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Contactez-nous



Visite Des LOts - VieWiNG

Bruxelles  
7-8 décembre:  Hôtel Le Méridien Brussels, Carrefour de l’Europe 3 
  Bruxelles, Belgique: contact Tel: +32 (0) 2 548 42 11

Feldman Galleries  175, route de Chancy, 1213 Onex, Genève, Suisse
Avant le 11 décembre: Sur rendez-vous uniquement: contact Tel.: +41 (0)22 727 07 77 
  (La visite des lots pendant le soir ou en week-end peut-être arrangée) 

Dès le 11 décembre: Exposition générale: 09h00-19h00 tous les jours sauf dimanche

VeNte - AUCtiON 

13 décembre 2012 à 10h30:  Lots 20000-20087  - Histoire Postale et Épaulettes
 
       13h00:   Lots 20088-20300 - Médaillons
 
       15h00:   Lots 20301-20512  - Léopold 1er, Petit Lion et Léopold II

14 décembre 2012 à 10h30:  Lots 20513-20724  - Emissions ultérieures
 
       14h00:   Lots 20725-20851  - Timbres-Taxe, Télégraphes, Chemin de Fer 
          et Collections
 
       15h00:   Lots 20852-20891 - Congo belge

Lignes téléphoniques pendant la vente 
Tél. +41 22 727 07 70 ou +41 22 727 07 71

Belgique
13-14 décembre 2012

Nous vous invitons à participer



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

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

 u Indiquez le(s) numéro(s) de lot(s) 
qui vous intéressent ainsi que votre 
enchère correspondante

 u Complètez vos coordonnées
 u Signez le formulaire et envoyez-le :
 u Par fax : +41 22 727 07 78
 u Par la poste : David Feldman SA

 175 route de chancy / P.O. Box 81  
 CH-1213 Onex, Genève, Suisse

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

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

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

Enchérir en ligne sur   
www.davidfeldman.com
Participez à toutes nos ventes depuis 

n’importe quel ordinateur connecté à 
internet. Sur www.davidfeldman.com, 
sélectionnez « Mon compte », enreg-
istrez-vous avec votre adresse email et 
créez votre propre mot de passe.

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

 u Connectez-vous à votre compte
 u Parcourez les lots de la vente afin 

de trouver ceux qui vous intéres-
sent

 u Inscrivez pour chaque lot la somme 
maximale que vous souhaitez miser 

 u Cliquez sur le bouton « miser »
 u Répétez l’opération pour chaque 

lot désiré

Veuillez noter qu’il n’est possible de 
miser ainsi seulement jusqu’au jour 
précédent la vente et que vous devez 
être enregistré avant de pouvoir miser 
en ligne en direct le jour de la vente.

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

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

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

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

 u Défendez ensuite votre mise si 
nécessaire

Vous pouvez aussi vous entrainer et 
vous familiariser avec l’application en 
utilisant le simulateur sur   

www.davidfeldman.con/livepractice

Vous avez aussi la possibilité de suivre 
la vente comme simple spectateur 
sans avoir la possibilité de miser. Il vous 
suffit de cliquez sur le bouton « LIVE 
AUCTION» sur la page d’accueil et 
sans être identifié de suivre la vente 
comme si vous étiez connecté ou dans 
la salle.

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

 u Connectez-vous sur votre compte
 u Parcourez les lots invendus de la 

vente afin de trouver les articles qui 
vous intéressent

 u Entrez le montant que vous sou-
haitez proposer pour le lot

 u Nous examinons ensuite les offres et 
si nécessaire, contactons le vendeur 
pour une confirmation supplémentaire.

Vous recevrez ensuite un email in-
diquant les offres ayant été accep-
tées ou rejetées ainsi, que celles  
devant être augmentées.

Comment enchérir
pendant les ventes David Feldman 

Un seul nom d’utilisateur et 
mot de passe pour :

Miser dans toutes nos ventes

Commander sur notre boutique 
en ligne

Faire des offres sur des lots  
invendus sur
www.davidfeldman.com



Visite des Lots à Bruxelles
7-8 décembre 2012

Bruxelles 

7 décembre 2012 (10h00-17h00)   

8 décembre 2012 (09h00-15h00) 

Hôtel Le Méridien Brussels, Carrefour 

de l’Europe 3, Bruxelles

Tel: +32 (0) 2 548 42 11
 
Feldman Galeries

Avant le 11 décembre  2012 

Sur rendez-vous (visite des lots 

possible le week end ainsi qu’en 

soirée) 

 

11-14 décembre 2012   

De 9h00 à 19h00 

175 route de Chancy   

1213 Onex, Genève, Suisse 

Tel.: +41 (0)22 727 07 77 

E-mail: info@davidfeldman.com



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

Trevor Chinery Tel. +44 (0)120 533 0026
 Mobile +44 (0)752 744 4825 
 E-mail trevortrilogy@aol.com

Nick Martin Tel. +44 (0)120 546 0968 
 Mobile +44 (0)770 376 6477 
 E-mail nick@loveauctions.co.uk

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

Switzerland
Hanspeter Thalmann Tel. +41 (0)44 780 6163, 
 Mobile +41 (0)79 605 3729 
 Fax +41 (0)44 780 5078 
 E-mail phips.thalmann@bluewin.ch

USA
Charles E. Cwiakala Tel. +1 847 823 8747 
 E-mail cecwiakala@aol.com

Purser & Associates Tel. +1 857 928 5140 
 E-mail info@pursers.com

Frank Mandel Tel. +1 212 675 0819 
 Mobile +1 718 873 5702

Auction Bidding Agents
David Feldman SA

www.davidfeldman.com

Geneva
175, Route de Chancy, P.O. Box 81,
CH-1213 Onex, Geneva, Switzerland  
t +41 (0)22 727 07 77
info@davidfeldman.com

New York
108 West 39th Street, 8th Floor
New York, NY 10018 
t +1 212-997-9200
usainfo@davidfeldman.com

Hong Kong 
Suite 704 - 7th Floor -Two Chinachem Exchange Square
338 King’s Road, North Point, Hong Kong
t + 852 3595 0128
asiainfo@davidfeldman.com



Global Coverage & Local Expertise
A new partnership which further strengthens David Feldman's position as a 
leading auctioneer for Belgian philately

Through this partnership we will bring to the market 
an online & printed solution for all Belgian & Belgian 
Congo collectors. In 2013 we will launch a new 
interactive Website and in 2014 we will relaunch the 
Balasse handbook catalogue, last published in 1947.

Grâce à ce partenariat, nous allons offrir à tous les 
collectionneurs de la Belgique et du Congo belge une 
solution en ligne et imprimée. Nous lancerons tout 
d’abord en 2013 un site Web interactif qui sera suivi 
en 2014 par la publication très attendue du nouveau 
catalogue Balasse, dont le dernier a été publié en 
1947.

David Feldman & Willy Balasse

Sell or Buy your collections through our 
internationally recognized public auctions in 
Geneva, with dual planned auction rooms in 
Belgium. 
 
Enjoy our new interactive Balasse Website, 
on-line shop and the long awaited Balasse 
Catalogue.  
 

Vendez ou Achetez vos collections grâce 
à nos ventes aux enchères internationales 
animées depuis Genève et diffusées en 
simultanée dans une salle de vente en 
Belgique. 
 
Découvrez le nouveau site internet intéractif 
Balasse, où vous retrouverez le célèbre 
catalogue Balasse ainsi qu'une boutique en 
ligne.



Belgique:
La Collection Anatoly Karpov (4ème Partie)
Avril 2013

Belgique 

La quatrième partie de la collection 

Anatoly Karpov sera mise en vente en 

avril 2013 à Genève.

www.davidfeldman.com

Genève 
175, Route de Chancy, P.O. Box 81,
CH-1213 Onex, Genève, Suisse 
t +41 (0)22 727 07 77
info@davidfeldman.com

New York
108 West 39th Street, 8th Floor
New York, NY 10018
t +1 212-997-9200
usainfo@davidfeldman.com

Hong Kong 
Suite 704 (7th Floor) Two Chinachem Exchange Square
338 King’s Road, North Point, Hong Kong
t + 852 3595 0128
asiainfo@davidfeldman.com



Introduction

Dear Collector & Client, 

It is a privilege for David Feldman to offer to the market the third part of this incredible collection of Belgium & Belgian Congo 
formed by Anatoly Karpov.

As many of you know, the results of the first two auctions sent shock waves through the Belgium market & stunned collectors 
and dealers throughout the world. Those present in Geneva last in December 2011 & last April witnessed something very 
special: not only did every lot of Belgium sell, but lots brought many multiples of their estimates, from double to as much as 
twenty times. This was a first for David Feldman, who said, “I have never seen anything like it in my 40 years in the business.”

This third auction offers some 890+ lots from the stampless period including early letters, through the classic period and 
semi-modern, with extensive proofs & essays throughout, plus much “back of the book” including important telegraphs, 
postage dues and an especially large array of railway issues with cancellations, etc., plus a comprehensive offering of scarce 
Belgian Congo.

We have again asked Albert Michaux to review the lots & cast his expert eye over the whole sale. He is available to answer 
any questions you may have and write certificates if and when requested. Also, thanks must also go to Anders Thorell & 
Gaël Caron for their work on the descriptions, plus Paul Wijnants for his help & support.

David Feldman prides itself in best serving its clients, and this becomes more evident as we are one of the very few companies 
offering “home country” viewing. Hence, we will be present at the Hotel Le Méridien in Brussels on December 7-8. 

Happy hunting

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

Marcus Orsi
Managing Director 
& Chief Philatelist

Cher collectionneur et client,

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

Comme vous le savez probablement, les résultats des deux premières ventes ont été une onde de choc sur le marché 
belge et ont étonné les collectionneurs et marchands du monde entier. Ceux qui étaient présents à Genève en décembre 
2011 et en avril dernier ont été les témoins de ventes exceptionnelles, non seulement parce que tous les lots ont été 
vendus mais aussi parce que les prix des lots ont atteint entre 2 et 20 fois leur estimation.

Cette troisième vente offre plus de 890 lots avec une plus grande diversité que les précédentes. Elle présente des biens 
datant de la période pré-philatélique jusqu’à la période classique et semi-moderne, avec un grand nombre d’épreuves et 
d’essais. A cela s’ajoute une fin de catalogue diversifiée avec notamment des timbres télégraphe, timbres taxe et timbres 
pour chemin de fer, etc., ainsi qu’une offre de raretés du Congo belge.

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

David Feldman s’emploie à satisfaire au mieux ses clients et cela semble particulièrement bien apprécié. Nous sommes 
aujourd’hui l’une des rares maisons de ventes aux enchères à proposer des visites de lots dans les pays d’origine de la 
collection, c’est pourquoi nous serons heureux de vous faire découvrir les lots à l’hôtel Le Méridien, à Bruxelles les 7 et 8 
décembre.

Bonne recherche !  
Anatoly Karpov 
Chess Grand 
Master





Histoire
Postale

GARANTIE

M. Albert Michaux, expert, a contrôlé les 

descriptions et les lots figurants dans ce 

catalogue.

Sur cette base, nous garantissons l’exactitude 

de nos descriptions ainsi que toutes les 

pièces de cette vacation. M. Michaux est bien 

entendu disponible pour établir des certificats 

pour les lots qui en sont dépourvus.



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

Russia  /  September XX, 201212

Belgique  /  13-14 décembre 201212

Belgique
La Collection Anatoly Karpov (3ème Partie)
13 décembre 2012 à 10h30

Histoire Postale
 

20000

200022001

20000 F   1695 (28.05) Lettre de Tournai pour Courtrai, petit cachet TOURNAY (H5) en noir,  120 
   taxation “2”, B  
  	  

 

20001 F   1787 (3.6) Lettre de Louvain pour Malines, cachet linéaire LOUVAIN et P.P. dans un  150 
   ovale, aussi manuscrit “Franco”, superbe  
  	  

 

20002 F   1789 (15.4) Lettre de Louvain pour Malines, cachets linéaires DIEST et LOUVAIN  150 
   superposés ainsi que cachet P.P. dans un ovale apposé deux fois, TB et rare  
  	  

 

20003 F   1815 (13.12) Lettre de Gand pour Séville en Espagne, cachets en noir P.P. / GAND et A  200 
   TAXER DEPUIS LILLE, TB et rare  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20000
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20000
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20001
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20002
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20001
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20002
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20003
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20003
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20004 20005

20004 F   1822 (30.9) Lettre de Lier pour Rome, beau cachet LIER en rouge, “Franco / Füssen” en  150 
   noir et ALTA / GERMANIA NORD en noir, TB et rare  
  	  

 

20005 F   1830 (3.3) Lettre de Hal pour Malines, cachet type 11 de HALLE et marque  200 
   départemental tronqué P.P. / HAL en rouge, combinaison non-référencée dans  
   Herlant  
  	  

 

2000720006

20006 F   1836 (12.1) Lettre de Wisbecq pour Malines, belle frappe du cachet ovale GENETTE en  200 
   noir, également càd de Bruxelles et PP encadré, les deux en rouge, belle lettre  
  	  

 

20007 F   1836 (12.1) Lettre de Bruxelles pour Gand avec cachets linéaires PORT PAYÉ et  100 
   CHARGÉ ainsi que le càd de Bruxelles, tous en bleu  
  	  

 

Auction Bids
The auction bidding steps are as follows:
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

Bids between these steps will be adjusted accordingly to the next higher bid step. 
The bidder is bound by his/her offer until a higher bid has been validly accepted.

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20004
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20004
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20005
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20005
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20006
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20006
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20007
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20007
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20009

2001020008

20008 F   1836 (20.4) Lettre Aerschot pour Malines, cachet ovale AERSCHOT, P.P. encadré et càd  200 
   du bureau de Louvain, tous en rouge et bien frappés, TB  
  	  

 

20009 F   1837 (22.1) Lettre de Boussu pour Lille en France, cachet type 18 en noir, aussi  100 
   cachet encadré BELGIQUE / PAR / LILLE ainsi qu’un cachet encadré P.P. en rouge,  
   manuscrit “2/3” au verso - 2 décimes pour le port en France et 3 pour le port  
   intérieur  
  	  

 

20010 F   1838 (3.11) Lettre de Tournai pour la Bohême, cachet ovale de transit FRANCO /  100 
   COBLENCE et P.P. encadré en rouge  
  	  

 

20011 F   1840 (18.10) Lettre avec marques vertes encadrées “18 OCT 1” et origine “BRUXELLES”  1’000 
   pour Amsterdam avec arrivée, rare lettre des premiers ambulants vers la Hollande qui  
   est une destination rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20008
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20008
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20009
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20010
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20009
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20010
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20011
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20011
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20012 F   1840 (1.12) Lettre avec marques vertes encadrées “1 DEC 2” et origine “ANVERS” pour  700 
   Paris, très belle lettre des premiers ambulants  
  	  

 

20013 F   1842 (27.6) Lettre en franchise de port de Redange pour Diekirch, cachet type 18 en  200 
   noir, TB et rare  
  	  

 

20014 F   1844 (25.4) Lettre datée d’Anvers pour Malines, cachet du bureau ambulant MALINES et  1’000 
   25 / AVR en vert, taxation à 1 décime, superbe et très rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20012
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20012
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20013
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20013
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20014
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20014
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20015 F  www 1844 (5.9) Lettre de Jemeppe pour Aix-la-Chapelle avec marque ovale verte de  800 
   l’Ambulant de l’Est “FRANCO DESTINATION” et “FRANCO” en noir du bureau d’échange, TB,  
   rare  
  	  

 

20016 F   1844 (5.9) Lettre de Jemeppe 5 sept pour Aix-la-Chapelle avec marque ovale verte de  800 
   l’Ambulant de l’Est “Franco Destination” et “FRANCO” en noir du bureau d’échange, TB,  
   rare  
  	  

 

2001820017

20017 F   1844 (18.10) Lettre d’Anvers 18.10.44 pour Francomont avec griffe “SR” en vert, TB,  150 
   rare dans la première période des ambulants  
  	  

 

20018 F   1844 (6.11) Lettre de Remich pour Grevenmacher, cachet type 18 en noir, au verso  100 
   marque de passage par Luxembourg et arrivée au verso, rare  
  	  

 

20019 F   1845 (11.7) Lettre de Saint Nicolas à en-tête des Chemins de Fer Gand à Anvers pour  1’000 
   Beveren avec cachet encadré des ambulants “7 11 9” en noir, TB, très rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20015
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20016
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20016
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20017
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20017
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20018
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20018
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20019
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20019
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20020

20021

20022

20020 F   1846 (22.7) Lettre de Haarlem au Pays-Bas pour Brée, cachet type 18 en noir au verso,  400 
   réexpediée le même jour vers Peer, cachet ovale au verso DÉBOURSÉ / PEER et  
   manuscrit “refusé pour le port, cette lettre pourrait provenir d’Amsterdam...”,  
   intéressant  
  	  

 

20021 F   1847 (4.4) Lettre d’Echternach pour Eich, cachet type 18 en noir, taxation de 6  300 
   décimes, rare bureau luxembourgeois, TB  
  	  

 

20022 F   1847 (12.6) Lettre de Oreye pour Hodimont en port payé, cachet type 18 en noir,  200 
   manuscrit “3” au verso, rare  
  	  

 

20023 F   1847 (19.8) Lettre de Bruxelles pour l’Allemagne avec marques vertes de l’Ambulant de  800 
   l’Est “WP” (West Preussen) et “BELG 2e R”, TB, rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20020
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20020
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20021
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20022
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20021
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20022
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20023
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20023
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20024 F   1849 (16.7) (Période des Épaulettes) Lettre de Bruges pour le Prince Charles de  1’200 
   Liechtenstein à Vienne avec marques “PF” et ovale vert “PORT PAYE EXTRÊME LIMITE DE  
   PRUSSE” (Ambulant de l’Est) et “FRANCO” en noir d’Aix-la-Chapelle, manuscrit “Fco Ext.  
   Fr. de Prusse”, TB, rare  
  	  

 

20025 F   1853 Circulaire d’assurance “La France” envoyée de Paris avec un 25c Présidence bien  500 
   margé obl. gros points pour la Belgique avec cachet “Affranchissement insuffisant”  
   encadré en rouge, taxe tampon “4” rectifiée, au dos càd France par Quiévrain et  
   Gand, marque rouge “REBUT”, mention manuscrite “Refusée 13 juin 1853 -signature-  
   facteur”, TB, intéressant pour illustré le traitement des rebuts, rare, signé  
   Calves  
  	  

20026 F  www 1854-68, Trois documents non-affranchis comprenant deux bandes imprimés et un  150 
   “double” déboursé  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20024
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20024
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20025
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20025
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20026
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20027 F   1861 (15.4) Pli de Mons pour La Louvière, taxée “2” décimes au tampon, au verso  120 
   deux annotations de recherche du destinataire et mise au “REBUT” par Manage, TB  
  	  

Collections 

20028 F  www 1697-1836, Ensemble de 21 lettres montrant un bel éventail de marques postales, une  600 
   majorité de lettres datant d’avant 1800, à noter manuscrit “Ninove”, marque à sec  
   NINOVE, cachet linéaire TOURNAY, aussi PH’VILLE, GERARDSBERGEN, etc., à consulter  
   sur Internet  
  	  

20029 F  www 1703-1848, Ensemble de 44 lettres dont bon nombre de belles marques bien frappées, la  300 
   plupart de Flandre, aussi cachet SR, P.P., “Après le Départ”, etc., à consulter sur  
   Internet  
  	  

 

20030 F   COURRIER RENTRANT 1867-90: Lot de sept documents, principalement des Pays-Bas, montés  600 
   sur pages d’albums montrant divers bureaux d’échanges, l’ambulant Cologne-Verviers,  
   marque “Taxe rectifiée” etc.  
  	  

20031 F  www TYPE 18: Collection de 37 lettres montées sur pages, toutes portant des cachets de  1’500 
   type 18, comprenant les lieux suivants: Amay, Antoing, Avelghem, Bree, Clervaux,  
   Dison, Dolhain-Limbourg, Eghezee, Florenne, Ghistelle, Givry, Glons, Habay-la-Neuve,  
   Hamme, Havelange, Heer, Henri-Chapelle, Jodoigne, Looz, Maldeghem, Nederbrakel,  
   Oostvleteren, Peer, Puers, Santhoven, Solre-sur-Sambre, Sotteghem, Saint-Leger,  
   Tamise, Thourout, Tubise, Walcourt, Warneton, Westerloo, Wervicq, Wespelaer et  
   Wetteren, bel ensemble à consulter sur Internet  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20027
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20027
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20028
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20029
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20030
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20030
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20031




1849 
Épaulettes

GARANTIE

M. Albert Michaux, expert, a contrôlé les 

descriptions et les lots figurants dans ce 

catalogue.

Sur cette base, nous garantissons l’exactitude 

de nos descriptions ainsi que toutes les 

pièces de cette vacation. M. Michaux est bien 

entendu disponible pour établir des certificats 

pour les lots qui en sont dépourvus.
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1849 Epaulettes, La Genèse - Épreuves
 

2003320032

20032 J P   20c Noir grisâtre sur papier crème, épreuve de la planche II, bloc de quatre bien  300 
   margé, signé Corneille (Stes 0052)  
  	  

 

20033 P   20c Bleu, épreuve de coin sur papier blanc mince, sans guillochis, signé Corneille  400 
   (Stes 0057)  
  	  

Réimpressions
 

200362003520034

20034   Réimpression de 1895 du coin du 10 centimes en brun violacé sur feuillet avec  200 
   guillochis (Stes RP008)  
  	  

 

20035   Réimpression de 1866 du 20 centimes bleu foncé sur papier épais uni, impression  200 
   lourde, marges intactes et très frais, signé Corneille (Stes RP020)  
  	  

 

 

20036   Réimpressions de 1895 du coin du 10c brun et du 20c bleu, provenant de feuillets  150 
   découpés (Stes RP030+11)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20032
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20032
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20033
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20033
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20034
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20034
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20035
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20036
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20036
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20035
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20036
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Émission

 

20037 C   10c Brun, très bien margé montrant la variété “tache dans la marge de droite”, 1 2’400 
   position 67 de la planche, belle gomme originale d’une grande fraîcheur, rare  
  	  

 

20038 F DCE   10c Brun, bien à très bien margé, oblitération de la distribution 51 de Somergem 1 800 
   sur pli du 25 mai 1850 pour Slijdinge, càd également de type 18 de Waerschoot au  
   verso  
  	  

 

20039 DCE   10c Brun, grandes marges tout autour, nuance d’une fraîcheur remarquable, neuf sans 1 2’000 
   gomme, signé au verso par W.Balasse, superbe, certificat Soeteman  
  	  

 

20040 H J   10c Brun, en bloc de quatre, positions 143-144 et 153-154 avec variété “traits de 1 1’000 
   gravure sur 10 CENTS”, belles oblitérations de la perception 85 de Namur, petits  
   défauts mineurs, certificat Calves  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20037
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20037
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20038
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20038
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20039
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20039
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20040
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20040
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20041 F   10c Brun en paire horizontale bien margée sur trois côtés (touché en haut), 1 5’000 
   oblitération bien nette de la perception 29 de Courtrai sur pli du 17 août 1850 pour  
   Tourcoing, cachet d’entrée en France BELG. / 18 AOUT 50 / TOURCOING à côté,  
   rarissime affranchissement frontalier avec Épaulettes et surtout avec le 10 centimes,  
   certificat Kaiser  
  	  

 

20043

20042

20042 F   10c Brun, deux exemplaires dont un avec marge au cadre sinon très bien margés, 1 1’200 
   oblitération rurale à 14 barres sur pli du 16 août 1849 pour Bruxelles, càd au  
   verso, TB  
  	  

 

20043 F   10c Brun, très bien margé, oblitération de la distribution 48 de St.Léger sur 1 1’000 
   lettre entière du 29 juin 1850 pour Arlon, càd type 18, superbe, cert. Kaiser  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20041
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20041
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20042
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20042
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20043
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20043
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20046

20045

20044

20044 F   10c Brun avec variété “Triangle au dessus de T de POSTES”, oblitération de la 1 300 
   perception 85 de Namur sur lettre du 21 janvier 1850 pour Charleroi, variété rare  
   sur lettre  
  	  

 

20045 F   10c Brun, deux exemplaires de nuances différentes, bien margés dont un avec 1 300 
   variété “Cadre et chiffres 10 doublés”, oblitération de la perception 83 de Mons  
   sur lettre du 15 août 1849 pour Tournai et Après le Départ en rouge, TB  
  	  

 

20046 F   10c Brun, bien margé, oblitération de la perception 24 de Bruxelles sur lettre du 1 200 
   1er juillet 1850 pour Louvain, cachet encadré Beau D en bleu, B  
  	  

 

2004820047

20047 F   10c Brun, margé, oblitération nette de la perception 25 de Charleroi sur pli du 23 1 200 
   août 1849 pour Namur, belle lettre  
  	  

 

20048 F   10c Brun, en paire margée sur trois côtés, oblitération de la perception 9 de 1 200 
   Bruxelles sur lettre du 11 avril 50 pour Mons, quelques taches d’encre  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20044
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20044
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20045
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20046
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20045
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20046
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20047
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20047
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20048
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20048
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20052

20051

20050

20049

20049 F   10c Brun, deux exemplaires, oblitération bien nette de la perception 25 de Charleroi 1 150 
   sur pli du 9 juin 1850 pour Soignies, petits défauts mais bel aspect  
  	  

 

20050 F   10c Brun avec variété “Jabot blanc”, très bien margé, oblitération de la 1 150 
   perception 62 sur devant de lettre de Huy du 10 mai 1850 pour Liège, peu courant  
  	  

 

20051 F   10c Brun-gris, margé sur trois côtés, oblitération de la perception 85 de Namur 1a 300 
   sur lettre du 6 octobre 1849 pour Ytier Lagneau, cachet rouge de boîte “C” à côté,  
   B  
  	  

 

20052 F   10c Brun-gris, grandes marges avec fragments de deux voisins, oblitération de la 1a 150 
   perception 24 de Bruxelles sur devant du 27 octobre 1850, TB  
  	  

20053 H   10c Brun, lot de quatre nuances différentes comprenant brun, brun-sépia, brun-foncé 1a-d 150 
   et brun-gris, bien margés dans l’ensemble  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20049
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20052
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20051
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20049
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20050
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20050
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20051
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20052
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20053
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20053
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20053
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20053
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20053
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20054 C   10c Brun foncé, bien à très bien margé, pleine gomme originale avec léger pli de 1c 2’000 
   gomme d’origine, infime trace de charnière, superbe  
  	  

 

20055 J DCE   Splendide Bloc de Quatre 1c 30’000 
     
   10c Brun foncé en bloc de quatre, grandes marges régulières, nuance brun foncé  
   particulièrement prononcée et d’une fraîcheur exceptionnelle, neuf sans gomme, en  
   parfait état, certificat Kaiser mentionnant “Un des plus beaux blocs de quatre  
   connus”  
  	  

 

20056 DCE   10c Brun foncé avec la plus célèbre des variétés, “Doubles Chiffres”, position 1c 2’000 
   183 de la planche, belles marges, sans gomme, TB et très rare  
     
   Provenance : Baron Zurstrassen et Général Gill  
     
   Certificat : W. Balasse  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20054
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20054
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20055
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20055
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20056
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20056
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20057 DCE   10c Brun-sépia, belles marges tout autour, sans gomme, très frais 1d 800 
  	  

 

20058 F   10c Brun-sépia, marges intactes à très bien margé, oblitération de la perception 1d 240 
   117 de Thuin sur lettre entière (petite déchirure en bas) du 22 juillet 1849 (1er  
   mois d’utilisation) pour Mons, belles frappes  
  	  

 

20059 DCE   10c Brun-bistre, gravure fine, papier mince, marges maxima avec fragments de voisins 1e 2’600 
   à gauche et à droite, sans gomme, spectaculaire, cert. Kaiser  
  	  

 

20060 F   10c BRUN-ACAJOU, très bien margé, oblitération de la perception 2 d’Alost sur pli 1f 300 
   du 11 juin 1850 pour Lokeren, superbe  
  	   

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20057
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20057
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20058
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20058
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20059
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20059
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20060
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20060
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20061 C   20c Bleu montrant la variété “traits verticaux sur OST et tache sur E”, bien margé, 2 1’500 
   neuf avec gomme originale, grande fraicheur  
  	  

 

20062 H J   20c Bleu en bloc de quatre, belles grandes marges régulières, proprement oblitérée 2 600 
   de la perception 4 d’Anvers, légers minces dont quelques uns renforcés, très bel  
   aspect et rare  
  	  

 

20064

20063

20063 H   20c Bleu en bande verticale de quatre, 4ème timbre court en bas sinon bien à très 2 800 
   bien margée sur les trois autres côtés, séparation partielle au milieu, quatre  
   belles frappes de la perception 50 de Gosselies, rare en bande verticale  
  	  

 

20064 H   20c Bleu en bande horizontale de quatre, bien à très bien margée et proprement 2 500 
   oblitérée de la perception 24 de Bruxelles, petit coup de débitage entre deux  
   timbres, très belle pièce  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20061
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20061
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20062
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20062
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20063
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20063
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20064
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20064
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20065 F   20c Bleu, margé, oblitération de la perception 92 de Peer sur lettre du 23 juillet 1849 2 8’000 
   pour Tirlemont, càd d’arrivée au verso, la plus belle des deux seules lettres connues à ce jour,   
   de la perception la plus rare sur cette émission et 1er mois de l’Épaulette  
  	  

 

20068
20066

20067 20069

20066 F   20c Bleu, grandes marges avec bord de feuille à droite, oblitération nette de la 2 300 
   perception 45 de Gand sur lettre entière du 20 novembre 1849 pour Iseghem, superbe  
  	  

 

20067 F   20c Bleu, 3 marges, oblitération de la perception 45 de Gand sur belle lettre du 16 2 100 
   novembre 1850 pour Huy  
  	  

 

20068 DFE   20c Bleu, très grandes marges avec fragments de deux voisins, oblitération de la 2 150 
   perception 24 de Bruxelles sur devant de lettre du 23 août 1850 pour Audenaerde,  
   cachet bleu du bureau C  
  	  

 

20069 DFE   20c Bleu, 3 marges, oblitération de la perception 24 de Bruxelles sur enveloppe du 22 2 150 
   juillet 1850 pour Gand, cachet P24 apposée une deuxième fois hors timbre  
  	  

 

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20065
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20065
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20066
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20068
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20066
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20067
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20069
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20067
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20068
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20069
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20070 H   20c Bleu, lot de quatre nuances différentes comprenant bleu-clair, bleu, bleu-foncé 2a-b 200 
   et bleu intense, tous bien à très largement margés  
  	  

 

20072

20071

20071 F   20c Bleu foncé, très belles marges, oblitération de la perception 63 de Iseghem sur 2b 200 
   lettre du 22 août 1849 pour Anvers, belle nuance vive  
  	  

 

20072 F   20c Bleu laiteux, 3 marges, oblitération de la perception 65 de Jemappes sur pli du 2c 120 
   12 octobre 1849 pour Bruxelles  
  	  

 

20073 DCE   20c Bleu intense, marges fort teintées propre à cette nuance rare, très bien 2Ab 1’000 
   margé, sans gomme, très frais et rare, signé Ressel  
  	  

 

20075

20074

20074 F   20c Bleu intense, bien à très bien margé, oblitération de la perception 2 d’Alost 2Ab 150 
   sur lettre du 8 octobre 1850 pour Massenhove, cachet type 18 de Santhoven du 10/3, TB  
  	  

 

20075 F   20c Bleu intense, une marge au cadre (intact) sinon très bien margé, oblitération 2Ab 120 
   de la perception 24 de Bruxelles sur pli du 29 novembre 1849 pour Charleroi, très  
   frais  
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20076 L   FAUX: 20c bleu en bande verticale de trois sur le lettre de Bruxelles pour Dampremy, 2 200 
   vendu tel quel  
  	  

20077 H G  www 10C Brun (3 ex.), et 20c bleu (3 ex.), les six avec quatre marges dont bords de 1-2 260 
   feuille, différentes nuances de couleur, superbe  
  	  

Annulations Moens

 

20078 C J   20c Bleu en bloc de quatre, annulation Moens lavée, 1 filet rasé sinon trois belles MO2 2’000 
   marges, neuf avec gomme originale, très frais et rare  
  	  

Oblitérations
 

 

 

20079 F   10c Brun, lot de 10 exemplaires isolés plus une paire et un isolé sur lettre 1 400 
   montrant diverses oblitérations de perceptions, à noter un joli pli accordéon  
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 Cachet “Liège Boîte de la Station”

 

20080 F   10c brun (V26 frappe parasitaire Pos. 193), très bien margé, obl.EIII sur lettre 1e 40’000 
   datée de Liège pour Verviers avec càd vert “Allemagne Chemin de Fer 18 sept” 1849  
   et ovale vert “LIEGE BOITE DE LA STATION”, quatre pièces connues, la seule superbe  
      
   Pièce exceptionelle d’exposition	  

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20080
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20080


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

Russia  /  September XX, 201234

Belgique  /  13-14 décembre 201234

 

20081 H G F   20c Bleu, lot de 9 exemplaires isolés plus une bande de quatre ainsi qu’une lettre 2 600 
   portant une paire montrant diverses oblitérations ainsi différentes nuance de bleu,  
   la plupart des timbres sont bien margés  
  	  

 

 

 

20082 H F   20c Bleu, lot de 8 exemplaires plus une lettre montrant différentes oblitérations à 2 400 
   17 ou à 18 barres, dans l’ensemble les timbres sont bien margés  
  	  

 

 

20083 H   20c Bleu, deux exemplaires margés, obl. Ambulant M IV et MV à barres verticales, TB 2 400 
  	  

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux sont disponibles sur

www.davidfeldman.com
Les lots portant la mention "www" sont illustrés seulement sur notre site internet.
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20084 F   20c Bleu, trois marges, obl. cachet à barres verticales “M V” sur lettre de Charleroy 2 1’200 
   (en manuscrit) pour Liège avec càd “Midi n°5 12.11.1850”, mention “11” gr. et taxe  
   3, TB, rare  
  	  

20085 H F  www Lot d’Épaulettes comprenant 12 exemplaires du 10c et 11 exemplaires du 20c plus une  500 
   lettre avec le 20c, la plupart sont très bien margés, quelques belles oblitérations  
  	  

20086 H G  www Petit ensemble comprenant cinq exemplaires du 10c dont un sur fragment, ainsi que  200 
   trois exemplaires du 20c dont deux montrant un léger recto-verso  
  	  

Affranchissements mixtes, composés, etc.

 

20087 F   20c Bleu en combinaison avec Médaillon 40c, bien margés sur trois côtés, sur 2+5 1’000 
   enveloppe de Bruxelles 05.04.1850 pour Londres avec mention manuscrite “Affranchie ce  
   4 avril 1850”, Beau, rare  
  	   

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20084
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1849 
Médaillons

GARANTIE

M. Albert Michaux, expert, a contrôlé les 

descriptions et les lots figurants dans ce 

catalogue.

