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CONNECTEZ-VOUS à www.davidfeldman.com

ENTRAINEZ VOUS en essayant le simulateur 
afin d’être prêt pour la vente aux enchères en 
TEMPS REEL.

ENREGISTREZ-VOUS en choisissant votre propre 
nom d’utilisateur et mot de passe.

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

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

C. SPECTATEURS SEULEMENT! Suivez la vente 
aux enchères sans enregistrement (mais sans  
aucune possibilité de miser).

LES DÉTAILS:
1. Les mises commencent dans la salle des ventes et le lot sera adjugé indépendem-
ment d’Internet à moins qu’un enchérisseur Internet ne se soit manifesté avant que 
le dernier prix n’ait été atteint.

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

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

4. Parfois, plusieurs mises Internet peuvent être placées simultanément. Le serveur 
accepte la première mise reçue et ignore les autres d’un même montant. Ceci explique 
pourquoi vous pouvez placer une enchère et qu’elle ne vous soit PAS attribuée. Dans 
ce cas, veuillez placer immédiatement une nouvelle enchère.

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

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

Anatoly Karpov is indeed a man of three centuries !
Having become a universal icon from his 20th Century achievements in the 
world of chess, acknowledged by many as the greatest master of all time 
having held the world number one spot for over 10 years, he has nonetheless 
been very active in both the last century and this one in many other pursuits. 
He has been equally energetic and very successful in such fields as politics, 
ecology, art connoisseurship and of course by no means least, philately.
His collection of Belgium has gained notoriety not only due to the importance 
and quality of the items (with many of those being from the 19th Century), but 
also for its vastness and volume. He has made studies of the issues of Belgium 
almost from the beginning to the end. That alone is a remarkable feat.
Through the pages of this catalogue can be found stellar items for every area, 
all the way through, a reflection of Mr. Karpov's passion and interest all the 
way. It would be pointless to highlight this or that item because almost every 
lot has its own unique attractiveness.
Being both a gentleman and a genius in so many fields makes Anatoly Karpov 
a great man of his time. What a privilege for buyers at this auction to adorn 
their collections with items “ex Karpov.”
David Feldman
October 2011

Anatoly Karpov est un homme de trois siècles !

Devenu une icône universelle par ses succès dans le monde 
des échecs, reconnu comme le plus grand joueur de tous les 
temps et ayant reçu neuf fois l’Oscar du meilleur joueur de 
l’année, il a néanmoins été très actif tant dans le siècle dernier 
qu’au XXIè siècle. Il a connu du succès dans des domaines  
comme la politique, l’écologie, la connaissance de l’art, et bien 
entendu, et non des moindres, la philatélie.

Sa collection de Belgique est réputée non seulement pour 
l’importance et la qualité des pièces (avec de nombreuses 
datant du XIXè siècle) mais aussi pour son étendue et son 
volume. Il a étudié en détail les émissions de Belgique du début 
à nos jours. Ceci tout seul est déjà un trait remarquable.

Au détour des pages de ce catalogue, on peut trouver des 
pièces phares dans tous les domaines ; elles reflètent la 
passion et l’intérêt qui ont animé M. Karpov tout au long de 
sa collection. Il serait inutile de mettre en exergue telle ou telle 
pièce simplement parce que quasiment chaque lot a sa propre 
et unique attractivité.

Parce qu’il est à la fois un gentleman et un génie dans tant de 
domaines, M. Karpov est un grand homme de ce siècle. Quel 
privilège pour les acheteurs de cette vente d’avoir l’opportunité 
d’orner leurs collections avec des pièces « ex Karpov ».

David Feldman

Octobre 2011

Belgique / België / Belgium
La Collection Anatoly Karpov, Première Partie

David Feldman & Anatoly Karpov

�





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

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

1849 

EPAULETTES
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   La Collection Anatoly Karpov, 1ère Partie
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   1849 EPAULETTES (COB 1-2)

   LA GEnèSE - ESSAiS

 

30000	 A	   10C Noir, essai du type non-adopté sur carton blanc glacé, attribué d’abord à   5’000 
	    Wiener, cet essai est probablement de la main de Robinson, grande rareté, signé  
	    Grubben, ex van der Auwera

   LA GEnèSE - EPrEUvES

 

30001	 P	   10C Noir, épreuve achevée de Robinson avec guillochis, sur carton épais blanc   3’000 
	    crayeux, rarissime (Stes 0026)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30000
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30000
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30001
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30001
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30002	 J	P	   10C Gris-noir sur papier blanc épais, épreuve du panneau droit en bloc de 90   5’000 
	    (feuille sans la rangée supérieure), quelques défauts minimes mais rarissime (Stes 0035)  
	   

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30002
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30002
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30003	 P	   20C Noir, épreuve achevée de Robinson avec guillochis, sur carton épais blanc   3’000 
	    crayeux, rarissime (Stes 0046)

 

30004	 P   20C Noir sur papier mince jaune, épreuve de mise en train, planche I, belle paire   200 
	    horizontale avec bord de feuille latéral, légèrement touchée à droite (Stes 0047)

 

30005	 J	P	   20C Noir sur papier blanc épais, épreuve de la planche II en bloc de quatre avec   200 
	    bord de feuille (Stes 0051)

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=115&cat=30003
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30003
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30004
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30004
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30005
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30005
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30006	 P	   20C Noir sur papier blanc crème, épreuve de la planche II, premier panneau en   5’000 
	    feuille complète, pli le long de la dernière rangé verticale, rarissime (Stes 0054)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30006
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30006
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   réimPrESSiOnS

 

30007	    Réimpressions de 1929 du coin du 10 centimes en noir et du 20c en noir, chacun sur   800 
	    feuillets ministériels, numérotés “4”, tirage 18 (Stes RP001a + RP037a)

 

