ET MIQUELON: 1941-42, Deux valeurs clé de la série avec surcharge FRANCE   Offre 
	   LIBRE F.N.F.L.: le 5c carmin neuf sans chanière (signé Calves et Bileski) et le 1F50  
	   vert-bleu neuf (signé Bloch et Calves), TB (Yv. 249 et 264, e2’500+) (Est. e 200/300)

20419	 CC	 www TAAF: 1948-2003: Collection des TAAF neuve sans charnières, en un album KABE, plus   Offre 
	    une collection de Saint-Pierre et Miquelon, également quelques feuilles des TAAF et  
	    non-dentelés, TB (Est. e 800/1’200)

20420	 F	 www TAHITI: 1884-1959, exceptionnel ensemble de 49 lettres dont taxé en Tunisie,   Offre 
	    recommandé, 1933 Avis de réception, Groupe, France Libre, Paquebot, etc., peu  
	    courant (Est. e 1’000/1’600)

20421	 F	  TUNISIE: 1900-1930, 400 CPA avec divers paysages et scènes, TB (Est. e 360/460)  Offre

20422	 CC	  WALLIS ET FUTUNA: 1950-2000, Stock de neuf en morceaux de feuilles, TB (Est. e 400/800)  Offre

David Feldman Special Extended Payment Facility
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 
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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: Tous les lots peuvent être examinés, avant et pendant la vente dans nos 
bureaux ou à l’endroit de la vente, aux horaires indiqués dans le catalogue de vente ou sur notre site 
Internet. 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'enchérisseur 
est lié par son offre tant qu'une nouvelle surenchère n'a pas été valablement formulée par un autre 
enchérisseur.

2.2 L'huissier ou le crieur a le droit d'avancer les 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 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 La vente en direct se déroule sous le contrôle de l’autorité compétente qui n’assume cependant 
aucune responsabilité. La vente aux enchères se déroule sous le ministère d'un "huissier judiciaire" de la 
République et Canton de Genève. La monnaie de la vente aux enchères est l'euro.

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 obligations 
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 L’adjudication: Chaque lot est adjugé au plus offrant pour le compte de son vendeur respectif.  Des frais 
de 19.5% sont facturés en sus du prix d'adjudication par David Feldman SA couvrant la commission, 
les taxes d'adjudication, frais par lot, assurance, emballage, frais de port, frais d'exportation etc. et ceci 
dans tous les cas, tous frais encourus ou pas.  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 d'adjudication plus les frais).

Exceptionnellement, pour les lots marqués d'un "#" à la fin de la description, ceux-ci sont particulièrement 
lourds et les frais de port sont facturés en sus et à prix coutant. Les acheteurs donnant des instructions 
particulières au sujet de l'expédition de leurs lots sont responsables pour leurs frais de port.

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 7.6% 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 adjugés qui ne seront remis à leurs acheteurs qu'à réception par 
la Maison 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, 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 philaté-
liques 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. Les 
résultats de l'expertise pour laquelle un délai a été accordé doivent parvenir à DAVID FELDMAN S.A. dans 
les trois mois à compter de la date de la vente aux enchères. 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 quali-
fié 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 "FALSI-
FIE" ne constituent pas alors une altération du lot. En présence  d'une telle réclamation la Maison  
DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit de demander selon la libre appréciation une ou plusieurs exper-
tises 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 réclamations 
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 d'achat et de la commission due par l'acheteur n'intervient 
pas dans les 30 jours à compter de la date de la vente aux enchères, la Maison 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 d'adjudication pourra, exceptionellement, être ramené à la mise gagnante la plus basse s'il est 
établi qu'un enchérisseur a augmenté le prix par inadvertance en utilisant plus d'un moyen de miser.

5. DROIT APPLICABLE ET FOR COMPETENT

La présente vente aux enchères ainsi que tous les rapports juridiques qui en décou-
lent 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, la Maison 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/07/2008



Auction Bidding Agents 

David Feldman SA
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.

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

Mary Weeks:  Tel: +44 (0) 208 393 8217, Fax: +44 (0)208 393 1332 
   E-mail: mary@maryweeks.demon.co.uk

Italy
Giacomo Bottacchi: Tel: +39 02 718 023, Mobile: +39 (0)339 730 9312 
   E-mail: gbstamps@iol.it

Switzerland
Dr. Andreas Burkhardt: Tel: +41 (0)61 681 7044, Mobile: +41 (0)76 210 1818 
   E-mail: ifzaa@hispeed.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

Representation in 25 cities on all 5 continents



In New York, Andy Kupersmit and his team are serving collectors and dealers with the same 
friendly and flexible attitude for which David Feldman has long been known. Backed by the 
group’s global financial strength, supported by the Geneva staff as necessary, Andy and 
his team offer regular “one owner” auctions (for properties valued at US $100,000 or more) 
throughout the year, as well as general auctions of USA and Foreign Countries as warranted, 
plus Private Treaty sales - like the one noted above. 

Join dozens of sellers who have consigned to both our Switzerland and to our USA auctions 
through our New York office, and reaped the benefits. Your results really matter to us, as much 
as they matter to you - so please CONTACT US and let us go to work for you. 