Sur cette base, nous garantissons l’exactitude 

de nos descriptions ainsi que toutes les 

pièces de cette vacation. M. Michaux est bien 

entendu disponible pour établir des certificats 

pour les lots qui en sont dépourvus.
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1849 Médaillons (filigrane encadré) - La Genèse - Essais
 

 

 

20088 A   Essai de Delpierre d’un type non-agréé, huit exemplaires en noir sur papier glacé  200 
   de couleur, respectivement gris-bleu, bleu, bleu foncé. bleu-vert, vert-bleu, vert,  
   ocre pâle et rouge (Stes 0084/0093)  
  	  

 

20089 A   Essai de Robinson, type non-adopté provenant de la planche de six, probablement la  200 
   position 3, papier vergé, légèrement touchée en bas à droite (Stes 0128)  
  	  

 

20090 A   Essai de Robinson, reconstitution partielle de la planche d’essai du type non-adopté,  800 
   quatre des six positions en rouge sur papier vergé (Stes 0126/0139)  
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2009320092

20091

20091 A   Essai de Robinson, type non-adopté, en noir sur papier parchemin épais teinté en  1’500 
   noir, rare (Stes 0145)  
  	  

 

20092 A   Essai de Robinson, en noir sur carton poreux crème, sans guillochis mais avec repère  2’000 
   “escargot”, rare (Stes 0174)  
  	  

 

20093 A   Essai de Robinson, en bleu sur carton poreux crème, sans guillochis mais avec repère  2’000 
   “escargot”, rare (Stes 0176)  
  	  

Épreuves

 

20094 P   Robinson: Épreuve mal venue sur papier blanc vergé verticalement, équerre de trois  500 
   vignettes en rouge, pli verticale à droite mais hors effigie, rare (Stes 0232)  
  	  

 

 

20095 P   Épreuve de la planche: 1c noir grisâtre sur papier épais vergé - un exemplaire  150 
   avec coin de feuille et une bande de trois, TB (Stes 0297)  
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20096 P  www Épreuve de la planche: Lot de diverses valeurs sur papier épais comprenant bloc de  500 
   quatre du 10c noir, 10c vert en isolé, 20c orange, 40c en bloc de quatre et paire  
   plus isolé, aussi paires du 40c en brun et en vert foncé, la plupart TB (Stes  
   0315/338)  
  	  
 

2009820097

20097 P   Épreuve de la planche: 40 centimes, lot de six exemplaires, respectivement de couleur  400 
   vert foncé, rouge-carmin, olive, noir-olive, vert-olive foncée et brun-rougeâtre,  
   tous sur papier épais, certains ex collection Scheerlinck (Stes 0330/0342)  
  	  

 

20098 P   Épreuve de la planche: 40 centimes carmin sur papier azuré gommé, bien margé mais  150 
   quelques petits minces, rare (Stes 0349)  
  	  

 

20099 J P   Épreuve de la planche: 10 centimes brun foncé sur papier blanc, poreux et épais,  400 
   bloc de six, léger pli transversale et quelques petits amincis, rare (Stes 0369)  
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Réimpressions

 

20100   Réimpression de 1895, 10c brun sur feuillet papier mince, satiné, très frais et  1’000 
   rare (Stes RP048)  
  	  

 

2010220101

20101 P   Réimpression de 1882, 40 centimes en rouge-vif, sur papier mince, TB et rare (Stes  400 
   RP060)  
  	  

 

20102 P   Réimpression de 1882, 40 centimes en rouge-vif, sur papier mince, quelque peu  400 
   défraîchi mais rare (Stes RP060)  
  	  

 

20103   Réimpressions de 1895 du coin du 1c en vert sur petit feuillet (Stes RP061)  300 
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20104 P   Réimpression de 1895, Trois exemplaires découpés - 1c vert, 10c brun et le 20c  150 
   bleu, TB (Stes RP061, RP062)  
  	  

 

20105   Réimpressions de 1895 du coin du 1c en vert sur petit feuillet plus une réimpression  300 
   de 1928 dite de “Plantin” du 20c en rose (Stes RP061+069)  
  	  

 

 

20106  P   Réimpression de 1928 dite “Plantin”, lot comprenant le 20c noir en isolé et en bande  200 
   de trois, le 20c rose en isolé et en paire (Stes RP067,RP069)  
  	  

 

20107 P   Réimpression de 1929, 1 centime, planche 4, bloc de huit avec interpanneau, bdf  400 
   latéral et millésime 4-1865 (RP078+)  
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20108 P  www Réimpression de 1929, 1 centime, trois blocs de six et trois blocs de quatre dont  400 
   deux avec interpanneau (Stes RP082)  
  	  

20109 J P  www Réimpression de 1929, 1c, 10c, 20c et 40c en blocs interpanneau de 8 avec bords de  600 
   feuille, peu courant (Stes RP085/RP090)  
  	  

 

2011120110

20110 P   Réimpression de 1929, extrait de la grande planche d’essai des molettes montrant  400 
   trois exemplaires du 10 centimes et six exemplaires du 1 centime, signé Corneille  
   (RP095 partie)  
  	  

 

20111 P   Réimpression de 1929, extrait de la grande planche d’essai des molettes montrant huit  400 
   exemplaires en bande verticale avec un interpanneau, en noir sur papier blanc, rare,  
   signé Corneille (Stes RP096)  
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Émission
 

201142011320112

20112 H   10c Brun, belles marges, oblitération en ROUGE, nonchalance du postier, peu courant 3 300 
  	  

 

20113 H   10c Brun, lot de quatre exemplaires oblitérés montrant les variétés V1 à V3 - 3 300 
   “chiffres et POSTES doublés”, “doubles chiffres”(2) et “retouche du feuillage  
   inférieur gauche”, très belle qualité, l’exemplaire en coin de feuille avec  
   certificat Baete  
  	  

 

20114 H   10c Brun, paire horizontale très bien margé avec fragments de trois voisins, 3 100 
   oblitération de la perception 122 de Turnhout, superbe  
  	  

 

20115 F   10c Brun, SIX exemplaires dont 5 bien margés (un exemplaire avec variété “double 3 3’000 
   chiffres”), oblitération de la perception 21 de Boussu sur enveloppe de fabrication  
   artisanale du 12 décembre 1850 en quintuple port intérieur pour Mons,  
   affranchissement très rare  
  	  

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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20116 F   10c Brun, avec variété “chiffres 10 très finement doublés”, belles marges, 3 500 
   oblitération de la perception 134 de Zèle sur lettre du 30 octobre 1850 avec cachet  
   de la boîte “G” d’Overmeire pour Oordegem, superbe et peu courant  
  	  

 

20117 20118

20119 20120

20117 F   10c Brun, très bien margé avec haut de feuille, oblitération de la perception 64 de 3 150 
   Jemeppe sur lettre du 30 novembre 1850 avec cachet rouge de la boîte “M” de Herstal  
   pour Liège  
  	  

 

20118 F   10c Brun, en paire avec de grandes marges montrant le bord de feuille supérieur, 3 120 
   oblitération de la perception 23 de Bruges sur enveloppe du 4 décembre 1850 pour  
   Louvain  
  	  

 

20119 F   10c Brun, deux exemplaires bien margés, oblitération de la perception 8 d’Aubel sur 3 100 
   lettre entière du 6 août 1851 pour Bruxelles  
  	  

 

20120 F   10c Brun, paire verticale bien margée sur trois côtés, oblitération de la 3 100 
   perception 23 de Bruges sur pli du 7 novembre 1850 pour Furnes  
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20121 H   20c Bleu, bande de trois, bien à très bien margée, oblitération de la perception 4 400 
   44 de Furnes, léger pli dans le 3ème timbre, TB  
  	  

 

20122 H   20c Bleu, variété “cercle” (position 182 de la planche), belles marges régulières 4 400 
   tout autour, oblitération de la perception 45 de Gand sure lettre du 26 avril 1851  
   pour Bruxelles, rare sur document  
  	  

 

20123 F J   20c Bleu, bloc de quatre avec trois belles marges montrant fragments de plusieurs 4 1’000 
   voisins, oblitération de la distribution 54 de Vroenhoven (cachet type 18 à côté)  
   sur pli en double port du 15 juin 1851 pour Carpentras en France, B et peu courant  
  	  

20124 H  www 20c Bleu, petit ensemble comprenant 11 exemplaires isolés, trois paires (dont une 4 240 
   verticale) et une bande de trois reconstituée ainsi qu’un pli montrant diverses  
   nuances et oblitérations, ensemble TB  
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20125 CC C J   LE PLUS SPECTACULAIRE DES BLOCS DE QUATRE 5 24’000 
     
   40c Carmin en bloc de quatre, coin de feuille supérieur gauche intégral du panneau  
   avec lettres marginales “TIMB”, gomme d’origine absolument intacte (qqs légères  
   traces mais hors timbres), belle nuance, le plus spectaculaire des blocs de quatre de  
   cette émission, qualité exceptionnelle, véritable pièce de musée  
  	  

 

20126 CC C J   FRÈRE JUMEAU DU BLOC PRÉCÉDENT 5 20’000 
     
   40c Carmin en bloc de quatre, bord de feuille gauche intégral du panneau, point de  
   repère en marge, gomme d’origine avec légère trace de charnière sur deux timbres,  
   belle nuance, au verso petite annotation au crayon “Gilbert / 16.11.32”, provenant de  
   la même feuille que le bloc du 40c avec le coin de feuille (Lot 20125), grande rareté  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20125
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20127 CC   40c Carmin, très bien margé tout autour, la marge gauche est accentué pas l’encrage 5 2’000 
   et le filet est absolument intact, nuance vive, belle gomme originale est absolument  
   intacte, superbe, certificat Soeteman  
  	  

 

20131

20130

20129

20128

20128 H    40c Carmin en paire bien margée avec oblitération nette de la perception 24 de 5 200 
   Bruxelles, superbe  
  	  

 

20129 H   40c Carmin, bien margé, papier très mince, oblitération de la perception 119 de 5 200 
   Tongres, superbe  
  	  

 

20130 H   40c Carmin, grande marges, nuance vive, oblitération centrale de la perception 24 de 5 200 
   Bruxelles, superbe, signé Pfenninger  
  	  

 

20131 H   40c Carmin vif, paire bien margée, oblitération nette de la perception 24 de 5 200 
   Bruxelles, TB  
  	  

 

20132 F   40c Carmin, trois belles marges, oblitération de la perception 24 de Bruxelles sur 5 700 
   enveloppe du 16 janvier 1851 pour Jodoigne, cachet du Beau C à côté, rare  
   combinaison du N°5 avec un bureau auxiliaire de Bruxelles  
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20133 F   40c Carmin, deux exemplaires (un touché, l’autre superbe), oblitération de la 5 600 
   perception 4 d’Anvers sur lettre pesante (triple port) du 13 mai 1852 pour Namur,  
   usage tardif et port élevé en service intérieur, peu courant  
  	  

20134 H  www 40c Carmin, petit ensemble comprenant deux paires et deux exemplaires isolés, à 5 300 
   noter P113 de Tamise et P44 de Furnes, différentes nuances,ens. TB  
  	  

 

20135 DFE   40c Carmin, paire et isolé plus 20c bleu, tous margés, oblitération de la 5+4 1’500 
   perception 45 de Gand sur devant de lettre du 22 novembre 1851 pour Londres,  
   combinaison d’affranchissement rare  
  	  

Pour découvrir nos ventes internet "Feldman Express",  

visiter notre boutique ou vous enregistrer pour miser en direct ;  

connectez-vous sur

www.davidfeldman.com
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Oblitérations

 

20136 H   14 BARRES: 40c Carmin, grande marges, oblitération à 14 barres de la perception 24  300 
   de Bruxelles, emploi tardif, rare  
  	  

20137 H F  www COURTRAI: Petit ensemble comprenant paire et isolé du 10c plus une lettre, ainsi que  300 
   deux 20c et paire du 40c, tous oblitérés du cachet 29 de la perception de Courtrai,  
   ens. TB  
  	  

20138 H F  www LOKEREN: Deux 10c brun et deux 20c bleu (dont un sur pli), tous margés et bien  150 
   oblitérés de la perception 75 de Lokeren  
  	  

1851 Médaillons (filigrane sans cadre) - Émission
 

2014020139

20139 C   10c Brun, paire horizontale (pos. 65 et 66 de la planche 1), neuf avec gomme 6 500 
   originale, TB, cert. Kaiser  
  	  

 

20140 DCE   10c Brun, bien margé avec bord de feuille inférieur montrant une petite partie de 6 200 
   lettre en filigrane, neuf sans gomme, TB, certificat Soeteman  
  	  

 

2014220141

20141 H J   10c Brun, bloc de quatre (positions 121-122 et 131-132) avec grandes marges et bord de 6 400 
   feuille, oblitération de la distribution 66 de Mechelen-sur-Meuse, superbe 

 

20142 H J   10c Brun, bloc de quatre très largement margé avec fragments de deux voisins, 6 300 
   planche III, léger pli transversal en haut, oblitération de la perception 117 de  
   Thuin, beau bloc 
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20146201452014420143

20143 H   10c Brun, en paire interpanneau, variété “Lunette Intégrale” - positions 60 et 151 6 700 
   de la planche, margée, léger défauts mais très bel aspect, signé John Brys, rare  
  	  

 

20144 H   10c Brun, grand bord de feuille inférieur avec millésime “2 5(1)”, belles marges, 6 500 
   oblitération de perception 3 d’Andenne, TB et rare, ex Collection Van Der Auwera  
  	  

 

20145 H   10c Brun, paire bien margée, deux voisins et bord de feuille avec partie du 6 400 
   Millésime 2 51, superbe et rare  
  	  

 

20146 H   10c Brun, variété: chiffres 10 doublées, en paire très bien margée avec coin de 6 200 
   feuille supérieur, oblitération de la perception 24 de Bruxelles  
  	  

 

 

20147 H   Variétés: 11 exemplaires du 10c et 5 exemplaires du 20c avec plis accordéon ou 6,7 150 
   griffes sur l’effigie, qualité mixte mais spectaculaire  
  	  

 

20148 F   10c Brun, bande quatre, lég. touchée à droite sinon grandes marges, oblitération 6 300 
   de la perception 18 de Binche sur pli du 6 février 1851 pour Fayt, triple port pour  
   une lettre pesante (27 1/2gr.) dans un rayon de moins de 30km, ex Coll. Scheerlinck  
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20151

20150

20149

20149 F   10c Brun, bloc de quatre (positions 56-57 et 66-67 de la planche IV), largement margé 6 300 
   mais avec un pli d’archive, oblitération de la perception 68 de La Louvière sur  
   lettre en double-port de Houdeng-Aimeries (boîte H) du 2 juillet 1856 pour Bruxelles  
  	  

 

20150 F    10c Brun, deux paires montrant grand bord de feuille, l’une touchée, l’autre très 6 200 
   largement margée, oblitération de la perception 24 de Bruxelles sur lettre (pli  
   d’archive) du 23 juin 1854 pour Mons, spectaculaire  
  	  

 

20151 F   10c Brun, bande de trois et un isolé, 2 marges touchées, oblitération de la 6 200 
   distribution 21 de Havelange sur enveloppe du 24 juillet 1854 pour Bruxelles, cachet  
   de la boîte rurale AF de Maffles, les affranchissements multiples en distribution  
   sont rares  
  	  

 

2015320152

20152 F   10c Brun margé, oblitération de la perception 25 de Charleroi sur lettre pesante 6 200 
   (11gr.) insuffisamment affranchie du 20 janvier 1853 pour Mons, taxation “4” barrée  
   et “2”, mal dirigée sur Bruxelles, au verso DÉBOURSÉ / BRUXELLES  
  	  

 

20153 F   10c Brun, deux exemplaires très bien margés sur lettre pesant 20gr. de Bruxelles 6 200 
   pour Charleroi, taxée d’abord 5 décimes (percepteur croyant d’abord que le deuxième  
   échelon de poids était de 10 à 20gr. exclus), ensuite taxe biffée et remplacée  
   par “3” décimes (2 décimes pour le surplus de poids et 1 décime de pénalité)  
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20156

20155

20154

20154 F   10c Brun, quatre exemplaires tous margés, oblitération 14 barres de la perception 24 6 200 
   de Bruxelles sur pli du 30 juillet 1856 pour les Pays-Bas  
  	  

 

20155 F   10c Brun, en paire (marges irrégulières), oblitération de la perception 25 de 6 150 
   Charleroi sur lettre insuffisamment affranchie du 6 mars 1856 pour Givet, taxée “4”  
   décimes  
  	  

 

20156 F   10c Brun, deux exemplaires plus une paire, margés, oblitération de la distribution 6 150 
   54 de Hamme-Mille sur enveloppe du 10 septembre 1855 pour la France  
  	  

20157 F  www 10c Brun, lot de 11 lettres montrant une belle palette de cachets et 6 1’000 
   d’affranchissements, à noter bon nombre de bureaux de distributions dont Bree,  
   Martelange, Nederbraekel, Willebroeck, Plasschendaele, aussi boîtes rurales AT et U,  
   etc., à voir  
  	  

 

20160

20159
20158

20158 C   20c Bleu, paire horizontale, très bien margée avec bord de feuille, belle nuance 7 800 
   vive, gomme originale avec légère trace de charnière, superbe, certificat Soeteman  
  	  

 

20159 H   20c Bleu, planche II, position 91, bien margé avec bord de feuille inférieur 7 800 
   montrant millésime “2-1851” complet, retouche du feuillage droit, oblitération de la  
   perception 24 de Bruxelles  
  	  

 

20160 H   20c Bleu, coin de feuille de la planche III avec millésime “3 54”, bien à très bien 7 300 
   margé sur trois côtés, lég. touché à gauche, oblitération de la perception 85  
   de Namur, avec ceci un morceau de bord de feuille avec le même millésime  
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20163

20161

20162

20161 H   20c Bleu, marges énormes (4 voisins et grand bord de feuille inférieur), 7 200 
   oblitération de la perception 45 de Gand sur enveloppe du 20 décembre 1851 pour  
   Bruxelles  
  	  

 

20162 H   20c Bleu, bande verticale de quatre, marges irrégulières mais belle nuance vive, 7 200 
   oblitération de la perception 24 de Bruxelles sur lettre du 24 juin 1851 pour Mons  
  	  

 

20163 H   20c Bleu, quatre exemplaires diversement margés, oblitération de la perception 24 de 7 200 
   Bruxelles sur lettre en double port du 15 décembre 1857 pour la France  
  	  

 

20164 H   20c Bleu, bande horizontale de quatre, nuance vive, grandes marges, oblitération de 7 150 
   la perception 24 de Bruxelles, superbe  
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20165 F   20c Bleu, paire très bien margée, une seule oblitération de la perception 45 de 7 500 
   Gand sur enveloppe du 13 juillet 1855 pour Paris, taxée à 8 décimes, cachet  
   AFFRANCHISSEMENT / 45 / INSUFFISANT à côté  
  	  

 

2016720166

20166 F   20c Bleu, margé, oblitération de la perception 83 de Mons sur lettre du 25 septembre 7 200 
   1852 pour Bruxelles, réexpédiée pour Fontaine-L’Évêque, marque DÉBOURSÉ /  
   BRUXELLES en bleu au verso  
  	  

 

20167 F   20c Bleu, bien margé, oblitération de la perception 51 de Grammont sur pli du 12 7 100 
   août 1851 pour Bruxelles, lettre pesante (12gr) taxée à 3 décimes (2 décimes pour  
   le surplus de poids et 1 décime de penalité)  
  	  

20168 H   20c Bleu, VARIÉTÉS:  Lot de six exemplaires montrant chacun un pli accordéon plus 7VAR 400 
   ou moins spectaculaire, un exemplaire touché sinon tous très bien margés, plus un  
   exemplaire avec la variété “encoche sur le premier P de POSTE”, exceptionnel  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20165
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20165
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20166
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20166
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20167
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20167
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20168
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20168
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20168
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20168
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20168
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20168
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20168


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

Russia  /  September XX, 201256

Belgique  /  13-14 décembre 201256

 

20169 C   40c Rouge carmin, paire verticale, marges intactes à bien margée, neuf avec gomme 8 1’000 
   originale, petits défauts mais nuance vive et bel aspect, cert. Kaiser  
  	  

 

2017220170 20171

20170 F   40c Carmin, en paire (une marge touchée), oblitération de la perception 25 de 8 300 
   Charleroi sur enveloppe en quadruple port (83gr.) du 9 août 1856 pour Mons, taxation  
   de 5 décimes, peu courant  
  	  

 

20171 F   40c Carmin, grandes marges, oblitération de la perception 24 de Bruxelles sur lettre 8 200 
   en double port (11gr.) du 1er juillet 1856 pour Namur, TB  
  	  

 

20172 F   40c Carmin, bien margé, oblitération de la perception 148 de Walcourt sur lettre du 8 100 
   1er février 1855 de Clermont (cachet boîte H) pour Bruxelles  
  	  

20173 F  www 40c Carmin, deux exemplaires diversement margés, oblitérés par une seule marque 8 100 
   centrale de la perception 45 de Gand sur une grande partie de lettre du 12 décembre  
   1854 pour la France  
  	  

 

20174 H   40c Carmin, position 138, marges exceptionnelles (fragments de cinq voisins) et 8V1 300 
   montrant la variété “CLOU” dans la marge à gauche, oblitération de la perception  
   24, spectaculaire  
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20175 F   40c Carmin, deux exemplaires bien margés, un exemplaire avec la variété “CLOU”, 8V1 700 
   oblitération de la perception 4 d’Anvers sur pli du 24 juillet 1856 pour Londres via  
   Calais, au verso cachet noir ANGLETERRE PAR LA FRANCE, TB et rare  
  	  

 

20176 H   40c Carmin, variété “planche fêlée”, position 170 de la planche, très bien margé 8V2 200 
   avec fragment de voisin en bas, oblitération de la perception 24, TB.  Accident  
   survenu à la fin du tirage et donc très rare sur cette émission  
  	  

 

20177 C J   Exceptionnel Bloc de Quatre 8A 15’000 
     
   40c Carmin-rose, papier épais, en bloc de quatre, très bien margé avec fragments de  
   deux voisins dans la marge supérieure et fragments de deux voisins dans la marge  
   inférieure, neuf avec gomme originale d’une fraîcheur exceptionnelle, trace de  
   charnière sur le deux exemplaires du haut, les deux exemplaires du bas avec gomme  
   intacte, magnifique bloc de quatre  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20175
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20175
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20176
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20176
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20177
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20177
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20178 H   40c Rouge-brique, papier épais, en bande de trois très bien margée, oblitération 8Aa 400 
   à 14 barres de la perception 24 de Bruxelles, belle nuance vive, TB  
  	  

Oblitérations

 

20179 G   26 BARRES DE BRUXELLES: 20c Bleu, belles marges avec fragment d’un voisin,  500 
   oblitération bien nette du cachet à 26 barres fines de Bruxelles sur petit fragment,  
   signé Corneille  
  	  

 

20180 H   26 BARRES DE BRUXELLES: 40c Carmin, grandes marges, oblitération particulièrement  2’000 
   nette du cachet à 26 barres de Bruxelles, un des plus beaux exemplaires connus,  
   certificat W. Balasse  
  	  

20181 H   26 BARRES FINES DE BRUXELLES: Les trois valeurs (touchés), chacune oblitérée du  200 
   cachet à 26 barres fines de Bruxelles, frappes nettes  
  	  

 

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20178
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20178
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20179
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20179
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20180
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20180
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20181
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20181
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20181
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20181
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20182 H   AMBULANT A.N.2: Bande de trois du 20c (plus grand multiple connu avec cette  400 
   oblitération!) ainsi qu’un exemplaire isolé magnifiquement oblitéré avec le même  
   cachet, petits défauts mais rare  
  	  

 

20183 F   AMBULANT A.N.2: 10c brun, trois marges, obl. cachet à barres “AN 2” sur lettre  1’200 
   d’Anvers (griffe encadrée) pour Malines avec càd “Nord N°2 17 mai 1853”, TB, rare,  
   première date connue  
  	  

 

20185

20186

20184

20184 H   AMBULANT E.II: 10c Brun, en bande verticale de quatre, oblitération de l’ambulant E  200 
   II, timbre du haut légèrement touché sinon multiple très bien margé,  
   l’oblitération “ambulant” sur multiple est rare  
  	  

 

20185 H   AMBULANT E.II: 20c bleu en bande de trois avec obl. ambulant EII, superbe  200 
  	  

 

20186 H   AMBULANT E.III: 40c Carmin, belles marges, oblitération E.III, TB  100 
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20182
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20182
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20182
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20183
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20183
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20184
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20184
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20185
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20186
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20185
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20186
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 Cachet “Ambulant Ouest”

 

20187 F   AMBULANT O.5: 20c bleu, trois belles marges, annulé cachet à barres “O 5” sur lettre  10’000 
   de Termonde avec càd “AMBULANT OUEST 13 juin 1853” pour Flavion, TB, rarissime  
  	  

 

2018920188

20188 H   BARRES FINES: 40c Carmin, belles marges régulières, oblitération 10 barres fines de  500 
   Bruxelles, pli horizontale, très rare sur cette émission  
  	  

 

20189 H   BLEU: 10c Brun, bien margé, oblitération nette de la perception 2 d’Amay en BLEU, TB  150 
   et peu courant  
  	  

 

20190 F   CACHET À DATE: 20c Bleu, oblitération de la perception 4 d’Anvers ainsi que càd  150 
   double-cercle rougeâtre du 1 octobre 1853 sur lettre pour Bruxelles, curiosité  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20187
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20187
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20188
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20188
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20189
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20189
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20190
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20190
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20191 G   CACHET À DATE DE BRUXELLES: 40c Carmin, très bien margé, oblitération à  400 
   double-cercle en bleu de Bruxelles du 31 octobre 1854 sur petit fragment, TB, signé  
   Corneille  
  	  

 

201942019320192

20192 H   LUXEMBOURG: 10c Brun en paire horizontale, 3 marges, oblitération luxembourgeoise à  400 
   9 barres, peu courant  
  	  

 

20193 H   MÉTÉORE 24: 10c Brun, bien margé, oblitération de la perception 24 (points de  200 
   Bruxelles), TB et rare, signé Balasse  
  	  

 

20194 H   ROUGE: Deux 10c brun avec respectivement annulation double cercle et annulation de  300 
   perception, les deux en ROUGE, à noter que un des 10c a un pli accordéon, rare  
  	  

 

20195 F   ROUGE: 10c Brun (découpe à cheval et pli d’archive), oblitération de la perception  200 
   25 de Charleroi en rouge sur pli du 28 décembre 1853 pour la ville, rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20191
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20191
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20192
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20192
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20193
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20194
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20194
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20193
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20194
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20195
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20195
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1858 Médaillons arrondis - Émission

 

20196 F   10c Brun, trois exemplaires avec petits défauts, oblitération de la perception 24 de 10A 1’500 
   Bruxelles sur enveloppe du 22 décembre 1860 pour Birkenfeld en Allemagne, numéro  
   d’enregistrement “N°27”, cachet d’entrée BELGIEN PER AACHEN, rare  
  	  

 

20197 F   10c Brun, paire lég. touchée appliquée au verso d’une lettre de Liège pour Gand, 10A 800 
   les timbres n’ont pas été remarqués au départ, oblitération à l’arrivée par le  
   cachet à barre 45 de Gand, aussi deux frappes du même cachet au recto, détaxage du  
   “3” décimes, exceptionnelle  
  	  

 

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20196
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20196
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20197
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20197
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20202

20201

20200

20199

20198

20198 F   10c Brun, belles marges, oblitération “M. VI” sur lettre de Marchienne-au-Pont du 7 10A 200 
   septembre 1860 pour Philippeville, belle frappe encadrée en noir, TB  
  	  

 

20199 F   10c Brun, deux exemplaires plus 10c brun-roux en paire, diversement margés, 10A 200 
   oblitération de la perception 24 de Bruxelles sur enveloppe du 10 novembre 1858 pour  
   l’Angleterre, au verso cachet de l’ambulant Ouest 1  
  	  

 

20200 F   10c Brun, marges exceptionnelles, belle oblitération de la distribution 67 de Roeulx 10A 150 
   sur lettre du 4 mai 1859 pour Dour, superbe  
  	  

 

20201 F   10c Brun, quatre exemplaires, diversement margés, oblitération de la perception 90 10A 150 
   d’Ostende sur lettre du 27 avril 1859 pour la France  
  	  

 

20202 DFE   10c Brun, bande de quatre, 1 ex. effleuré sinon bien margée, oblitération de la 10A 200 
   distribution 13 de Dour sur devant de lettre du 27 avril 1860 pour Lille  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20198
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20198
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20199
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20200
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20201
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20202
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20199
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20200
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20201
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20202
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20203 F   10c Brun et 20c bleu, oblitération de la perception 24 de Bruxelles sur enveloppe 10A+11A 8’000 
   EXPRESS du 11 avril 1861 pour Birkenfeld en Allemagne, numéro d’enregistrement  
   “N°18”, cachet d’entrée BELGIEN PER AACHEN, annotation “Mit Extra-Bestellgeld per  
   Expressen sofort zu bezorgen”, le paiement en numéraire a été quittancé par le  
   buraliste par une annotation en rouge “5Sgr Bestellgeld” ainsi que ses initiales,  
   également “5Sgr” au crayon au verso, Affranchissement Exceptionnelle  
  	  

 

20205

20204

20204 H J   20c Bleu, en bloc de quatre, bien margé avec fragment d’un voisin en haut, 11A 150 
   oblitération de la perception 103 de St. Ghislain, petite fente en bas à droite, TB  
  	  

 

20205 F   20c bleu, touché, oblitération M.V sur petite enveloppe de Marchiennes (cachet 11A 120 
   encadré frappé deux fois) du 3 mars 1860 pour Bouillon, càd MIDI N°5 à côté  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20203
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20203
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20204
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20204
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20205
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20205


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

Russia  /  September XX,  2012 65

Belgique  /  13-14 décembre 2012 65

20208

20207

20206

20206 C   40c Rouge-vermillon, grandes marges avec fragment du voisin de droite, neuf avec gomme 12A 2’000 
   originale, superbe, un timbre rare à l’état neuf, certificat W Balasse  
  	  

 

20207 H   40c Vermillon, curiosité: double impression des lettres “QUA” de QUARANTE, belles 12A 300 
   marges régulières, oblitération M.I bien nette, TB, signé Williame  
  	  

 

20208 H   40c Vermillon, bande de trois, belles marges, oblitération de la perception 123 de 12A 200 
   Verviers, plis verticaux entre les timbres, TB  
  	  

 

2021020209

20209 F   40c Vermillon, bien margé, oblitération M.I sur lettre de Bruxelles (cachet 12A 300 
   encadré) du 4 mai 1859 pour Paris, càd AMBULANT MIDI N°1 à côté  
  	  

 

20210 DFE   40c Vermillon, bande de quatre lég, touchée, oblitération de la perception 24 de 12A 300 
   Bruxelles sur devant de lettre du 10 mars 1860 pour Rome, cachet AFFRANCHISSEMENT / 24  
   / INSUFFISANT à côté, peu courant  
  	  

 

20211 H   40c Vermillon, variété “planche fêlée” (position 170 de la planche), bien margé, 12AV2 120 
   oblitération centrale de la perception 45 de Gand, TB  
  	  

20212 H F  www Petit ensemble de 10 timbres principalement de cette émission, plus une paire et une  400 
   bande de trois du 40c, montrant diverses oblitérations dont linéaires encadrés,  
   N.II, E.III, M.III, MIDI, ainsi que trois lettres, à voir  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20206
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20206
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20207
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20208
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20207
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20208
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20209
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20209
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20210
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20210
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20211
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20211
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20212
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1861 Médaillons allongés - Émission
 

 

 

20213 2021520214

20213 C DCE   1c Vert, trois exemplaires neufs de nuances légèrement différentes, un avec gomme, 9 200 
   celui avec fragment d’indication marginale avec certificat Balasse  
  	  

 

20214 C   1c Vert, bien margé, neuf avec gomme originale, TB, cert. Kaiser 9 100 
  	  

 

20215 DCE   1c Vert, très bien margé, belle nuance vive, neuf sans gomme, cert. Kaiser 9 120 
  	  

 

20216

20217

20216 H   1c Vert, bande verticale de cinq (pli insignifiant entre les timbres) avec bord de 9 1’000 
   feuille supérieur et bien margée, oblitération nette du cachet à date AMBT DU MIDI  
   I, probablement unique, signé Balasse  
  	  

 

20217 H   1c Vert, bande horizontale de neuf exemplaires, tous margés et oblitérés du cachet 9 1’000 
   double-cercle BRUXELLES P.P., un timbre avec petite fente réparé, multiple  
   exceptionnelle, ex Collection Crustin  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20213
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20213
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20213
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20213
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20214
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20215
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20214
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20215
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20216
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20216
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20217
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20217
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20218 H G  www 1c Vert, dix exemplaires montrant une belle palette de nuances et diverses 9 300 
   oblitérations, tous margés à très bien margés  
  	  

20219 H  www 1c Vert, trois multiples: paire, bande de quatre et bande de cinq, avec défauts 9 300 
  	  

 

2022120220

20220 H   1c Vert, bien margé avec oblitération centrale de la distribution de Nandrin, peu 9 200 
   courant  
  	  

 

 

 

20221 H   1c Vert: Petit lot de six isolés et d’une paire montrant différentes oblitérations, 9 300 
   principalement le cachet à double cercle: Overpelt, Vieux-Dieu, Chenée, Ypres,  
   Wetteren, mais aussi le cachet à barres 73 de Liège ainsi que 90 d’Ostende, ens. TB  
  	  

 

20222

20223

20224 20225 20226

20222 CC C   10c Brun, paire verticale très bien margée, l’exemplaire du haut avec gomme intacte, 10 300 
   l’exemplaire du bas avec petit manquement de gomme, superbe, certificat Soeteman  
  	  

 

20223 C   10c Brun, bande de trois, bien margée sur trois côtés, lég. touché à gauche, 10 500 
   petit aminci, neuf avec gomme originale, très frais  
  	  

 

20224 C   10c Brun, très bien margé avec fragments de deux voisins, neuf avec belle gomme 10 300 
   originale, très frais, certificat Soeteman  
  	  

 

20225 J DCE   10c Brun en bloc de quatre, trois belles marges, 1 filet touché et petite déchirure, 10 200 
   beau multiple, certificat Balasse  
  	  

 

20226 H J   10c Brun, bloc de quatre très bien margé avec bord de feuille en haut, oblitération 10 400 
   avec le cachet à 8 barres de la perception 83 de Mons, TB  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20218
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20219
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20220
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20220
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20221
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20221
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20221
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20221
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20222
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20222
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20223
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20224
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20225
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20226
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20223
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20224
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20225
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20226
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20227 H   10c Brun, bien margé avec fragment d’un voisin et grand bord de feuille en bas avec 10 700 
   inscription ATELIER DE / TIMBRES-POS / (CONTROLE), belle oblitération de la  
   perception 42 de Fontaine-L’ÉVEQUE, très rare  
  	  

 

2022920228

20228 F   10c Brun, bien margé, oblitération à 8 barres de la perception 180 de 10 200 
   Gouy-lez-Piéton sur lettre de Trazegnies (cachet rurale “KK”) du 21 août 1861 pour  
   Gosselies, TB, ex Collection Scheerlinck  
  	  

 

20229 F   10c Brun, paire lég. touchée à gauche, oblitération cachet à barres E I sur 10 200 
   enveloppe du 22 janvier 1863 d’Esemael (manuscript) pour Bruxelles, càd EST 1 à  
   côté, TB  
  	  

 

20230 J DCE   10c Brun foncé en bloc de quatre, planche I, positions 244-245, 259-260, un timbre 10a 200 
   avec défaut sinon TB  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20227
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20227
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2023220231

20231 C   20c Bleu, très bien margé, neuf avec gomme originale, superbe, cert. Kaiser 11 300 
  	  

 

20232 H   20c Bleu avec dentelure privée, obl. de la perception “24”, TB, unique 11 750 
  	  

 

20235
20233

20234

20233 F   20c Bleu, bien margé, oblitération M IV sur pli du 30 juillet 1861 de Ath pour 11 200 
   Lierre, pli confié à la station de Ligne (cachet encadré à côté), TB & peu  
   courant  
  	  

 

20234 F   20c Bleu, bien margé, oblitération Ouest I sur pli du 5 mai 1861 de Bruxelles pour 11 120 
   Gand, cachet encadré BRUXELLES à côté. TB  
  	  

 

20235 F   20c Bleu, deux exemplaires (l’un margé, l’autre touché), oblitération losange de 11 120 
   points 363 de Tournay sur pli du 27 septembre 1863 pour la France, utilisation tardive  
   des médaillons non dentelés  
  	  

 

20236 C   40c Rouge-vermillon, grandes marges avec petit bord de feuille, neuf avec gomme 12 2’000 
   originale, nuance vive et très frais, un timbre rare à l’état neuf, certificat. W  
   Balasse  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20231
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20231
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20232
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20232
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20233
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20233
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20234
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20235
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20236
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2024020239

20237 20238

20237 C   40c Vermillon, grandes marges avec fragment d’un voisin, position 5 de la planche, 12 1’000 
   neuf avec gomme originale, les timbres de la rangée supérieure de la feuille  
   présente souvent des léger manquement d’impression dans la partie supérieure du  
   timbre, superbe  
  	  

 

20238 DCE   40c Vermillon, belles marges, neuf sans gomme, quelque peu poussiéreux, B et rare 12 700 
  	  

 

20239 DCE   40c Rouge-vermillon, margé à bien margé, belle nuance, neuf sans gomme, léger pli 12 400 
   au niveau du front, certificat Kaiser  
  	  

 

 

 

 

20240 H   40c Vermillon, petite sélection de quatre exemplaires bien margés montrant 12 300 
   différentes oblitérations: obl. losange de points 60 de Bruxelles, cachet encadré  
   de Bruxelles, 10 barres de Bruxelles, 73 en barres de Lièges, ens. TB  
  	  

 

 

20241 F   40c Vermillon, deux exemplaires oblitérés avec cachet ambulant N.1 sur lettre 12 700 
   d’Anvers du 29 mars 1863 pour Belfast en Irlande du Nord, cachet de transit LONDON  
   MR30 63, TB  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20237
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20237
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20238
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20239
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20240
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20240
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20240
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20240
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20238
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20239
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20240
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20241
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20241
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20242 F   40c Vermillion, bien margé, oblitération à 10 barres de la perception 24 sur 12 120 
   enveloppe du 4 avril 1863 pour Lille puis réexpédié sur Paris, cachet 24 apposé  
   une deuxième fois à côté, TB  
  	  

20243 H F  www Lot comprenant trois lettres comprenant 40c en paire plus 20c pour Rome, trois 20c  1’000 
   pour Breslau et 40c + 20c pour Milan, plus un 20c isolé avec obl. 115, joli lot  
  	  

Affranchissements mixtes, composés, etc.

 

20244 F   10c Brun, 20c bleu (2) et 40c vermillon (2), oblitération de la perception 4 d’Anvers 10+11+12 5’000 
   sur lettre du 20 décembre 1862 pour Laurig en Norvège, au verso cachet de passage de  
   Hambourg du 22 décembre, au recto cachet de passage norvégien SVINESUND du 26  
   décembre.  
     