30008	    Réimpression de 1882 du coin du 20 centimes en bleu verdâtre sur feuillet avec   4’000 
	    guillochis, papier mince satiné, signée Corneille, très rare (Stes RP023)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30007
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30007
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30008
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30008
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30009	    Réimpression de 1882 du coin du 10 centimes en brun violacé sur feuillet papier   4’000 
	    mince avec guillochis à sec, DEUX pièces connues, signée Corneille

 

30010	    Réimpression de 1895 du coin du 10 centimes en brun violacé sur petit feuillet avec   300 
	    guillochis (Stes RP008)

30011	    Réimpression de 1895 du coin du 20 centimes en bleu-gris sur feuillet avec   300 
	    guillochis (Stes RP031)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30009
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30009
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30010
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30011
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30010
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30011
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   EmiSSiOn

 

30012	 DCE	   10C Brun, belles marges et bord de feuille latéral, neuf sans gomme, très frais,  1 1’500 
	    cert. C. Soeteman

 

30013	 F	   10C Brun, exemplaire de gauche oblitéré de la perception 25 de Charleroi, ensuite  1 4’000 
	    apposition et obitération de l’exemplaire de droite pour former le port correct de  
	    20 centimes pour une lettre à destination de Mons (21 août 1849), cachet linéaire  
	    APRES LE DEPART en rouge, timbres décolés pour contrôle montrant une partie du  
	    cachet de gauche sous l’exemplaire de droite, seule pièce connue

 

30014	 F	   10C Brun, belles marges tout autour, oblitération de la distribution 13 de Dour du  1 500 
	    31 juillet 1850 (cachet type 18) sur lettre pour Mons, superbe

30015	 F	   10C Brun, paire très bien margée oblitérée de la perception 4 sur lettre entière  1 400 
	    d’Anvers (23 janvier 1850) pour Charleroi, superbe, signée Calves

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30012
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30012
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30013
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30013
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30015
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30014
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30014
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30015
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30016	 F	   10C Brun, variété “Jabot Blanc”, très bien margé avec filets de deux voisins,  1 340 
	    oblitération de la perception 42 de Fontaine L’Evèque sur belle lettre du 2 octobre  
	    1850 pour Charleroi, rare

30017	 F	   10C Brun, très bien margé, oblitération très nette de la perception 62 de Huy sur  1 300 
	    lettre entière du 27 juillet 1850 pour Liège, superbe

 

30018	 F	   10C Brun, largement margé, oblitération de la perception 113 de Tamise sur enveloppe  1 300 
	    miniature du 31 juillet 1850 pour St. Nicolas, cachet d’arrivée daté du même jour au  
	    verso, superbe

30019	 F	   10C Brun affranchissant le verso d’une lettre de Bruxelles pour Braine l’Alleud,  1 300 
	    arrivée à Waterloo le 19 mars 1850, oblitération de la perception 24 et déchiré lors  
	    de l’ouverture, quelques pièces connues

 

30020	 F	   10C Brun, bien margé avec bord de feuille latéral, pli d’archive en bas, oblitéré de  1 240 
	    la perception 2 sur lettre d’Alost (6 juin 1850) pour Bruxelles, réexpédiée vers  
	    Gand et ensuite vers Bruges, au verso DEBOURSE / BRUXELLES en bleu et DEBOURSE /  
	    GAND en rouge, arrivée à Bruges le 12 juin, peu courant (4 ou 5 pièces connues avec déboursé) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30016
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30017
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30016
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30017
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30019
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30018
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30018
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30019
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30020
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30020
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30021	 F	J	   BLOC DE QUATRE SUR LETTRE 1 5’000 
	     
	    10C Brun en bloc de quatre avec oblitération de la perception 83 sur lettre de Mons  
	    (3 décembre 1849) pour Charleroi, petit embellissement du coin du timbre inférieur  
	    droit sinon en parfait état, grande rareté 
	     
	    Provenance : Collection Baron Zurstrassen

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30021
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30021
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30022	 DFE	   10C Brun, belles marges tout autour, oblitération de la perception 30 sur devant de  1 1’500 
	    lettre de Couvin (20 décembre 1850) pour Hierges en France, cachet d’entrée BELGIQUE  
	    / GIVET à côté, lettre insuffisament affranchie et taxée à 4 décimes à l’arrivée, le  
	    timbre belge n’a pas été pris en compte, une des 2 pièces connues affranchies à 10  
	    centimes pour la France, exceptionnelle

 

30023	 H	   10C Brun, bande de quatre (position 27-30) magnifiquement margée et proprement  1 3’000 
	    oblitérée de la perception 24 de Bruxelles, variété constante “épi de traits de  
	    burin entre le X et le C de DIX CENTS” sur la position 30, superbe

Visite des Lots à Bruxelles 
25-26 novembre

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30022
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30022
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30023
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30023
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30024	 F	   HUIT EXEMPLAIRES DU 10 CENTIMES SUR LETTRE 1(8ex) 15’000 
	     
	    10C Brun, 8 exemplaires (4 ex. très bien margés, 2 ex. légèrement touchés et 2 ex.  
	    avec coin remplacé), tous proprement oblitérés du cachet de la perception 25 sur  
	    lettre en triple port (+ de 30km) de Charleroi (13.7.50) pour Bruxelles 
	     
	    Il s’agit de l’une des quatre lettres répertoriées avec 8 exemplaires du 10  
	    centimes, tous sont avec quelques timbres touchés ou entamés), certificat Kaiser 
	     
	    Grande rareté de la première émission

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30024
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30024
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Spectaculaire pièce d'exposition

 

30025	 CC	C	J	   EXCEPTIONNEL BLOC DE SIX 1a 30’000 
	     
	    10C Brun-gris, bloc de six vertical à l’état neuf, avec grand coin de feuille  
	    intégral supérieur droit du premier panneau, positions dans la planche: 9-10, 19-20,  
	    29-30, le timbre de la position 30 présente la variété “frappe parasitaire de lignes  
	    en forme d’épis sur les lettres DIX et le C de CENTS”, gomme originale