Linn’s Stamp News reported that of the top 25 all-time auction results, David Feldman  set and 
holds 13 of them - and David Feldman has sold more Grand Prix and Large Gold medal exhibit 
collections than any other auction firm, ever. Go with the proven winner!

We also invite you to CONTACT US to register your active collecting interests, so we can then 
CONTACT YOU when something of interest to your area will be offered for sale.

An Important Option for You

David Feldman USA 

108 West 39th Street, 8th Floor 
New York, NY 10018

Tel: 1-212-997-9200; Fax: 1-212-997-9222
E-mail: info@davidfeldmanusa.com 
Web site: www.davidfeldmanusa.com

A highlight of the Joseph Hackmey USA Classic Covers exhibit, sold via Private Treaty in May 2010 
by David Feldman USA for a world record price for an intact collection or exhibit.

David Feldman SA 

PO Box 81, 175 route de Chancy 
CH-1213 Onex, Geneva, Switzerland

Tel: 011-41-22-727-0777; Fax: 011-41-22-727-0778
E-mail: admin@davidfeldman.com 
Web site: www.davidfeldman.com

David Feldman SA (headquarters in Geneva, Switzerland) and David Feldman USA (New 
York City) offer an important option worthy of consideration for USA-based collectors 
and dealers: selling your collections where they are likely to obtain the best price. 



Every Six Months!

Distinguished items are eagerly sought 
for our Spring 2011 offer of

Rarities of the World
If you have a suitable item, please contact us as soon as possible

as this auction is always limited to a small number of lots.
Special conditions can be considered.

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

Representation in 25 cities on all 5 continents

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 drinks available all day at our cafeteria.



Let us make your reservation
Special arrangements have been made with the Geneva hotels below 

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 drinks available all day at our cafeteria.

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

Representation in 25 cities on all 5 continents

1. AUBERGE DE CONFIGNON 
www.auberge-confignon.ch

Feldman Galleries: 10 min. by taxi / car
• quietly located, very close to our offices • country guest house with simple rooms

Room rates: Single CHF 160.- breakfast included / Double CHF 240.- breakfast included 

2. HOSTELLERIE DE LA VENDEE 
www.vendee.ch

Feldman Galleries: 15 min. by car / taxi, 10 min. by bus no. 2 or no. 19
• quietly located, close to our offices • rooms include bathroom, telephone, cable TV, radio,mini-bar

Room rates: Superior CHF 290.- with shower / bath, breakfast included

3. HOTEL DIPLOMATE  

(non-smoking rooms only) hoteldiplomate@bluewin.ch
Feldman Galleries: 15 min. by taxi / car, 25 min. by bus no. 2

• located in heart of the shopping area, 10 min. from the train station, 20 min. from the airport 
• rooms include 2 or a double bed, bathroom, telephone, TV, radio, video, mini-bar and room service

Room rates: Single CHF 180.- / Double CHF 270.- with shower / bath, breakfast included

We would be glad to help you with a hotel reservation.
To benefit from the above special rates, reservations MUST be made through us and be confirmed before Nov. 2, 2010.

Name .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Address .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... Tel.:.............................................................................................................................................................................................

Fax: ........................................................................................................................................................................................Email: ........................................................................................................................................................................................

I intend to visit Geneva and would like to ask you to book the following:

1st Choice: Hotel No.............................Type of room(s) ..................................................................................... Arrival ................................................................................................................................ 2010

2nd Choice: Hotel No.............................Type of room(s) ..................................................................................... Departure ...................................................................................................................  2010

  Signed ....................................................................................................................................... Date................................................................................................2010

For ALL hotel reservations and to avail of this offer you MUST confirm before November 2, 2010.

PLEASE CONFIRM BY RETURNING THIS SECTION TO DAVID FELDMAN SA (BY POST, FAX OR E-MAIL)



Representation in 25 cities on all 5 continents

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

Part of the Feldman Frey Philatelic Group
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Management
David Feldman - Chairman, Auctioneer

Dan Flesher - CEO

Philatelists & Outside Assistants
Marcus Orsi (Director), David Feldman, Anders Thorell, Gaël Caron, Ricardo Verra, Karol Weyna,

Daniel Mirecki, David MacDonnell, Tony Banwell, Michael Tseriotis

Administration
Dan Flesher (Director), Katie Hutley, Andreia Pereira, Lydia Stocker (Consultant)

Finance
Fabrice Bac (Director), Katie Hutley 

Technology
Romain Kohn (IT), Yoan Germond (Graphics) 
Fred Jaquet & Robin Szemeti (Consultants)

We have representatives in the following countries: 
Argentina, Australia, Austria, Canada, China, Cyprus, Greece,

Ireland, Israel, Italy, Norway, Sweden, Thailand, UK, USA

David Feldman USA offers frequent one-owner auctions; please contact Andy Kupersmit at 
108 West 39th Street, 8th Floor, New York, NY 10018; tel. 1-212-997-9200; www.davidfeldmanusa.com 