   Cette lettre provient de la même correspondance que la lettre pour la Norvège que  
   nous avons vendue lors de la deuxième partie de la collection Karpov. Cependant, un  
   40c manquant a été provisoirement remplacé par un 20c tout à droite.  Serait-il  
   possible de retrouver le 40c manquant comme dans le cas de la lettre Burrus?  La  
   chasse est ouverte.  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20242
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20242
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20243
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20244
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1863 Médaillons dentelés 12 1/2
 

20245

20246

20245 F   10c Brun, oblitération du cachet à date de Moorselede du 20 octobre 1865 en lieu et 14 500 
   place de l’oblitération losange de points sur lettre pour Passendaele, rare  
  	  

 

20246 F   10c Brun, oblitération de la distribution 111 de Flemalle (bureau ouvert du 26.9.61 14 300 
   au 15.4.64), sur lettre du 17 juillet 1863 pour Liège, superbe et rare  
  	  

 

20250

20249

20248

20247

20247 F   10c Brun, oblitération losange de points 272 de Nivelles sur enveloppe insuffisamment 14 120 
   affranchie (cachet AFFR. INSUFF. 272) du 6 juin 1865 pour Namur  
  	  

 

20248 F   10c Brun, oblitération à 8 barres 185 de Seraing sur lettre insuffisamment 14 120 
   affranchie (cachet AFFRANCHISSEMENT / 185 / INSUFFISANT) du 8 juillet 1863 pour  
   Tirlemont, taxée “2” décimes  
  	  

 

20249 F   20c Bleu, oblitération de l’ambulant N 2 sur lettre d’Anvers pour Namur, càd Nord II 15 150 
   / 5 Oct. 64 et cachet encardré d’Anvers à côté, TB  
  	  

 

20250 F   20c Bleu, oblitération de la perception 73 de Liège sur pli (incomplet) du 8 mai 15 100 
   1863 pour Tirlemont, deuxième frappe du cachet 73 à côté  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20245
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20246
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20245
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20246
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20247
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20248
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20249
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20250
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20247
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20248
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20251 H   40c Carmin-rose en bande de cinq, positions 296-300, cette dernière avec variété 16 500 
   CERCLE, cachet losange de points 12 d’Anvers, TB et multiple peu courant  
  	  

1863 Médaillons dentelés 12 1/2 : 13 1/2

 

20252 F   1c Vert-jaune, bande de quatre et isolé, oblitération du cachet à date de Jemappes 13A 500 
   sur imprimé du 25 février 1865 pour la France, marque de passage BELGIQUE / DOUAI,  
   superbe  
  	  

 

20253 F   1c Vert-jaune, en paire avec oblitération du cachet à date de Bruxelles sur imprimé 13A 300 
   du 14 novembre 1864 pour Bouillon, en bas manus. “1 feuille avec manuscrit”, TB  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20251
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20251
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20252
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20252
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2025520254

20254 F   1c Vert-jaune, oblitération du cachet à date de Bruxelles Nord sur imprimé du 16 13A 300 
   mai 1864 pour Soignies, intéressante dentelure décalée  
  	  

 

20255 F   1c Vert-jaune, oblitération de Mons du 21 juin 1863 sur imprimé complet, belle nuance 13A 120 
  	  

 

20256 F   1c Vert foncé, BLOC DE DIX, oblitération du cachet à date de Mariemont sur imprimé 13Ab 2’000 
   complet du 24 septembre 1864 pour la France, marque de passage BELGIQUE / ERQUELINNES  
   F, à côté “Timbre d’Avis” du Brabant de 1c, léger pli dans la bande inférieure,  
   très rare, signé Holcombe  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20254
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20254
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20255
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20255
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20256
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202592025820257

20257 F   10c Brun, deux paires, oblitération losange de points 239 de Mariembourg sur lettre 14A 150 
   du 27 juillet 1864 pour Messempré en France, TB  
  	  

 

20258 F   10c Brun, oblitération losange de points 293 de Perulwez sur lettre insuffisamment 14A 120 
   affranchie (cachet AFFR. INSUFF. 293) du 16 mai 1865 pour Niel  
  	  

 

20259 F   10c Brun, oblitération losange de points 204 de La Louvière sur lettre 14A 100 
   insuffisamment affranchie (cachet AFFR. INSUFF. 204) du 6 juillet 1864  
  	  

 

20260 F   10c Brun en paire +20c bleu + 40c rouge (x2) sur lettre en double port de Bruxelles 14A+15A+16A 700 
   20.08.64 pour l’Espagne, arrivée au dos, affranchissement défectueux mais rare afft  
   tricolore  
  	  

 

20261 C J   20c Bleu, en bloc de quatre, positions 252-253 et 267-268 de la planche, petits 15A 200 
   défauts mais bel aspect  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20257
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20262 F   20c Bleu obl. losange 12 d’Anvers 30.06.65 sur lettre pour la Hollande avec arrivée, 15A 500 
   griffe “BERGEYK” au recto, TB  
  	  

 

20265

20264

20263

20263 F   20c Bleu, oblitération de la perception 133 de Ypres sur enveloppe insuffisamment 15A 120 
   affranchie (cachet AFFRANCHISSEMENT / 133 / INSUFFISANT) du 3 février 1864 pour  
   Lierre, taxée “3” décimes  
  	  

 

20264 F   20c Bleu, oblitération losange de points 60 de Bruxelles sur lettre insuffisamment 15A 120 
   affranchie (cachet AFFR. / 60 / INSUF. très nette) du 17 février 1865 pour Namur,  
   taxée “3” décimes  
  	  

 

20265 F   20c Bleu, oblitération losange de points 252 de Mons sur lettre insuffisamment 15A 120 
   affranchie (cachet AFFR. / 252 / INSUF.) du 28 mai 1865 pour Chatelineau, taxée “3”  
   décimes  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20262
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20266 F   20c bleu et 40c carmin en bloc de quinze plus une paire, oblitération losange de 15A+16A 4’000 
   points 12 d’Anvers sur enveloppe (ouverte sur les côtés pour exposition) du 23  
   février 1865 pour Rio de Janeiro, magnifique septuple port pour l’Amérique du Sud,  
  	  

 

20267 C J   40c Carmin-rose, bloc de dix, positions 112-116 et 127-131 de la planche, neuf avec 16A 2’000 
   gomme originale, petit grain noir dans le troisième timbre, très bon centrage, beau  
   multiple et très peu courant avec cette dentelure, superbe  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20266
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20268 H   40c Carmin-rose en bloc de dix avec bord de feuille latéral, positions 241-245 et 16A 1’000 
   256-260 de la planche, oblitéré avec le cachet losange de points 12 d’Anvers,  
   multiple rare en cet état, ex Collection Crustin  
  	  

 

20269 F   40c Carmin-rose, oblitération losange de points 141 de Gand sur lettre (déchirures) 16A 800 
   du 14 avril 1864 pour Béthune, seul usage connu sur un 40c du cachet losange de  
   points la veille de sa mise en service officiel, unique  
  	  

 

2027120270

20270 F   40c Carmin-rose, oblitération losange de points 12 d’Anvers sur petite enveloppe pour 16A 150 
   Bordeaux, annotation “pr remettre à M. Ed. Pecher, passager à bord du Vapr.  
   “Guienne” pr Rio-de-Janeiro”  
  	  

 

20271 F   40c Carmin-rose, oblitération MIDI en barres de Bruxelles (Midi) sur lettre du 4 16A 80 
   novembre 1863 pour Lyon, TB  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20268
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20268
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20269
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20269
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20270
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20270
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20271
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20271


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

Russia  /  September XX,  2012 79

Belgique  /  13-14 décembre 2012 79

 

20272 F   40c Carmin-rose en paire et 10c brun, oblitération losange de points 60 de Bruxelles 16A+14A 1’000 
   sur pli pour St. Petersbourg, au verso ambulant VERVIERS/COELN, B et destination peu  
   courante  
  	  

 

20273 G   40c en bande de trois plus 20c et 10c (ce dernier débité au ciseaux), oblitération 16A+15A+14A+ 700 
   losange de points 12 d’Anvers sur fragment expédié vers les Antilles espagnoles,  
   timbre de 1/2 real apposé à l’arrivée et oblitéré par un cachet ovale, cachet PD  
   annulé par le cachet PP, très rare  
  	  

20274 H  www GUILLOCHIN: 10c et deux 20c, tous avec surcharge Guillochin et oblitérés, le 10c 14A,15A 150 
   avec une dent courte  
  	  

 

20275 H   GUILLONCHIN: 20c Bleu avec surcharge Guillochin et oblitéré du cachet 8 barres 83 de 15A 80 
   Mons, qqs dents irrégulières, cert. Kaiser  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20272
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20276 H   ST-JOSSE-TEN-NOODE: 20c bleu et 40c carmin-rose, les deux oblitérés avec le cachet 15A+16A 600 
   à 8 barres de la perception 208 de St-Josse-Ten-Noode, oblitération très rare  
   particulièrement sur le 40c  
  	  

1863 Médaillons dentelés 14 1/2
 

2027820277

20277 CC J S   1c Vert-jaune, bloc de 15 avec surcharge SPECIMEN, neuf avec gomme originale sans 13B 2’000 
   charnière, fraîcheur postale, un des plus grands blocs connus avec cette surcharge,  
   superbe, certificat Kaiser  
  	  

 

20278 CC C J   Bloc de Dix avec Inscription Marginale Complète 13B 3’000 
     
   1c Vert-jaune, en bloc verticale de dix, inscription marginale complète “Timbres  
   Poste Série B N°0466281866” ainsi que fragment du numéro de planche 7, neuf avec  
   gomme originale, consolidé à la 2ème rangée, superbe et rare, signé W.Balasse au  
   crayon  
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20280

20279

20279 CC C J   1c Vert-jaune, en bloc de quatre, planche V, neuf avec gomme originale, absence de 13B 200 
   marge horizontale intermédiaire et perforation décalée, intéressant  
  	  

 

20280 CC   1c Vert-jaune, neuf avec gomme intacte, superbe et rare en cette qualité, cert. Kaiser 13B 300 
  	  

 

20281 F   1c Vert-jaune, en deux bandes de trois, oblitération du cachet à date de Bruxelles 13B 700 
   sur bande d’imprimé du 14 mars 1866 pour Regensburg, arrivée au verso (détaché) du  
   20 mars 1866, aussi càd Bruxelles/PD, rare affranchissement pour l’Allemagne, ex  
   Collection Van der Auwera  
  	  

 

20282 DFE   1c Vert-jaune, oblitération du càd de Courtrai sur devant de bande d’imprimé du 17 13B 120 
   juin 1865 pour Tervuren, quelques dents coupées à gauche  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20279
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20279
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20280
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20280
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20281
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20281
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20282
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20282
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20283 CC C J   10c Brun, deux blocs de quatre formant un bloc de huit en coin de feuille montrant le 14B 4’000 
   numéro de la planche (3) et l’inscription complète TIMBRES-POSTE / CONTRÔLE dans la  
   marge inférieure, neufs avec gomme originale, ensemble spectaculaire et exceptionnel,  
   signé Grubben et Williame, ex Collections Crustin et Scheerlinck  
  	  

 

20284 C J   10c Brun, en bloc de quatre avec bord de feuille, neuf avec gomme originale, très bon 14B 300 
   centrage, TB  
  	  

 

20285 20286

20285 F   10c Brun, deux paires, oblitération losange de points 217 de Liège sur enveloppe du 14B 150 
   25 octobre 1865 pour la France, cachet de boîte AD à côté, TB  
  	  

 

20286 F   10c Brun, oblitération losange de points 80 de Chênée sur enveloppe du 2 novembre 14B 120 
   1865 pour Gemeret, erreur d’application du cachet AFFR. INSUFF. 80  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20283
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20283
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20283
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20284
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20284
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20285
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20285
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20286
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20286
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20287
20288

20289

20290

20287 CC J S   20c Bleu, bloc de six horizontale, surchargée SPECIMEN en rouge, neuf avec gomme 15B 500 
   originale intacte, fraîcheur postale, rare  
  	  

 

20288 CC C J   20c Bleu, en bloc de quatre, bord de feuille latéral avec inscription marginale 15B 1’000 
   “..tes Serie F N°120538...”, neuf avec gomme originale, 1ex. avec gomme intacte, TB  
   et rare  
  	  

 

20289 CC C J   20c Bleu, en bloc de quatre avec bord de feuille latéral et interpanneau en haut, 15B 300 
   neuf avec gomme originale dont trois timbres avec gomme intacte, TB  
  	  

 

20290 C J   20c Bleu, en bloc de quatre avec coin de feuille, neuf avec gomme originale, bon 15B 500 
   centrage, TB, signé Grubben  
  	  

Les lots portant la mention “www” sont illustrés seulement sur notre site internet.

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20287
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20287
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20288
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20289
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20290
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20288
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20289
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20290
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20291 F   20c Bleu, deux paires verticales (une avec pli), oblitération du losange de points 15B 200 
   208 de Lanklaer sur lettre du 7 novembre 1865 pour Bruxelles, port de 80 centimes en  
   service intérieur  
  	  

 

20292 G   20c Bleu, en paire, oblitération AFFR. INSUFF. 293 de Peruwelz, sur petit fragment, 15B 800 
   unique, ex Collection Hardy  
  	  

 

20293 20294

20295

20293 C J S   40c Carmin-rose, bloc de quatre avec surcharge SPECIMEN en noir, neuf avec gomme 16B 500 
   originale, TB et rare  
  	  

 

20294 CC C J   40c Carmin-rose, bloc de quatre, neuf avec gomme originale, infime trace de charnière 16B 1’000 
   sur deux timbres, les autres deux avec gomme intacte, une dent courte, fraîcheur  
   exceptionnelle  
  	  

 

20295 C J   40c Carmin-rose, bloc de quatre avec interpanneau en bas, neuf avec gomme originale, 16B 1’200 
   centrage parfait et couleur vive, superbe  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20291
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20291
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20292
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20292
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20293
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20293
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20294
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20295
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20294
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20295
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Collections

20296 C G J  www Ensemble de timbres sur deux plaquettes montrant un bel éventail de multiples,  500 
   oblitérations et variétés avec notamment deux blocs de quatre du 10c, bloc de six  
   du 1c, deux 20c neufs, oblitérations dont losange M4 (3), losange 32, losange 149 de  
   Gilly, losange 190 de Héron, variétés dont trois valeurs avec fragments  
   d’indications de la feuille, quatre valeurs avec plis accordéons, 20c avec surcharge  
   “G”, etc, ens. TB  
  	  

20297 F J  www Ensemble de 25 lettres comprenant douze lettres avec des 10c, huit lettres avec des  700 
   20c, et cinq lettres avec des 40c, plusieurs lettres avec des paires du 10c, boîtes  
   rurales dont AD, N, M et K, un affranchissement insuffisant, correction du cachet,  
   destinations France et Italie, etc.  
  	  

20298 F  www Médaillons perforés, lot de sept lettres, toutes adressés à la société Campbell  500 
   de Belfast, divers affrachissements, tous d’Anvers, comprenant 10c+20c, 10cX4, 40c  
   seul (4), 20c+40c, B en général, destination peu courante  
  	  

20299 H F  www Collection spécialisée sur pages montrant les nuances de couleurs des trois 14-16B 500 
   différents types de dentelures, sections d’oblitérations: losanges de points, 8, 10,  
   14, 17 et 18 barres, quelques bureaux de distribution, aussi lettres, multiples,  
   formats de différentes tailles, etc. à voir sur Internet  
  	  

20300 H F  www Lot de Médaillons de diverses émissions, principalement non-dentelés, aussi  400 
   quelques lettres (tous pour la France et affranchies à 40c), (33 timbres et cinq  
   lettres), ens. B  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20296
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20297
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20298
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20299
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20300




Léopold 1er

GARANTIE

M. Albert Michaux, expert, a contrôlé les 

descriptions et les lots figurants dans ce 

catalogue.

Sur cette base, nous garantissons l’exactitude 

de nos descriptions ainsi que toutes les 

pièces de cette vacation. M. Michaux est bien 

entendu disponible pour établir des certificats 

pour les lots qui en sont dépourvus.
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Léopold 1er - Nouveau Type - La Genèse

 

20301 P   Période de la Commission, Proposition de J. Wiener, Épreuve du coin en deux couleurs  500 
   du 10 centimes avec cadre carmin et centre bleu sur petit feuillet papier mince, rare,  
   ex van der Auwera (Stes 0490)  
  	  

 

20302 P   Période de la Commission, Proposition de C. Wiener, Épreuve du coin en deux couleurs  700 
   du 10 centimes avec cadre vert et centre vermillon sur grand feuillet papier mince,  
   rare (Stes 0558)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20301
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20301
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20302
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20302
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2030420303

20303 P   Période de la Commission, Proposition de C. Wiener, Épreuve du coin en deux couleurs  500 
   du 10 centimes avec cadre brun/rouge et centre brun clair sur petit feuillet papier  
   jaune, rare (Stes 0575)  
  	  

 

20304 P   Période de la Commission, Proposition de C. Wiener, Épreuve du coin en deux couleurs  500 
   du 10 centimes avec cadre noir et centre gris sur petit feuillet papier vert, rare  
   (Stes 0595)  
  	  

 

20305 P   Période de la Commission, Proposition de J. Dargent, Épreuve du coin en deux  150 
   couleurs du 20 centimes avec cadre bleu et centre brun sur papier blanc (Stes 0624)  
  	  

 

2030720306

20306 P   Période de la Commission, Proposition de J. Dargent, Épreuve du coin en deux  200 
   couleurs du 20 centimes avec cadre vert et centre rose sur papier épais, aminci (Stes  
   0635)  
  	  

 

20307 P   Période de la Commission, Proposition de J. Dargent, Épreuve du coin en une couleur  200 
   du 20 centimes en noir sur carton blanc (Stes 0645)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20303
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20303
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20304
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20304
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20305
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20305
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20306
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20306
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20307
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20307
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20308 A   Période de la Commission, Proposition de J. Dargent, Cinq essais par collage et  5’000 
   modification à la plume des 1c, 10c, 20c, 40c, pièces uniques (Stes 0709-0711,  
   1266-1267)  
  	  

 

20309 P   Proposition De La Rue, non adoptées, Deuxième proposition, 20c épreuve du coin en  800 
   brun/rose sur carton blanc glacé, très rare (Stes 1078)  
  	  

 

20310 P   Proposition De La Rue, adoptées, 30c épreuve du coin en vert sur carton blanc  300 
   glacé, rare (Stes 1144)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20308
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20308
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20308
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20308
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20308
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20309
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20309
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20310
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20310
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2031220311

 20311 P   Proposition De La Rue, adoptées, 10 centimes, Épreuve de la planche en noir, bloc de  150 
   dix sur papier blanc lisse, rare (Stes 1173)  
  	  

 

20312 A   40c noir en bloc de dix épreuves de la planche, froissures, rare (Stes 1191)  200 
  	  

 

20313 P   Proposition De La Rue, adoptées, Un Franc, Épreuve de la planche en bleu pâle,  700 
   panneau complet de 50 sur papier blanc lisse, rare (Stes 1197)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20311
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20312
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20312
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20313
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20313
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20314 C J S   10c gris NON DENTELE avec surcharge SPECIMEN en rouge en bloc de vingt, pli horizontal 17 2’000 
   entre la deuxième et troisième rangée, qqs amincis mais le plus grand ensemble  
   connu, pièce rarissime, superbe  
  	  

 

203172031620315

20315 H   10c gris avec oblitération Van den Peereboom Bruxelles départ 14 juin 1902, TB, 17 200 
   très rare  
  	  

 

 

 

20316 H   10c gris en paire et un isolé et 20c bleu, tous obl.”AM BR AR” de l’Ambulant 17,18 400 
   Bruxelles-Arlon, TB, rare  
  	  

 

 

20317 H   10c gris en paire obl. càd “EST I” et 20c bleu obl. càd “OUEST I”, TB, très rare 17,18 300 
   sur timbres  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20314
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20314
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20315
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20315
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20316
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20316
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20316
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20317
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20317
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20316
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20317
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20318 F   10c gris oblitéré losange bleu sur enveloppe de Cappellen 25.02.1866, TB, rare 17 800 
  	  

20319 F  www 10c gris: groupe de 13 lettres sur pages d’Anatoly Karpov, à noter paire avec une 17 750 
   seule oblitération non réglementaire, griffe linéaire “TILLEUR”, griffe “AFFR.  
   INSUFF. 77”, griffe “AFFR. INSUFF. 222”, griffe “AFFR. INSUFF. 208”, 10c x2 pour le  
   Luxembourg, boîte hexagonale VV, plus une lettre avec 20c et même boîte hexagonale,  
   TB  
  	  

 

20322

20321

20320

20320 F   10c gris obl. M3 sur lettre avec griffe encadrée “Sclaigneaux” du 1er février 1866 17 400 
   pour Liège, griffe “AFFR, INSUFF. M3” et taxe 2, arr. au dos, TB  
  	  

 

20321 F   10c gris en bande de trois obl. “87” sur lettre pesant 10 1/4 gr. de Courtrai pour 17 300 
   Genève avec griffe “AFFR. INSUFF. 87” frappée quatre fois et annulée à la plume,  
   arr. au dos, TB  
  	  

 

20322 F   10c gris obl. M5 sur lettre avec griffe encadrée “Gosselies” du 9 mars 1868 pour 17 200 
   Bracquegnies, arr. au dos, TB  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20318
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20318
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20319
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20320
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20320
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20321
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20322
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20321
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20322
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20323 20324

20323 F   10c gris obl. “96” sur lettre avec càd Dinant 17.02.68, griffe “AFFR. INSUFF. 96” et 17 200 
   boîte “AS” de Falmagne pour Lambusart, taxe “2”, arr. au dos, TB  
  	  

 

20324 F   10c gris obl. “97” sur lettre avec càd Dison 28.07.68, griffe “AFFR. INSUFF. 97” 17 150 
   frappée deux fois pour Gembloux, taxe “2”, arr. au dos, TB  
  	  
 

20325 C   10c gris et 20c bleu-outremer, les deux neufs avec gomme originale, fraîcheur 17A,18A 150 
   exceptionnelle, cert. Soeteman et Michaux  
  	    
    

 

20326 C J   20c bleu en bloc de dix, deux timbres amincis, les grands ensembles sont rares, ex 18 1’000 
   Hansen  
  	  

 

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux sont disponibles sur

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20323
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20323
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20324
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20324
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20325
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20325
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20325
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20326
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20326
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20329

20328

20327

20327 F   20c bleu en tarif frontalier de Jemappes (avec griffe manuscrite) pour Maubeuge, càd 18A 200 
   Midi II 24.11.68, PD encadré, càd rouge “Belgique 24 nov 68 Maubeuge”, TB, rare  
  	  

 

20328 DFE   20c bleu + 30c brun + 40c rose sur devant de lettre d’Anvers pour Paris, TB, rare 18+19+20 300 
   tricolore  
  	  

 

20329 F   20c bleu +40c rose sur lettre de Gand 27.07.68 pour l’Espagne, càd Espagne Midi au 18+20 300 
   dos, TB  
  	  

2033120330

20330 C J S   30c brun NON DENTELE avec surcharge SPECIMEN en noir en bloc de quatre, TB, rare 19 500 
  	  

 

20331 H   30c brun avec oblitération Van den Peereboom Bruxelles départ 28 avril 1902, TB, 19 200 
   très rare  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20327
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20329
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20328
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20327
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20328
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20329
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20330
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20334

2033320332

20335

20332 F   30c bistre en bande de trois + isolé sur lettre d’Anvers 29.09.69 pour Madrid, 19 500 
   Espagne, en double port, arr. au dos, TB, rare  
  	  

 

20333 F   30c brun + 40c rose sur lettre d’Ostende pour Montréal, Canada, transit Londres en 19+20 750 
   rouge, arrivée 06.06.70 au dos, très rare destination  
  	  

 

20334 F   40c rose (x2, un avec peut-être une fente de 2mm) sur lettre Chargé de Frameries 20 400 
   05.03.68 pour la France, descriptif de chargement et cachets de cire au dos, TB  
  	  

 

20335 F   40c rose pâle sur lettre chargé avec griffe encadré de St Gilles 12.03.68 pour 20 200 
   Braine l’Alleud, arr. au dos, TB, rare  
  	  

 

Auction Bids
The auction bidding steps are as follows:
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

Bids between these steps will be adjusted accordingly to the next higher bid step. 
The bidder is bound by his/her offer until a higher bid has been validly accepted.

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20332
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20332
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20333
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20334
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20335
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20333
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20334
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20335
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2033720336

20336 C J   40c rose carminé en bloc de quatre avec coin de feuille intégral de l’interpanneau, 20a 2’000 
   Planche I, Pos 1-2 et 6-7, quelques charnières en renfort et gomme étalé par  
   endroits, pièce unique, ex Burrus et van der Auwera  
  	  

 

20337 C J S   40c rose carminé en bloc de six avec surcharge SPECIMEN, TB, peut-être le plus grand 20A 1’000 
   bloc connu  
  	  

 

2033920338

20338 C J   40c rose carminé en bloc de quatre neuf, petites oxydations au dos, très frais, les 20Aa 700 
   blocs du 40c sont très rares  
  	  

 

20339 H J   1F violet en bloc de huit oblitéré losange 12 d’Anvers, pièce unique, petits 21 1’000 
   défauts mais le plus grand ensemble connu  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20336
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20336
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20337
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20337
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20338
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20338
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20339
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20339
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20343

20342

20341

20340

20340 F   1F violet en paire sur lettre d’Anvers 23.04.1867 pour Buenos-Ayres, Argentine, par 21 1’000 
   voie française, “PP” encadré, TB, rare  
  	  

 

20341 F   1F violet + 20c bleu sur lettre pesante d’Anvers 12.06.66, arrivée au dos, TB, rare, 18+21 1’000 
   signé Williame  
  	  

 

20342 F   1F violet + 40c rose sur lettre en double port de Bruxelles 23.05.70 pour Rome, 20+21 800 
   arrivée au dos, TB, très frais, rare  
  	  

 

20343 F   1F violet foncé (belle nuance) sur lettre de Liège 20.05.70 pour l’Argentine via 21a 800 
   Bordeaux avec cachet PD annulé par cachet PP encadré, TB, rare  
  	  

 

20344 DCE   1F lilas, tirage de Londres, neuf sans gomme, très frais et bien centré, TB et rare, 21B 400 
   cert. Balasse  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20340
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20340
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20341
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20342
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20343
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20341
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20342
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20343
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20344
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20344
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2034620345

20345 F   1F violet +40c rose sur lettre d’Anvers 01.08.1870 pour l’Argentine avec rare cachet 21+20 3’000 
   “Conf-on Arg-ne 1 aout 70 Paq. Belge” au dos, PP encadré, TB, rare  
  	  

 

20346 F   1F violet +40c rose +10c gris sur lettre de Liège 06.02.69 pour l’Argentine via 21+20+17 1’200 
   l’Angleterre avec cachet PP encadré, càd Angleterre par Ostende au dos, TB, rare  
  	  

20347

20348

20349 ex

20347 H   Réimpression de 1895: 10c, 20c, 40c et 1F avec oblitération Van den Peereboom  600 
   Bruxelles départ 25 février 1902, TB, très rare  
  	  

 

20348 H   Réimpression de 1895: 20c avec oblitération Van den Peereboom Bruxelles départ 19  150 
   janvier 1902, TB, très rare  
  	  
 

20349 H F    Groupe de 32 items sur pages d’Anatoly Karpov dont fragments d’inscriptions marginales  1’300 
 DFE   ou numéros de série sur 4 timbres, 10c en bloc de 4 neuf, quatre blocs de 4 de  
   nuances différentes du 20c, bloc de 4 et de six du 10c, bande de cinq du 10c, “PD”  
   encadré sur neuf timbres, paire du 1F violet, losange bleu sur 10c et 30c, losange  
   bleu sur lettre, cachet “Charleroy PP” sur fragment avec 20c, cachet à date “WELLIN”  
   sur 10c sur devant de lettre avec boîte “P”, TB, plus +120 timbres à 10c avec  
   losange de points différents  
  	  

 

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20345
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20345
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20346
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20346
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20347
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20347
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20347
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20347
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20347
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20348
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20349
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20349
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20349
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20348
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20349
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20350 F DFE   Groupe de 17 lettres et 2 devants sur pages d’Anatoly Karpov dont 20c x2 avec griffe  1’000 
   “AFFR. INSUFF”, 20c avec même griffe, 20c x4 sur lettre de Bruxelles pour Maeseyck,  
   30c x2 pour la Suisse, 30c x2 pour l’Irlande, 40c pour Paris et redirigée, 30c x2 en  
   chargé, 40c pour Florence, 40c x2 en chargé, 40c en chargé, 20c +40c pour Rome,  
   marque “RELAIS DE HAVERSIN”, 40c x3 sur devant pour l’Espagne, etc., TB  
  	  

20351 F  www 1866-69, Lot de cinq lettres d’Anvers pour Belfast dont trois avec un 30c at un  260 
   affranchi avec 20c+40c, peu courant  
  	  

Affranchissements mixtes, composés, etc.

 

20352 F   20c bleu en combinaison avec 10c vert de 1869 sur lettre de Bruxelles pour la France 18+30 300 
   avec càd d’entrée par Quiévrain, arr. au dos, TB, rare  
  	  

20353 F   Lettre recommandée de Gratz 20 mai 1872 pour Ingelmunster avec quatre timbres 20 7’500 
   autrichiens à 5kr rouge apposés au dos, réexpédiée avec griffe “recommandé”  
   encadrée vers Paris avec deux 40c rose avec càd arrivée au dos, TB, très rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20350
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20350
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20350
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20351
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20352
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20352
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20353
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20354 F   40c rose pâle en combinaison avec 20c bleu de 1869 sur lettre en double port de 20+31 1’000 
   Bruxelles 26.01.71 pour Madrid, avec càd “Espagne Midi” et arrivée au dos, TB, rare,  
   signé Goebel  
  	  

20355 F   40c rose en paire en combinaison avec 30c de 1869 sur lettre en double port 20+33, 18+30 500 
   recommandé de Mons 29.10.73 pour Paris (destinataire découpé), TB, rare, plus  
   Lettre de Bruges 11.02.73 pour Lille avec 20c bleu en combinaison avec 10c vert de  
   1869, TB (2)  
  	  

 

20356 F   1F violet +40c rose en combinaison avec l’émission de 1869 10c vert sur lettre 21+20+30 1’400 
   d’Anvers 07.02.1871 pour l’Argentine, PP encadré, càd Londres, TB, rare  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20354
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20354
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20355
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20355
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20355
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20356
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20356
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2035820357

20359

20357 F   1F violet en combinaison avec une paire de 10c vert de 1869 sur lettre de Namur 21+30 600 
   30.03.71 pour Paris, TB, rare  
  	  

 

20358 F   1F violet en combinaison avec un 10c vert de 1869 sur lettre en double port 21+30 600 
   recommandée de La Louvière 11.07.1872 pour Paris, TB, très rare  
  	  

 

20359 F   1F violet en combinaison avec l’émission de 1869 20c bleu +40c rose-carmin sur lettre 21+31+34 1’800 
   d’Anvers 01.09.1871 pour l’Argentine avec rare cachet “Conf-on Arg-ne 1 sept 71 Paq.  
   Belge” au dos, PP encadré, TB, rare  
  	  

Pour découvrir nos ventes internet "Feldman Express",  

visiter notre boutique ou vous enregistrer pour miser en direct ;  

connectez-vous sur

www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20357
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20357
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20358
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20359
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20358
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 Extraordinaire Affranchissement Mixte France-Belgique sur Boule de Moulins

 

20360 F   30c brun en combinaison avec cinq timbres à 20c Empire Lauré de France sur lettre  50’000 
   d’Arlon par Boule de Moulins pour Paris, les timbres français sont oblitérés par le  
   losange 2565 de Moulins, càd Arlon 30.12.70 et Belg. à Erquelines 31.12.70, superbe  
   et rarissime Joyau de la Guerre de 1870  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20360
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20360
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Affranchissement Mixte Trois Pays

20361 F   Extraordinaire lettre par Ballon monté avec combinaison de trois pays  15’000 
   Lettre avec correspondance partie de Bâle le 03.09.1870 avec deux timbres suisses  
   pour Paris, réexpédiée vers la Belgique avec deux timbres français le 07.10.1870,  
   réexpédiée vers l’Angleterre sans être taxée par la poste belge, au dos càd Spa  
   19.10.70 et Angleterre Ouest 20.10.70, déf. sur les timbres suisses, la lettre est  
   adressée à Elise Balch qui traduira le livre de son père “Les Français en  
   Amérique pendant la Guerre de l’Indépendance des États-Unis” publié à paris en  
   1872, cert. JF.Brun, parcours mouvementé suite à la guerre franco-prussienne,  
   combinaison unique  
  	    
   

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20361
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1866-67 Petit Lion - La Genèse
 

 

20362 P   Type non adopté, Six épreuves différentes du coin sur papier Chine: deux du 1c, une  1’800 
   du 2c, trois du 5c, TB, très rare (Stes 1279-80, 1282, 1283-85)  
  	  

20366203652036420363

20363 P   Type non adopté, 5c en épreuve du coin sur papier Chine, TB, très rare (Stes 1285)  300 
  	  

 

20364 P   1c gris-noir, épreuve du coin, TB, rare (Stes 1293)  200 
  	  

 

20365 P   1c gris-bleu, épreuve de la planche en bloc de quatre bdf, TB, rare (Stes 1310)  150 
  	  

 

20366 P   6c Type adopté, épreuve du coin en noir sur papier Chine avec impression partielle  150 
   dans l’autre sens au dos, léger pelurage, TB, très rare (Stes 1359)  
  	  
 

20367 P   6c Type adopté, deux épreuves du coin en violet foncé et en vermillon sur papier  300 
   Chine, TB, rare (Stes 1365,1368)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20362
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20362
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20362
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20363
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20363
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20364
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20365
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20366
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20364
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20365
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20366
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20367
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20367
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20370

20369

20368

20368 P   6c Type adopté, épreuve du coin en rose sur papier Chine, TB, rare (Stes 1367)  150 
  	  

 

20369 P   8c Type non adopté, épreuve du coin en vermillon sur papier Chine, pelurage en  400 
   marge,  TB, rare (Stes 1391)  
  	  

 

20370 P   8c Type non adopté, épreuve du coin en violet sur papier Chine, TB, rare (Stes 1392)  200 
  	  

20373 ex20371 ex

20371 P   Réimpression de 1895 : réimpression du coin sur petit feuillet avec 1c gris, 2c bleu  200 
   et 5c brun, TB, rare (Stes RP123, 128, 132)  
  	  

20372 P  www Série complète des Réimpressions de 1929 de la planche de 50 timbres avec cachet du  2’000 
   Ministère des Postes: 1c, 2c, 5c, 6c et 8c, tous numérotés 13, petite fente de 1cm  
   sur le feuillet ministériel du 1c sinon TB, très rare (Stes RP125, 130, 133, 137,  
   139)  
  	  

 

20373 CC   Réimpression de 1945 “Eisenhower/Montgomery” en couleurs adoptées : série complète  800 
   de 4 valeurs en coin de feuille, TB, rare (tirage 50) (Stes RP126, 127, 131, 135)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20368
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20368
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20369
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20370
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20369
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20370
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20371
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20371
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20371
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20373
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20372
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20373
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1866-67 Petit Lion - Émission
 

2037520374

20374 CC J   1c gris en bloc de quatre non-dentelé, coin de feuille, neuf avec charnière sur le 22 700 
   bdf, peut-être léger manque de gomme sur un timbre, TB, rare  
  	  

 

20375 C J   1c gris en bloc de quatre non-dentelé, bord de feuille, neuf avec charnière, TB, rare 22 500 
  	  

 

20376 J DCE   1c gris non-dentelé en bloc de 36 coin de feuille avec croix de repère et fragment 22 1’000 
   de l’inscription “TIMBRE-POSTE” en bleu, divers défauts dont plis, un des plus grands  
   blocs connus, très rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20374
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20374
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20375
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20375
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20376
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20376
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20377 H   1c gris en bande de quatre avec belles oblitérations Thielt 27.10.66, TB, rare, 22 300 
   signé Balasse  
  	  

 

20378 F   1c gris deux exemplaires +2c bleu sur grande bande ayant contenu 4 feuilles 23+24 800 
   d’imprimées (indication manuscrite) expédiée de Liège 09.11.69 vers Bouillon, TB,  
   très rare  
  	  

 

20379 CC   2c bleu, neuf avec gomme intacte, rare en cette qualité, cert. Michaux 24 200 
  	  

Pour découvrir nos ventes internet "Feldman Express",  

visiter notre boutique ou vous enregistrer pour miser en direct ;  

connectez-vous sur

www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20377
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20377
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20378
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20378
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20379
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20379
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20380 F   5c brun clair, dent. 15, obl. càd Charleroi 10.01.70 sur imprimé pour Carignan, 25A 200 
   France, càd rouge “Belgique Amb. Givet B”, TB  
  	  

 

 

20381 C H F   Petite collection sur sept pages d’Anatoly Karpov dont nuances, oblitérations, PP 23/25 900 
 J S DFE  encadré sur 1c, 1c en bande de cinq et bloc de six obl., 2c surchargé SPECIMEN en  
    bloc de 4, 2c en paire +1c sur devant d’imprimé pour la France, etc., TB  
  	    
      
      
      
      
      
      
      
 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20380
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20380
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20381
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20381
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20381
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20382 P  www Proposition de C. Wiener, deux épreuves en vert et en mauve, TB, une avec point de  150 
   rousseur (Stes 1506, 1507)  
  	  

 

2038420383

20383 P   Proposition de De La Rue, Épreuve en noir sur petit carton blanc glacé daté “July  500 
   26, 1866”, vignette en noir avec cercle extérieur gratté, TB, très rare (Stes 1522)  
  	  

 