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30025
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30025
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30026	 F	   10C Brun-gris, paire très bien margée oblitérée de la perception 24 sur lettre  1a 400 
	    entière de Bruxelles (12 juillet 1850) pour Gand, superbe, ex Van Grunderbeek

 

30027	 H	   10C Brun-gris en bande de quatre, oblitération de l’ambulant M.I., petits défauts  1a 1’500 
	    mais seule pièce connue

30028	 H	J	   10C Brun-gris, bloc de quatre largement margé, oblitéré de la perception 24 de  1a 500 
	    Bruxelles, pli d’archive sur les deux timbres du bas, très frais

 

30029	 F	   10C Brun-noir, belles marges avec grand fragment du voisin de droite, oblitération  1b 300 
	    de la perception 24 très nette sur lettre de Bruxelles (14 août 1849) pour Malines, superbe

 

30030	 C	   10C Brun foncé en paire, très belles marges régulières, neuf avec gomme originale et  1c 4’000 
	    grande fraîcheur, minime grattage en marge gauche, très rare

30031	 H	J	   10C Brun foncé, bloc de quatre largement margé, oblitéré proprement de la perception  1c 3’000 
	    24 de Bruxelles, superbe, cert. Kaiser

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30026
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30026
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30027
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30028
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30027
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30028
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30029
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30029
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30030
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30031
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30030
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30031
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30032	 CC	C	   EXCEPTIONNELLE BANDE DE SIX 1d 50’000 
	     
	    10C Brun-sépia, en bande horizontale de six (positions 125 à 130 du deuxième  
	    panneau) avec énorme bord de feuille, neuf avec gomme d’origine (quatre exemplaires  
	    sans traces de charnière). 
	     
	    Tous les timbres sont magnifiquement margés, le tout d’une qualité exceptionnelle.  
	    Ce multiple est le deuxième plus important connu. Adjugé pour 1’200’000 BEF en 2000  
	    (ex Meyer). Cette bande provient d’une des deux bandes de 9 de la collection du  
	    Général Gill. Certificat Kaiser

   Magnifique pièce d'exposition

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30032
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30032
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30033	 H	   10C Brun-sépia en paire (pos. 191 et 192 du deuxième panneau), l’exemplaire de  1d 500 
	    gauche avec la variété constante “double frappe”, grand coin de feuille inférieur  
	    avec lettres en filigrane, oblitération à barres, spectaculaire

 

30034	 C	   10C Brun-bistre, belles grandes marges avec bord de feuille en haut, neuf avec gomme  1e 2’000 
	    originale et d’une grande fraîcheur, pièce exceptionnelle, cert. W. Balasse

 

30035	 C	   20C Bleu, grandes marges, neuf avec gomme originale, grande fraîcheur 2 1’200

 

30036	 F	   IMPRESSION DOUBLE SUR LETTRE 2 2’000 
	     
	    20C Bleu, avec impression double, belles marges tout autour, oblitération nette de  
	    la perception 26 de Neufchâteau sur belle petite lettre du 22 juillet 1849 (premier  
	    mois d’utilisation!) pour Malines, variété spectaculaire et rarissime sur lettre

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30033
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30033
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30034
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30034
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30035
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30035
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30036
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30036
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30037	 F	   20C Bleu, deux exemplaires bien à très bien margés, oblitération de la perception 58  2 400 
	    sur lettre de Heer (6.10.49) pour Bruxelles, cachet de la boîte “N” à coté, TB

 

30038	 F	   20C Bleu, deux exemplaires avec de belles marges,oblitération de la perception 24  2 300 
	    sur lettre en double port de Bruxelles (17.9.49) pour Charleroi, beaux cachets bien nets 

30039	 F	   20C Bleu, très bien margé, oblitération de la perception 41 sur lettre de  2 200 
	    Florenville (23.10.49) pour St.Hubert, boîte “D” de Muno et cachet linéaire APRES LE  
	    DEPART en rouge, quelques taches, intéressant (P41 rare sur le 20 centimes)

 

30040	 F	   20C Bleu, bien à très bien margé avec filet du voisin à droite, oblitération de la  2 200 
	    perception 27 sur lettre de Chimay (24.10.49) pour Fontaine L’Evêque, cachet  
	    linéaire APRES LE DEPART, TB

30041	 F	   20C Bleu, très bien margé, oblitération de la perception 2 sur lettre d’Alost  2 150 
	    (19.7.50) pour Anvers, superbe

30042	 F	   20C Bleu, très bien margé, oblitération de la perception 18 sur lettre de Binche  2 100 
	    (14.9.49) pour Bruxelles, beaux cachets bien nets

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30037
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30037
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30039
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30038
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30038
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30039
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30040
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30041
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30042
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30040
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30041
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30042
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30043	 H	   20C Bleu, très bien margé avec bord de feuille intégral du 2ème panneau présentant  2 4’000 
	    un fragment du timbre du panneau voisin, pièce exceptionnelle en parfait état, deux  
	    exemplaires connus, certificat W. Balasse 
	     
	    Provenance : Collection Nawratil

 

30044	 H	   20C Bleu en bande horizontale de trois, largement margée et très proprement  2 1’200 
	    oblitérée de la perception 25 de Charleroi, probablement une des plus belles bandes  
	    connues, superbe

 

30045	 H	   20C Bleu en bande verticale de trois, grandes marges tout autour, trois  2 1’000 
	    oblitérations de la perception 24 très nettes, qualité exceptionnelle

 

30046	 C	   20C Bleu, variété “griffe sur O de POSTES”, position 20, neuf avec gomme originale,  2-V2 800 
	    les marges sont intactes avec bord de feuille latéral, variété très rare sur timbre neuf 
	   

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30043
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30043
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30044
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30044
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30045
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30045
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30046
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30046
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Le plus beau bloc du 20c

 

30047	 C	J	   20C Bleu, magnifique BLOC DE QUATRE, positions 8-9 et 18-19 de la planche II, grand  2A 15’000 
	    bord de feuille supérieur intégral, marges intactes à très larges, infime craquelure  
	    de gomme verticale citée par scrupule mais sans importance. 
	     