20384 P   1c non adopté, type 2, 1c rose vif en photogravure sur papier blanc couché, TB, rare  150 
   (Stes 1552)  
  	  

20385 P   Épreuve des coins définitifs en brun y compris un 6c non émis: 1c, 2c, 5c, 6c, 8c,  3’000 
   10c, 20c, 30c, 40c, 1F, très rare (Stes 1560, 77, 1602, 1614, 1628, 1639, 1661, 1682,  
   1691, 1719)  
  	  

20386 J P   Épreuves des planches en couleurs adoptées sur papier rose, tous en blocs de quatre  2’400 
   bord de feuille avec croix de repère, seules trois séries connues en blocs de quatre  
   (Stes 1579, 1607, 1621, 1636, 1644, 1665, 1686, 1694, 1723)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20382
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20383
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20383
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20384
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20384
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20385
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20385
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20385
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20385
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20386
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20386
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20386
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20387 P   Épreuve de la planche en double impression: 1c sur papier rose avec une renversée,  300 
   5c sur papier rose avec une dans le même sens (trois exemplaires), 10c sur papier  
   rose avec une renversée, TB, rare (Stes 1583, 1622, 1646)  
  	  

  

20388 ex 20389

2039020391

20388 P   1c en épreuve de la planche sur papier mince : en gris, rose, bleu pâle, brun, et  500 
   quatre autre avec oblitération télégraphique Olsene (en outremer, bleu pâle, gris  
   et ocre, ce dernier avec dentelure d’essai irrégulière),  TB, rare (Stes 1587, 1592,  
   1594, 1597-1600)  
  	  

 

20389 P   5c en épreuve du coin lilas pâle sur papier pelure, TB, très rare (Stes 1616)  300 
  	  

20390 P   5c en épreuve du coin en vert avec au dos une épreuve mal venue du 6c en vert, plus  600 
   épreuve en lilas pâle sur papier pelure, TB, très rare (Stes 1616, 1619)  
  	  

20391 P   20c en trois épreuves de la planche en couleurs se diluant à l’eau et formées de  600 
   deux parties juxtaposées, en bleu, vert et bistre, TB, très rare (Stes 1668-70)  
  	  

2039420392 20393

20392 P   30c ocre-rouge, Épreuve du coin sur papier mince, TB, très rare (Stes 1684)  500 
  	  

 

20393 P   Épreuve du 5F en noir sur papier Chine, TB, très rare (Stes 1725)  800 
  	  

20394 P   Épreuve du 5F en vert-jaune sur papier Chine, TB, très rare (Stes 1727)  500

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20387
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20387
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20387
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20387
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20388
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20388
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20388
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20389
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20390
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20390
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20391
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20391
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20391
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20389
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20390
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20391
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20392
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20394
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20392
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20393
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20393
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20394
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20395 ex 20396 ex

20395 CC   Réimpression de 1945 dite de “Eisenhower”, du 1c au 1F, neuf sans charnière, TB,  500 
   rare, plus un faux 5F  
  	  
 

20396 P   Groupe d’épreuves de la planche en diverses couleurs dont rare 20c vert et 20c bistre  800 
   imprimées sur le côté gommé, 25c (x23), 50c avec “ESSAI” imprimé au dos (x39),  
   deux séries complètes de neuf valeurs sur papier rose, 18 valeurs diverses sur  
   papier rose, diverses épreuves photographiques de types non adoptés (comme Stes  
   1566), etc., TB  
  	  

 

20397 A   Première enveloppe postale belge: Essai de C. Wiener d’un 20c ovale en noir avec  3’000 
   annotation “Ch. Wiener - les lettres seront plus grandes”, unique, plus dix épreuves  
   de réalisations faites pour d’autres domaines que le timbre-poste (Stes 1731)  
  	  

20398 CC C S   Lot de 12 timbres avec surcharges SPECIMEN: 1c, 2c, 5c et 8c, les quatre en neuf sans  600 
   charnière, 25c vert épreuve de la planche, et sept 10c en couleurs diverses avec  
   surcharge SPECIMEN encadrée, TB 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20395
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20395
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20396
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20396
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20396
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20396
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20396
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20397
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20397
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20398
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20398
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20398
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20398
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20399 F   2c x2 (deux nuances différentes) oblitéré par cachet oval “PP Anvers (Station)” sur 27 300 
   imprimé pour la Hollande avec arrivée, TB  
  	  

 

20400 C    2c BLEU DE PRUSSE intense en paire, neuf, très frais, TB, rare 27b 400 
  	  

 

2040220401

20401 F   Entier postal 5c violet avec 5c ambre daté d’Herstal avec càd Liège 02.07.75, 28 600 
   griffe “AFFR INSUFF 217” biffée et complément d’afft 5c ambre obl. Herstal 03.07.75  
   pour la Hollande, arrivée, combinaison rarissime  
  	  

 

20402 F   Entier postal 5c violet d’Herstal 28.02.79 avec 5c ocre pour la Hollande, càd 28 500 
   d’arrivée, TB, rarissime combinaison  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20399
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20399
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20400
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20400
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20401
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20401
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20402
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20402
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20403 F   5c ambre +8c violet (x5) sur lettre recommandée d’Anvers (Station) 08.05.78 pour 28+29 3’000 
   l’Allemagne avec étiquette de rappel de recommandation de l’ambulant  
   “Verviers-Cöln”, arrivée au dos, TB, très rare  
  	  

 

20404 F   5c ambre +10c vert sur Entier à 5c violet d’Anvers (Station) 06.02.74 pour la 28+30 400 
   Hollande, arrivée, TB, rare tarif pré-UPU  
  	  

20405 F DFE  www 10c vert en paire sur lettre taxée pour l’Allemagne, idem sur devant taxé en port 30 200 
   intérieur, 10c vert sur lettre taxée pour la France, TB (3)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20403
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20403
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20404
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20404
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20405
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20409

20408

20407

20406

20406 F   10c vert obl. càd Charleroi 30.09.73 sur lettre pour Luxembourg avec griffe “AFFR 30 1’000 
   INSUFF AM BR AR” et taxe “2” au crayon bleu, TB, très rare  
  	  

 

20407 F   Lettre des Etats-Unis pour Moerbeke avec USA 10c brun, réexpédiée vers Gand avec 30 750 
   deux exemplaires du 10c vert, rare affranchissement mixte  
  	  

 

20408 F   10c vert sur lettre d’Anvers (Station) 24.02.1880 pour Bleyberg avec càd arrivée 30 600 
   encadré “BLEYBERG 25 FEVR 80”, TB, rare  
  	  

 

20409 F   10c vert en affranchissement mixte avec 20c Napoléon de France obl. càd Lille à 30 500 
   Paris sur lettre de Ostende 28.06.70 pour Toulon avec taxe “4”, griffe “AFFR. INSUFF.  
   283” barré et refrappé, TB, rare, signé Boule  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20406
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20409
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20408
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20406
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20407
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20407
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20408
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20409
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20411

20410

20412

20410 F   10c vert (x2) sur enveloppe de Liège pour un Prisonnier de Guerre à Magdebourg avec 30 300 
   cachet d’arrivée prussien au dos, mention manuscrite “Potofrei laut Verfugung”, TB,  
   rare  
  	  

 

20411 F   10c vert sur lettre pour Grandmenil avec cachet “RELAIS DE JEMELLE” et càd “AMBT 30 300 
   ARLON-BRUXELLES 06.12.71”, au dos divers càd de recherche du destinataire, TB, rare  
  	  

 

20412 F   Enveloppe-annonce au type n°30 “ON DEMANDE DES CORPS”, neuve, TB, très rare  150 
  	  

 

20413 F   Rare affranchissement mixte complémentaire 30+ 1’500 
   10c vert apposé au départ de France avec 20c Napoléon, tous les deux oblitérés  
   par le cachet Gros Chiffres d’Armentières, sur lettre pour Niel avec griffe rouge  
   “Affranchissement insuffisant”, taxe “3”, TB, très rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20410
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20410
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20411
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20412
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20411
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20412
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20413
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20413
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20417

20415

20414

20416

20414 F   10c vert en combinaison avec timbre télégraphe 25c vert obl. griffe encadrée 30+ 150 
   “Bruxelles” sur lettre par express pour Bruxelles, TB  
  	  

 

20415 F   10c vert + 20c bleu +30c ambre sur lettre de Namur 10.08.72, arrivée au dos, TB, 30+31+33 700 
   légère oxydation, superbe afft tricolore  
  	  

 

20416 F   10c vert (déf. d’origine) +20c bleu +40c rose-carmin sur lettre de Liège 08.01.74 30+31+34 1’000 
   pour l’Argentine avec rare cachet “Conf-on Arg-ne 10 janv 74 Paq. Belge” au dos, PP  
   encadré, TB, rare affranchissement tricolore  
  	  

 

20417 F   10c vert +25c bistre-olive oblitéré par “RECOMMANDE” encadré sur lettre 30+32 300 
   recommandée avec càd Heyst-op-den-Berg 15.03.80 pour Bruxelles, rare et qualité  
   luxe  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20414
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20414
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20415
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20417
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20416
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20415
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20416
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20417
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20418 C   20c BLEU DE PRUSSE, neuf, centrage exceptionnel, TB, très rare en neuf 31b 400 
  	  

 

2042020419

20419 F   20c bleu de Prusse en paire sur lettre d’Anvers 24.04.1898 pour la Suède avec 31b 400 
   arrivée au dos, marque de bonification allemande au tampon rouge, TB, rare  
  	  

 

20420 F   20c bleu +30c ambre (x2) sur lettre de Liège 16.11.70 pour l’Argentine avec rare 31+33 600 
   cachet “Conf-on Arg-ne 1 dec 70 Paq. Belge”, PP encadré, TB, rare  
  	  

20423

20422

20421

20421 F   20c bleu +30c ambre +40c rose sur lettre de Dison 26.09.72 en triple port pour 31+33+34 900 
   Paris,superbe afft tricolore  
  	  

 

20422 F   25c bistre-brun en bloc de huit sur lettre 8 ports vers les Etats-Unis, TB, très rare 32 400 
  	  

 

20423 F   25c bistre-olive +50c gris sur lettre d’Anvers 7 mars 78 pour l’Argentine, càd 32+35 600 
   Londres au recto, arrivée au dos, TB, rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20418
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20418
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20419
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20419
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20420
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20420
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20421
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20423
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20422
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20421
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20422
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20424 CC J   30c ambre en bloc de 16, neuf sans charnière, fraîcheur postale, TB, très rare 33 1’000 
  	  

 

2042620425

20425 CC    30c ambre en paire inerpanneau, neuf sans charnière, fraîcheur postale, TB, très 33 150 
   rare  
  	  

 

20426 CC   30c ambre et 40c rose écarlate, ce dernier sur papier satiné et dentelé 15, les 33,34A 240 
   deux exemplaires neufs avec gomme intacte, fraîcheur exceptionnelle, cert. Soeteman  
  	  

 

20427 F   30c ocre sur enveloppe de Marchienne-au-Pont 19.05.72 pour la France avec cachet PD 33 200 
   annulé par griffe “AFFR. INSUFF. 238” répétée, taxe “7” au tampon, TB, rare  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20424
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20424
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20425
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20425
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20426
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20426
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20426
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204302042920428

20428 CC C J   40c rose en bloc de 4, neuf avec paire inférieure sans charnière, le timbre 34 400 
   supérieur gauche avec variété “renflement chiffre 4 de gauche”, TB, très rare  
  	  

 

20429 F   50c gris sur lettre d’Anvers 28.03.79 pour la Havane, cachet New York Paid all au dos, 35 700 
   TB, destination rare  
  	  

 

20430 CC J   50c gris pâle, dentelé 15, encre aniline, en bloc de 4 bdf avec inscription 35A 800 
   marginale “Timbres Poste”, neuf sans charnière, fraîcheur postale, TB, très rare  
  	  

 

2043220431

20431 F   1F mauve sur lettre de Bruxelles 22.10.72 pour la GUADELOUPE envoyée par la 36 3’000 
   “Participation Belge”, société de Bienfaisance pour aider les sinistrés et blessés  
   de la guerre de 1870, TB, unique avec cette émission  
  	  

 

20432 F   1F mauve (x3) sur lettre d’Anvers 21.09.72 pour l’Argentine via Bordeaux, càd Paris 36 2’000 
   étranger, TB, rare  
  	  

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20428
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20428
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20429
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20430
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20429
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20430
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20431
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20431
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20432
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20432
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20433 F   1F mauve (x2) sur lettre d’Anvers 17.07.75 pour l’Argentine via Bordeaux, càd Paris 36 1’500 
   étranger, “Ligne J” et arrivée au dos, TB, rare  
  	  

 

2043520434

20434 F   1F mauve sur lettre d’Anvers 27.02.75 pour l’Argentine, càd Paris étranger au dos, 36 750 
   TB, rare  
  	  

 

20435 F   1F violet foncé sur lettre chargé de Barvaux 19.10.75 pour Paris, luxe 36 500 
  	  

 

20436 F   1F violet (x3) +50c +20c +10c sur lettre en triple port chargé (griffe ASSURE) de                    36A+35A+31A+30A 400 
   Gand 06.10.1882 pour la France, qq déf., rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20433
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20433
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20434
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20434
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20435
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20435
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20436
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20436


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

Russia  /  September XX, 2012122

Belgique  /  13-14 décembre 2012122

 

20439

20437

20438

20437 F   1F mauve +5c ambre sur lettre d’Anvers 18 avril 77 pour l’Argentine via Bordeaux, 36+28 1’400 
   arrivée au dos, TB, rare tarif à 1F05  
  	  

 

20438 F   1F mauve +30c ambre (x2) +20c bleu sur grande lettre (coupée en bas, déchirée en 36+33+31 1’200 
   haut) en sextuple ports (253 gr.) de Marchienne-au-Pont 25.04.73 pour la France, TB,  
   superbe tricolore  
  	  

 

20439 F   1F violet (x4) +40c rose (x2) +5c ocre-rouge (au dos) sur lettre chargée de Gand 36+34+28 1’000 
   22.07.1882 pour la France, TB, très rare  
  	  

 

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20437
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20438
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20437
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20439
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20438
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20439
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2044120440

20440 F   1F violet (x4) +40c rose +5c ocre-rouge sur lettre chargée d’Arlon 19.01.77 pour la 36+34+28 750 
   France, TB, très rare  
  	  

 

20441 F   1F violet +40c rose +20c bleu (déf.) +10c vert sur lettre recommandé quatre ports 36+34+31+30 750 
   d’Anvers 09.03.1875 pour la France, quelques traces d’adhésifs, arrivée au dos, bel  
   afft quadricolore, très rare  
  	  

2044520442 20444

20442 C S   5F brun-rouge neuf avec surcharge SPECIMEN verticale, TB, très rare 37 500 
  	  

20443 CC L  www 5F brun-rouge FAUX en planche de 50 exemplaires, idem non-dentelé, et 5F brun pâle 37 300 
   FAUX en bloc de 25 non-dentelé et bloc de neuf non-dentelé, TB, rare  
  	  

 

20444 H   5F brun-rouge avec obl. centrale Philippeville bien nette, TB, rare 37 600 
  	  

 

20445 H   5F brun-pâle, oblitération centrale de Bruxelles, très bon centrage, superbe, un 37A 500 
   des plus beaux exemplaires que nous connaissons, certificat Kaiser  
  	  

20446 F  www Petit lot de lettres pour l’Irelande: 10cX3 sur trois lettres plus une lettres avec  260 
   10c+20c, peu courant  
  	  

20447 CC C H www Lot de neuf et oblitérés dont 10c et 25c non-dentelé, 50c gris-noir neuf, 40c  800 
  J   rose-carmin encre aniline en bloc de 4 neuf, 20c bleu en bloc de 4 neuf et bloc de 9  
   neuf, diverses oblitérations Chargé, Assuré et recommandé, etc., TB  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20440
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20440
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20441
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20441
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20442
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20442
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20444
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20445
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20443
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20444
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20445
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20446
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20447
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20448 F   RELAIS: Lot de 33 documents avec oblitérations de RELAIS, la majorité avec 10c vert,  3’000 
   à noter Falmignoul, Francorchamps, Heyst (sur Mer), Haversin, Kieldrecht, Aerseele,  
   Aye en bleu, Bas-Hoa, Beirvelde, Calmphout, Caster, Ruppelmonde, Sprimont, Stabroeck,  
   Voneche, etc., cf scan sur internet  
  	   

   Boule de Moulins en provenance de Belgique

 

20449 F   Texte daté de Bruxelles et posté à Bordeaux avec France 20c +80c Bordeaux, bien  2’000 
   margés, le 09.01.71 pour Paris par Moulins sur Allier, mention “remettre 20F au  
   porteur”, TB, rare Boule de Moulins en provenance de l’étranger  
  	  

20450 F  www Lot de 7 cachets de relais sur 6 lettres avec 10c vert et une carte postale entier à  1’000 
   5c: RELAIS D’ANGRE, RELAIS DE RUPPELMONDE, RELAIS DE DOISCHE, RELAIS DE FALMIGNOUL,  
   RELAIS DE HAVERSIN, RELAIS DE JEMELLE, RELAIS D’HEYST (sur Mer), TB, sur pages Anatoly  
   Karpov  
  	  

 

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20448
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20448
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20448
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20448
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20448
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20448
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20449
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20449
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20450
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20451 F   Lot de 15 lettres sur pages A. Karpov avec 10c vert, dont mixte avec Télégraphe 25c,  500 
   bande de trois avec un exemplaire coupé pour faire 25c, griffe MAFFLES, recommandé,  
   etc., TB  
  	  

20452 H   Lot d’oblitérés choisis pour leurs cachets  en deux classeurs, à examiner  200 
  	  

20453 F   Collection de +63 lettres, la plupart sur pages A. Karpov, avec utilisation de  4’000 
   diverses valeurs de l’émission de 1869, dont 1F x4 +5c en chargé, 10c vert en mixte  
   avec 20c de 1865, 50c x2 pour Cuba, 50c +20c pour Prague, 1c seul taxé, 2c en bande  
   de cinq avec inscription complète “Timbres Poste à 20c”, 8c sur échantillon pour  
   l’Italie, diverses oblitérations et recommandés, 30c+10c pour Madrid, 1F x4 +50c  
   +40c +5c en chargé pour la France, etc., gen. TB, à examiner soigneusement  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20451
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20451
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20451
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20452
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20453
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20453
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20453
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20453
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1883 Nouvelles valeurs - La Genèse
 

20457

20456

20455

20454

20454 A   Type non adopté, dessin à l’aquarelle et encre de Chine, 25c jaune-olive sur carton  3’000 
   daté “JULY 27th 82”, unique (non mentionné dans Stes)  
  	  

 

20455 A   Type non adopté, dessin à l’aquarelle et encre de Chine, 1F noir sur papier pelure,  2’000 
   daté “OCT. 24.83”, unique (Stes 1775)  
  	  

 

20456 A   Type non adopté, dessin à l’aquarelle et encre de Chine, 1F rouge-orange sur papier  3’000 
   pelure, unique (non mentionné dans Stes)  
  	  

 

20457 A   Type non adopté, dessin à l’aquarelle et encre de Chine, 2F rouge brunâtre sur  1’200 
   petit papier pelure, pli, très rare, ex B. Leslie Barker (Stes 1778)  
  	  

Pour découvrir nos ventes internet "Feldman Express",  

visiter notre boutique ou vous enregistrer pour miser en direct ;  

connectez-vous sur

www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20454
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20457
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20456
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20455
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20454
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20455
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20456
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20457
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20458 A   Type non adopté, dessin à l’aquarelle et encre de Chine, 2F rouge brunâtre sur  3’000 
   papier pelure, daté “29 DEC 81”, mention “Approuvé l’encadrement Le Ministre”,  
   unique (Stes 1782)  
  	  

 

2046020459

20459 P   Épreuve de l’effigie en noir sur fond ligné entouré d’un rectangle sur petit  500 
   feuillet carton blanc glacé, TB, rare (Stes 1790)  
  	  

 

20460 P   Épreuve de l’effigie en carmin violacé sur fond ligné entouré d’un rectangle sur  1’000 
   petit feuillet carton blanc glacé, daté “2 DEC 81” au composteur, TB, très rare  
   (Stes 1796)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20458
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20458
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20459
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20459
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20460
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20460
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20465

20463

20462

20464

20461

20461 P   10c en noir, Épreuve du coin sur petit feuillet carton blanc glacé, daté “27 JAN  750 
   83” au composteur, “AFTER STRIKING” et paraphe WG, TB, très rare (Stes 1810)  
  	  

 

20462 P   10c en bleu, Épreuve du coin sur petit feuillet carton blanc glacé, sans indication,  1’600 
   plus idem mais avec date au composteur “31 JAN 83”, TB, très rare (Stes 1813 et non  
   mentionné)  
  	  

 

20463 P   20c Épreuve du coin en noir sur petit feuillet carton blanc glacé, daté “Feb 3 83”,  750 
   “AFTER STRIKING” et paraphe WG, TB, très rare (Stes 1818)  
  	  

 

20464 P   25c noir, Épreuve du coin sur petit feuillet carton blanc glacé, daté “31 Jan 83”  750 
   au composteur, “AFTER HARDENING”, TB, très rare (comme Stes 1824 sans le paraphe WG)  
  	  

 

20465 P   25c bleu, Épreuve du coin sur petit feuillet carton blanc glacé, daté “3 Feb 83” au  750 
   composteur, TB, très rare (non mentionné dans Stes)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20461
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20461
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20463
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20464
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20465
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20462
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20462
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20463
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20464
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20465
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2047020469

20468

20467

20466

20466 P   50c noir, Épreuve du coin sur petit feuillet carton blanc glacé, daté “16 FEB 83”  750 
   au composteur, “AFTER STRIKING”, paraphe “WG” au crayon, TB, très rare (comme Stes  
   1833 avec le paraphe WG)  
  	  

 

20467 P   1F noir, Épreuve du coin sur petit feuillet carton blanc glacé, daté “27 JAN 83” au  750 
   composteur barré au crayon et remplacé par date manuscrite “Oct 9th 83”, “BEFORE  
   HARDENING”, TB, très rare (Stes 1840)  
  	  

 

20468 P   2F noir, Épreuve du coin sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur en  750 
   noir “BEFORE HARDENING” et date en bleue “28 MAY 82”, TB, très rare (Stes 1849)  
  	  

 

20469 P   2F noir, Épreuve du coin sur petit feuillet carton blanc glacé, daté “14 JUN 82” au  750 
   composteur. “AFTER STRIKING”, paraphe “ES”, très rare (Stes 1851)  
  	  

 

20470 P   2F noir, Épreuve du coin avec cartouche inférieur retouché à l’encre de Chine, sur  1’000 
   petit feuillet carton blanc glacé, daté “28 MAY 82” au composteur barré au crayon  
   et remplacé par date manuscrite “Oct 9th 83”, “BEFORE HARDENING” barré, TB, unique  
   (non mentionné dans Stes)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20466
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20468
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20466
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20467
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20469
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20470
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20467
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20468
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20469
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20470
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20471 P   2F gris brun, Épreuve sur petit feuillet papier mince, TB (Stes 1856)  400 
  	  

 

 

 

2047320472

20472 CC   28 épreuves de la planche dont 13 avec surcharge SPECIMEN, deux en blocs de 4, à  300 
   noter deux 2F avec surcharge, TB  
  	  

 

20473 CC   Réimpression de 1945: série complète, trace de charnière sur le bdf, TB (Stes  150 
   RP192-95)  
  	  

Émission
 

 

 

20474 CC C S   Série des quatre valeurs émises avec surcharge SPECIMEN, plus deux 10c avec une 38-41 400 
   autre surcharge, plus 25c avec une surcharge encadrée, TB, très rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20471
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20471
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20472
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20472
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20472
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20472
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20473
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20473
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20474
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20474
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20474
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20474
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20475 CC J   20c gris-perle en bloc de 4 cdf, neuf sans charnière, légère oxydation, TB, rare 39 500 
  	  

20476 C H F  www Collection de timbres et documents en deux albums dont oblitérations octogonales et  2’400 
 S   elliptiques, griffe encadrée “GOSSELIES COURCELLES”, 25c pour Dublin, 20c +50c sur  
   lettre assuré pour Berlin, Lettre de Bavière réaffranchie avec timbres belges,  
   griffe “HUY” pour Madrid, perforés, nombreux recommandés, 3 bulletins de Caisse  
   d’épargne avec affranchissements mixtes avec d’autres émissions, etc., cf sur  
   internet  
  	  

1884-91 Nouveaux types, nouvelles valeurs - La Genèse

 

20477 P   Feuillet avec 4 épreuves du coin en noir avec le cercle autour de la vignette : deux  2’000 
   du 50c inachevé, 20 inachevé et 20c achevé, rousseurs, rarissime (Stes 1915)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20475
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20475
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20476
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20477
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20477
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2048020481

20479

20478

20478 P   Épreuve du 10c en noir sur papier Chine, TB, très rare (Stes 1917)  300 
  	  

  

20479 P   Épreuves en violet de la série complète : 10c, 20c, 25c, 50c, 1F et 2F, sur papier  1’200 
   Chine, TB, très rare (Stes 1918, 1922, 1925, 1928, 1932, 1934)  
  	  

 

20480 P   Épreuve du 25c en noir sur papier Chine, oxydation, TB, très rare (Stes 1924)  300 
  	  

 

20481 P   Épreuve du 25c en noir sur papier Chine, légère oxydation, TB, très rare (Stes  150 
   1924)  
  	  

 

204842048320482

20482 P   Épreuve du 20c en violet sur papier Chine, oxydation, TB, très rare (Stes 1925)  300 
  	  

 

20483 P   Épreuve du 25c en rouge sur papier Chine, oxydation, TB, très rare (Stes 1926)  300 
  	  

 

20484 P   Épreuve du 50c en rouge sur papier Chine, oxydation, TB, très rare (Stes 1929)  300 
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20478
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20478
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20479
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20485 P   Épreuve du 1F en noir sur papier Chine, légère oxydation, TB, très rare (Stes 1930)  300 
  	  

20486 P   Épreuve du 2F en rouge sur papier Chine, légère oxydation, TB, très rare (Stes  300 
   1935)  
  	  

20487 P   Épreuves sur carton de couleur: 10 exemplaires du 1F en différentes couleurs dont  1’000 
   une paire, tous coin de feuille, TB, rare, signé Corneille  
  	  

20488 P   Épreuves sur papier blanc : 20c bistre, 20c bistre-brun, 1F olive, 1F bleu, TB, rare,  200 
   signé Corneille (Stes 1989, 1990, 1991, 1992)   
    	

20489 P   Réimpression de 1945: série complète de 10 valeurs avec bdf supérieurs, trace de  200 
   charnière sur le bdf, TB, rare  
  	  

Émission

 

20490 F   1c gris sur bande journal complète de Bruxelles 13.03.1888 pour la France, taxée à  150 
   8c avec deux timbres-taxe 4c noir type banderole obl. Nantes 15.03, annulés à la  
   plume et renvoyé à Bruxelles avec griffe rouge “RETOUR A L’ENVOYEUR 2602”, retour  
   Bruxelles 17.03, quelques défauts, B, très rare  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20485
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2049220491

20491 F   1c gris (x5) +10c rose (x3, déf.) obl. cachet encadré “HENRI-CHAPELLE 2 NOVE 91” sur 43+46 800 
   lettre pour Liège, TB, très rare  
  	  

 

20492 F   Petit groupe de 8 documents dont COB 51 seul (déf.) sur lettre recommandé pesante  600 
   pour la France, COB 44x2 sur imprimé, COB 51+57 en Exprès, etc.  
  	  
 

20493 C S   Groupe de 24 timbres montrant différents types de surcharges SPECIMEN : 1c réséda,  1’800 
   1c gris, 2c brun (x3), 5c vert (x6), 10c rose, 10c en épreuve de planche  
   non-dentelé, 20c (x3), 25c, 35c, 50c, 1F, 2F (x4), plus trois avec surcharge “NUL”:  
   1c réséda, 1c gris, 10c rose, TB, ensemble rare  
  	  

 

20494 F   25c Sage de France obl. Bruxelles 05.02.84 sur enveloppe pour Tunis avec càd arrivée  360 
   en Tunisie au dos, TB, rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20491
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1893-1900 Armoiries du Royaume et Léopold II fine barbe - La Genèse
 

 

2049620495

20495 P   Épreuves du 1c en vermillon et en lilas sur papier Chine, TB, rare (Stes 2107, 2108)  700 
  	  

 

20496 P   Épreuve du 5c en vermillon foncé sur papier Chine, TB, rare (Stes 2115)  400 
  	  

 

20499

20498

20497

20497 P   Épreuve du 10c rose sur papier mince dentelé à la main, TB, plis, très rare, comme  1’000 
   Stes 2131  
  	  

 

20498 P   Épreuve du 25c bleu sur papier mince dentelé à la main, TB, plis, très rare (Stes  800 
   2139)  
  	  

 

20499 P S   Épreuve du 25c bleu sur papier mince dentelé à la main avec surcharge SPECIMEN, TB,  1’000 
   très rare (Stes 2141)  
  	  

 

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20495
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205022050120500

20500 P S   Épreuve du 10c rose sur papier épais, et du 35c brun sur papier mince, non  200 
   dentelés, les deux avec surcharge SPECIMEN en violet, TB, rare  
  	  

 

20501 P   Épreuve du 10c en carmin sur papier rose avec annotation au crayon “carmin”, non  200 
   dentelé, TB, rare (Stes 2146)  
  	  

 

20502 P   Épreuve du 10c en lilas sur papier lilas pâle non dentelé, TB, rare (Stes 2155)  400 
  	  

 

20503 P   Épreuve du 1F en orange en bloc de 10 exemplaires, pli horizontal, TB, très rare,  1’000 
   non mentionné dans Stes  
  	    
    

Émission

 

20504 F   2c jaune préoblitéré “LIEGE 1894” sur bande d’imprimé pour la Hollande avec 54 500 
   arrivée, première année des préos, TB, rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20500
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                  Cachet “Cluysen-Terdonck”

 

20505 F   5c vert +10c rose (x3) annulés par le cachet bleu des Chemins de Fer privé 56+58 5’000 
   “Gand-Terneuze” “CLUYSEN-TERDONCK * 31/10/00” sur lettre par exprès pour Gand, TB,  
   rarissime, ex Jean Baete  
  	  

 

2050720506

20506 F   25c bleu (x3) sur lettre recommandé de Bruxelles Agence n°4 01.10.1902 avec 60 300 
   étiquette “Bruxelles Sud Ouest” pour l’Allemagne, arrivée au dos, TB  
  	  

 

20507 F   Enveloppe caricature Mulready “Fores’s comic enveloppe n°1” avec 25c bleu +50c gris 60+61 300 
   (déf.) en recommandé de Bruxelles 28.05.1900 pour Paris, vignette de l’Exposition  
   Bruxelles 1897 au dos et càd arrivée, TB  
  	  

 

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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205102050920508

20508 F   25c bleu (coin arrondi) +50c bistre perforé “TRC” (Thomson Ronaldson Company imprimé 60+62 200 
   au dos) sur enveloppe recommandé d’Anvers 20.10.1896 pour les Etats-Unis “Per SS  
   Teutonia via Queenstown”, arrivée au dos, TB  
  	  

 

20509 F   25c bleu +50c bistre sur enveloppe recommandé avec “AR” de Bruxelles 07.12.1896 pour 60+62 150 
   les Etats-Unis, arrivée au dos, TB, les lettres avec AR sont rares avant 1900  
  	  

 

20510 F   25c bleu et 1F carmin sur vert sur lettre pesante (66 gr) recommandé de Gand vers 60+64 200 
   Utrecht, TB, rare affranchissement  
  	  

  

20511 H   Série complète de 15 valeurs avec annulation Van den Peereboom “Bruxelles Départ 25  1’500 
   février 1902”, TB (1c aminci), extrêmement rare  
  	  

20512 C F  www 29 lettres et entiers dont recommandé, retour, assuré, Exprès, illustrations, etc.,  3’000 
   aussi qq timbres dont 10c rose et 25c bleu non dentelé à droite, 10c rouge-brun en  
   bloc de 10 interpanneau, etc., cf scans sur internet  
  	  

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20508
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Belgique – La Collection Anatoly Karpov (3ème Partie)
14 Décembre 2012 à 10h30

Émissions Générales à partir de 1894

 

20513 P   1894 Exposition d’Anvers, Épreuve du coin sans bandelette, cartouche neutre, en noir  300 
   sur papier blanc, TB, rare (Stes 2161)  
  	  

 

2051520514

20514 P   1894 Exposition d’Anvers, Épreuve collective du coin définitif des trois valeurs sur  300 
   papier épais couché blanc, TB, très rare (Stes 2194)  
  	  

 

20515 P   1894 Exposition d’Anvers, Épreuve collective du coin définitif des trois valeurs en  600 
   couleurs adoptées sauf le 10c qui est brun-rouge, sur papier mince, pli vertical, TB,  
   très rare (Stes 2202)  
  	  

 

20516 P   1894 Exposition d’Anvers, Épreuve collective du coin définitif des trois valeurs en  2’000 
   couleurs adoptées avec inscription manuscrite “Timbres-poste Anvers spécimen  
   n°4776”, TB, unique, signé au dos par Grubben, ex baron Caroly (Stes 2205)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20513
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20517 C S   1894 Exposition d’Anvers, Épreuve du coin sans bandelette, cartouche neutre, en noir  300 
   sur papier blanc, TB, rare, plus série complète de trois valeurs avec surcharge  
   SPECIMEN en violet, plus idem avec surcharge noire, plus 10c et 25c avec un autre type  
   de surcharge en violet, B/TB (9 pièces)  
  	  

20518 CC  www 1894 Exposition d’Anvers, 25c bleu sur rose en 4 feuilles de 150, très fragile avec  120 
   nombreuses séparations et défauts divers, très rare en feuille entière  
  	  

 

2052020519

20519 A   1897 Exposition de Bruxelles, Essai d’auteur inconnu d’un 10c non adopté sur papier  500 
   photographique colorié à la main en brun-rouge et turquoise, unique  
  	  

 

20520 A   1897 Exposition de Bruxelles, 5c et 10c en épreuve de la planche en blocs de six cdf  500 
   avec mention “DEPOT 1897” et “ATELIER DU TIMBRE”, plus cinq essais, plus série des  
   trois valeurs en blocs de 4 non-dentelés, TB  
  	  

 

20521 CC J   1905 Grosse barbe 10c rose FRAMBOISE en bloc de 4 neuf, TB, quelques blocs connus 74c 3’000 
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20517
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20522 F   1905 Grosse barbe 10c rose FRAMBOISE obl. Hasselt 25.07.1908 sur permis de Pêche à 74c 1’500 
   un Franc, TB, quelques pièces connues  
  	  

 

20523 F   1905 Grosse barbe 25c bleu utilisé en Allemagne (Lorraine annexée) 06.02.1919, sur 76 150 
   lettre pour la Belgique, TB, rare  
  	  

 

2052520524

20524 CC C J   1905 Grosse barbe 35c brun-rouge en bloc de 10 interpanneau, neuf, TB, très rare 77 500 
  	  

 

 

20525 F P S   1905 Grosse barbe, Petit ensemble spécialisé composé principalement  300 
   d’affranchissements divers dont la plupart sont des lettres pour la France, aussi deux  
   essais et un Specimen, à voir  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20522
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20523
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20523
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20524
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20525


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

Russia  /  September XX, 2012142

Belgique  /  13-14 décembre 2012142

20526 CC J  www 1911 Caritas, 12 feuilles complètes neuves, diverses valeurs des deux types, avec ou 84/105 600 
   sans surcharges, à noter le 2c type Lemaire avec surcharge “1911”, TB  
  	  

 

20527 P   1911 Caritas, type Montald, deux épreuves collectives comprenant l’un trois 1c et 84,85 1’000 
   l’autre deux 2c, types et couleurs se rapprochant des couleurs adoptées, chaque  
   épreuve avec cachet DÉPÔT 1910, il est noté dans le Stes que ces épreuves sont  
   probablement uniques et font partie d’un groupe de huit épreuves (Stes 2470b partie)  
  	  

 

205302052920528

20528 CC J   1911 Caritas, 5c vert-bleu en bande de cinq, avec surcharge “1911” déplacée, bord de 97 400 
   feuille et croix de repère, neuf avec gomme intacte, certificat Soeteman  
  	  

 

20529 C   1911 Caritas, type Montald, 10c+10c carmin, DOUBLE SURCHARGE dont une renversée, neuf 98Cu 700 
   avec gomme originale, un des 15 exemplaires découverts en partie de feuille à la  
   poste centrale d’Anvers par Karl Piroth à l’époque, signé Williame et certificat de  
   la fédération  
  	  

 

20530 H   1911 Caritas, Type Montald 10c (+5c) carmin avec surcharge déplacée, obl. Antwerpen 106 200 
   01.07.19111, TB, très rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20526
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20531 C S  www 1911 Caritas, les numéros 86, 99-100, 103-104 et 106-107 surchargés SPECIMEN (type  200 
   V), neufs avec gomme  
  	  

 

20532 F   1912, Pellens, lot de 22 épreuves allant du 1c au 5F, certains sur deux types de  300 
   papier, plus deux épreuves photographiques d’un type non-adopté (Stes 2517/2614)  
  	  

20533 A P   1914 Roi Albert 1er, essais de Minguet, deux épreuves, en gris-vert et en brun-rouge  400 
   d’un projet non-adopté, cartouche neutre, sur papier chamois (Stes 2474)  
  	  

20534 CC  www 1914 Croix-Rouge, série complète en feuilles de 150, neuf avec gomme intacte, TB et 129-131 1’500 
   rare  
  	  

20535 CC  www 1914 Croix-Rouge, 5c+5c vert en feuille de 300 timbres (2 panneaux de 150) avec un 131 500 
   listing des variétés, plus une feuille de 200 exemplaires non-dentelé sans la croix  
   rouge, peu courant  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20531
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20536 CC P   1915 Croix-Rouge, 20c + 20c violet, dentelé 12, en feuille complète de 25 134A 800 
   exemplaires, neuf avec gomme intacte, TB et rare  
  	  

 

20537 J P   1915-19 Roi Albert 1er, épreuve de couleur du 5c en vert-bleu en panneau complet de 137 3’000 
   100 timbres, sur papier gommé, présumé unique (Stes 2848)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20536
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20538 P  www 1915-19 Roi Albert Ier, Épreuve typographique de la planche entière du 5c dont un 137 500 
   bloc de 4 a été retiré, impression en carmin NON DENTELE sur papier gommé, TB,  
   très rare (Stes 2848)  
  	  

20539 CC C J  www 1915-19 Roi Albert 1er, trio comprenant 10c et 15 type III en blocs de quatre ainsi 137AA, 138,139B 150 
   que le 5c vert type V avec variété “chiffre 5 lié au contour”, tous neufs avec  
   gomme originale  
  	  

20540 CC  www 1915-19 Roi Albert 1er, 10c rouge, type III, feuille entière de 50 timbres, DÉPÔT 138B 1’200 
   1920 en marge, neuf avec gomme intacte, TB et peu courant  
  	  

 

20541 C J   1915-19 Roi Albert 1er, 20c rouge, erreur de couleur dite “Aubel”, en bloc en quatre, 140Dr 12’000 
   neuf avec gomme originale, un timbre avec adhérence au verso, multiple présumé  
   unique.  
     
   Importante rareté de la Philatélie de Belgique, signé et certificat Willy Balasse  
  	  

 

20542 A   1915-19 Vues, Ypres - Les Halles, essai avec reproduction en bleu du centre adopté et 142 200 
   projet au crayon du cartouche BELGIQUE  
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20543

20548

20547

20546

20545

20544

20543 A   1915-19 Vues, Ypres - Les Halles, essai avec reproduction en gris du centre (adopté) 142 200 
   et projet au crayon du cartouche de la valeur  
  	  

 

20544 A   1915-19 Vues, Dinant - Citadelle, essai avec reproduction en bleu du centre adopté et 143 200 
   projet au crayon d’un cartouche de la valeur (non-adopté)  
  	  

 

20545 A   1915-19 Vues, Dinant - Citadelle, essai avec reproduction en bleu du centre adopté et 143 200 
   projet au crayon d’un cartouche de la valeur ainsi que du cadre  
  	  

 

20546 A   1915-19 Vues, Louvain - Bibliothèque, essai avec reproduction en bleu du centre 144 200 
   adopté et reproduction au crayon d’un cartouche de la valeur  
  	  

 

20547 A   1915-19 Vues, Louvain - Bibliothèque, essai avec reproduction en bleu du centre 144 200 
   adopté et projet au crayon d’un fragment du cadre (non-adopté)  
  	  

 

20548 A   1915-19 Vues, Louvain - Bibliothèque, essai avec reproduction en gris du centre 144 200 
   adopté avec projet du cadre au crayon et reproduction au crayon d’un cartouche de la  
   valeur  
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20549 A   1915-19 Vues, 50c Anvers, quatre épreuves d’un coin non-adopté, petite tour, 145 500 
   respectivement en bleu-gris, vert-bleu, vert-olive et vermillon sur petites feuillets  
   papier mince (Stes 2899-2902)  
  	  

 

2055120550

20550 P   1915-19 Vues, 1F Anvers, épreuve en bleu sur petit feuillet blanc (Stes 2907) 145 150 
  	  

 

20551 P   1915-19 Vues, 10F Belgique, épreuve en vert sur petit feuillet blanc (Stes 2964) 149 150 
  	  

 

20552 A   1915-19 Vues, essais en noir, tous numérotés des 35c, 40c, 50c des centres et des  300 
   cadres, ensuite les 1F, 2F, 5F et 10F avec centres et cadres, tous avec inscription  
   manuscrite “sent to customs”, peu courant  
  	  

 

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20549
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20549
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20550
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20551
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20552
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20552


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

Russia  /  September XX, 2012148

Belgique  /  13-14 décembre 2012148

2055420553

20553 P   1915-19 Vues, épreuves des coins définitifs en feuillets de 9 dentelés, couleurs  500 
   non-adoptés des 50c, 1F, 2F, 5F et 10F, chaque valeur surchargée WATERLOW & SONS  
   LTD, SPECIMEN et perforés à l’emporte-pièce (Stes 2981-2985)  
  	  

 

20554 P   1915-19 Vues, épreuves des coins définitifs en feuillets de 9 dentelés, couleurs  500 
   non-adoptés des 40c, 50c, 1F, 2F, 5F et 10F, chaque valeur surchargée WATERLOW &  
   SONS LTD, SPECIMEN et perforés à l’emporte-pièce (Stes 2980-2985)  
  	  

 

 

2055620555

20555 P   1915-19 Vues, Essais des coins adoptés en nuances non-adoptées du 35c, du 40c, 50c,  400 
   du 2F, 5F (2) et 10F (2), surchargés WATERLOW & SONS LTD / SPECIMENS (surcharges de  
   types différents)  
  	  

 

 

20556 P   1915-19 Vues, Essais tous grattés des coins adoptés en nuances non-adoptées du 35c  400 
   (2), du 40c, du 50c, du 1F, du 2F (3), du 10F, deux exemplaires surchargés WATERLOW &  
   SONS LTD / SPECIMENS  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20553
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20557 P   1919 Perron Liégeois, épreuve du coin définitif en couleur adopté, sur grand 164 500 
   feuillet blanc, cachets de contrôle CONTROLEUR - 29 JULI 19 - HAARLEM aux quatre  
   coins (Stes 3144)  
  	  

20558 CC  www 1919 Perron Liégeois, en feuille complète de 100, planche 3, cachet DEPÔT 1919, 164 400 
   neuf avec gomme intacte  
  	  

20559 CC  www 1919 Perron Liégeois, en feuille complète de 100, planche 1, cachet DEPÔT 1919, 164 340 
   neuf avec gomme intacte  
  	  

 

20560 CC C   1919 Perron Liégeois en feuillet de dix avec marque de dépôt 1920, neuf avec gomme 164A 3’000 
   originale, quatre charnières en marge seulement, la marque DÉPÔT 1920 est très  
   rare (5 ou 6 feuilles sont connues)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20557
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20561 CC   1919 Perron Liégeois en feuillet de dix avec marque de dépôt 1919, neuf avec gomme 164A 1’200 
   originale intacte, petite fente en haut à droite sinon TB  
  	  

 

20562 P   1919-20 Roi Casqué, petit format, épreuve du coin définitif en noir, avec  400 
   indication de la valeur sur grand feuillet blanc, cachets de contrôle CONTROLEUR -  
   21. JUNI 19 - HAARLEM aux quatre coins, signé J. De Bast, rare (Stes 3084)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20561
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20564 ex

20563 ex

20563 P   1919-20 Roi Casqué, série complète, réimpression des coins définitifs en noir sur  1’500 
   grand feuillet blanc, cachet de contrôle CONTROLEUR - 18. JUNI 19 - HAARLEM en haut,  
   avec signature J. De Bast, rare (Stes RP337)  
  	  

 

20564 P   1919-20 Roi Casqué, série complète, réimpression des coins définitifs en couleurs  1’500 
   adoptées sur grand feuillet blanc, cachet de contrôle CONTROLEUR - 18. JUNI 19 -  
   HAARLEM en haut, (Stes RP338)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20563
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20567 ex2056620565

20565 P   1919-20 Roi Casqué, 10 centimes, épreuve du coin définitif en noir sur petit  300 
   feuillet collé sur carton, sans cachet  de contrôle, avec signature de J De Bast et  
   annotations “dessin - Cheffer Sculp.” (Stes 3093)  
  	  

 

20566 P   1919-20 Roi Casqué, 10 centimes, épreuve du coin définitif en noir sur petit  300 
   feuillet crème, sans cachet de contrôle, avec signature de J De Bast et annotations  
   “Dessin” (Stes 3096)  
  	  

 

20567 P   1919-20 Roi Casqué, 10 centimes, épreuves de la planche de 25, 8 épreuves en  400 
   diverses couleurs sur papier blanc, tous coin de feuille et signature J. De Bast et  
   cachet CONTRÔLEUR 10 JUNI 19 HAARLEM, rare, signé Corneille (Stes 3097/3112)  
  	  

 

20569 ex20568 ex

20568 P   1919-20 Roi Casqué, 10 centimes, épreuves de la planche de 25, 9 épreuves sur  500 
   papier blanc en couleurs adoptés ainsi que 6 épreuves en couleurs non-adoptées, ces  
   derniers tous avec bord de feuille, numéro de planche 1 et croix de repérage  
  	  

 

20569 J P   1919-20 Roi Casqué, 15 centimes, épreuves de la planche de 25, 10 épreuves en  1’500 
   diverses couleurs sur papier crème, tous en blocs de quatre coin de feuille avec  
   cachet CONTRÔLEUR 19 JULI 19 HAARLEM et annotations manuscrites des nuances rejetées  
   et adoptées pour l’émission définitive, signé Corneille (Stes 3113-3121)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20565
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20572 ex20571 ex20570 ex

20570 P   1919-20 Roi Casqué, 10 et 15 centimes, épreuves de la planche de 25, 14 épreuves en  600 
   diverses couleurs sur papier crème, tous bord de feuille supérieur et signature J.  
   De Bast, signé Corneille  
  	  

 

20571 P   1919-20 Roi Casqué, 10 et 15 centimes, épreuves de la planche de 25, 10 épreuves en  500 
   diverses couleurs sur papier crème, tous bord de feuille supérieur et avec signature  
   J. De Bast  
  	  

  

20572 CC C   1919-20 Roi Casqué, la série complète non-dentelée, avec gomme originale, les 165-178 1’500 
   grosses valeurs sont avec gomme intactes et numéro de planche (le 1F avec numéro 3,  
   le 2F avec numéro 2, les 5F et 10F avec le numéro 1), exceptionnelle  
  	  

 

20573 F   1919-20 Roi Casqué, 1F orange sur lettre recommandé avec càd d’agence bilingue “*21 175 700 
   Bruxelles * 21 8 XI 1921” pour Paris, TB, rarissime sur cette émission  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20570
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20574 CC   1919-20 Roi Casqué, 10F lie de vin en feuillet de 25 exemplaires, planche 1, avec 178 2’000 
   cachet DEPÔT 1920, neuf avec gomme intacte, TB et rare  
  	  

20575 F J  www 1919-20 Roi Casqué, petit ensemble de cinq lettres dont une avec le cachet de la  120 
   conférence de la Paix, aussi remboursement pour l’Allemagne, etc.  
  	  

 

 

20576 CC C J   1919-20 Roi Casqué, lot montrant numéros de planche en marge (principalement en 165-178 2’000 
   blocs) comprenant le 1c (planches 1 à 6), 2c (planches 1 à 13), le 5c (planche 1 à  
   5), le 10c (planche 1 à 6 dont le 6 inversé), 15c (planches 1 à 6 dont doubles, le  
   6 inversé), 20c (planches 1 et 2), 25c (planches 1 et 2 en blocs de 20), 35c (planche  
   1), 40c (planche 1), 50c (planche 1), 1F (planche 1 et 3), 2F (planche 1 et 2), 5F et  
   10F (les deux planche 1), neuf avec la plupart sans charnières, ens. TB  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20574
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20577 CC C J  www 1919-20 Roi Casqué, ensemble de neufs sur page, certains en multiples, diverses 165-178 600 
   valeurs du 1c au 2F, montrant un certain nombre de variétés, aussi blocs de quatre  
   non-dentelés du 1c au 50c, ens. TB  
  	  

20578 CC C J  www 1920 Termonde, 65c lilas-rouge, ensemble de 20 feuilles neuves comprenant les planches 182,182A 1’000 
   2/I, 2/III (2), 2/IV, 2/V, 2/VI, 3/II, 3/III, 3/VI, 4/I, 4/III, 4/IV, 4/V, 4/VI, 5/I,  
   5/III, 5/V, 6/III, 6/IV, 6/VI, la plupart TB  
  	  

20579 CC C J  www 1920 Termonde, 65c lilas-rouge, ensemble de 15 feuilles neuves comprenant les planches 182,182A 700 
   1/VI, 2/I, 2/II, 2/VI (2), 3/I, 3/III, 3/V, 4/I, 4/II, 4/III, 4/V, 6/V, 6/VI, 6/VI  
   plus quelques paires avec bords de feuille, la plupart TB  
  	  

20580 CC J  www 1921 Exposition Philatélique de Bruxelles, 25c bleu foncé, trois feuillets de 25, 187 300 
   deux de la planche 2 et une de la planche 3, neuf avec gomme intacte, TB  
  	  

 

20581 F P   1922 Invalides de Guerre, épreuve du coin adopté en couleur adoptée, TB 189 500 
  	  

 

La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro (¤)
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2058320582

20582 P   1922-27 Houyoux, épreuve photographique de L.Greuze du premier projet en couleur  800 
   SEPIA montée sur carton, une variante du numéro Stes 3191, très rare  
  	  

 

20583 P   1922-27 Houyoux, épreuve photographique de L.Greuze du premier projet en couleur noir  800 
   montée sur carton, plus un autre isolé sur papier matte, rare duo (Stes 3191)  
  	  

 

 

2058520584

20584 P   1922-27 Houyoux, deux épreuves photographiques de L.Greuze, sans indication de la  400 
   valeur, identique au deuxième projet, rares (Stes 3192)  
  	  

 

20585 P   1922-27 Houyoux, épreuve photographique de L.Greuze, effigie du roi dans un  800 
   médaillon rond, sans indication de la valeur, rare (Stes 3194)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20582
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20586 P   1922-27 Houyoux, épreuve du 25c en brun-orange en bande de cinq, pli vertical, TB,  500 
   très rare  
  	  

 

20587 P   1922-27 Houyoux, trois épreuves du coin définitif du 25c en bande de 5 sur grands  1’500 
   feuillets gommés, respectivement en orange, violet (avec annotation “violet 3”) et  
   brun clair, rares (Stes 3240-3242)  
  	  

20588 CC C H www 1922-27 Houyoux, groupe de pages montrant divers aspects de cette émission, à noter 190/248 500 
  G F P   quelques épreuves, les timbres types, quelques lettres, nombreux blocs avec  
   inscriptions marginales, un bel ensemble pour le spécialiste  
  	  

20589 CC C  www 1922-27 Houyoux, 5c gris, deux feuillet de 30, non-pliés, neuf avec quelques traces 193 300 
   de charnières, principalement en marge  
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20590 P   1921-25 Petit Montenez, épreuve du type adopté du 15c en brun-rougeâtre sur grand  600 
   feuillet papier glacé, signature de l’artiste et indication “Paris 13 juillet 1920”  
   (Stes 3168)  
  	  

 

20591 P   1921-25 Petit Montenez, épreuves du type adopté des 75c, 2F et 10F en bandes de cinq  1’000 
   sur satin blanc, non-mentionnées dans le Stes, similaires aux N° 3179, 3181 et 3182  
  	  

20592 CC J  www 1921-25 Petit Montenez, 1F brun neuf, tirage en feuillet de 50, planche 1 (avec 214 400 
   signature G. Montenez) et planche 2, ce dernier avec quelques petite oxydations sinon  
   TB  
  	  

20593 CC  www 1921-25 Petit Montenez, 1F brun-sépia dentelé 11X11 1/2 en feuille de 50, neuf avec 214A,214B 1’200 
   gomme intacte, rare, aussi autre feuille du 1F mais dentelé 11, belle paire  
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20594 A P   1925 75ème Anniversaire du premier timbre de Belgique, Lot de 16 épreuves en  3’000 
   différents états allant du 1er au cinquième, à savoir essai du coin définitif en  
   vert-foncé et en bleu-gris (petit format non-signé), ensuite 1er état en bleu, 1er  
   état en violet, 1er état en orange foncé (papier crème), 2ème état en  
   violet-noir, 3ème état en bleu-gris, 3ème état en brun, 4ème état en bleu  
   foncé, 5ème état en noir, 5ème état en noir sur papier verdâtre, 5ème état en  
   rouge-brun (2 fois dont une avec signature), ainsi que trois épreuves du 3ème état  
   coupées par Montenez, la plupart des épreuves avec signature Montenez, bel ensemble  
  	  

 

 

20595 C   1926 Inondations, 1F Montald et 1F Lemaire, les deux non-dentelés à droite avec bord 238,239 200 
   de feuille latéral, neufs, beau duo  
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20596 CC J A  1926 Couple Royal, lot comprenant quatre essais de Dezarrois provenant des archives de 240-244 800 
  P   Waterlow & Sons, une épreuve de l’artiste en bleu montrant effigies inachevées et  
   cartouches neutres, aussi divers blocs et feuillet de l’émission elle-même  
  	  

20597 CC  www 1927 Caritas, série complète en feuillets de 25 (le 5F en feuillet de dix), plus 249-253 400 
   trois feuillets supplémentaires du 5F (un avec millésime), neufs avec gomme intacte  
  	  

20598 CC J   1928 Orval, série complète en feuilles complètes, le 5c et le 25c en feuilles de 258-266 2’000 
   50, du 35c au 3F en feuilles de 75, le 5F et 10F en feuilles de 25, quelques  
   charnières et marges, sinon gomme intacte  
  	  

20599 CC J  www 1928 Orval, 5F et 10F en feuilles complètes, tous les deux planche 1, quelques 265-266 800 
   charnières en marge sinon gomme intacte  
  	  

 

20600 CC C J   1928 Journées Philatéliques d’Anvers, en blocs de quatre avec surcharge centrale, 266A-266K 800 
   les 5 et 10F avec gomme intacte, rare avec un seul cachet  
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20602

20601 ex

20601 CC J A  1928 Les Cathédrales, petit ensemble comprenant trois épreuves ou essais du 5F ainsi 267-272 300 
  P   que la série complète en blocs de quatre avec gomme intacte  
  	  

 

20602 A P   1928 Roi Albert 1er, épreuve d’un projet non-adopté, 1F75 en noir, sixième et  200 
   dernier état de la gravure, petit feuillet signé De Bast  
  	  

 

20603 A P   1928 Roi Albert 1er, essais d’un auteur inconnu d’un 30c non-adopté en bleu-gris,  300 
   feuillet entier de 25, rare ainsi  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20601
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20602
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20603
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20603
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Russia  /  September XX, 2012162

Belgique  /  13-14 décembre 2012162

20605 ex

20604

20604 A P   1928 Roi Albert 1er, essais de Durieu, épreuve malvenue du coin non-adopté, en  150 
   violet sur petit feuillet, TB (Stes 3475)  
  	  

 

20605 A P   1928 Roi Albert 1er, essais de Durieu, tirage spécial du type I et du type II sur  400 
   petits feuillets avec cachet “Bijzondere Bestelling Nr...”, chaque type en noir,  
   carmin et bleu, six feuillets au total (Stes RP410-RP415)  
  	  

 

2060720606

20606 A P   1928 Roi Albert 1er, essais d’un auteur inconnu d’un 30c non-adopté en vert-olive,  150 
   grande effigie, feuillet entier de 9, rare ainsi (Stes 3540)  
  	  

 

20607 A P   1928 Roi Albert 1er, essais d’un auteur inconnu, cinq épreuves du type Albert 1er de  150 
   face, en typographie, fond ligné, resp. en vert, bleu, rouge, brun et noir (Stes  
   3549-3553)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20604
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20605
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20606
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20607
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Russia  /  September XX,  2012 163

Belgique  /  13-14 décembre 2012 163

20610

20609 ex20608 ex

20608 A P   1928 Roi Albert 1er, essais d’un auteur inconnu, petit lot d’environs cinquante  400 
   épreuves du type Albert 1er de face, valeur faciale de 5c ou de 50c, fond ligné ou  
   uni (Stes 3544/3578)  
  	  

 

20609 A P   1928 Roi Albert 1er, essais de Maucquoy, trois épreuves collectives (par deux  300 
   exemplaires) de projets non-adoptés d’un 35 centimes, respectivement en bleu, en  
   rouge et en turquoise, similaires aux numéros Stes 3641/3644  
  	  

 

20610 A P   1928 Roi Albert 1er, essais de Maucquoy, les trois types du 35c imprimés en une bande  200 
   de trois en noir, similaire au N° Stes 3642  
  	  

 

20611 A P   1928 Roi Albert 1er, essais de Maucquoy, épreuve du cadre seul sans le nom du graveur  700 
   d’un 5F brun-rouge, papier mince collé sur carton blanc, rare (Stes 3671)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20608
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20609
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20610
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20611
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20611
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Russia  /  September XX, 2012164

Belgique  /  13-14 décembre 2012164

2061320612

20612 A P   1928 Roi Albert 1er, essais de Maucquoy, épreuve du 5F non-adoptée, 3ème état, sur  300 
   papier mince collé sur carton de couleur chamois (Stes 3675)  
  	  

 

20613 A P   1928 Roi Albert 1er, essais de Maucquoy, épreuve du 5F non-adoptée, planche de trois  300 
   relevés en noir sur feuillet de papier très mince, qqs taches de rouille, rare (Stes  
   3701)  
  	  

20614 CC J  www 1929 Orval Couronné, 5c, 25c, 35c, 60c, 1F75 et 2F en blocs de 25, neufs avec gomme 272A-272F 3’000 
   intacte, également dans ce lot, la première Orval en blocs de quatre ainsi que  
   quelques Orval perforées, TB  
  	  

 

20615 F   1929 Exprès 3F50 (5) sur enveloppe de Buysinghem du 9.1.1937 pour Santiago du Chili 292F 240 
   ainsi que quelques valeurs complémentaires, passage par l’Allemagne, rare  
  	  

Les lots portant la mention “www” sont illustrés seulement sur notre site internet.

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20612
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20613
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20614
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20615
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20615
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20616 P   1929 Les Sites, groupe de sept réimpressions sur petits feuillets avec inscription 293-298 300 
   “Bijzondere Bestelling N°...” : trois en couleurs adoptées et quatre en noir (Stes  
   RP449/450 en partie)  
  	  

 

20617 A P   1929-32 Lion héraldique, essais de Maucquoy, épreuves d’un 5c à trois chevrons  500 
   non-adopté, lot de dix sur différents papiers et en diverses couleurs, bel ensemble  
   (Stes 3719)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20616
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20616
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20617
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20617
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20619 ex

20620 ex

20618 ex

20618 P   1929-32, Lion héraldique, tirage spécial des coins adoptés, 1c, 3c, 5c, 10c, 20c, 276/285 700 
   25c, 35c et 50c en noir sur feuillets gommés avec “Biizondere Bestelling Nr...”  
   (Grand Format 108X134mm), rare (Stes RP416)  
  	  

 

20619 P   1929-32, Lion héraldique, tirage spécial des coins adoptés, 1c, 3c, 5c, 10c, 20c, 276/285 600 
   25c, 35c et 50c en noir sur feuillets gommés avec “Biizondere Bestelling Nr...”  
   (Petit Format 83X134mm), rare (Stes RP416)  
  	  

 

20620 P   1929-32, Lion héraldique, tirage spécial des coins adoptés, 1c, 3c, 5c, 10c, 20c, 276/285 1’000 
   25c, 35c et 50c, deuxième tirage en couleurs adoptées sur feuillets gommés avec  
   “Biizondere Bestelling Nr...” (Grand Format 108X134mm), rare (Stes RP417)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20618
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20619
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20620
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20621 CC C F www 1929-32, Lion héraldique, partie de collection en un album débutant avec N°285 et 285/316 500 
  J P   incluant la série surchargée de 1931, à noter aussi 7 des tirages spéciaux sur  
   feuillet de 1929 (sans le 50c), montée sur pages  
  	  

 

20623

20622

20622 CC   PUB/TÊTE-BÊCHE: 1929-32 Lion héraldique 70c Farrand et Manceau en feuille PU43,45 600 
   complète, neuf avec gomme intacte, TB et rare  
  	  

 

20623 CC   PUB/TÊTE-BÊCHE: 1929-32 Lion héraldique 75c Chevron/Faivre/Indanthren/Scott en PU54-57 1’500 
   feuille complète, neuf avec gomme intacte, TB et rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20621
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20622
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20623
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20624 A   1929-41 Grand Montenez, essai du 2ème état de la gravure, cartouches neutres,  500 
   impression en bleu sur grand feuillet papier blanc, avec annotation au crayon “Epreuve  
   d’état dessinée et gravée par George Montenez offerte à Mademoiselle Collignon par  
   Madame Montenez, 10 décembre 1947”, (Stes 3745)  
  	  

 

20625 A   1929-41 Grand Montenez, essai du 3ème état de la gravure, cartouches neutres,  400 
   impression en rouge brique sur grand feuillet papier blanc, TB et peu courant (Stes  
   3751)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20624
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20624
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20625
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20625
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20631 ex

20629 ex

20630 ex

20628 ex

20627 ex

20626 ex

20626 P   1929-41 Grand Montenez, type non-adopté “FRS”, 10F bleu, groupe de quatre épreuves  300 
   à dimensions identiques avec graduation de la teinte (Stes 3793)  
  	  

 

20627 P   1929-41 Grand Montenez, type non-adopté “FRS”, 10F brun, groupe de cinq épreuves à  400 
   dimensions identiques avec graduation de la teinte (Stes 3794)  
  	  

 

20628 P   1929-41 Grand Montenez, type non-adopté “FRS”, 20F vert, groupe de cinq épreuves à  400 
   dimensions identiques avec graduation de la teinte (Stes 3795)  
  	  

 

20629 P   1929-41 Grand Montenez, type non-adopté “FRS”, 50F brun, groupe de quatre épreuves  300 
   à dimensions identiques avec graduation de la teinte (Stes 3797)  
  	  

 

20630 P   1929-41 Grand Montenez, type non-adopté “FRS”, 50F lie-de-vin, groupe de cinq  400 
   épreuves à dimensions identiques avec graduation de la teinte (Stes 3798)  
  	  

 

20631 P   1929-41 Grand Montenez, type non-adopté “FRS”, sept épreuves de même format  400 
   comprenant un 10F, un 20F, un 50F et quatre 100F, la plupart avec signature Corneille  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20626
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20627
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20628
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20629
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20630
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20631
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20633 ex20632 ex

20632 P   1929-41 Grand Montenez, type non-adopté “FRS”, 10F bleu, groupe de quatre épreuves  200 
   non découpées à dimensions identiques montrant graduation de teinte (Stes 3806)  
  	  

 

20633 P   1929-41 Grand Montenez, type non-adopté “FRS”, 10F brun, groupe de quatre épreuves  200 
   non découpées à dimensions identiques montrant graduation de teinte (Stes 3806)  
  	  

 

20635 ex20634 ex

20634 P   1929-41 Grand Montenez, type adopté “FR”, les quatre valeurs en épreuves non  500 
   découpées à dimensions identiques, impression en noir, signé Corneille (Stes  
   3817,3819,3820,3821)  
  	  

 

20635 P   1929-41 Grand Montenez, type adopté “FR”, les quatre valeurs en épreuves non  500 
   découpées à dimensions identiques, impression en différentes teintes de violets  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20632
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20633
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20634
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20635
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20637 ex20636 ex

20636 P   1929-41 Grand Montenez, type non-adopté “FRS”, 50F violet, groupe de cinq épreuves  400 
   à dimensions identiques avec graduation de la teinte (Stes 3796)  
  	  

 

20637 P   1929-41 Grand Montenez, type non-adopté “FRS”, 50F violet, groupe de cinq épreuves  400 
   à dimensions identiques avec graduation de la teinte (Stes 3796)  
  	  

 

 

20638 P   1929-41 Grand Montenez, épreuves des coins définitifs des quatre valeurs en couleurs  800 
   adoptées sur papier sans gomme, provenant des quatre feuillets de 25 timbres  
   débités et numérotés par Séraphin Hansen, ici le numéro 8, signé John Roels  
   (Stes 3833-3836)  
  	  

 

20639 CC   1929-41 Grand Montenez, tirage de Paris, 10F brun, feuillet complet de 25 exemplaires, 289 260 
   neuf avec gomme intacte, rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20636
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20637
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20638
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20639
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20639
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20640 CC   1929-41 Grand Montenez, tirage de Paris, série complète en feuillets de 25 289-292 2’400 
   exemplaires, qqs charnières en marges seulement, timbres tous neufs avec gomme  
   intacte, TB et rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20640
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20640
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20641 CC   1929-41 Grand Montenez, tirage de Paris, 20F vert, feuillet complet de 25 exemplaires, 290 1’500 
   neuf avec gomme intacte, rare  
  	  

 

20642 CC   1929-41 Grand Montenez, tirage de Paris, 100F carmin, feuillet complet de 25 292 500 
   exemplaires, neuf avec gomme intacte, rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20641
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20641
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20642
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20642


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

Russia  /  September XX, 2012174

Belgique  /  13-14 décembre 2012174

 

20643 CC   1930-41 Grand Montenez, tirage de Malines, 20F vert-gris en feuillet de 25, numéroté 290A 2’000 
   441418, qqs charnières en marges, timbres neufs avec gomme intacte, TB et rare  
  	  

 

20644 CC J   1930-41 Grand Montenez, tirage de Malines, 20F VERT FONCÉ en bloc de dix avec coin de 290B 1’500 
   feuille et croix de repère, neuf avec gomme intacte, peu courant  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20643
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20643
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20644
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20644
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20645 CC   1930-41 Grand Montenez, tirage de Malines, 20F VERT-NOIR en bloc en quatre, neuf avec 290C 4’000 
   gomme intacte, TB et très rare  
  	  

 

20646 F   1930-41 Grand Montenez, tirage de Malines 50F lie de vin foncé et tirage de Paris 291A+292 400 
   100F carmin oblitérés ANTWERPEN 2/10 1938 sur lettre recommandée envoyée par  
   Zeppelin pour l’Argentine, rare  
  	  

20647 CC  www 1930-41 Grand Montenez, tirage de Malines, 50F, cinq feuillets de 25 timbres montrant 291A-291D 1’500 
   les nuances lie de vin foncé, lie de vin brunâtre et lie de vin rougeâtre, qqs  
   charnières en marges, timbres neufs avec gomme intacte, bel ensemble  
  	  

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=176&cat=20645
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20645
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20646
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20646
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20647
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20648 CC   1930-41 Grand Montenez, tirage de Malines, 50F lie de vin rosé en feuillet de 25, 291D 2’000 
   numéroté 192219, qqs charnières en marges, timbres neufs avec gomme intacte, TB et  
   rare, cert. Soeteman  
  	  

 

20649 CC   1930-41 Grand Montenez, tirage de Malines, 50F lie de vin rosé en feuillet de 25, 291D 2’000 
   numéroté 192519, neuf avec gomme intacte, TB et rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20648
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20648
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20649
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20649
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20650 F  www 1929-41 Grand Montenez, lot de sept lettres, la plupart pour l’Amérique du Sud  400 
   comprenant deux lettres portant un 10F, trois avec un 20F et deux avec un 50F, ainsi  
   que d’autres émissions, à voir  
  	  

 

2065220651

20651 CC P   1930 Exposition d’Anvers, deux épreuves (resp. brun-ardoise et bleu) du coin adopté 301 700 
   dont une avec signature De Bast (Stes 3989), deux feuillets neufs dont un avec coin  
   plié avant d’être rogné, aussi vignette “bateau” sur soie  
  	  

 

20652 CC F A  1930 Centenaire de l’indépendance, petit ensemble comprenant un essai et deux 302/307 600 
  P   épreuves avec signature De Bast, le feuillet de luxe, l’émission B.I.T en feuillets  
   ministérielles (tirage 20), une carte pour Prague  
  	  

 

2065420653

20653 P   1930 Châteaux, lot de 17 épreuves de petit format en couleurs adoptées ou 310-314 800 
   non-adoptées, comprenant trois épreuves du 40c (dont un sans la valeur 40), trois  
   70c, quatre 1F, quatre 1F75 et trois 5F, bel ensemble  
  	  

 

20654 P   1930 Châteaux, cinq épreuves des coins en couleurs non-adoptées (3) ou adoptées 310-314 600 
   (2), sur petits feuillets blanc signés et datés par J. De Bast, rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20650
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20651
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20652
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20653
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20654
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20655 CC   PUB/TÊTE-BÊCHE: 1930 Houyoux 1F Farrand Persil en feuille complète, neuf avec gomme PU1,2 1’200 
   intacte, qqs charnières au recto dans les coins, TB et rare  
  	  

 

20656 CC   PUB/TÊTE-BÊCHE: 1930 Houyoux 1F75 Farrand Manceau en feuille complète, neuf avec PU3,4 1’500 
   gomme intacte, TB et rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20655
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20655
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20656
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20656
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20657 CC   PUB/TÊTE-BÊCHE: 1930 Houyoux 1F75 Farrand Manceau en feuille complète, neuf avec PU3,4 1’200 
   gomme intacte, qqs charnières au recto dans les coins, TB et rare  
  	  

 

20658 ex 20659 ex

20658 A   1931 Infirmière au Bandeau, quatre essais sur petit feuillet blanc du coin définitif 326/332 700 
   aux cartouches neutres, respectivement deux en bleu, un en violet-noir et un en  
   brun-noir, deux sont autographiés par le graveur De Bast  
  	  

 

20659 A   1931 Infirmière au Bandeau, neuf essais des coins définitifs, la plupart en couleurs 326-332 700 
   non-adoptées allant du 10c au 5F (deux du 50c et deux du 5F en différentes  
   couleurs), la plupart sur petit feuillet (118 X 77mm), papier jaunâtre, TB (Stes  
   4097-4103+)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20657
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20657
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20658
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20659
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20660

20662 ex

20661

20660 A   1931-32 Roi Albert 1er avec képi, épreuve photographique d’un type dessiné à la  300 
   valeur de 1F75, collé sur carton chamois avec annotation “Projet du timbre que M.  
   Montenez devait graver”, rare (Stes 4030)  
  	  

 

20661 A   1931-32 Roi Albert 1er avec képi, épreuve collective de deux tirages du coin en bleu  500 
   et en violet, sur papier crème avec paraphe et sceau à sec, rare (Stes 4052)  
  	  

 

20662 A P   1931-32 Roi Albert 1er avec képi, lot de huit feuillets, avec indication de la  1’000 
   valeur, en couleurs non-adoptées ou adoptées mais nuances non-adoptées, montés sur  
   pages, TB (Stes 4054-4061)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20660
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20661
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20662
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20663 A P   1931-32 Roi Albert 1er avec képi, deux épreuves en héliogravure du 1F sur papier  300 
   glacé plus une épreuve du 35 en vert-bleu, (Stes 4063 et 4074)  
  	  

 

20665

2066620664

20664 A P   1931-32 Roi Albert 1er avec képi, lot de huit feuillets, réimpressions en couleurs  1’000 
   adoptées sur petits feuillets, paraphe et cachet à sec de J. De Bast  
  	  

 

20665 A P   1931-32 Roi Albert 1er avec képi, épreuve du coin achevé en violet foncé, couleur  400 
   adopté du 1F50, cartouche neutre, rare  
  	  

 

20666 A P   1931-32 Roi Albert 1er avec képi, épreuve du coin achevé en brun foncé, couleur  400 
   adopté du 2F50, cartouche neutre, rare  
  	  

20667 F  www 1931-32 Roi Albert 1er avec képi, petit lot de quatre lettres dont deux Zeppelins 317+ 200 
   pour le Brésil  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20663
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20664
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20665
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20666
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20667
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20668 CC C www 1931-32 Roi Albert 1er avec képi, lot de non-dentelés comprenant deux séries, plus 317-324 240 
 DCE   un bloc de quatre du 75c de 1934, certains sans gommes, TB  
  	  

20669 CC C  www 1931-32 Roi Albert 1er avec képi, la série en blocs de quatre avec bdf latéral 317-324 300 
   montrant inscriptions bilingues ATELIER DU TIMBRE, le 1F en bloc de huit plus deux  
   blocs de quatre supplémentaires avec millésime et numérotation, neufs, TB  
  	  

20670 C  www 1931-32 Roi Albert 1er avec képi, la série en paires verticales avec bdf latéral 317-324 150 
   montrant inscriptions bilingues ATELIER DU TIMBRE, sauf le 2F50, le 1F en bloc de six  
   avec millésime et numérotation, neufs, TB  
  	  

 

20671 A   1932 Allégories, type Mercure, lot de 25 essais de couleur du coin définitif,  900 
   cartouche neutre, sur petits feuillets, présentation sur carton-fenêtres avec  
   perforations de rangement, ainsi qu’un type non-adopté en argenté (Stes 4109,4112)  
  	  

20672 A  www 1932 Allégories, type Mercure, lot de 50 essais de couleur du coin définitif,  2’000 
   cartouche neutre, sur petits feuillets, présentation sur carton fenêtres avec  
   perforations de rangement, ensemble exceptionnel et complet (Stes 4112)  
  	  