	    Ex Collection Général Gill. Le plus beau des deux blocs jumeaux provenant de sa  
	    collection. L’autre, positions 6-7 et 16-17 a les deux timbres inférieurs effleurés  
	    et touchés. 
	     
	    Grande rareté de la Philatélie Belge

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30047
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30047
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30048	 DCE	   20C Bleu “velouté”, planche II, positions 159-160, en paire horizontale neuve et  2A 1’500 
	    très bien margée, le timbre de droite présente un petit pli d’angle invisible au recto. 
	    Fameuse nuance non répertoriée dans les catalogues traditionnels, très frais, grande rareté 

 

30049	 F	   20C Bleu, planche II, largement margé avec bord de feuille en bas, oblitération de  2A 200 
	    la perception 83 sur lettre de Mons(11.3.50) pour Fleurus, superbe

 

30050	 H	   20C Bleu, planche II, positions 171-174, en bande de quatre horizontale,  2A 1’500 
	    oblitération de la perception 122 de Turnhout, 4ème timbre un peu court sinon bien  
	    margée, deux spectaculaires plis accordéon traversant les 2ème et 3ème timbres,  
	    belles oblitérations nettes et centrales, pièce spectaculaire 
	     
	    Provenance : Collection Nawratil

 

30051	 DCE	   20C Bleu intense, en paire, marges intactes à bien margée, positions 17-18 de la  2Ab 2’000 
	    planche II, nuance particulièrement vive caractérisée par l’encrage dans les marges,  
	    infime petit pli de coin, les ensembles neufs sont très rares

 

30052	 DCE	   20C Bleu intense, grandes marges avec petit bord de feuille et filet du voisin de  2Ab 1’000 
	    droite, sans gomme, très frais, cert. C. Soeteman

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30048
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30048
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30049
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30049
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30050
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30050
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30051
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30051
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30052
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30052
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30053	 C	   20C Bleu LAITEUX, marges énormes, bord de feuille supérieur (petit pli hors timbre),  2c 5’000 
	    neuf avec gomme originale, un des plus beaux exemplaires connus de cette nuance  
	    rare, certificat W. Balasse

 

30054	 F	   20C BLEU-NOIR, oblitération de la perception 97 sur lettre de Poperinghe  2d 600 
	    (10.10.1849) pour Anvers, nuance rare sur lettre, splendide, cert. Kaiser

   AnnULATiOn mOEnS

 

30055	 C	   20C Bleu en PAIRE verticale, annulation lignes à l’encre rouge, bien margée tout  2 5’000 
	    autour, neuf avec gomme originale et très frais, pièce exceptionnelle, nous ne  
	    connaissons qu’une paire verticale (celle-ci) et une autre paire mais horizontale,  
	    certificat W. Balasse 
	     
	    Provenance : Collections Zurstrassen, Gill et Marquet

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30053
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30053
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30054
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30054
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30055
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30055


Lot N°        Symbol(s) Photo   Cat. N°   Estimate ¤

Belgique                                                                                   8 décembre, 2011                                                            David Feldman SA2�

   OBLiTérATiOnS

 

30056	 F	   PREMIER JOUR D’EMISSION 2 5’000 
	     
	    20C Bleu oblitération de la perception 24 sur lettre entière du 1er juillet 1849 de  
	    Bruxelles pour Charleroi, arrivée le même jour à Charleroi (cachet d’arrivée au  
	    verso), timbre avec bord de feuille en bas, un pli de coin et lég. touché en haut.  
	    L’une des rares lettres connues du 1er jour d’émission, signée Corneille

   AFFrAnChiSSEmEnTS mixTES, COmPOSéS ETC.

 

30057	 G	   20C Bleu ensemble avec “Médaillons” 20C et 40C, quelques peu touchés, oblitération  2+4 800 
	    de la perception 58 (HEER) sur fragment de lettre expédié en avril 1851 vers  
	    Bruxelles, affranchissement mixte exceptionnel, ex Scheerlinck

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30056
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30056
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30057
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30057
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30058	 F	   AFFRANCHISSEMENT MIXTE POUR L’ETRANGER 2+5 15’000 
	     
	    20C Bleu et “Médaillons” 40C carmin, les deux marges intactes à bien margés,  
	    oblitération de la perception 2 sur lettre d’Alost (3.8.52) pour Battenberg en  
	    Allemagne, cachet FRANCO et PD ainsi que le cachet de départ, au verso marque  
	    d’entrée AUS BELGIEN / PER AACHEN, transits de Giessen et Francfort ainsi que le  
	    cachet d’arrivée daté du 6 
	     
	    Première lettre connue autorisée affranchie pour l’Allemagne. Usage tardif des deux  
	    timbres et unique affranchissement mixte pour cette destination. 
	     