20673 A  www 1932 Allégories, type Mercure, lot de 25 essais de couleur du coin définitif,  800 
   cartouche neutre, sur petits feuillets, présentation sur carton fenêtres avec  
   perforations de rangement (Stes 4112)  
  	  

 

20674 A   1932 Roi Albert 1er avec képi, petit format, essai d’un 75c en bleu foncé sur papier  300 
   épais gommé et dentelé, bords extérieures sont en en noir, projet non-suivi en  
   commémoration du décès du roi (Stes 4117)  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20668
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20669
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20670
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20671
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20671
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20672
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20673
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20674
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20674
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2067620675

20675 P   1932 Cardinal Mercier, trois épreuves des trois valeurs supérieures, cartouches 348-350 500 
   neutres pour les deux premiers, en noir sur papier blanc, non-répertoriés dans le  
   Stes  
  	  

 

 

 

20676 P   1932 Cardinal Mercier, épreuves types “Protecteur du Peuple” et “Docteur” cartouches  1’500 
   neutres en noir sur soie blanche plus le 10F+40F sur soie blanche, trio rarissime  
   (Stes 4126 pour le 10F, les autres non-répertoriés)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20675
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20676
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20680 ex

20679 ex

20678

20677 ex

20677 P   1932 Cardinal Mercier, Réimpressions, Tirage spécial en couleurs adoptées des cinq  1’000 
   valeurs gravées en taille douce sur papier blanc, les cinq feuillets ministériels,  
   tirage probable 14 séries, rare (Stes RP 475)  
  	  

 

20678 CC J   1932 Cardinal Mercier, série complète non-dentelée en bloc de quatre (le 10F en 342-350 1’500 
   bande de quatre), bord de feuille, neuf avec gomme intacte, UNIQUE en multiples  
   non-dentelés  
  	  

 

20679 CC C J  1932 10F+40F Cardinal Mercier, deux exemplaires neufs avec bords de feuille montrant 350,374K 1’000 
  DFE   numéro de planche 2 et 6, un exemplaire avec surcharge Braine L’Alleud avec bdf et  
   numéro de planche 5, aussi série de 1932 sur devant de lettre, joli groupe  
  	  

 

20680 CC   1933 Série Cardinal Mercier de 1932 avec surcharge à la main BRAINE L’ALLEUD 17-3-33 374A-K 2’000 
   COLLEGIO CARD. MERCIER, neufs avec gomme intacte, quelques valeurs dont le 10F avec  
   bord de feuille et numéro de planche  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20677
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20678
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20679
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20680
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20681 CC   1932 Infanterie, série des deux valeurs en blocs de 20 avec interpanneau complet 351-352 13’000 
   entre chaque rangée de 10, neuf sans ch., TB, rarissime  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20681
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20681
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20681
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20682 P   1932 Ballon Piccard, quatre épreuves sur petits feuillets dont trois du coin 353-355 2’000 
   non-adopté et un du coin adopté, en noir ou en brun, rares (Stes 4152,4153,4154)  
  	  

 

20683 P   1932 Ballon Piccard, la série complète sur trois feuillets ministériels (Stes 353-355 1’500 
   RP482), la série non-dentelé ainsi qu’une série standard sur lettre pour l’Italie,  
   bel ensemble  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20682
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20682
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20683
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20684 CC   1933 Orval, série complète de feuilles, le 10+40F en feuille de 15 (signé 363-374 7’000 
   Corneille), les autres valeurs en feuilles de 25, neufs avec gomme intacte, TB et rare  
  	  

 

20685 CC F P   1933 Croix de Lorraine, petit ensemble comprenant épreuve en vert du type non-achevé 377-383 4’000 
   (non-répertorié dans le Stes), épreuve en noir sur feuillet plus grand avec  
   inscription “épreuve d’artiste” et signature de Portmann, lettre FDC avec toute la  
   série, mais surtout aussi le feuillet de 20 du 5F+5F avec gomme intacte, un des  
   feuillets les plus rares de Belgique  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20684
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20684
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20685
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20685
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2068720686

20686 A P   1933-34 Roi Albert 1er avec képi, typographie, épreuve du coin avec cartouche  500 
   neutre, en noir sur papier couché blanc, petit feuillet signé De Bast, signé  
   Corneille (Stes 4185)  
  	  

 

20687 A   1933-34 Roi Albert 1er avec képi, typographie, trois épreuves du coin inachevé sans  700 
   indication de la valeur, avec aplat de couleur, respectivement en vert, bleu foncé et  
   outremer (Stes 4192-4194)  
  	  

  

20688 A   1933-34 Roi Albert 1er avec képi, typographie, trois épreuves du coin inachevé sans  400 
   indication de la valeur, sans aplat de couleur, en différentes teintes de vert  
  	  

20689 CC  www 1934 Invalides, les deux valeurs en feuillets de 20, neuf avec gomme intacte, TB 390,392 400 
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20686
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20687
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20688
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20689
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20690 P   1934 Chevalier, sept épreuves du coin définitif en noir mais avec cartouches neutres 394/400 1’000 
   et sans croix de Lorraine, en vert, violet, deux en brun et trois en noir dont un  
   signé De Bast (Stes 4226)  
  	  

 

20692

20691

20693

20691 A   1935 Siteb, épreuve du coin non-achevé, second état, sur papier crème, rare (Stes 410 200 
   4243)  
  	  

 

20692 P   1935 Siteb, sept épreuves du coin achevé, quatrième état de la gravure, en noir, 410 700 
   violet, vert et rouge, bel ensemble  
  	  

 

20693 P   1935 Siteb, trois épreuves du coin achevé, quatrième état de la gravure, toutes 410 400 
   différentes et signés De Bast  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20690
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20690
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20691
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20692
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20693
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20694 CC  www 1935-37 Petit Sceau de l’État, 25c rose, NON-DENTELÉ en feuille de quatre panneaux 423 800 
   de 100 non-découpés, avec millésime 1938, TB et rare  
  	  

20695 CC  www PUB/TÊTE-BÊCHE: 1935-37 Petit Sceau de l’État, lot de feuilles comprenant le 10c PU74/95 400 
   olive en feuille complète de 4 panneaux avec pubs position A+B, ainsi que le 35c vert  
   - 2ème, 3ème et 4ème panneau complet + 2 grands fragments de feuille  
  	  

 

2069720696

20696 CC H A  1936 Exposition de Charleroi, ensemble spécialisé comprenant quatre épreuves de 437 800 
  P   coin de différents format dont un en noir, deux blocs dentelés neufs, deux blocs  
   non-dentelés surchargés SPECIMEN (un avec signature), un bloc non-dentelé  
   oblitéré, ens. TB et rare  
  	  

 

20697 A P   1938 Basilique de Koekelberg, sept essais ou épreuves sur petits feuillets, 477 500 
   principalement du cinquième état mais aussi un du quatrième état, couleurs  
   diverses dont plusieurs vert-gris  
  	  

20698 CC  www 1938 S.A.R. le Prince Albert de Liège, 5F+5F brun-rouge, en feuille non-coupée de 80 495 1’000 
   timbres (quatre feuillets de 20 timbres), neuf avec gomme intacte, très rare  
  	  

20699 CC J P  www 1939 Rubens, la série complète au blocs interpanneau de 20, plus le rare feuillet de 504-511 800 
   20 du 5F + 5F, peu courant  
  	  

20700 CC  www 1939 Troisième Orval, les deux hautes valeurs (2F50 et 5F) en feuillets de 25, neuf 517-525 200 
   avec gomme intacte, TB  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20694
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20695
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20696
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20697
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20698
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20699
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20700
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20702 ex20701 ex

20701 A P   1938 Les Beffrois, type Tournai, trois essais inachevés en brun et une épreuve en 526 500 
   bleu outremer, ce dernier signé De Bast et daté 1939, peu courant (Stes 4366/4369)  
  	  

 

20702 P   1938 Les Beffrois, types Furnes, Namur & Alost, six épreuves du coin adopté sur 526 400 
   petits feuillets blancs mais avec cartouches neutres (Stes 4360/4365)  
  	  

 

20703 CC   1939-41 Poortman 3F25 BRUN CHOCOLAT, nuance due à une impression huileuse très 531 200 
   empâtée avec aussi beau décalque de l’effigie au verso, rare, cert. Soeteman  
  	  

20704 CC H P  www 1940 Armoiries, ensemble de 18 feuilles d’essais d’impression progressive des panneaux 538/546 3’000 
   entiers pour les valeurs de 10c, 1F, 1F75, 2F50 and 5F, très probablement unique,  
   comprend également la série complète oblitérée en feuilles de 100 et la série  
   neuve en feuilles de 50  
  	  

20705 CC  www 1941 “Les Moines”, bloc numéro 12 en paire sur feuille non-coupé avec numéro de BL12 600 
   série, rare  
  	  

 

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20701
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20702
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20703
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20703
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20704
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20705
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20706 C A P   1942 Les Savants, Ensemble exceptionnel présentant la genèse intégrale de cette 593/600 15’000 
 S   série réalisée par MM. Poortman et Renard, l’étude concerne particulièrement les  
   valeurs gravées N°597 à 600.  À noter un dessin original, quatre esquisses sur  
   calque, quatre coins originaux en cuivre, 42 épreuves d’artistes, cinq réimpressions  
   gravées, neuf feuillets ministériels, neuf timbres non-dentelés avec surcharge  
   Spécimen, la série neuve en feuilles de 150 et 120, le tout en trois albums,  
   ensemble unique  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20706
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20707 CC J  www 1942 Saint-Martin II en deux grandes feuilles d’impressions simultanées de 6 BL15+BL16 1’000 
   feuillets avec croix de repère et millésime 1942, l’un dentelé, l’autre  
   non-dentelé, très rare  
  	  

20708 CC  www 1944 Lion héraldique orné d’un grand “V”, série complète en blocs non-dentelés de 674-689 600 
   25, coin de feuille, neufs avec gomme intacte  
  	  

 

20710 ex20709 ex

20709 A P   1946 Armoiries, ensemble de 52 épreuves dont certains non-adoptées avec aussi  800 
   cartouches neutres, nombreux avec paraphe ou signature du graveur L. Janssens, bel  
   ensemble  
  	  

 

20710 C H F   1946-47 Sénat I & Sénat II, collection spécialisée montée sur pages, à noter 737-755 800 
 A P S   feuillets ministérielles, épreuves de coins, première émission en blocs de quatre  
   avec surcharge SPECIMEN et signatures de J. De Bast, diverses lettres, aussi avec  
   signature J. De Bast, à voir  
  	  

 

2071220711

20711 A P   1948 Exportation, ensemble de 17 épreuves, en couleurs adoptées et non-adoptées,  300 
   tous avec signature L.Janssens  et datées 1947 ou 1948, montées sur pages  
  	  

20712 A   1948 60c Industrie chimique, épreuve photographique en noir (Stes 4515), plus 1F75 761, 768 260 
   Métiers d’art, dessin au crayon achevé (non mentionné dans Stes, unique  
  	  

20713 CC  www 1948 Résistant, 10F+10F brun, en feuille complète de 75 timbres, avec les variétés 785 300 
   V1 et V2, neuf avec gomme intacte, TB  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20707
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20708
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20709
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20710
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20711
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20712
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20713
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20714 P  www 1949 Cinq épreuves d’artiste de J. de Vos: deux “Roi casqué”, une de la Reine  300 
   Astrid, trois avec les Armoiries de Belgique, TB (comme Stes 4593, 4596, 4597)  
  	  

20715 P  www 1949 Porte d’un béguinage, quatre épreuves d’artiste de J. de Vos en couleurs  260 
   différentes, TB (comme Stes 4598)  
  	  

20716 A P  www 1950 (env.) Petit livre relié cuir des années cinquante produit par l’Imprimerie  100 
   Belge de Securité S.A. montrant un échantillon de leur savoir-faire, dont une  
   épreuve “Baudouin lunette”  
  	  

 

20717 A P   1950 “Poortman” 4F rouge en paire, essai de couleur en ROUGE, avec maculature 833 600 
   administrative pour l’incinération de laquelle cette paire a échappé, très rare  
  	  

 

20718 CC J   1950 Heysel, quatre bloc-feuillets dentelés et non découpés, lignes et croix de BL29 3’000 
   repère visibles, avec numéro d’impression, probablement unique  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20714
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20715
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20716
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20717
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20717
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20718
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20718
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20719 CC J  www 1952 Diptyques, la série en blocs de 10 exemplaires, neuf avec gomme intacte, TB et 898-899 700 
   peu courant  
  	  

20720 CC  www 1954 Monument Albert 1er, la série complète en feuilles de 50 exemplaires, neuf avec 938-940 400 
   gomme intacte, TB  
  	  

20721 F  www 1958 Lettre autographe écrite en juillet 1958 et adressée au directeur du Concours  200 
   Elisabeth, Monsieur Cuvelier, sur papier du château de Stuyvenberg, avec enveloppe  
  	  

20722 CC S  www 1984-86 S.M. le Roi Albert II, 40F rouge de 1984 et le 200F vert de 1986, chaque 2136,2236 400 
   valeur en feuille complète de 50 timbres avec surcharge SPECIMEN, neuf avec gomme  
   intacte, peu courant  
  	  

 

20723 CC   1987 Oiseaux, 7F Mésange en feuille complète de 50 timbres montrant les couleurs 2261 1’000 
   devenant de plus en plus foncées de haut en bas et de gauche à droite, curiosité  
   très prononcée, TB  
  	  

 

20724 CC   2002 S.M. le Roi Albert II, 49c rouge, bande de cinq avec variété “manque 3132var 400 
   d’impression partiel”, spectaculaire,  cert. Soeteman  
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Poste Locale
 

20726 ex20725 ex

20725 CC J   1886 POSTE LOCALE A MORESNET: Série Chiffres en blocs de quatre, surchargées AUSSER PL1-PL8 400 
   KURZ GESETZT, neuf avec gomme intacte, rare  
  	  

 

20726 CC   1886 POSTE LOCALE A MORESNET: Série Chiffres en paires horizontales non-dentelées, PL9-PL16 300 
   surchargées AUSSER KURZ GESETZT, neuf avec gomme intacte, rare  
  	  

 

20727 F   1914 POSTE LOCALE A BRUXELLES: “Le Courrier Provisoire” 20c brun-olive, dentelé, PL19 500 
   oblitération SERVICE DE DISTRIBUTION 16.10.1914 sur lettre pour la ville, peu courant  
  	  

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux sont disponibles sur

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20725
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Timbres-Taxe
 

 

 

20728 A   Essais de Wiener, deux 10c noir et un 20c bleu, adoptés mais non-émis, tous  300 
   dentelés, peu courant (Stes 0014,0015)  
  	  

 

20729 CC C J   1870 10c et 20c, les deux valeurs en blocs interpanneau de 20 faisant office de bon à TX1,TX2 5’000 
   tirer avant le troisième tirage des deux valeurs, indication en marge du technicien  
   en chef, directeur des télégraphes “Approuvé comme type de nuance et de  
   couleur...”, ex Collection Caroly  
  	  

20730 CC J  www 1895 30c Bleu, feuille entière comprenant les six panneaux de 50 timbres, cachet TX7 400 
   DÉPÔT 1914 en marge, neuf avec gomme intacte, TB et peu courant  
  	  

  

20731 P   1916 Type Modifié, épreuves du coin du 50c en vert, carmin, réséda, bleu, magenta,  400 
   gris-bleu et gris-pâle, lot de 23 exemplaires, certains sont bord de feuille, TB  
  	  

20732 CC J  www 1916 Type Modifié, 5c vert, bloc de seize, neuf avec gomme intacte, TB TX12 200 
  	  

20733 CC C J  www 1916 Type Modifié, la série complète en blocs de quatre non-dentelés ainsi qu’une TX12-TX16 300 
   série simple, également non-dentelée, neufs  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20728
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20729
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20732
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20733


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

Russia  /  September XX, 2012198

Belgique  /  13-14 décembre 2012198

20734 CC   1945 Type Libération, lot de 250 séries complètes de 14 valeurs en feuilles de 50 TX49-TX55A 150 
   timbres, neufs avec gomme intacte, TB  
  	  

20735 CC J S  www 1870-1919, Petit lot sur pages comprenant le N°1 en feuille de 50, le N°1 et 2 avec  500 
   surcharge SPECIMEN, divers multiples des Types Chiffres, série non-dentelée de 1919,  
   ens. TB  
  	  

 

20736 F   1870-1919, Lot de huit lettres taxées dont quatre avec l’émission de 1870, quatre  800 
   avec l’émission de 1895 et une de 1919, en provenance entre autres du Canada, du  
   Royaume Uni pour ceux provenant de l’étranger, montés sur pages  
  	  

Timbres Télégraphe
 

2073820737

20737 P   1865 Léopold 1er, épreuve du coin définitif du 1F en noir sur carton blanc glacé,  500 
   mention au composteur Nov. 17 1865 et BEFORE HARDENING, rare (Stes 0006)  
  	  

 

20738 J P   1866 Léopold 1er, 1F vert, épreuve malvenue de mise en train avec impression  500 
   tête-bêche superposée sur papier crème, petit mince, rare, signé Grubben, ex  
   Collection Caroly (Stes 0028)  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20734
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2074020739

20739 CC   1866 Léopold 1er, 50c gris, planche entière non-dentelée portant le numéro 1, TG1 3’000 
   timbres avec gomme intacte, quelques charnières en marge, grande rareté provenant de  
   la collection du Baron Caroly  
  	  

 

20740 CC   1866 Léopold 1er, 50c gris, planche entière non-dentelée portant le numéro 1, TG1 2’400 
   timbres avec gomme, quelques altérations de celle-ci, très rare  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20739
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20741 DCE   1866 Léopold 1er, 50c gris en bloc de quatre annulé par la griffe encadrée en bleu TG1 200 
  	  

 

 

20742 C J   1866 Léopold 1er, 50c gris et 1F vert surchargés SPECIMEN en rouge, chacun en TG1,TG2 1’000 
   étoile de sept, neufs, TB et peu courants  
  	  

 

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20741
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20743 C   1866 Léopold 1er, 50c gris et 1F vert, en blocs de quatre non-dentelés, grands coins TG1,TG2 400 
   de feuilles, respectivement planche 7 et planche 6, neufs avec gomme, TB  
  	  

 

 

20744 C   1866 Léopold 1er, 50c gris et 1F vert, en blocs de quatre non-dentelés, grands coins TG1,TG2 400 
   de feuilles, tous les deux planche 1, neufs avec gomme, TB  
  	  

20745 S  www 1866 Léopold 1er, petit lot de Specimens comprenant le 50c avec surcharge rouge et TG1,TG2 300 
   surcharge noir ainsi qu’un bloc de quatre avec surcharge rouge, aussi le 1F avec  
   surcharge rouge  
  	  

 

 

Auction Bids
The auction bidding steps are as follows:
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

Bids between these steps will be adjusted accordingly to the next higher bid step. 
The bidder is bound by his/her offer until a higher bid has been validly accepted.

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20743
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20744
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20746 DCE   1866 Léopold 1er, 50c gris et 1F vert, non-dentelés, grands coins de feuilles, TG1,TG2 200 
   planche 1, sans gomme, TB  
  	  

 

20747 CC   1866 Léopold 1er, 1F vert-bleu, planche entière non-dentelée portant le numéro 1, TG2 2’400 
   timbres avec gomme intacte, quelques charnières en marge, exceptionnelle  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20746
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20748 CC C   1871 Léopold II, fond plein, 10c lilas, encre aniline, splendide étoile de 7 dont TG3a 150 
   six exemplaires avec gomme intacte  
  	  

 

20749 F   1871 Léopold II, fond plein, 10c mauve, 50c bistre et 1F rose terne sur télégramme TG3+5+6 4’000 
   urgent pour 30 mots, obl. Bruges (Station) 8.09.85, TB, quatre ou cinq pièces connues  
  	  

 

20750 S   1871 Léopold II, fond plein, 10c au 1F avec surcharge SPECIMEN en noir (type IV), TG3-TG6 200 
   avec gomme  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20748
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20753

20752

20751

20751 S   1871 Léopold II, fond plein, 10c au 5F avec surcharge DIRECTION OU TÉLÉGRAPHES, TG3-TG7 700 
   petit lot avec trois 10c, un 25c, trois 50c, trois 1F et deux 5F, tous avec gomme  
  	  

 

20752 S   1871 Léopold II, fond plein, 10c au 5F avec surcharge encadré SPECIMEN en noir (type TG3-TG7 300 
   VIIter.), avec gomme  
  	  

 

20753 S   1871 Léopold II, fond plein, 10c au 5F avec surcharge SPECIMEN en rouge (type TG3-TG7 200 
   IVquat.), avec gomme, petits défauts  
  	  

 

20754 F   1871 Léopold II, fond plein, 25c vert obl. cachet ovale “PD Bruxelles”sur entier TG4 600 
   postal 5c violet de Bruxelles pour la ville, pli vertical, composition rarissime  
  	  

 

Pour découvrir nos ventes internet "Feldman Express",  

visiter notre boutique ou vous enregistrer pour miser en direct ;  

connectez-vous sur

www.davidfeldman.com
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2075620755

20755 F   1871 Léopold II, fond plein, 25c vert, oblitération du cachet encadré BRUXELLES sur TG4 150 
   entier à 5c du 10 octobre 1877 pour Ixelles, pli verticale hors timbre  
  	  

 

20756 F   1871 Léopold II, fond plein, 25c vert, exemplaire non-oblitéré sur petite enveloppe TG4 120 
   taxée de Huy pour Paris du 23 juin 1878, diverses marques, intéressant  
  	  

 

20757 P   1871 Léopold II, fond plein, épreuve du 50c en vert-bleu sur papier crème TG5 200 
   quadrillé, ex collection du Roi Léopold III  
  	  

 

20758 F   1871 Léopold II, fond plein, 50c bistre (pli) obl. St Gilles 24.09.1888 sur TG5 150 
   télégramme, TB, très rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20755
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20759 20760

20759 CC   1871 Léopold II, fond plein, 5F outremer, papier mince, encre aniline, décentré TG7A 200 
   mais rare avec gomme intacte  
  	  

 

 

20760 P   1879 Type Chiffre, petit lot d’essais comprenant cinq exemplaires en gris (trois  400 
   non-dentelés et deux dentelés) et un exemplaire en vert non-dentelé, deux  
   exemplaires provenant de la collection du Roi Léopold III  
  	  

 

20761 F   1879 Type Chiffre 5c ocre-rouge en bande de cinq et deux exemplaires du 5c de 1894 sur TG9 200 
   enveloppe expres de St.Gilles pour Bruxelles, superbe  
  	  

20762 CC  www 1888 Léopold II, fond ligné, la série complète en feuilles de 50 exemplaires, TG11-17 500 
   toutes avec DEPOT 1901, 1902, 1906 ou 1908 inscriptions marginales de séries, neufs  
   avec gomme intacte, TB (7 feuilles)  
  	  

20763 CC  www 1888 Léopold II, fond ligné, la série complète en feuilles de 50 exemplaires, TG11-17 400 
   neufs avec gomme intacte, TB (7 feuilles)  
  	  

20764 CC  www 1888 Léopold II, fond ligné, 80c NOIR, feuille de 200 exemplaires (4 panneaux de 50 TG15b 500 
   timbres), marque ATELIER DU TIMBRE et DEPOT 1908, peu courant  
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20766

20765

20765 P   1889 Léopold II, 25F six épreuves de couleur, respectivement en vert, réséda fond  800 
   ligné rouge (2), olive fond ligné rouge, bleu fond ligné lilas, bleu fond ligné  
   violet, TB et peu courant  
  	  

 

20766 CC C S   1889 Léopold II, 25F réséda foncé, petit lot comprenant le N°10 avec gomme TG10,TG10A 300 
   intacte, et deux N°10A de teintes légèrement différentes et surchargés SPECIMEN,  
   joli trio  
  	  

 

20767 CC J   1889 Léopold II, 25F réséda foncé en bloc de quatre avec inscriptions marginales TG10 300 
   DEPÔT 1901, “Atelier du Timbre” et N° de série, TB  
  	  

 

20768 CC   1897 Timbre pour reçu télégraphique, 10c noir en paire tête-bêche interpanneau RT1 300 
   avec souche, rare  
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20769 F   1897 Timbre pour reçu télégraphique sur télégramme non utilisé obl. Anvers RT1 400 
   (Minque) 1 avril 1898, TB, rare  
  	  

Timbres Chemin de Fer

 

20770 F   1879-82 Armes 1F Gris x3 sur Bordereau de Verviers 15.05.1888 pour Berlin, TB, rare CF6 240 
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20769
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207742077320771

20771 C J   1882-94 Chiffres Blancs, 10c, 15c, 25c, 80c, 1F et 2F, en blocs de quatre neufs, rares CF7/14 500 
  	  

20772 C  www 1882-94 Chiffres Blancs, 9 exemplaires allant du 10c au 2F avec surcharge SPECIMEN CF7-8,10-14 200 
   (17X3mm) en noir, 1 timbre avec petit défaut, rare  
  	  

20773 F   1882-94 Chiffres Blancs, 50c rouge en bloc de 4 annulé càd bleu “St Nicolas-Waes 29 CF11 300 
   dec 88 *” sur bordereau, TB, rare  
  	  

 

20774 C   1895-1902 Chiffres Noirs pour les centimes, série complète en blocs de quatre, incl. CF15-27 500 
   nuances supplémentaires des 10c, 15c, 25c, 50c, 1F, neufs  
  	  

20775 C  www 1895-1902 Chiffres Noirs pour les centimes, série complète avec surcharge SPECIMEN CF15-27 200 
   (17X3mm), comprend nuance supplémentaire du 50c (aminci) et du 1F, rare  
  	  

  

20776 P   1902-14 Émission en deux couleurs, essais de mises en train, six blocs de quatre et  600 
   six isolés avec les valeurs de 10c, 25c, 40c, 90c et 2F, certains avec double  
   impression (ceux sur papier blanc) (Stes 0100/0114)  
  	  

20777 S  www 1902-14 Émission en deux couleurs, dix valeurs allant du 10c au 80c, tous en panneaux CF28/39 1’000 
   de 25 (à l’exception du 70c), surchargés SPECIMEN et collés sur dépliant cartonné  
   5 faces, au bas des panneaux, inscription “Approuvé par lettre de 22.11.1901” et  
   signature du chef de fabrication principale, probablement unique  
  	  

20778 S  www 1902-14 Émission en deux couleurs, 53 valeurs allant du 10c au 10F, en diverses CF28-47 600 
   nuances, surchargées SPECIMEN en noir, montées sur pages, TB  
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20779 C P   1915 “Roue Ailée”, essais de surcharge en violet sur les essais de la surcharge a sec  3’000 
   réalisée auparavant, comprenant le 5c, 10c, 20c (sans nom du graveur), 20c (avec nom  
   du graveur), 40c, 50c, 1F et 2F, essais vendus en partie à Adinkerke, le 40c avec une  
   impression à sec un peu forte sinon tous TB, très rares, certificat Baete  
  	  
 

20780 G   1915 “Roue Ailée”, 5c vert, 25c bleu et 40c vert, les trois valeurs oblitérées avec CF48,51,53 600 
   le cachet de Poperinghe de décembre 1915 sur petits fragments, rares  
  	  

20781 G   1915 “Roue Ailée”, Série complète de 10 valeurs, tous oblitérés FURNES 1 VIII CF48-57 3’000 
   1915 sur petit fragment de bordereaux d’expédition, certificat W. Balasse  
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20782 C   1915 “Roue Ailée”, 2c brun avec surcharge “Roue Ailée”, neuf, extrêmement rare - CF48a 3’000 
   seuls 10 exemplaires ont été produits, signé Gelli et Tani, W.Balasse et Berlingin  
   ainsi que certificat Baete  
  	  

 

207852078420783

20783 CC J   1915 “Roue Ailée”, 35c bistre en bloc de quatre, neuf avec gomme intacte, rare, CF52 800 
   certificat de la Commission  
  	  

 

20784 C   1915 “Roue Ailée”, 35c bistre, neuf avec infime trace de charnière, grande CF52 120 
   fraîcheur, signé Pavoille et Mattey  
  	  

 

20785 CC J   1915 “Roue Ailée”, 1F orange en bloc de quatre, neuf avec gomme intacte, rare, CF55 800 
   certificat Berlingin  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20782
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20782
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20783
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20784
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20785
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20786 S   1915 Émission du Havre, Spécimens des nuances adoptées de la firme “Waterlow and CF58-78 2’000 
   Sons” de 20 valeurs entre le 10c et le 10F sur grand feuillet avec annotations de  
   l’imprimeur, TB, unique  
  	  

 

20787 F   1915 Émission du Havre, Guerre 1914-18, zone non envahie, Bulletin d’expédition avec CF64+67 800 
   CF n°64+67 obl. càd bilingue “Neuve-Eglise 8.3.1917” pour Calais, plus bordereau de  
   déclaration en douane, TB, très rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20786
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20786
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20787


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

Russia  /  September XX,  2012 213

Belgique  /  13-14 décembre 2012 213

 

20788 P   1920 Émission de Londres, la série complète de 20 épreuves, impression renversée  3’000 
   sur cartons gris avec numéro et inscription “Belgian Govmt”, rarissime  
  	  

 

20789 F   1920 Émission de Londres 1F gris foncé sur Bulletin d’expédition avec cachet CF CF91 600 
   “Furnes n°1 / 8jan 1917” pour Calais et étiquette de Calais, TB, rare  
  	  

20790 CC  www 1923-31, Armes du Royaume, 40F gris, feuille complète de 200 exemplaires en quatre CF165 1’500 
   panneaux de cinquante, millésime 1937, rarissime, deux feuilles connus  
  	  

20791 CC DCE  www 1923-31, Armes du Royaume, lot de feuilles complète de 200 du 20c, 50c, 60c, 80c, 1F, CF138/164 400 
   3F, 4F, 5F, 6F 7F, 8F, 9F, 10F, 20F et 30F, le 20c panneau détaché et le 4F en  
   panneaux adhérant, bel ensemble  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20788
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20788
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20789
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20789
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20790
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20791
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20792 A   1930 environ, Projet à l’encre de chine sur grand papier décalque (17X25cm) par J.  800 
   de Bast ainsi que six essais de couleurs de ce timbre, ensemble exceptionnel  
  	  

 

20793 P   1935 Centenaire des chemins de fer belges, ensemble de 24 épreuves des deux coins  2’000 
   adoptés mais sans indication de valeur, diverses couleurs, paraphées ou avec  
   signature De Bast (Types Stes 238/243)  
  	  

20794 P  www 1939 Congrès international du chemin de fer, trois épreuves du coin achevé du 10F,  800 
   respectivement en brun, carmin, bleu et ardoise (Type Stes 0262)  
  	  

20795 CC  www 1942 Signal 100F bleu, trois feuillets de 25 exemplaires, tous planche 1, neuf avec CF263 500 
   gomme intacte, TB  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20792
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20792
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20793
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20793
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20794
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20795
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20796 P   1949 Série complète de 17 valeurs en 17 épreuves d’artiste en couleurs adoptées,  6’000 
   TB, très rare  
  	  

 

20798 ex20797

20797 P   1951 25ème anniversaire de la Fondation de la S.N.C.B., épreuve photographique d’un CF330 600 
   type non-adopté sur grand carton et cachet à sec, signé W. Pauy, certificat  
   Soeteman  
  	  

 

20798 P   1957-71, Petit ensemble de six épreuves avec signature comprenant essais en vert de  1’000 
   1957 (cartouche neutre), 20F de 1959, deux 50F de 1960, 28F de 1965, essais en vert de  
   1971 (cartouche neutre), TB  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20796
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20796
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20797
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20798
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20799 CC   1968 Locomotives électriques, 80F violet sur papier polyvalent, neuf avec gomme CF394P 120 
   intacte, peu courant  
  	  

 

20800 CC   1980 Wagons de Marchandises, 4F vert-ardoise, SANS indication de la valeur, avec bord CF436 4’000 
   de feuille latéral montrant numéro de planche 5, neuf avec gomme intacte, 30  
   exemplaires connus, pièce unique avec le numéro de planche, certificat J. Baete  
  	  

 

20801 CC J   1980 Wagons de Marchandises, 200F brun clair, bloc de quatre, SANS indication de la CF452 10’000 
   valeur, avec bord de feuille latéral montrant numérotation, neuf avec gomme intacte,  
   il n’est répertorié que DEUX blocs de quatre pour un total de 30 timbres (dont cinq  
   sont endommagés)  
   Grande Rareté Moderne  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20799
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20799
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20800
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20800
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20801
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20801


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

Russia  /  September XX,  2012 217

Belgique  /  13-14 décembre 2012 217

 

20803

20802

20802 CC   1980 Wagons de Marchandises, 200F brun clair, SANS indication de la valeur, avec bord CF452 4’000 
   de feuille latéral montrant numéro de planche 3, neuf avec gomme intacte, 30  
   exemplaires connus, pièce unique avec le numéro de planche, certificat J. Baete  
  	  

 

20803 CC   1980 Wagons de Marchandises, 200F brun clair, SANS indication de la valeur, avec bord CF452 3’000 
   de feuille latéral, neuf avec gomme intacte, rarissime, certificat W. Balasse  
  	  

 

208062080520804

20804 F   PETIT PAQUET: Étiquette rose du tarif N°2 à 50c, oblitération BRUXELLES-MIDI 28  600 
   SEPT 1899 sur bordereau d’expédition pour Courtrai, document complet, TB et rare  
  	  

 

20805 F   PETIT PAQUET: Étiquette jaune B119 avec indication manuscrite “Gand” et cachet  600 
   hexagonal de Gramont sur enveloppe express du 17 juillet 1880 pour Gand, TB  
  	  

 

20806 F   Lettre par Chemin de Fer de Furnes à Gand contre-remboursement de 15F25c avec  300 
   étiquette rose “SERVICE MIXTE du CF DE Lichtvelde à Furnes Tarif n°1 Grande  
   vitesse”, TB, rare  
  	  

 

 20807 H G F   1844-1952, Ensemble exceptionnel en 10 classeurs avec timbres oblitérés, lettres,  10’000 
   documents dont cachets des premiers ambulants, multiples, lettres classiques etc.,  
   chaque période bien représentée  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20802
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20803
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20804
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20805
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20806
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20808 H G F  www 1858-1941, Lignes Privées et Vicinaux, Ensemble monté sur feuilles en 14 classeurs,  10’000 
   timbres oblitérés, cartes-vue de gares et documents, à noter Compagnie du  
   Luxembourg, Gand Terneuzen, Chemin de Fer de Chimay, Grand Central Belge, Gand Eecloo,  
   Anvers-Gand, Nord-Belge, Malines-Terneuzen, Chemin de Fer Hainaut et de Flandres,  
   ainsi que Liège-Maastricht, un ensemble exceptionnel  
  	  
 

20809 CC C H  1879-1920, Lot impressionnant de variétés, curiosités, Spécimen, non-dentelés,  3’000 
  G   réimpressions, épreuves, etc. de timbres neufs et oblitérés en deux classeurs  
  	  

20810 CC C H  1879-1960, Accumulation importante dans trois grandes caisses avec un grand nombre  800 
  G F   d’albums et de classeurs montrant foule de timbres oblitérés et divers documents,  
   une source quasi-inépuisable pour l’amateur, à voir  
  	  

20811 H G F  www 1887-1950 Chemin de fer de l’État ainsi que les compagnies de chemin de fer privés,  2’000 
   ensemble en 66 classeurs principalement de timbres dans 5 grandes caisses, toutes les  
   lignes très bien représentées  
  	    
    
 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20808
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20809
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20810
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20811
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20812 H G F   1889-1940, Chemin de Fer de l’État Belge, importante collection en 22 classeurs, en  10’000 
   grande partie correctement montée montrant les différents cachets en usage aux  
   différentes époques, foule de documents et lettres, aussi sections de cartes-vue de  
   gares belges, toutes les lignes bien représentées  
  	  

 

20813 CC   1891 Troisième Tirage, la série complète en paire coin de feuille avec indications TP13-TP20 2’000 
   marginales, neuf avec gomme intacte, plus un 30c isolé avec surcharge Specimen, TB et  
   très rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20812
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20813
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20813
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Collections
 

 

 

 

20814 CC C F  Collection Grand Or “Le droit du Timbre en Belgique (1648-2006)”  35’000 
  I     
   La collection la plus complète formée sur ce sujet et présentée sur 625 pages en  
   13 volumes avec une grande variété de documents anciens dont de très rares,  
   couvrant toutes les périodes de l’Ancien Régime, de l’occupation française  
   (1794-95), du Régime français (1795-1814), le Gouvernement général (1814-15), la  
   Belgique dans le Royaume des Pays-Bas (1815-1830) et la Belgique indépendante.  
   En plus de documents complets, on y trouve des essais, épreuves, des neufs, des  
   oblitérés, des variétés, etc.  
   C’est la collection la plus belle de timbres fiscaux de Belgique avec nombreux beaux  
   documents sur pages avec explications détaillées. Impossible à rassembler de  
   nouveau. Opportunité pour le spécialiste. A voir absolument !  
   Scans complets sur notre site internet.  
     