	    Grande rareté de la Philatélie Belge

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30058
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30058
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mEDAiLLOnS

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

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

   LA GEnèSE - ESSAiS

 

30059	 A	   Essai de Delpierre d’un type non agréé en noir, sur petit feuillet (50X80mm), papier   120 
	    blanc, cartouches neutres (Stes 0062)

 

30060	 A	   Deux essais de Delpierre d’un type non agréé, le premier en vert sur petit feuillet   300 
	    (98X80mm), papier blanc épais, le deuxième en noir sur petit feuillet (124X118mm)  
	    papier glacé, cartouches neutres (Stes 0070 + 0073)

 

30061	 A	   Essai de Delpierre d’un type non agréé en vermillon, sur petit feuillet (40X80mm),   120 
	    papier blanc, cartouches neutres (Stes 0071)

30062	 A	 www Essais de Delpierre d’un type non agréé, ensemble monté sur feuille d’exposition   300 
	   comprenant six essais de différentes couleurs sur papier blanc, et huit essais de  
	   différentes couleurs sur papier glacé, (Stes 0062/0077)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30059
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30059
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30060
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30060
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30060
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30061
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30061
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30062
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30063	 A	   Essai de Robinson, épreuve de la planche d’essai de six du type non-adopté, sans   3’000 
	    indication ni valeur, en brun sur feuillet papier vergé, très rare, ex Collection du  
	    Roi Léopold III (Stes 0116)

 

30064	 A	   Essai de Robinson, reconstitution des épreuves de la planche d’essai de six du type   1’000 
	    non-adopté, sans indication ni valeur, en bleu sur papier vergé, rare (Stes 0123/0138) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30063
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30063
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30064
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30064
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30065	 A	   Essai de Robinson, cartouches neutres, en noir sur papier parchemin épais teinté en   600 
	    noir, rare, signé Corneille (Stes 0145)

30066	 A	   Essai provenant de la planche de quatre, position 4 en bleu, sur papier vergé,   200 
	    cartouches neutres, signé Brys (Stes 0228)

30067	 A	   Essai du 40 centimes avec guillochis, sur carton poreux épais, troisième et dernier   1’200 
	    état entièrement achevé par Robinson, très rare, ex van der Auwera (Stes 0285)

   LA GEnèSE - EPrEUvES

 

30068	 P	   Robinson : Lot de 8 épreuves des 10, 20 et 40 centimes adoptés, de la grande planche   1’000 
	    d’essai des molettes en brun, impression mal venue sur papier vergé, bel ensemble,  
	    ex Collection B. Leslie Baker (Stes 0288/0294)

 

30069	 P	   Epreuve de la planche : 20 centimes en jaune, sur papier épais blanc, la couleur la   200 
	    plus rare (Stes 0321)

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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30070	 J	P	   Epreuve de la planche: 40 centimes en noir sur papier épais blanc, en bloc de quatre   200 
	    avec coin de feuille (Stes 0330)

30071	 J	P	   Epreuve de la planche: 40 centimes en noir sur papier épais chamois, en bloc de   120 
	    quatre avec bord de feuille, légèr pli sur la paire du bas (Stes 0331)

 

30072	 P	   Epreuve de la planche: 40 centimes en brun-violet sur papier épais blanc, en paire   200 
	    horizontale, 1 filet effleuré, signé Corneille (Stes 0331)

30073	 P	   Epreuve de la planche: 40 centimes en vert-olive sur papier épais blanc, en paire   200 
	    horizontale, 1 filet touché, signé Corneille (Stes 0341)

30074	 P	   Epreuve de la planche: 40 centimes en vert-olive foncé, sur papier épais blanc, en   300 
	    paire horizontale montrant filets de deux voisins (Stes 0342)

 

30075	 C	J	P	   Epreuve de la planche du 40 centimes carmin sur papier azuré gommé en bloc de   600 
	    quatre, fragment du filigrane “Olin & Robert Bruxelles”, rare (Stes 0349)

 

30076	 P	   Epreuve de la planche 4A du 10 centimes brun sur papier azuré, filigrané et gommé,   500 
	    en bande de cinq, pli transversal, rare (Stes 0371)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30070
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30071
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30070
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30071
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30072
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30074
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   réimPrESSiOnS

 

30077	 P	   Réimpression de 1929, deux exemplaires de la planche d’essai des molettes en noir   100 
	    sur papier blanc, cartouches neutres, rare (Stes RP055)

 

30078	 P	   Réimpression de 1882 du coin définitif du 20 centimes adopté, avec guillochis, sur   1’500 
	    petit feuillet papier mince, très rare (Stes RP058)

 

30079	 P	   Réimpression de 1882 du coin définitif du 40 centimes adopté, trois exemplaires   2’000 
	    découpés du petit feuillet, respectivement sur papier mince, sur papier carton et  
	    sur papier mince avec double surcharge SPECIMEN en noir au verso, ensemble très rare  
	    (Stes RP059 +RP060)

30080	 P	 www Réimpression de 1882 du coin du 1 centime en vert sur feuillet avec guillochis,   150 
	   papier mince satiné (Stes RP061)

30081	 J	P	 www Réimpression de 1929, 40c noir sur papier blanc mince en bloc de huit avec   600 
	   interpanneaux, bord de feuille latéral et millésime 1861 3, rare, signé Corneille (Stes RP081) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30077
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30080
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30081
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30082	 P	   Réimpression de 1929, lot de sept essais du 1 centime en noir sur papier mince   300 
	    provenant de la grande planche d’essai des molettes, signés Corneille (Stes RP082/085)

30083	 J	P	 www Réimpressions de 1929, lot de blocs de quatre avec coins de feuille comprenant le 1   600 
	   centime planche 5 et 7, le 10 centimes planche 2, le 20 centimes planche 2, le 40  
	   centimes planche 1, ensemble rare (Stes 082, 084, 086, 088, 090)

 

30084	 P	   Réimpression de 1929, lot de sept essais du 10 centimes en noir sur papier mince   300 
	    provenant de la grande planche d’essai des molettes, signés Corneille (Stes RP086)

 

30085	 P	   Réimpressions de 1945 dites d’Eisenhower, 1 centime, 10 centimes, 20 centimes et 40   400 
	    centimes en couleurs adoptés, grand bords de feuille latéraux (Stes RP091-94)

 Lot N°        Symbol(s) Photo   Cat. N°   Estimate ¤

Visite des Lots à Bruxelles 
25-26 novembre

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30082
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30082
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30083
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30084
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30084
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30085
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30085
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30085
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30085
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30085
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   EmiSSiOn

 

30086	 CC	J	   EXCEPTIONNEL BLOC DE SIX AVEC BORD DE FEUILLE 3 15’000 
	     
	    10C Brun en bloc vertical de six, neuf avec gomme d’origine intacte, très bien margé  
	    tout autour avec bord de feuille latéral, multiple d’une grande fraîcheur malgré  
	    quelques petites oxydations. Pièce mythique provenant des collections Caspary et  
	    Marquet, certificat Calves

30087	 CC	J	   EXCEPTIONNEL BLOC DE SIX AVEC BORD DE FEUILLE 4 15’000 
	     
	    20C Bleu en bloc vertical de six, belle nuance vive, neuf avec gomme d’origine  
	    intacte, très bien margé tout autour avec bord de feuille latéral, quelques petites  
	    oxydations. Pièce mythique provenant des collections Caspary et Marquet, certificat Calves

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30086
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30087
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30086
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30087
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30088	 CC	J	   EXCEPTIONNEL BLOC DE SIX AVEC BORD DE FEUILLE 5 15’000 
	     
	    40C Carmin en bloc vertical de six, neuf avec gomme d’origine intacte, très bien  
	    margé tout autour avec bord de feuille latéral, petit pli de gomme mais multiple  
	    excessivement rare et d’une grande fraîcheur. Pièce mythique provenant des  
	    collections Caspary et Marquet, certificat Calves

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30088
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30088
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30089	 F	   10C Brun foncé, deux exemplaires bien margés, oblitération de la perception 24 sur  3 200 
	    lettre de Bruxelles (27.10.50) pour Blaugies, cachet de passage de Boussu et type 18  
	    de Dour au verso, TB et peu courant

 

30090	 F	   10C Brun foncé, quatres exemplaires bien margés (deux avec pli d’archive),  3 200 
	    oblitération de la perception 83 sur lettre de Mons (18.11.50) pour Bordeaux, cachet  
	    de boîte “G” de Obourg à côté, bel affranchissement à 40 centimes

 

30091	 F	   10C Brun, bien à très bien margé, oblitération de la perception 158 sur lettre  3 120 
	    d’Ecaussines (28.1.51) pour Charleroi, superbe

 

30092	 F	   20C Bleu, marges intactes apposé au verso d’une lettre de Dour (30.3.51) pour  4 800 
	    Bruxelles, taxée “3” décimes au départ, oblitération de la perception 24 à  
	    l’arrivée, répétée au recto de la lettre afin d’éviter la taxation, cas exceptionnel

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30089
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30089
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30090
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30090
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30091
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30091
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30092
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30092
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30093	 F	   20C Bleu, quatre exemplaires avec de grandes marges (un coin touché), oblitération  4 600 
	    de la perception 24 sur lettre en triple port de Bruxelles (11.1.51) pour Spa, TB

30094	 F	   20C Bleu, énormes marges avec bord de feuille à gauche, oblitération de la  4 200 
	    perception 41 sur lettre de Florenville (5.7.51) pour Arlon, cachet linéaire APRES  
	    LE DEPART, superbe

 

30095	 H	J	   20C Bleu, bloc de quatre bien margé tout autour, oblitération de la perception 41 de  4 2’000 
	    Florenville, signé Grubben, W. Balasse, très rare, TB

 

30096	 H	J	   20C Bleu, EN BLOC DE QUATRE, positions 164-165, 174-175 de la planche, très bien  4 1’200 
	    margé tout autour, oblitération de la perception 24 de Bruxelles, un coin un peu  
	    affaibli, très rare

Prices Realised
Available by logging onto our web site at: www.davidfeldman.com
Please contact us if you would like a copy, enclosing Euro 10 or equivalent for postage.

David Feldman SA w P.O.Box 81, CH-1213 Onex, Geneva, Switzerland w E-mail: admin@davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30093
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30094
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30093
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30094
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30095
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30095
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30096
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30096
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30097	 F	   40C Carmin, deux exemplaires (un timbre touché), oblitération de la perception 4 sur  5 400 
	    lettre d’Anvers (23.7.50) pour Angoulême en France, taxe “2” biffée, rare lettre détaxée

30098	 F	   40C Carmin, bien à très bien margé, oblitération de la perception 4 sur lettre  5 300 
	    d’Anvers (30.12.51) pour Bruxelles, TB

 

30099	 F	   40C Carmin (nuance rose-pâle, premier tirage), un filet touché, oblitération de la  5 150 
	    perception 115 sur lettre de Thielt (28.11.49) pour Arras en France, marque d’entrée  
	    Belgique/Lille, au verso càd LIGNE DE QUIEVRAIN

 

30100	 H	   10C Brun, bande de cinq, bien à très bien margée tout autour, oblitération de la  5 2’000 
	    Distibution 40 de Nil-St. Vincent, légèr pli d’angle, belle pièce, rare, signée  
	    Williame et Corneille

 

30101	 F	   40C Carmin-rose, papier moyen, énormes marges avec fragment d’un voisin et bord de  5A 400 
	    feuille latéral, oblitération de la perception 24 sur petite enveloppe de Bruxelles  
	    (21.10.51) pour Montpellier en France, spectaculaire, cert. Michaux

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30097
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30098
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30097
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30098
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30099
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30099
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30100
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30100
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30101
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30101
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La fameuse lettre Burrus

 

30102	 DFE	   AFFRANCHISSEMENT MULTIPLE DU 40 CENTIMES 5A 15’000 
	     
	    40C Carmin-rose, deux bandes de cinq et une bande de six ainsi qu’un isolé (timbres  
	    décolés pour contrôle), oblitérés de la pereception 87 sur devant de lettre de  
	    Nieuport (janvier 1851) pour Boulogne-sur-Mer en France, envoi de 6F80 payant 17  
	    fois le port (voir aussi note manuscrite en haut à gauche) pour en envoi de 127  
	    grammes, très belles marges en général avec seulement 2 ou 3 timbres touchés ce qui  
	    est extrèmement peu pour un affranchissement aussi extraordinaire, à notre  
	    connaissance, le plus important affranchissement du 40 centimes, ex Collection  
	    Burrus 
	     