   Est. € 35’000 - 50’000  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20814
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20815 F I  www 1695-1770, 28 documents avec empreinte fiscale, tous très beaux, rare  300 
  	  

20816 H G F  www 1706-1945, Collection spécialisée sur la poste de Soignies, environ 70 lettres  800 
   montrant un bel ensemble de marques postales, divers affranchissements tel que  
   déboursé, chargé, ambulant, assuré, plusieurs beaux classiques avec de belles  
   frappes, quelques destinations intéressantes, très belle collection, à voir  
  	  
 

20817 CC C H  1840-1950, Importante collection en quatre grandes caisses pour le passionné  20’000 
  G F   d’oblitérations et de lettres, toutes les émissions sont bien représentées allant  
   aussi du neuf à la lettre, à noter bon nombre de variétés et curiosités,  
   journaux, chemin de fer, Eupen-Malmédy, affranchissements dont express, taxe, préos,  
   télégraphes, classiques, quelques épreuves, etc., un lot exceptionnel  
  	  

20818 H F  www 1849-63, Lot de 234 Madaillons and Epaulettes en un classeur montrant un bel éventail  500 
   d’oblitérations (14 barres, 17 barres, 18 barres - dont 120 de Tournai, MV sur 20c  
   Epaulettes, etc.), aussi “123/A1”, cachet à points 120 de Tournai, distribution N°10  
   sur paire de 10c, multiples incl. 20c en bloc de quatre, etc, ens. B à TB  
  	  

 

20819 P   1849-1914, +80 épreuves, essais, réimpressions, avec des pièces intéressantes, à  500 
   examiner  
  	  

20820 C H  www 1849-1923, Petite collection générale sur pages allant des Epaulettes aux années  200 
   20, avec une section de timbres des chemin de fer, mixte, à voir  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20815
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20816
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20817
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20818
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20819
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20819
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20820
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20821 H F  www 1851-56, Petite étude sur les oblitérations montrant une sélection des empreintes  300 
   des cachets à barres utilisés à l’époque, comprenant 31X 10c plus une lettre et  
   19X 20c et une lettre, ens. B  
  	  

20822 H G F  www 1851-61, Ensemble spécialisé de Médaillons non-dentelés monté sur 8 pages,  700 
 DFE   certains exemplaires avec des marges spectaculaires, multiples du 20c dont paires,  
   bande de trois et de quatre ainsi qu’un bloc de quatre sur lettre, petite étude sur  
   le filigrane, bel ensemble  
  	  

20823 H  www 1851-61, Lot de 10 Médaillons de 1c à 40c avec les cachets à barres NORD, MIDI, EST  100 
   ou OUEST de Bruxelles, ens. B  
  	  

20824 H  www 1851-61, Lot de 6 Médaillons (5X 10c et un 40c), tous oblitérés avec des cachets de  100 
   distribution, qualité mixte  
  	  

20825 F  www 1851-85, Archive commerciale comprenant environ 900 plis portant des timbres des  400 
   émissions Médaillions, 1865-66 et 1869-83, à noter quelques belles pièces tel que  
   N°7 P10 Aelter boîte B, N°6 P137 boîte R, N°6 P135, N°8 P75 à Rotterdam, aussi  
   bon nombre de lettre avec le N°30, pour le Marcophiliste  
  	  

20826 F  www 1852-62, Lot de seize lettres avec des Médaillons non-dentelés dont huit pour  300 
   l’étranger, affranchissements et oblitérations diverses, à voir  
  	  

20827 F   1854-1950, 120 lettres avec divers affranchissements et destinations, à voir  200 
  	  

20828 H F  www 1858-61, Lot Médaillons avec diverses oblitérations d’ambulants, à noter le rare  300 
   E.II en vert sur un 10c, aussi M.I et M.V, belle sélection de cachets encadrés -  
   Anvers, Mons, Namur, Bruxelles et Gosselies, ens. B  
  	  
 

2083020829

20829 C S   1863-1932, Petit lot de timbres surchargés SPECIMEN, à noter trois Médaillons dont  700 
   réimpression de 1895, divers essais de couleurs du 20c de 1883, aussi types Cérès  
   et Mercure, bel ensemble (15)  
  	  

 

20830 P   Concours de 1864, plus de 220 essais privés d’artistes divers dont Asthöver,  200 
   Dargent, Delpierre, De Patoul, Frisch, Lemaire, Sels, Wittebols, etc., TB  
  	  

20831 H F  www 1865-91, Petit ensemble sur une plaquette avec principalement l’émission de 1865,  200 
   deux lettres pour la France et 52 timbres au total, à noter 2F violet de 1884 neuf  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20821
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20822
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20823
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20824
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20825
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20826
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20827
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20828
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20829
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20830
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20831
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20832 S  www 1867-78 BANDE JOURNAL: Petit lot de 36 bandes pour journaux surchargés SPECIMEN,  400 
   certains découpés ou feuille/parties de feuilles, certains avec signature Corneille,  
   peu courant  
  	  

  

20833 F   1869-1900, Ensemble exceptionnel de 53 entiers-postaux Léopold II portant tous les  3’000 
   annulations Van den Peereboom du 23 mai 1901, 20 mars 1902 ou 19 janvier 1903, ces  
   entiers postaux sont les seuls que nous ayons vus à ce jour, quelques uns avec  
   rousseurs  
  	  

 

20834 CC   1869-1958, Lot de 39 lettres et cartes, bon nombre de pièces meilleures dont TRAM,  700 
   taxe, AR, express, auto-mitrailleuses belges au front russe, réexpédition, etc. à  
   voir  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20832
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20833
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20834
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20834
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20835 F  www 1892-1911, Petit lot de 11 entiers datant d’autour du tournant du 20ème siècle, qqs  200 
   bonnes destinations tel que Chypre et l’Afrique du Sud  
  	  

20836 H  www 1894-1976, Collection en un album de préoblitérés, tous isolés et montés sur  500 
   pages, sans gomme, bonne qualité générale  
  	  

20837 CC C H www 1910-68, Ensemble de préoblitérés sur diverses pages d’album, timbres en feuilles,  500 
  F   affranchissements dont un journal, etc., à voir  
  	  

20838 F  www 1912-20, Meetings aériens, lot de 70 cartes montrant divers pionniers de l’aviation  400 
   de Belgique et de France ainsi que leurs aéroplanes, bel ensemble  
  	  

20839 CC C H www 1912-86 Lot mixte, principalement d’émissions semi-modernes, en feuilles, parties de  1’200 
  F   feuilles, occupations, variétés, épreuves, non-dentelés, quelques lettres etc., à  
   voir  
  	  

  

20840 H G F   1914-45, Grande Guerre et Deuxième Guerre Mondiale, exceptionnelle collection  12’000 
   couvrant ces deux grands événements du 20ème siècle, à noter particulièrement la  
   partie sur les ambulants composée d’un superbe ensemble de 168 documents avec  
   ambulants allemands, aussi importantes sections traitants des territoires non-envahis,  
   censures, postes militaires, Eupen-Malmédy, marques de fortunes, etc., à voir  
   absolument  
  	  
 

 

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20835
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20836
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20837
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20838
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20841 F   1914-18, Emission Pellens, Remarquable collection en cinq volumes couvrant la période   
   allant d’août 1914 à octobre 1915, le tout monté sur pages d’albums explicatives  
   avec de nombreuses pièces très rares ou uniques, les premières pièces datant du  
   début de la Grande Guerre la collection suit cette période noire jour par jour,  
   semaine par semaine, à noter quelques premiers jours, censures belges et  
   étrangères, des retards, des connections interrompues, la poste militaire,  
   correspondances internes ainsi que pour l’étranger, des retours, courriers assurés  
   et taxés, correspondances avec des pays neutres, zone non-occupée etc., une  
   formidable collection pour le passionné de la période 14/18 et de l’émission  
   Pellens  
     
   Estimation : € 15’000 - € 20’000 
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20842 A P   1914-28, Roi Albert 1er, Important ensemble d’épreuves adoptées et non-adoptées de  5’000 
   diverses émissions en un classeur, essais, épreuves photographiques, plus de 130  
   pièces en relation avec les émissions de 1914 dont Croix-Rouge, 1915-19,  
   non-adoptés de 1928 etc.  
  	  

 

20843 F   1920-37, Lot de sept lettres de poste aérienne dont une pour Buenos Aires portant un  200 
   50F Montenez, ens. TB  
  	  

20844 CC C  www 1922-37, Lot de 44 tête-bêche avec ou sans interpanneau monté sur pages, la plupart  400 
   neuf avec gomme intacte. TB  
  	  

20845 F  www 1935-60, Lot de plus de 270 lettres et cartes de la POSTE AÉRIENNE en cinq classeurs  1’800 
   montrant un large éventail des premiers vols de Belgique, ens. TB  
  	  

20846 F  www 1940-45, CROIX-ROUGE, lot de 185 lettres montrant un bel éventail de différents  3’000 
   cachets croix-rouge avec noms de ville, superbe qualité  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20842
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20843
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20843
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20844
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20847 A P   1946-74, Important ensemble de 116 épreuves adoptées et non-adoptées montées sur  6’000 
   pages d’albums provenant de diverses émissions de cette période dont Vol de Crombez,  
   Combattants de Bastogne, UPU, Sanatorium, PA de 1950, divers Antituberculeux, Lion  
   héraldique de 1951, Unesco, Idée européenne, Rotary, Emile Verhaeren, Exposition  
   Textile, Vierge Folle, E. Anseele, Nations Unies, Bibliothèque Royale, Archevêché  
   de Malines, Musée Horta, Tourisme, Natation de 1966, divers Europa, etc., la plupart  
   sont avec signature De Bast ou Janssens, grande opportunité pour le spécialiste  
  	  

2085120848

20848 A P   1950-52 Roi Léopold III et Roi Baudoin 1er, ensemble de 8 épreuves avec ou sans  600 
   indication de la valeur, certains avec signature J De Bast, TB  
  	  

20849 CC S  www 1970-80, Roi Baudoin type Elström, classeur contenant plus de 700 timbres neufs, dont  700 
   164 avec numéro de planche et 208 coins datés plus une feuille entière du numéro  
   1646 avec surcharge SPECIMEN, ens. TB  
  	  

20850   LITTÉRATURE:  Plusieurs dizaines d’ouvrages et de catalogues de vente en deux grandes  200 
   caisses, ouvrages utiles au chercheurs, catalogues de références, etc.  

Occupation
 

20851 CC C J   1916 Occupation allemande en Belgique, 1F25 sur 1M carmin, SURCHARGE DOUBLE, en bloc OC23c 5’000 
   de quatre avec bord de feuille, neuf avec gomme originale avec deux exemplaires qui  
   sont sans traces de charnières, seul bloc de quatre connu avec cette variété,  
   certificat Beate et Soeteman  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20847
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20848
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20849
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20850
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20851




Congo Belge & 
Ruanda-Urundi

GARANTIE

M. Albert Michaux, expert, a contrôlé les 

descriptions et les lots figurants dans ce 

catalogue.

Sur cette base, nous garantissons l’exactitude 

de nos descriptions ainsi que toutes les 

pièces de cette vacation. M. Michaux est bien 

entendu disponible pour établir des certificats 

pour les lots qui en sont dépourvus.
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Congo Belge

20852 CC C  www 1886 Léopold II, épreuves de la planche du 50c: sept 50c de nuances différentes  3’000 
   plus trois paires, une bande de cinq et une bande de trois, ce dernier avec annotation  
   “Couleur approuvé, ensemble B et rare  
  	  

20853 CC C  www 1886 Léopold II, 5c vert en feuille complète de 50 timbres, quelques séparations, 1 300 
   inscriptions marginales complète, TB  
  	  

 

20854 CC C   1887 Léopold II, 5c vert en feuille complète de 150 timbres (3 panneaux de 50), 6 300 
   inscription marginale DÉPÔT 1889, 3ème panneau collé au 2ème par des charnières,  
   qqs petits défauts inhérents à un multiple aussi important  
  	  

20855 CC C  www 1887 Léopold II, 10c carmin en feuille complète de 150 timbres (3 panneaux de 50), 7 300 
   inscription marginale DÉPÔT 1889, 1er panneau décollé des deux autres, qqs petits  
   défauts inhérents à un multiple aussi important  
  	  

20856 CC C  www 1887 Léopold II, 10c rose, un panneau complet de 50 tenant avec interpanneaux et 7 150 
   inscription marginale à panneau partiel de 40 timbres, B  
  	  

20857 CC C  www 1887 Léopold II, 25c bleu en feuille complète de 150 timbres (3 panneaux de 50), 8 300 
   inscription marginale DÉPÔT 1889, quelques séparations ou consolidations avec des  
   charnières, multiple peu courant  
  	  

20858 CC C  www 1887 Léopold II, 5c vert en panneau (N°3) de 50 timbres (un timbre annulé avec 8,6 150 
   NUL), et trois panneaux de 50 timbres du 25c bleu, B  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20852
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20853
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20859 A   1894-1900 3F50 rouge et noir en paire non-dentelé, plus 10F vert et noir en paire  700 
   non-dentelé, tous les deux avec trous d’annulation en provenance des archives de  
   l’imprimeur, TB, rare  
  	  

 

20860 F   1899 Entier postal 15c de Léopoldville 28.11.1899 pour SUMATRA avec passage par  300 
   l’ambulant “Amsterdam-Antwerpen”, TB, rare  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20859
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20861 CC   1909 Surcharge de Bruxelles, type 2, 5c vert en bloc de 30 (I2+B1), neuf avec gomme 30B 700 
   intacte, combinaison rare  
  	  

 

20862 CC   1909 Surcharge de Bruxelles, type 2, 10c carmin en feuille complète de 50 timbres 31B 1’200 
   (I2+A4), neuf avec gomme intacte, combinaison rare  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20861
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20862
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20862
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20863 CC   1909 Surcharge de Bruxelles, type 2, 25c bleu en demi panneau supérieur avec paraphe 33B 400 
   de Saussez, une petite adhérence sinon neuf avec gomme intacte, TB  
  	  

20864 CC C  www 1909 Surcharge Locale, type 7, 5c vert en feuille complète de 50, neuf avec gomme, 30L 200 
   quelques petits défauts dans la partie supérieure  
  	  

20865 CC  www 1909 Surcharge Locale, type 1, 40c vert-bleu en feuille complète de 50, neuf avec 34L 300 
   gomme intacte, timbres signés, TB  
  	  

20866 CC  www 1909 Surcharge Locale, type 1, 50c olive en feuille complète de 50, neuf avec gomme 35L 200 
   intacte, timbres signés, TB  
  	  

20867 CC  www 1909 Surcharge Typographique, 5c vert en feuille complète de 50, neuf avec gomme 40 300 
   intacte à part deux timbres affectés par une charnière en marge, TB  
  	  

20868 CC C  www 1909 Surcharge Typographique, 10c carmin en feuille complète de 50, deux séparations 41 500 
   tenues par des charnières sinon neuf avec gomme intacte, 1 timbre avec mince, rare  
  	  

20869 CC  www 1909 Surcharge Typographique, 10c carmin en feuille complète de 50, neuf avec gomme 41 600 
   intacte, TB, rare  
  	  

20870 CC C  www 1909 Surcharge Typographique, 40c vert-bleu en feuille complète de 50, trois 44 150 
   charnières sinon la plupart neuf avec gomme intacte, TB  
  	  

20871 CC C  www 1909 Surcharge Typographique, 50c olive en feuille complète de 50, neuf avec gomme 45 240 
   intacte, TB  
  	  

20872 CC C  www 1909 Surcharge Typographique, 50c olive en feuille complète de 50, quelques 45 200 
   séparations, neuf avec gomme intacte, TB  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20863
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20864
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20865
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20873 C   1909 Surcharge Typographique, 10F vert en feuille complète de 50, dentelé 12, les 49 3’000 
   bords de feuille manquent sur deux côtés, la gomme est partielle, trois feuilles  
   connus, exceptionnel  
  	  

 

20874 F   1912 Carte photo pour le Luxembourg avec légende manuscrite “Pont sur le Thari (Klo)”  600 
   affranchie avec 5c vert et noir obl. càd Buta, rare cachet administratif “CONGO BELGE  
   * BUTA”, TB, seulement 4 connus  
  	  

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20873
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20873
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20875 20876

20875 P   1915 “Bilingues”, quatre épreuves des coins des cadres du 5c, 10c, 25c et 1F, les  800 
   centres sont ornés d’un dessin non-figuratif à l’encre de chine, TB et rare  
  	  

 

20876 CC   1918 Croix-Rouge, série complète en blocs de quatre, tous avec bords de feuille, TB 72-80 400 
  	  

20877 P  www 1923 Métiers et Industries Indigènes, cinq épreuves en couleurs non-adoptées des  600 
   valeurs 15c, 25c, 30c, 1F et 5F, dimensions 228X151mm, TB  
  	  

20878 P   1930 “Goutte de lait”, épreuves des coins en couleurs non-adoptées, la série  700 
   complète (9), rare  
  	  

 

20879 CC   1935 Centenaire de l’Etat Indépendant du Congo, en paire avec bord de feuille à 185-191 2’000 
   gauche, NON DENTELÉS, neuf sans charnière, TB et très rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20875
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20876
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20880 CC   1935 Centenaire de l’Etat Indépendant du Congo, 2F40 orange NON DENTELE en 10 188 30’000 
   panneaux de 25 montrant sur 6 panneaux une absence partielle d’impression provoquée  
   par la présence d’un corps étranger, spectaculaire variété, unique  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20880
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20880
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20881 CC   1935 Centenaire de l’Etat Indépendant du Congo, 2F40 orange NON DENTELE en feuille 188 6’000 
   complète de 100 (quatre panneaux de 25), TB, rarissime  
  	  

 

20882 P   1947 Masques, dix épreuves en diverses couleurs sur papier fort: 1F25, 1F60, 2F, 2F40  2’000 
   (x2 différentes), 3F50, 5F, 8F (x2 différentes), 20F, TB, rare  
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20881
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20881
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20883 CC   1947 Masques 3F bleu et bleu-noir et 6F50 rouge-jaune et brun en blocs de 24 NON 288A, 291A 5’000 
   DENTELES bord de feuille, le 3F avec un coup de ciseaux traversant un timbre, TB,  
   très rare  
  	  

 

2088520884

20884 F P   Essai de l’entier postal à 15c, Stibbe 3E5, TB, petite abrasion à gauche en bas,  300 
   rarissime, trois connus  
  	  

 

20885 F P   Essai de l’entier postal à 15c, Stibbe 3E8, TB, légère oxydation, rarissime, trois  300 
   connus  
  	  

20886 F  www 1921-42, Collection complète de 30 entiers postaux neuf, Stibbe 48 à 76, TB  200 
  	  

 

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20883
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20887 F   Entier postal réponse payée 5c vert +10c rouge, et entier postal réponse payée 15c  100 
   bleu +10c rouge, couleur erronée, Stibbe 12-13, TB, rare  
  	  

20888 F  www 1892-1923, 21 entiers postaux utilisés dont des rares, qualité mixte, cf internet  200 
  	  

20889 F  www 1903-1920, Lot de 14 cartes/entiers avec divers cachets et une lettre recommandée  200 
   pour le Cap, plus qq pièces plus tardives, TB  
  	  

20890 F  www 1910-25, Douze lettres avec divers affts, recommandés, de Bandundu, Kinshasa,Matadi,  300 
   Aba, banana, Lisala, Boma, Stanleyville, Sakania, Kigoma, etc., cf scan sur internet,  
   TB  
  	  

Ruanda Urundi

20891 F  www 1917-58, Collection de 28 entiers postaux neuf (un obl.), Stibbe 7/35, TB  200 
  	  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=<FFFC>20887
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20890
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=176&cat=20891


Participation in any David Feldman S.A. auction means 
acceptance in full of the following conditions as well 
as any rights and obligations arising therefrom. These 
same conditions also apply to all transactions in auc-
tion lots taking place outside the realm of the auctions. 
DAVID FELDMAN S.A., organiser of the auctions, acts 
as an agent only and is not liable in any way whatsoever 
for any default(s) of purchaser(s) and/or vendor(s).

1. The auction lots are offered
1.1 As presented in the relative auction catalogue and/
or through the David Feldman S.A. website. Lots are 
meticulously described and with the greatest care, 
however without responsibility. Photographs count 
as part of the description with regard to the margins, 
perforation, centering, postmarks and all other visible 
attributes. The descriptions of the lots mention if the 
items are signed by recognised experts and/or accom-
panied by expert certificates.
1.2 As viewed in person: before and during auction 
sales, persons or their agents may  examine lots at 
our offices or at the auction location, and must confirm 
their auction invitation before viewing. Persons or their 
agents attending a Live Room auction by invitation 
and/or who have viewed lots before an auction are 
understood to have examined all lots which they pur-
chase and accept them as they are at the moment of 
the knocking-down and not necessarily as described.

2. Auction bids
2.1 The auction bid steps for all auctions are as follows: 
(some auctions may be in other currencies than Euros)
€ 50 - 100  € 5 € 2000 - 5000 € 200
€ 100 - 200 € 10 € 5000 - 10000 € 500
€ 200 - 500 € 20 € 10000 - 20000 € 1000
€ 500 - 1000 € 50 € 20000 - 50000 € 2000
€ 1000 - 2000 € 100 € 50000 - 100000 € 5000
Bids between these steps will be adjusted accordingly 
to the next highest bid step. The bidder is bound by his 
offer until a higher bid has been validly accepted.
2.2 DAVID FELDMAN S.A. has full discretion to refuse 
any bidding, to divide any lot or lots, to combine any 
two or more lots and to withdraw any lot or lots from 
the sale without in any case giving any reason. DA-
VID  FELDMAN S.A. may also bid on behalf of vendors 
in cases where reserve prices have been fixed. In 
these cases, the vendor is treated as a buyer and the 
auctioneer shall bid on his behalf up to reserve prices. 
If the reserve price fixed by the vendor is not reached, 
the auctioneer passes to the next lot by a simple knock 
of the hammer.
2.3 Bid orders are only accepted from registered cli-
ents of DAVID FELDMAN S.A. and/or its associated 
companies. Live Room bidders must confirm their invi-
tation prior to obtaining a bidding number.
2.4 Bid orders received by DAVID FELDMAN S.A. 
including via its website before the relative auctions 
have priority over room bids in the case of Live Room 
auctions. Clients giving bidding instructions to DAVID 
FELDMAN S.A. may make alternative offers and/or limit 
the total of their expenditure in advance. Bids marked 
"BUY" are considered as up to ten times the quoted 
estimate price where such exists. Bids made in other 
currencies than the advertised currency of the auction 
will be converted into that  currency at the market rate 
of the day of receipt by DAVID FELDMAN S.A. Bids 
are standing and hold good for at least 60 days from 
the auction period. DAVID FELDMAN S.A. reserves 
the right to invoice bidders up to the end of the 60 day 
period, payment being due immediately.

3. The auction
3.1 Unless explicitly stated otherwise, the currency of 
the auction is Euros. Attendance at the Live Room auc-
tion is reserved for invited clients and/or their agents.
3.2 Prerogatives of David Feldman S.A.: DAVID FELD-
MAN S.A. may withdraw, group differently, divide or 
refuse to knock down any lot. DAVID FELDMAN S.A. 
reserves the right to refuse any bid orders and/or for 
Live Room auctions, refuse admittance to the auc-
tion room, at its discretion, to anybody whomsoever. 
DAVID FELDMAN S.A. cannot be held responsible for 
any physical accident that may occur on the premises 
where auctions take place.
3.3 Bidders' representatives and auction agents: any 
person bidding for the account of a third party is fully 
liable for any obligation arising from such bidding. This 
responsibility is notably applicable for the verification of 

the condition and for the payment of purchased lots.
3.4 Winning Bids: each lot is sold on behalf of the 
respective owner to the highest bidder who becomes 
the buyer at one bid step over the next highest bid 
step; this is the knock-down price. In addition to the 
knock-down price, the buyer pays an all-in fee of 20% 
to cover commission, charges and expenses including 
lotting fees, insurance, packing, export formalities etc. 
whether all incurred in particular cases or not. Cost 
of postage or shipping for all lots is additional and will 
be invoiced separate from the buyer all-in fee. On the 
knock of the hammer, liability for the lots passes to the 
bidder whose bids have been accepted. The lots are 
delivered to the buyer when the total sale price (knock-
down price plus all fees including postage or shipping) 
have been paid in full.
VAT (Sales Tax) - Notes for guidance concerning auc-
tions for which the lots are located in Switzerland: 
buyers domiciled abroad are not liable for this tax once 
the goods are duly exported from Switzerland. DAVID 
FELDMAN S.A. are pleased to arrange this export; 
alternatively, clients may make their own arrangements 
and furnish DAVID FELDMAN S.A. with proof of export, 
stamped by Swiss customs. Any purchases by buyers 
who wish to keep their purchases in Switzerland will 
be liable to VAT at 8% of the purchase price in Swiss 
Francs at the converted Euro value during the auction.
3.5 Payment: Sale price plus commission and postage 
or shipping (if any) are due for immediate payment as 
invoiced against delivery of the lots. Payment in other 
currencies is accepted at the rates of exchange of the 
day as quoted by a Swiss major bank. The bidders 
who are  successful with whom it has been expressly 
agreed that they pay after the sale under special 
conditions, are due to pay the sale price and the com-
mission according to those terms. In these cases, 
DAVID FELDMAN S.A. keeps the relevant lots which 
are delivered to the buyers on full settlement of their 
account. Delivery of the purchased lots by post, courier 
or any other means if instructed by the buyer including 
cost of normal transit insurance cover is at the expense 
of the buyer. Title or ownership of the purchased lots, 
delivered or not, remains with the auctioneer on behalf 
of the seller until payment has been made in full.
3.6 Special extended payment facility: DAVID FELD-
MAN S.A. may offer a special extended payment facility 
for buyers. In these cases, the buyer may choose to 
pay a minimum of 25% of the total invoice immediately, 
and the balance over a maximum period of 6 months, 
paying an equal instalment at the end of each month. 
Interest plus charges of 1% is debited to the buyer's 
account at the end of each month from the auction 
date. When the special extended payment facility has 
been granted, the buyer understands that any claims 
regarding his purchases must be made within 30 days 
of the auction sale date, even though the lots may be 
held by DAVID FELDMAN S.A. awaiting full settlement 
of the account. Until delivery, all lots may be examined 
by their respective buyers at the offices of DAVID FELD-
MAN S.A.
3.7 Pledge: until full settlement of the account, the 
buyer grants to DAVID FELDMAN S.A. a pledge on 
any and all properties held by DAVID FELDMAN S.A., 
acquired prior to, during and/or after any auction. This 
pledge secures the repayment of any amount due in 
principals, interests, commissions, costs and other 
possible fees. DAVID FELDMAN S.A. is entitled, but 
not obliged, to realise freely the pledge assets without 
further formalities and without previous notice if the 
buyer is in default with the  payment of his debts or with 
the fulfilment of any other obligation hereunder. For this 
purpose, DAVID FELDMAN S.A. is not bound to comply 
with the formalities of the Federal Law dealing with ac-
tions for debt and bankruptcy proceedings; in addition, 
DAVID FELDMAN S.A. may choose to institute or go on 
with the usual proceedings without having beforehand 
sold the pledged goods and without having moreover 
given them up.

4. Guarantee
4.1 Extent of the guarantee: subject to paragraph 4.3 
below, the authenticity of all philatelic items sold in 
the auction is guaranteed for a period of 30 days from 
the auction date, with the express exclusion of any 
other fault(s). Any reclamation regarding authenticity 
must come to the notice of DAVID FELDMAN S.A. on 
the delivery of the lots but at the latest within 30 days 
from that date. Before delivery, which may take place 

after the 30 days period, the lots purchased may be 
 examined at the Geneva offices of DAVID FELDMAN 
S.A. The buyer whose reclamation is made after 30 
days from the auction date loses all rights to the guar-
antee. Such reclamation will not be valid by DAVID 
FELDMAN S.A.. If an extension of the  period is required 
in order to substantiate the claim with an expertise, a 
request for such extension must be made to DAVID 
FELDMAN S.A. within 30 days of the auction date. 
No request for extension will be considered beyond 
this 30 days period. An extention  will expire 3 months 
after the date of the auction; the results of the expertise 
for which an extension was agreed must come to the 
notice of DAVID FELDMAN S.A. within that period. 
No further extension of the period will be considered 
without the express written agreement of DAVID FELD-
MAN S.A. Only claims,  expertise results or other details 
which are made within the agreed periods will be valid.
4.2 Expertise and counter-expertise: should the au-
thenticity of a lot be questioned, the buyer is obliged 
to provide an expertise or counter-expertise from a 
prominent expert in the field, justifying the claim. If a 
stamp is found by a  recognised expert,  taking financial 
responsibility for errors, to have been forged, he may 
mark it accordingly. Consequently, the marking "FALS-
CH" (forged) is not considered an alteration. In the case 
of such reclamation, DAVID FELDMAN S.A. reserves 
the right to request, at its own discretion, one or more 
further expertise(s). All expertise and relative charges 
accrue to the vendor's account in the case of a justi-
fied claim, or to the buyer's account if the claim is not 
justified. In the case of a justified claim, the lot is taken 
back and the knock-down price plus the commission 
are refunded to the buyer. In the case of delayed pay-
ment due to expertise agreed by David Feldman S.A., 
interest is charged at 50% of the standard rate for all 
cleared lots. If David Feldman S.A. has not agreed, 
then full interest is due.
4.3 Exclusions: lots described as collections, accu-
mulations, selections, groups and those containing 
duplicates cannot be the subject of any claim. Claims 
concerning lots described as a set or groups of sets 
containing more than one stamp, can only be consid-
ered under the terms of paragraph 4.1 above if they 
relate to less than one third of the total value of the lot. 
Lots which have been examined by the buyer or his 
agent, lots described as having defects or faults can-
not be subjected to a claim regarding defects or faults. 
lllustrated lots cannot be subjected to a claim because 
of perforations, centering, margins or other factors 
shown in the illustrations. 
4.4 Late Payment: if payment of the knock-down price 
plus commission due by the buyer is not made within 
30 days of the date of the auction, DAVID FELDMAN 
S.A. reserves the right to cancel the sale and dispose 
of the lot(s) elsewhere and/or to make a recourse to 
any legal proceedings in order to obtain payment of 
the amounts due as well as for any incurred dam-
ages and losses and any legal expenses. A charge on 
overdue payment of at least 5% for the first month and 
2% per month  afterwards plus expenses incurred is 
chargeable on any outstanding amount after 30 days 
of the date of the auction. The buyer who is in default 
in any way whatsoever has no right of claim under any 
circumstances.
4.5 Exceptionally, the knock-down price will be re-
duced to the lowest winning bid where it is shown that 
the exact same buyer has inadvertently increased the 
price by using more than one medium of bidding on 
the same lot.

5. Applicable law and jurisdiction
Unless otherwise stated, all auctions as well as any 
rights and obligations arising from them shall be 
governed exclusively by Swiss law. Any legal action 
or proceeding with respect to the auctions shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of 
Geneva, subject to appeal to the Swiss Federal Court 
in Lausanne. In every case, DAVID FELDMAN S.A. shall 
also be entitled, at its discretion, to sue any buyer in 
default at his place of residence; in such case, Swiss 
law shall remain applicable and in the case of issues 
regarding price value, the Euro is converted at its Swiss 
franc value at the time of the auction.
6. All Transactions: these Conditions of Sale 
apply to all transactions of every kind including 
those outside the auctions, with David Feldman SA                                           
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La participation dans l’une des ventes aux enchères de David 
Feldman SA implique une adhésion totale aux conditions 
décrites ci-dessous ainsi qu’aux droits et obligations qui en 
découlent.  Ces mêmes conditions sont applicables à toute 
transaction en relation à des pièces ou des lots faisant partie 
de la vente aux enchères et conclue en dehors de celle-ci. La 
Maison DAVID FELDMAN S.A., organisatrice de la présente 
vente aux enchères, agit exclusivement comme mandataire 
et n’assume donc aucune responsabilité quelconque en cas 
de manquement(s) des acheteurs et/ou vendeurs.

1. Les lots sont mis en vente
1.1 Sur la base de leur présentation dans le catalogue et/
ou sur le site internet: Les lots sont décrits avec le plus 
grand soin sans toutefois engager la responsabilité de la 
Maison DAVID FELDMAN S.A. Les  photographies font partie 
intégrante des descriptions pour ce qui est des marges, 
de la dentelure, du centrage, des oblitérations et de toute 
autre qualité apparente. La description des lots mentionne 
si les pièces sont signées par des experts et/ou sont 
accompagnées de certificats d’expertise.
1.2 Sur la base de leur examen: avant et pendant la vente, 
les acheteurs ou agents peuvent examinés tous les lots dans 
nos bureaux ou à l’endroit de la vente, aux horaires indiqués 
dans le catalogue de vente ou sur notre site Internet, doit 
confirmé leur invitation. Les acheteurs ayant  examiné les 
lots avant la vente et/ou y participant personnellement et/
ou y étant représentés, sont censés avoir examiné tous les 
lots achetés et les accepter dans l’état où ils se trouvent lors 
de l’adjudication, indépendamment de la description figurant 
dans le catalogue.

2. Les offres d’enchères
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)
€ 50 - 100 € 5 € 2000 - 5000 € 200
€ 100 - 200 € 10 € 5000 - 10000 € 500
€ 200 - 500 € 20 € 10000 - 20000 € 1000
€ 500 - 1000 € 50 € 20000 - 50000 € 2000
€ 1000 - 2000 €	100 € 50000 - 100000 € 5000
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 DAVID FELDMAN S.A. a le droit de refuser des enchères, 
de séparer, joindre ou retirer n’importe quel lot, cela à 
son entière discrétion. La vente a lieu en français mais les 
enchères pourront être répétées en anglais.  La Maison 
DAVID FELDMAN S.A. est également autorisée à enchérir 
pour le compte de vendeurs lorsque des prix de réserve 
ont été fixés.  Si le vendeur fixe des prix de réserve pour 
certains de ses lots, il sera alors considéré comme acheteur 
et la Maison DAVID FELDMAN S.A. enchérira pour le 
compte de celui-ci jusqu’à concurrence des prix de réserve 
fixés.  Lorsque le prix fixé par le vendeur n’est pas atteint, il 
sera passé à la criée du lot suivant par un simple coup de 
marteau.
2.3 Seuls les clients enregistrés auprés de DAVID FELDMAN 
S.A. ou/et des sociétés affiliées pourront enregistrér des 
enchères. Les clients en salle doit confirmé leur invitation 
pour obtenir leur numéro d’enchérisseur. 
2.4 Les offres d’enchères écrites reçues par David Feldman 
SA ou sur le site Internet avant la vente, sont dans tous les 
cas prioritaires sur les offres d’enchères faites dans la salle 
de vente. L’enchérisseur donnant un ordre d’enchères écrit 
peut faire des offres alternatives et/ou limiter le montant 
global de ses offres. Les offres d’enchères données «à 
acheter» sont considérées comme pouvant atteindre 
jusqu’à 10 fois la valeur de l’estimation imprimée dans le 
catalogue. Les enchères doivent être faites en euros. Les 
offres d’enchères libellées en d’autres monnaies seront 
converties en euros au cours du jour de leur réception par la 
Maison DAVID FELDMAN S.A. Toute offre écrite d’enchères 
est considérée comme liant son auteur pendant 60 jours 
après la date de la vente aux enchères. La Maison DAVID 
FELDMAN S.A. est donc en droit de facturer la marchandise 
à l’enchérisseur jusqu’à l’expiration de ce délai. Toute facture 
reçue par celui-ci est de ce fait valable et doit être payée 
 immédiatement. 