	    Il est à noter que lors de la vente Burrus de 1963 (lot 82) le timbre isolé  
	    manquait. Ce n’est que bien plus tard que fut retrouvé par miracle le timbre isolé  
	    permettant a M. Karpov de recompléter l’affranchissement

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30102
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30102
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   AnnULATiOn mOEnS

 

30103	 CC	C	J	   40C Carmin, bloc de six, neuf avec gomme originale, deux légères traces de charnière   10’000 
	    en haut, très bien margé tout autour, superbe multiple et unique

   OBLiTérATiOnS

 

30104	 F	   10C Brun, bien à très bien margé, oblitération de la perception 68 sur lettre de la  3 400 
	    Louvière (11.1.51) pour Mons, le cachet à barres a été appliqué une seconde fois et  
	    annulé par le cachet à date et par deux traits de plume, rare sur cette émission

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30103
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30103
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30104
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30104
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   1851 méDAiLLOnS (FiLiGrAnE SAnS CADrE) (COB 6-8)

   EmiSSiOn

 

30105	 F	   10C Brun, trois exemplaires (un filet touché sinon très bien margés), oblitération  6 400 
	    de la perception 78 sur lettre de Malines (20.3.56) pour la Silésie prussienne,  
	    cachet AFFRANCHISSEMENT 78 INSUFFISANT en rouge, lettre taxée à 2 décimes en  
	    Belgique et 5Sbgr à la plume en Prusse, certificat Jean Baete

 

30106	 F	   10C Brun, paire (lég. touchée) à cheval sur le recto et le verso d’une lettre de  6 200 
	    Gand (8.4.54) pour Liège, cachet à barre 45 supplémentaire au recto pour signaler un  
	    timbre au verso, intéressant et original

30107	 F	   20C Brun, bande de quatre, un filet touché à droite sinon bien margé, oblitération  6 150 
	    de la perception 64 sur lettre de Jemeppe (3.11.54) pour Paris, très frais

 

30108	 F	   10C Brun, quatre exemplaires (qqs marges touchées), oblitération de la perception 25  6 120 
	    sur lettre de Charleroi (24.7.51) pour Mons

30109	 F	   10C Brun, deux exemplaires très bien margés, oblitération de la distribution 55 sur  6 100 
	    lettre de Waerschoot (25.09.56) pour Audernaerde, cachet de boîte “G” de Somergen,  
	    belle lettre

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30105
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30105
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30106
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30107
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30106
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30107
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30108
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30109
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30108
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30109
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30110	 F	J	   10C Brun, superbe bloc de quatre, oblitération de la perception 83 sur lettre en de  6 2’000 
	    Mons (11.5.57) pour Valenciennes en France, signée W. Balasse

 

30111	 H	   10C Brun, paire horizontale, planche II, positions 199-200, très bien margée, bord  6 800 
	    de feuille inférieur avec millésime 2-51 complet, oblitération de la perception 24  
	    de Bruxelles bien apposées, superbe

30112	 H	   10C Brun, bande de trois horizontale, planche II, positions 8-10, largement margée  6 600 
	    avec grand coin de feuille et filets de cinq voisins, bien oblitérée du cachet 24 de  
	    Bruxelles, superbe, signée W. Balasse

 

30113	 H	   10C Brun, paire avec énorme coin de feuille, lettres marginales ES, marge supérieure  6 500 
	    intacte, oblitération de la perception 45 de Gand, superbe

30114	 H	   10C Brun, coin de feuille dont bord de feuille intégral avec fragments de lettres en  6 400 
	    filigrane, filet du voisin de droite, oblitération de la perception 4 d’Anvers,  
	    spectaculaire et exceptionnelle, signé W. Balasse

30115	 H	   10C Brun, coin de feuille de la planche II, avec millésime “2 51”, marge éffleurée  6 200 
	    en haut, oblitération nette

30116	 H	J	   10C Brun, bloc de quatre avec grand coin de feuille et filets de deux voisins,  6 400 
	    planche I, positions 109-110 et 119-120, ces deux derniers avec légers défauts,  
	    oblitération du 24 de Bruxelles, rare

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30110
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30110
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30111
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30112
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30111
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30112
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30113
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30114
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30115
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30116
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30113
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30114
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30115
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30116
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30117	 F	   10C Brun et 20C bleu, deux lettres pour Cologne portant cet affranchissement,  6+7 2’000 
	    oblitération de la perception 4 sur lettre d’Anvers (août 1855), une des lettres  
	    avec les timbres très bien margés, belle paire

 

30118	 C	   20C Bleu, paire horizontale avec bord de feuille latéral, positions 49-50 de la  7 1’000 
	    planche III, largement margée avec filets de deux voisins en bas, belle gomme  
	    d’origine, fraîcheur exceptionnelle, cert. Kaiser, ex Collection Meyer

 

30119	 F	   20C Bleu, coin de feuille de la planche IV, avec millésime “4 1856”, petite fente à  7 2’000 
	    droite ne touchant pas le timbre, largement margé, oblitération de la perception 4  
	    sur lettre d’Anvers (6.11.58) pour Humbeeke, en plus bord de feuille seulement  
	    portant le même millésime, rare

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30117
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30117
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30118
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30118
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30119
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30119
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30120	 F	   20C Bleu, trois exemplaires dont une paire verticale, une marge éffleurée sinon très  7 400 
	    bien margés, oblitération de la perception 24 sur lettre de Bruxelles (27.11.51)  
	    pour l’Angleterre, superbe