3. La vente aux enchères
3.1 A moins que ce ne soit explicitement indiqué, la monnaie 
de la vente aux enchères est l’euro. L’accès à la salle des 
ventes est exclusivement réservé aux clients invités et/ou 
leurs agents.
3.2 Prérogatives de David Feldman S.A.: La Maison DAVID 
FELDMAN S.A. est en droit selon sa libre appréciation de 
retirer, de diviser ou de grouper les lots faisant partie de 
la présente vente ainsi que de refuser l’adjudication de 
 n’importe lequel desdits lots. La Maison DAVID  FELDMAN 
S.A. se réserve le droit de refuser selon sa libre appréciation 
toute offre d’enchères et/ou l’entrée de la salle de vente à 
n’importe quelle personne quelle qu’elle soit. La Maison 

DAVID FELDMAN S.A. n’assume aucune responsabilité 
quelconque en cas de dommage corporel survenu sur les 
lieux de la vente.
3.3 Représentants et  Agents de Vente aux Enchères: 
L’enchèrisseur qui agit pour le compte d’un tiers engage 
son entière responsabilité personelle en particulier en ce qui 
concerne toutes les 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 Enchères gagnantes : Chaque lot est adjugé au plus 
offrant pour le compte de son vendeur respectif.  Des frais 
de 20% sont facturés en sus de l’enchère la plus haute par 
David Feldman SA couvrant la commission, frais par lot, 
assurance, emballage, frais d’exportation etc. et ceci dans 
tous les cas, tous frais  encourus ou pas. Les frais de port 
sont facturés en sus et seront facturés séparémment. A 
la tombée du marteau, les profits et risques des lots ainsi 
adjugés passent à l’enchérisseur dont l’offre à été acceptée.  
La marchandise ne sera  cependant remise à l’acquéreur 
qu’au moment du règlement intégral du prix d’achat (prix 
marteau plus les frais).
TVA (Taxe à la vente) - Note indicative concernant les 
ventes aux enchères dont les lots se trouvent en Suisse: 
Les acheteurs domiciliés à l’étranger ne sont pas soumis 
à cette taxe, à condition que les marchandises soient 
exportées hors de Suisse.  DAVID FELDMAN S.A. se fera un 
plaisir de s’occuper de l’exportation de ces marchandises. 
Les clients peuvent aussi faire cette exportation par leurs 
propres moyens; dans ce cas, ils doivent fournir à DAVID 
FELDMAN S.A. une attestation dûment signée et timbrée 
par les douanes suisses. Toute acquisition par des acheteurs 
désirant garder la marchandise en Suisse est soumise à 
la taxe TVA de 8% sur le prix d’achat en francs suisses, 
montant converti à l’équivalent en euros pendant la vente.
3.5 Paiement: Les adjudicataires présents sont tenus de 
payer comptant en euros le prix d’achat et la commission 
contre remise de la marchandise acquise. Le paiement en 
d’autres monnaies est accepté au cours du jour tel qu’établi 
par une des grandes banques suisses. Les enchérisseurs 
par correspondance auxquels un lot est adjugé ainsi que 
les adjudicataires présents auxquels la Maison DAVID 
FELDMAN S.A. accorde l’autorisation expresse d’acquitter 
les montants dus après la vente, sont tenus de payer le 
prix d’achat et la commission due à réception de la facture 
de la vente aux enchères. Dans ce cas, la Maison DAVID 
FELDMAN S.A. conserve les lots gagnés qui ne seront remis 
à leurs acheteurs qu’à réception par DAVID FELDMAN S.A. 
du paiement intégral des montants dus. Sauf instructions 
spéciales de l’acheteur, l’envoi des lots s’effectue par la 
poste ou autre société d’expédition, la Maison DAVID 
FELDMAN S.A. assure, de manière usuelle, la  marchandise 
pour le transit.  Les lots, délivrés ou non, conservent titre de 
propriété de la Maison DAVID FELDMAN S.A. pour le compte 
du vendeur jusqu’au paiement intégral de la facture.
3.6 Facilités de paiement: La Maison DAVID FELDMAN S.A. 
accorde, selon sa libre appréciation, des facilités de paiement 
aux acheteurs.   L’acheteur au bénéfice de telles facilités paie 
un 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 
DAV ID FELDMAN S. A .  L’ i n té rê t  e s t  déb i té 
chaque mois au compte du client.  En cas d’oc- 
troi 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 sous chiffre 4 ci-dessous, 30 jours après la date 
de la vente aux enchères.
3.7 Droit de gage: Jusqu’au paiement intégral du montant 
dû, l’acheteur confère à DAVID FELDMAN S.A. un droit de 
gage sur la totalité des lots gardés par DAVID FELDMAN 
S.A., acquis avant, pendant et/ou après la présente vente 
aux enchères. Ce gage garantit le remboursement de 
tout montant dû en capital, intérêts, commissions et frais 
éventuels.  DAVID FELDMAN S.A. est autorisée, mais non 
obligée, à réaliser les gages sans autres formalités et sans 
préavis si l’acquéreur est en demeure pour le paiement de 
sa dette ou l’exécution d’une obligation quelconque. DAVID 
FELDMAN S.A. pourra dans tous les cas réaliser les gages 
de gré à gré. A cet effet, elle n’est pas tenue d’observer les 
formalités prévues par la Loi fédérale sur la poursuite pour 
dette et faillite; DAVID FELDMAN S.A. est libre en outre 
d’introduire ou de continuer une poursuite ordinaire, sans 
avoir préalablement réalisé les gages et sans renoncer pour 
autant à ceux-ci.

4. Garantie
4.1 Etendue de la garantie: Sous réserve de l’article 4.3 
ci-après, l’authenticité de toutes les pièces philatéliques 
vendues aux enchères est garantie pendant 30 jours à 

compter de la date de la vente aux enchères. Toute garantie 
de défaut ou autre garantie de quelque nature qu’elle soit 
est expressément exclue. Toute réclamation concernant 
l’authenticité doit être transmise à DAVID FELDMAN S.A. 
dès réception des lots, mais au plus tard dans les 30 jours 
à compter de la date de la vente aux enchères. Avant la 
livraison, qui peut intervenir après ce délai de 30 jours, 
les pièces philatéliques acquises peuvent être examinées 
auprès de DAVID FELDMAN S.A. L’acheteur dont la 
réclamation parvient à DAVID FELDMAN S.A. après ce délai 
de 30 jours à compter de la date de la vente aux enchères 
perd tout droit à la garantie. Sa réclamation ne sera pas 
prise en considération par DAVID FELDMAN S.A.  Si un 
délai supplémentaire pour formuler une réclamation liée à 
l’authenticité d’une pièce philatélique s’avère nécessaire, la 
demande doit en être faite à DAVID FELDMAN S.A. dans 
le délai de 30 jours à compter de la date de la vente aux 
enchères. Aucune demande parvenue après ce délai de 30 
jours à DAVID FELDMAN S.A. ne sera prise en considération. 
Le délai d’extension expirera 3 mois après la date de la vente 
aux enchères. Les résultats de l’expertise pour laquelle un 
délai a été accepté doivent parvenir à DAVID FELDMAN S.A 
dans ce délai. Un délai supplémentaire ne peut être accordé 
qu’avec l’accord écrit de DAVID FELDMAN S.A. Seules les 
réclamations, résultats d’expertise ou autres notifications 
parvenus dans les délais seront pris en considération par 
DAVID FELDMAN S.A.
4.2 Expertise ou contre-expertise: Lorsque l’authenticité 
d’un lot est contestée l’acheteur est tenu de produire un 
certificat d’expertise ou de contre-expertise émanant d’un 
expert qualifié justifiant sa réclamation. Si l’expert reconnu, 
assumant toute responsabilité en cas d’erreur, juge que 
le timbre a été falsifié, il peut le marquer en conséquence; 
les signes «FAUX» ou «FALSIFIE» ne constituent pas alors 
une altération du lot. En présence d’une telle réclamation  
DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit de demander 
selon la libre appréciation une ou plusieurs expertises 
subséquentes dont les frais seront mis à charge du vendeur 
dans l’hypothèse où la réclamation de l’acheteur est fondée. 
Dans le cas contraire l’acheteur supportera tous les frais 
d’expertise encourus. Lorsque la réclamation est fondée, le 
lot est repris et le prix d’adjudication ainsi que la commission 
sont intégralement remboursés à l’acheteur. Dans le cas 
d’un paiement retardé dû à une   expertise agréée par David 
Feldman S.A., des intérêts sont payables à 50% du taux 
habituel pour tout lot dont l’authenticité est confirmée. Si 
David Feldman S.A. n’est pas d’accord tous les intérêts 
seront dus.
4.3 Limites de la garantie: Les lots décrits comme 
collections, sélections ou groupes, ceux formés de 
doubles et d’accumulations, ne peuvent faire l’objet d’une 
réclamation quelconque. Les 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 marteau 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, DAVID 
FELDMAN S.A. se réserve le droit d’annuler la vente et de 
disposer les paiements en souffrance d’au moins 5% dès le 
premier mois et 2% par mois supplémentaire. De plus, les 
dépenses encourues seront perçues sur toutes les sommes 
dues par l’acheteur 30 jours après la date de la vente aux 
enchères. Le débiteur  défaillant perd en outre tout droit de 
réclamation.
4.5 Le prix marteau pourra, exceptionellement, être ramené 
à la mise gagnante la plus basse s’il est établi que le même 
enchérisseur a augmenté le prix par inadvertance en utilisant 
plus d’un moyen de miser.

5. Droit applicable et juridiction
La présente vente aux enchères ainsi que tous les rapports 
juridiques qui en découlent seront soumis au Droit 
suisse exclusivement. Toute action légale ou procédure 
concernant la vente aux enchères ainsi que les rapports 
juridiques qui en découlent seront soumis à la juridiction 
exclusive des tribunaux de Genève, sous réserve d’appel 
au Tribunal fédéral suisse à Lausanne. Dans tous les cas, 
DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit de poursuivre tout 
acheteur défaillant à son lieu de résidence, auquel cas le 
Droit Suisse reste applicable et dans les cas se rapportant 
à la valeur, l’euro est converti à son équivalent en francs 
suisses pendant la vente.

6. Toute transaction: 
Ces conditions sont applicables à toute transaction même 
en dehors des ventes aux enchères, avec David Feldman 
SA. €EUR/10/2011
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Die Versteigerung erfolgt privatrechtlich. Beteiligung setzt 
die vollständige Annahme nachstehender  Bedingungen 
sowie der sich daraus ergebenen Rechte und Pflichten 
voraus. Diese Bedingungen gelten auch bei Geschäften, 
die ausserhalb der Versteigerung mit Auktionslosen ab-
geschlossen werden. Der Versteigerer, DAVID FELDMAN 
S.A., handelt nur als Beauftragter und haftet für keinerlei 
Verzug seitens der Käufer und/oder Einlieferer.

1. Angebot der lose
1.1 Wie im Katalog und/oder im Internet dargestellt: Los-
beschreibungen werden mit grösster Sorgfalt und nach 
bestem Wissen und Gewissen vorgenommen, jedoch 
ohne Verbindlichkeit. Fotographien sind Bestandteil der 
Beschreibungen, wobei die Abbildungen für Rand, Zäh-
nung, Zentrierung, Stempel und anderer sichtbarer Eigen-
schaften massgebend sind. Prüfzeichen und/oder Atteste 
anerkannter Prüfer sind in der Losbeschreibung erwähnt.
1.2 Wie besichtigt: Alle im Katalog erwähnten Lose kön-
nen vor und während der Versteigerung sowie auf dem 
Internet besichtigt werden. Bei Auktionsteilnehmern und/
oder Personen, die Lose vor der Versteigerung besichtig-
ten, und/oder vom Bieter bevollmächtigte Personen und 
Agenten, wird die Besichtigung aller gekauften Lose vor-
ausgesetzt; die Lose werden in dem Zustand, in dem sie 
sich beim Zuschlag befinden, angenommen und nicht un-
bedingt wie beschrieben.

2. Kaufgebote
2.1 Folgende Steigerungsstufen haben Gültigkeit (einige 
Versteigerungen können in Fremdwährungen abgehalten 
werden):
€ 50 - 100 € 5 € 2000 - 5000 € 200
€ 100 - 200 € 10 € 5000 - 10000 € 500
€ 200 - 500 € 20 € 10000 - 20000 € 1000
€ 500 - 1000 € 50 € 20000 - 50000 € 2000
€ 1000 - 2000 €	100 € 50000 - 100000 € 5000
Gebote, die zwischen diesen Stufen liegen, werden der 
nächst höheren Steigerungsstufe zugeordnet. Bieter sind 
bis zur Annahme eines höheren Gebotes an ihr Gebot 
gebunden.
2.2 DAVID FELDMAN S.A. ist ermächtigt, gemäss erfolg-
ten Anweisungen, für Kunden zu bieten. DAVID FELDMAN 
S.A. ist ebenfalls ermächtigt, gegebenenfalls für Einlieferer 
zu bieten, sofern diese Reservepreise festgesetzt haben. 
Einlieferer werden somit als Käufer betrachtet, und der 
Versteigerer steigert für sie bis zum Betrag der Reserve-
preise mit. Wird der vom Einlieferer festgesetzte Reserve-
preis nicht erreicht, geht der Auktionator durch einen ein-
fachen Hammerschlag zum nächsten Los über.
2.3 Gebotsaufträge werden nur von Kunden der David 
Feldman S.A. und/oder dazugehörender Unternehmen 
angenommen. Un eine Bieternummer zu erhalten, müssen 
«Live Room» Bieter vorgängig ihre Einladung vorweisen.
2.4 Vor der Versteigerung bei DFSA oder auf deren Inter-
net Site eingegangene schriftlichen Gebote haben abso-
luten Vorrang vor Saalgeboten bei einer „Live“ Auktion. 
Kunden, die der DAVID FELDMAN S.A. Kaufaufträge ge-
geben haben, können Alternativgebote abgeben und/oder 
die Auftragssumme im voraus begrenzen. «Buy» («Zum 
Kauf») Gebote werden bis zum Zehnfachen des gedruck-
ten Schätzwertes mitgesteigert. Gebote sind in Euro abzu-
geben. Sollten diese jedoch in anderen Währungen erfol-
gen, so werden die Beträge bei Empfang zum Tageskurs 
in Euro umgerechnet. Gebote haben bis zu mindestens 
60 Tagen nach Versteigerungsdatum Gültigkeit. DAVID 
FELDMAN S.A. behält es sich vor, Bietern Lose bis zum 
Ablauf dieser Frist in Rechnung zu stellen, wobei sofortige 
Zahlung fällig ist.  

3. Die versteigerung
3.1 Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, ist die 
Auktionswährung Euro. Die Teilnahme an der Live Room 
Auktion ist nur eingeladenen Kunden und/oder deren 
Agenten vorbehalten.
3.2 Vorrechte der David Feldman S.A.: DAVID FELDMAN 
S.A. hat das Recht, Lose zurückzuziehen, umzugruppie-
ren, zu trennen oder den Zuschlag zu verweigern. DAVID 
FELDMAN S.A.  behält es sich ebenfalls vor, Kaufaufträge 
abzulehnen und/oder Personen den Zugang zum Aukti-
onsraum zu verweigern. DAVID FELDMAN S.A. kann für 
Unfälle, die in den Versteigerungsräumen erfolgen, nicht 
haftbar gemacht werden.
3.3 Bevollmächtigte und Agenten:  Wer für Dritte bietet, 
haftet für alle sich aus dieser Versteigerung ergebenen 
Verpflichtungen als Solidarschuldner. Diese Verbindlich-
keit betrifft hauptsächlich die Qualitätsprüfung und Bezah-
lung gekaufter Lose.
3.4  Zuschläge: Jedes Los wird dem Meistbietenden zu 
Gunsten des Einlieferers, zur nächst höheren Steige-
rungsstufe zugeschlagen. Zur Zuschlagsumme, welche 
abhängig von der Auktion ist, wird in jedem Fall ein Auf-
geld von 20% Kommission, inklusive Taxen, Versicherung, 
und Verpackung aber ohne Versand. Beim Zuschlag geht 

das Risiko der ersteigerten Lose auf den Bieter über, des-
sen Gebote angenommen wurden. Die Lose werden ihm 
jedoch erst bei voller Begleichung des  Kaufpreises und 
Aufgelds ausgehändigt.
MWST (Mehrwertsteuer) - Anmerkung zur Orientie-
rung betreffend Versteigerungen, deren Lose sich in der 
Schweiz befinden:
Käufer, mit Wohnsitz im Ausland sind nicht steuerpflichtig, 
wenn die Ware ins Ausland exportiert wird.
Selbstverständlich ist DAVID FELDMAN S.A. immer bereit 
Ihnen mit den Zollformalitäten zu helfen. Sollten unsere 
Kunden diese Formalitäten selbst erledigen, werden wir 
vom Schweizer Zoll eine Kopie Ihrer Ausfuhrpapiere erhalten.
Falls unsere Kunden wünschen ihre Käufe in der Schweiz 
zu behalten, wird ihnen MWST von 8% auf den Kaufpreis 
aufgeschlagen.
3.5 Zahlung: Kaufpreis und Aufgeld sind in bei Ver-
steigerungsteilnehmern sofort am Kauftag gegen Aus-
händigung der Lose fällig. Zahlungen in anderen Wäh-
rungen werden zum Tageskurs gemäss Abrechnung 
einer Schweizer Grossbank angenommen. Erfolgrei-
che schriftliche Bieter und Versteigerungsteilnehmer, 
deren Zahlung nach dem Verkauf ausdrücklich zuge-
standen wurde, haben Kaufpreis und Aufgeld unver-
züglich bei Erhalt der Auktionsrechnung zu zahlen. 
DAVID FELDMAN S.A.  hält die ersteigerten Lose bis 
zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages 
zurück. Zustellung der Lose durch die Post oder auf ei-
nem anderen Weg, sofern vom Käufer gewünscht, sowie 
Transportversicherungskosten, gehen auf Rechnung des 
Käufers.Die Lose ob ausgeliefert oder nicht, bleiben bis 
zur vollständigen Bezahlung Eigentum der DAVID FELD-
MAN S.A., stellvertredend für den Einlieferer.
3.6 Erweiterte Zahlungsmöglichkeiten: DAVID FELDMAN 
S.A. ist gegebenenfalls bereit, Käufern erweiterte Zah-
lungsmöglichkeiten zu gewähren. Der betreffende Käufer 
zahlt mindestens 25% des Gesamtrechnungsbestrages 
bei Erhalt der Rechnung und den Saldo in gleichen Mo-
natsraten über maximal 6 Monate. Der dem Käufer am 
Ende jedes Monats, vom Auktionsdatum, berechnete 
Zins beträgt 1%. Bei Gewährung erweiterten Zahlungs-
möglichkeiten hält DAVID FELDMAN S.A. die ersteigerten 
Lose gegebenenfalls bis zur vollen Begleichung des Rech-
nungsbetrages zurück. Es versteht sich, dass der Käufer 
die Lose bis zur Auslieferung jederzeit bei DAVID FELD-
MAN S.A. besichtigen kann. Reklamationen bezüglich der 
ersteigerten Lose müssen jedoch innerhalb von 30 Tagen 
nach dem Versteigerungsdatum eingehen.
3.7 Pfandrecht: Bis zur vollständigen Bezahlung der aus-
stehenden Schuld bürgt der Kunde gegenüber DAVID 
FELDMAN S.A. mit seinem durch die DAVID FELDMAN 
S.A. aufbewahrten Material, welches ihm vor, während 
und/oder nach dem jeweiligen Verkauf zugesprochen  
wurde. Dieses Pfand garantiert die Rückzahlung des For-
derungsbetrages, der Zinsen, Kommissionen und anderer 
möglicher Unkosten.
DAVID FELDMAN S.A. ist berechtigt, aber nicht verpflich-
tet, die verpfändete Ware formlos und ohne Vorankündi-
gung zu veräussern, sollte der Kunde in Zahlungsverzug 
kommen oder seinen sonstigen Verpflichtungen nicht 
nachkommen. In diesem Falle ist DAVID  FELDMAN S.A. 
nicht verpflichtet, den Vorschriften des Bundesgesetzes 
über Schuldbetreibung und Konkurs zu folgen. Im übrigen 
hat DAVID FELDMAN S.A.  die Wahl, ein Verfahren einzu-
leiten oder gegebenenfalls weiterzuführen, ohne die Ware 
vorher zu verkaufen und ohne sein Anrecht auf das betref-
fende Material zu verlieren.

4. Garantie
4.1 Umfang: Unter Vorbehalt des nachstehenden Pa-
ragraphs 4.3. ist die Echtheit aller bei Versteigerungen 
verkauften philatelistischen Artikel während 30 Tagen 
nach dem Versteigerungsdatum garantiert. Jegliche an-
dere Garantie oder Garantie für Fehler ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. Jegliche Reklamation bezüglich Echt-
heit muss unverzüglich nach Erhalt der Lose an DAVID 
FELDMAN S.A.  gerichtet werden, spätestens jedoch 
innerhalb 30 Tagen nach Versteigerungsdatum. Vor 
der Zustellung, die nach der 30-Tage-Frist erfolgen 
kann, können die erstandenden philatelistischen Arti-
kel bei DAVID FELDMAN S.A. besichtigt werden. Ein 
Käufer, dessen Reklamation nach der Frist von 30 Ta-
gen ab Versteigerungsdatum bei DAVID FELDMAN S.A. 
eintrifft, verliert jegliches Anrecht auf die Garantie. In die-
sem Fall wird die Reklamation von DAVID FELDMAN S.A. 
nicht anerkannt.
Wird im Falle einer Reklamation bezüglich der Echtheit ei-
nes philatelistischen Artikels eine Fristverlängerung benö-
tigt, muss diese innerhalb 30 Tagen nach Versteigerungs-
datum bei DAVID FELDMAN S.A. beantragt werden. Kein 
solcher Antrag, welcher nach dieser  30-Tage-Frist bei DA-
VID FELDMAN S.A. eintrifft, wird in Betracht gezogen. Die 
Prüfresultate, für deren Einholung eine Fristverlängerung 
gewährt wurde, müssen bei DAVID FELDMAN S.A. inner-

halb von 3 Monaten nach dem Versteigerungsdatum vor-
liegen. Eine weitere Fristverlängerung kann nur mit schrift-
licher Einwilligung von DAVID FELDMAN S.A. gewährt 
werden. Nur diejenigen Reklamationen, Prüfresultate so-
wie andere Mitteilungen, die innerhalb der vorgeschriebe-
nen Fristen eintreffen, werden von DAVID FELDMAN S.A. 
in Betracht gezogen.
4.2 Atteste und Gegenatteste: Bei Echtheitszweifeln 
obliegt es dem Käufer, als Rechtfertigung seiner Re-
klamation ein Attest oder Gegenattest von  einem für  
das  betreffende Sammelgebiet anerkannten Prüfer 
beizulegen. Wird eine Marke von einem anerkannten 
und für Irrtümer haftenden Prüfer  als  falsch  erkannt,  
kann  er  sie  entsprechend  kennzeichnen.  Das Zei-
chen FALSCH gilt dabei nicht als Veränderung. Bei der-
artigen Reklamationen behält DAVID FELDMAN S.A. 
es sich vor, nach eigenem Ermessen ein oder mehrere 
Atteste anzufordern. Alle Prüfkosten  und  diesbezügli-
che  Ausgaben  fallen  bei  gerechtfertigter  Beanstan-
dung  zu Lasten  des  Einlieferers,  anderenfalls  je-
doch  zu  Lasten  des  Käufers. Bei gerechtfertigter 
Beanstandung wird das Los zurückgenommen und die 
Zuschlagsumme sowie Aufgeld an den Käufer   zurücker-
stattet.   Falls infolge  einer Expertise,  mit Uebereinstim-
mung der DAVID FELDMAN S.A.  Zahlungsverzögerungen 
entstehen,  werden  50%  der üblicherweise belasteten 
Zinsen auf jedes Los, dessen Echtheit einwandfrei bewie-
sen ist erhoben. Ansonsten werden die Standartzinsen 
berechnet.
4.3 Begrenzung: Lose, die als Sammlungen, Sammello-
se, Dublettenposten oder Anhäufungen beschrieben sind, 
haben keinerlei Anrecht auf Reklamation. Beanstandun-
gen von Losen, die als Serien oder Gruppen von Serien 
aus mehr als einer Briefmarke bestehend beschrieben 
sind, werden in Grenzen des obigen Punktes 4.1. nur in 
Betracht  gezogen, wenn sie mehr als ein Drittel des Ge-
samtkaufwerts des entsprechenden Loses darstellen. 
Für Lose die vom Käufer oder dessen Agenten besichtigt 
wurden oder mit Fehlern beschrieben sind können des-
halb nicht beanstandet werden. Abgebildete Lose können 
nicht beanstandet werden wenn es sich um Zähnungs-
fehler, Zentrierung, Rand oder andere im Bild ersichtliche 
Fehler handelt.
4.4 Zahlungsverzug: Geht die Zahlung der Zuschlagsum-
me und das Aufgeld nicht innerhalb von 30 Tagen nach 
Versteigerungsdatum ein, behält DAVID  FELDMAN S.A. es 
sich vor, entweder das Kaufgeschäft aufzuheben und über 
die Lose anderweitig zu verfügen und/oder auf Zahlung 
des Kaufpreises und Schadenersatz, sowie auch gesetz-
liche Abgaben zu klagen. Bei Nichtzahlung ausstehender 
Beträge innerhalb von 30 Tagen nach Versteigerungsda-
tum, werden Verzugszinsen von  wenigstens 5% im ersten 
Monat und 2% in den darauffolgenden Monaten erhoben; 
entstandene  Unkosten sind ebenfalls zurückzuerstatten.  
Der in Verzug geratene Käufer verliert in jedem Fall sein 
Reklamationsrecht.
4.5 Der Zuschlagspreis kann ausnahmsweise auf das 
tiefste Gebot vermindert werden, wenn der Bieter ver-
sehentlich den Preis, durch eine andere Bietmöglichkeit, 
erhöht hat.

5. Gesetz und gerichtsstand
Diese  Auktion  sowie  die  daraus  enstandenen  Rechte  
und  Pflichten  unterliegen ausschliesslich dem Schweizer 
Gesetz. Jede sich auf diese Auktion beziehende Klage 
oder Rechtsstreit unterliegen dem Gericht in Genf. Die 
zuständige Berufungsbehörde ist das Schweizer Bundes-
gericht in Lausanne.DAVID FELDMAN S.A. behält es sich 
ferner vor, den Schuldner nach eigenem Ermessen an sei-
nem Wohnsitz zu verklagen, wobei das Schweizer Gesetz 
Gültigkeit hat. Bei allfälligen Problemen betreffend Preis 
oder Wert, wird der Euro zum zur Zeit der Auktion gültigen 
Wechselkurs in CHF umgerechnet.

6. Alle Transaktionen: 
Diese Konditionen gelten auch für alle Transaktionen die 
ausserhalb der Versteigerung mit David Feldman SA ab-
geschlossen werden.                                        EUR/07/2012

Versteigerungsbedingungen
Die Währung für diese Versteigerung ist EUR (e)



Swiss Francs (CHF)
Account  0316-398878-81
Iban CH02 0483 5039 8878 8100 0
Swift / BIC CRESCHZZ80A
Beneficiary David Feldman SA

Euros (EUR)
Account 0316-398878-82-3
Iban CH81 0483 5039 8878 8200 3
Swift / BIC CRESCHZZ80A
Beneficiary David Feldman SA

US Dollars (USD)
Account 0316-398878-82
Iban CH65 0483 5039 8878 8200 0
Swift / BIC CRESCHZZ80A
Beneficiary David Feldman SA

Pounds Sterling (GBP)
Account 0316-398878-82-4
Iban CH54 0483 5039 8878 8200 4
Swift / BIC CRESCHZZ80A
Beneficiary David Feldman SA

Post Giro / Poste / Post (e) 
 
Euros (EUR)
Account 91-285892-6
Iban CH04 0900 0000 9128 5892 6
Swift / BIC POFICHBEXXX 
Beneficiary David Feldman SA

Swiss Francs (CHF)
Account 12-4880-0
Iban CH27 0900 0000 1200 4880 0
Swift / BIC POFICHBEXXX
Beneficiary David Feldman SA

Cheque / Chèque / Scheck (e) 

If you wish to pay by cheque, please contact our accounts department.

Credit card / Carte de crédit / Kreditkarte / Paypal 

Accepted credit cards
- Visa
- MasterCard  / Eurocard
- American Express (charges made in CHF only)  
A 4% charge  will be added at your invoice to cover 
processing fees
Please provide us with the following information
- Credit Card Name + billing address
- Card No 
- Expiration Date 
- Security Code (Last 3 digits on reverse of card; 4 digits for  
  AMEX)

Paypal
If you wish to pay by Paypal, please contact our accounts 
department.
- All charges will be made in CHF.
- A 5% charge will be added to your invoice to cover 
  processing fees

Bank Transfer / Transfert Bancaire / Banküberweisung
Credit Suisse - 8 Paradeplatz, Zürich 8070, Switzerland

www.davidfeldman.com

Geneva
175, Route de Chancy, P.O. Box 81, CH-1213 Onex, Geneva, Switzerland 
tel. +41 (0)22 727 07 77 – info@davidfeldman.com 

Payment Instructions / Instructions de 
Paiement / Zahlunganweisungen

Late payment : 1% interest per month will be charged on overdue accounts
Retard de paiement : 1% d’intérêts de retard par mois vous sera débité de votre compte
Zahlungsverzug : 1% Zinsen pro Monat werden Ihrem Konto belastet



Symbols
C Mint with original gum
CC Mint never hinged
DCE Unused, ungummed or regummed
H Used
J Block of four or larger
K Tete-beche pair or larger multiple
I Fiscal cancel
G Piece or fragment of a cover or document
F Cover or postcard incl. postal stationery
B Airmail (incl. by balloon or airship)
E Essay
P Proof (incl. die, plate or trial colour)
R Revenue or fiscal
S Specimen
F Forgery

Abbreviations
add’l additional
approx.  approximate(ly)
B bottom
BL bottom left
BR bottom right
bs backstamp(s), backstamped
ca. circa
cat. catalogue
cds circular date stamp(s)
cert. certificate
cont. continued
cplt. complete
CTO cancelled to order
diff. different
diag. diagonal
dist. disturbed
ds date stamp(s) 
dup duplicate; dups = duplicates
env envelope (thus ps env if appropriate)
FDC first day cover
FFC first flight cover
F’hafen Friederichshafen

Abbreviations (cont.)
FL folded letter
horiz. horizontal
hr hinge remnant(s)
hs handstamp(s)
imperf imperforate
incl. including
L left
lh lightly hinged
MC Maltese Cross
min. sheet miniature sheet, souvenir sheet
ms manuscript
nh never hinged
no. or nos. number(s)
og original gum
ovpt overprint
o/w otherwise
pc postcard (thus ppc if it has a picture)
perf perforated
pl. plate
pos. position
ps postal stationery
ppc picture postcard
ptg. printing
R right
reg’d registered
SFL stampless folded letter (new, useful)
s/l straight line
STC stated to catalogue (by third party)
surch. surcharge(d)
T top
TL top left
TR top right
unwmkd unwatermarked
var. variety
vert. vertical
wmk watermark(ed)
w/o without
& and
2-14 nos. 2 through 14
2/14 between nos. 2 and 14 (not cplt.)

Condition of Covers
Extremely Fine / Superb – outstanding, the envelope with only slight wear, fresh stamp and cancel
Very Fine – choice condition, the envelope shows typical slight soiling or wear from usage
Fine to Very Fine – normal condition, the envelope shows a bit heavier wear or soiling
Fine – evident wear or other factors (see description and photo), still a presentable example
Light edge wear, top backflap faults, slight reductions at one side, and file folds are normal for 19th Century covers. Also 
normal are light cleaning or minor stains and small mends along the edges. They are to be expected and and are not always 
described, and are not grounds for claim or return, nor are factors visible in the illustrations. We will gladly provide full-size 
scans on request.

Standard Abbreviations
David Feldman SA



Award-winning philatelic treasures for every philatelic bookshelf. 
The following have already been printed or are being prepared:

 Egypt Postal Services in the Suez Canal Zone
 formed by Samir Fikry

 Finland Grand Duchy of Finland 1856-1884
 formed by Jussi Tuori

 India The Classic Period to 1879 
 formed by Dr. Sita Bhateja

 Natal Postal History 
 formed by Prof. Keith Klugman

 Netherlands East Indies (indonesia), 1655-1870 
 formed by Tay Peng Hian, rdp, frpsl

 Panama Colombian State Period 
 formed by Alvaro Castro-Harrigan

 Persia The Classic Period to 1879 
 formed by Joseph Hackmey, rdp, frpsl

 Russian Post Offices in the Chinese Empire (I): China Proper 
 formed by Dr. Raymond Casey, dsc, phd, frs, fgs, frpsl

 Russian Post Offices in the Chinese Empire (II): Mongolia & Sinkiang 
 formed by Dr. Raymond Casey, dsc, phd, frs, fgs, frpsl

 Thailand Classic Stamps & Postal History of Siam 
 formed by Surajit Gongvatana, frpsl

 Turkey The Duloz Issues, 1865-76 
 formed by Max Plantinga

 USA 1847 & 1851-57 Classic Issues on Cover 
 formed by Joseph Hackmey, rdp, frpsl

 All available and future editions (“Standing Order”)
 Please tick the box for each book you wish to order.  
 e 75 each + Postage, or equivalent in US$ or CHF

To come

 Russian Post Offices in the Chinese Empire (III): Manchuria incl. Chinese Eastern Railway
 formed by Dr. Raymond Casey, dsc, phd, frs, fgs, frpsl

 Russian Post Offices in the Chinese Empire (IV): Russia’s Wars in China 
 formed by Dr. Raymond Casey, dsc, phd, frs, fgs, frpsl

“Great Philatelic Collections”
Deluxe Hardbound Numbered
Limited Editions

Order by post, from our online shop or e-mail (info@davidfeldman.com) 

www.davidfeldman.com



1. AUBERGE DE CONFIGNON 
6, place de l’Eglise, CH-1232 Confignon
T +41 22 757 19 44    Fax +41 22 757 18 89

 u Calme, très proche de nos bureaux
Tarifs: Simple CHF 160.- / Double CHF 240.- 
Petit dej. inclus
www.auberge-confignon.ch

2. HOSTELLERIE DE LA VENDEE 
Chemin de la Vendée 28, CH-1213 Petit-Lancy
T +41 22 792 04 11    Fax +41 22 792 05 46
e-mail info@vendee.ch
Feldman Galleries: 15 min. en voiture - taxi,  
10 min. en bus no. 2 ou no. 19
Tarifs: semaine et week end CHF 215.- 
avec douche / baignoire, petit dej. inclus
www.vendee.ch

3. HOTEL DIPLOMATE 
(chambres non fumeur seulement) 
46, rue de la Terrassière, CH-1207 Genève
T +41 22 592 87 87    Fax +41 22 592 87 78
Feldman Galleries: 15 min. en taxi / voiture, 25 min. en bus 
no. 2

 u Situé au coeur de la principale zone commerçante
Tarifs: CHF 180.- simple 
avec douche / baignoire, petit dej. inclus
www.hoteldiplomate@bluewin.ch

4. HOTEL IBIS PETIT-LANCY 
Chemin des Olliquettes 8, CH-1213 Petit Lancy
T +41 22 709 02 00    Fax +41 22 709 02 10

 u Proche de nos bureaux
Tarifs: de CHF 159.- / CHF 179.-
www.ibishotel.com/fr/hotel-7289-ibis-geneve-petit-lancy 
/index.shtml

5. ETAP HOTEL GENEVE PETIT-LANCY 
Chemin des Olliquettes 6, CH-1213 Petit-Lancy
T +41 22 709 02 20    Fax +41 22 709 02 19

 u Proche de nos bureaux
Tarifs: A partir de CHF 95.- (CHF 95.- / 105.- / 165.-) 
www.accorhotels.com/gb/hotel-7291-etap-hotel-
geneve-petit-lancy/index.shtm

6. HOTEL DES HORLOGERS 
Route de Saint-Julien 135, CH-1228 Plan-les-Ouates
T +41 22 884 08 33    Fax +41 22 884 08 34
e-mail info@horlogers-ge.ch 

 u Proche de nos bureaux; petit dej. inclus
Room rates: Single CHF 175.- / Double CHF 210.-
www.horlogers-ge.ch 

7. TIFFANY HOTEL GENEVE 
20, rue de l’Arquebuse, CH-1204 Genève

 u Banlieue de Genève, assez proche de nos bureaux
T +41 22 708 16 16    F +41 22 708 16 17
e-mail Info@tiffanyhotel.ch
Tarifs: A partir de CHF 360.-
www.hotel-tiffany.ch

8. HOTEL ASTORIA  
6, Place Cornavin / CP 1092, CH-1211 Genève
T +41 22 544 52 52    Fax +41 22 544 52 54
e-mail hotel@astoria-geneve.ch

 u Proche de la gare
Tarifs: A partir de CHF 195.-
www.astoria-geneve.ch

Hôtels de Genève
Merci de contacter directement les hôtels pour 
faire vos réservations

Nos équipes seront heureuses de vous assister dans 
vos demandes particulières et nous espérons que 
votre séjour à Genève sera une expérience mémo-
rable et agréable. 

La société David Feldman peut vous offrir six mois de facilités de paiement pour vos achats (Merci de contacter notre service 
de comptabilité avant votre visite).

Rafraichissements et boissons sont servis toute la journée à la cafétéria.

www.davidfeldman.com

Genève
175, Route de Chancy, Case Postale, CH-1213 Onex, Genève, Suisse 
t +41 (0)22 727 07 77 – Fax +41 (0)22 727 07 78 – info@davidfeldman.com 



Philatélistes indépendants Daniel Mirecki , David MacDonnell, Tony Banwell, Michael Tseriotis
Administration   Dan Flesher (Directeur), Andreia Pereira, Lydia Stocker (Consultante)
Service clients   Marina Poncioni
Finance   Fabrice Bac 
Marketing   Estelle Leclère
Technologie   Romain Kohn (IT), Yoan Germond (Scanning), Alex Porter (Graphiste)

Vos contacts
Des spécialistes du monde entier

David Feldman
Chairman, Commissaire-
priseur

Dan Flesher
CEO

Marcus Orsi
Managing Director 
& Philatéliste 
Spécialités: Europe, Afrique,  
Moyen-Orient

Gaël Caron
Spécialités: France 
& Colonies, Histoire postale 

Ricky Verra
Spécialités: Grande-Bre-
tagne & Empire britanique

Karol Weyna
Spécialités: Monde 
classique, Amérique latine, 
Europe de l’Est

Anders Thorell
Spécialités: Suisse, 
Europe, Scandinavie

Management Management & Philatélistes

Philatélistes

Bureau de Genève



Plan d’accès - Galeries Feldman, Genève 
Des bureaux à Genève, Hong Kong & New York, ainsi que des 
représentants dans les pays suivants : 

www.davidfeldman.com

Genève : 175, Route de Chancy, B.P. 81, CH-1213 Onex, Genève, Suisse 
t +41 (0)22 727 07 77 – Fax +41 (0)22 727 07 78 – info@davidfeldman.com 

Afrique du Sud, Argentine, Australie, Austriche, Canada, Chine, Chypre, France, Espagne, Grande-Bretagne,
Grèce, Irelande, Israel, Italie, Norvège, Suède, Thailande, USA.
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Feldman Galleries
202 Rte du Grand-Lancy
Onex, Geneva
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