30121	 F	   20C Bleu, paire verticale bien margée, oblitération de la perception 24 sur lettre  7 200 
	    de Bruxelles (8.9.51) pour Rouen, note manuscrite “timbre insuffisant” et taxation  
	    de 8 décimes

 

30122	 F	J	   20C Bleu, BLOC DE QUATRE, un timbre avec fente et quelques marges éffleurées,  7 500 
	    oblitération de la distribution 54 sur grande partie de lettre de Vroenhoven  
	    (5.8.51) pour la France, aussi cachet de boîte “Y”, peu courant

 

30123	 H	   20C Bleu, coin de feuille de la planche II, avec millésime “2 1851”, très bien  7 800 
	    margé, belle oblitération de la perception 24 de Bruxelles, superbe

30124	 H	   20C Bleu, bande de trois avec bord de feuille, très bien margée avec filets de deux  7 200 
	    voisins et bord de feuille latéral, oblitération de l’Ambulant E.III, superbe

 

30125	 H	J	   20C Bleu, en bloc de quatre, positions 29-30 et 39-40 de la planche III, bien margé,  7 800 
	    oblitération de la perception 66 de Jodoigne, peu courant

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30120
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30121
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30120
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30121
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30122
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30122
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30123
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30124
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30123
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30124
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30125
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30125
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30126	 F	   20C Bleu (2, une marge touchée) + 10C Brun (bien margé), oblitération de la  7+6 700 
	    perception 34 sur lettre pleine de caractère de Dison (10.5.56) pour Brême en  
	    Allemagne, divers cachets dont le “BELG. 1er R”, rare affranchissement à 50 centimes

 

30127	 CC	C	J	   EXCEPTIONNEL BLOC DE HUIT 7a 6’000 
	     
	    20C Bleu foncé intense, en bloc de huit, positions 171-174 et 181-184 du 2ème  
	    panneau de la planche IV, magnifiquement margé tout autour, neuf avec gomme  
	    d’origine, considéré comme étant le plus beau multiple de ce timbre, cert. Kaiser,  
	    ex Collection Meyer

Facilités de Paiement
Facilités	de	paiement:	La	Maison	DAVID	FELDMAN	S.A.	accorde,	selon	sa	 libre	appréciation,	des	facilités	de	paiement	
aux	acheteurs.		L'acheteur	au	bénéfice	de	telles	facilités	paie	un	montant	minimum	de	25%	du	montant	total	de	la	facture	
dès	réception	de	celle-ci	puis	acquitte	le	solde	encore	dû	en	mensualités	égales	sur	une	période	de	6	mois	maximum.	Un	
intérêt	mensuel	plus	les	frais	encourus	au	taux	de	1%	sont	perçus,	à	partir	de	la	date	de	la	vente,	par	la	Maison	DAVID	
FELDMAN	S.A.	L'intérêt	est	débité	chaque	mois	au	compte	du	client.	En	cas	d'octroi	de	facilités	de	paiement,	la	Maison	
DAVID	FELDMAN	S.A.	garde	les	lots	adjugés	jusqu'au	paiement	intégral	des	montants	dus	par	l'acheteur,	étant	précisé	que		
l'acheteur	peut,	en	tout	temps	avant	livraison,	examiner	la	marchandise	acquise	auprès	de	la	Maison	DAVID	FELDMAN	S.A.	
Par	ailleurs,	l'acheteur	perd	tout	droit	de	réclamation	tel	que	prévu,	30	jours	après	la	date	de	la	vente	aux	enchères.
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30128	 F	   40C Carmin, belles marges, oblitération de la perception 24 sur lettre de Bruxelles  8 200 
	    (15.1.1855) pour Maastricht, au verso marque de l’Ambulant EST N°3, ex Collection Sheerlink

30129	 H	   40C Carmin, marges énormes dont coin de feuille et filets de trois voisins,  8 400 
	    oblitération de la perception 90 de Ostende, superbe et exceptionnel

 

30130	 F	   40C Carmin (3, bien margés mais un avec défauts) + 20C bleu bien margé, oblitération  8+7 2’000 
	    de la perception 73 sur lettre de Liège (3.9.54) pour Dublin, cachet d’arrivée au  
	    verso daté du 6 septembre, affranchissement à 1F40 pour une destination peu courante

 

30131	 F	   40C Carmin et 20C Bleu (lég. touchés), oblitération de la perception 24 sur lettre  8+7 200 
	    de Bruxelles (30.5.54) pour Stuttgart en Allemagne, cachet d’entrée allemand PER  
	    AACHEN au verso, TB
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30132	 CC	C	J	   “LE RUBIS DU NORD” 8A 20’000 
	     
	    40C Rouge-carmin, papier épais, en bloc de quatre, positions 189-190, 199-200,  
	    marges énormes avec bord de feuille latéral (pli vertical dans la marge mais loin  
	    des timbres), neuf avec gomme originale et exceptionnelle, belle nuance vive,  
	    parfaite fraîcheur, considéré comme l’un des joyaux de la Philatélie Belge,  
	    certificat C. Soeteman 
	     
	    Provenance : Collections Gill et Burrus (lot 107 de la vente de 1963)

 

30133	 H	J	   40C Rouge-carmin, exceptionnel BLOC DE SIX, positions 184-186, 194-196, belles  8A 5’000 
	    marges tout autour avec quelques filets de timbres voisions, oblitérations de la  
	    perception 24 de Bruxelles, nuance vive et éclatante, probablement le plus beau bloc  
	    de six existant, signé Corneille

 

30134	 H	   40C Rouge-brique, papier épais, en paire, belles marges régulières, oblitération à  8Aa 150 
	    14 barres de la perception 24 centrales et nettes, ex Collection Dandois
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   OBLiTérATiOnS

 

30135	 F	   10C Brun, bien margé, oblitération de perception 62 sur lettre de Huy (4.3.58) pour  6 700 
	    Andennes, timbre avec aussi càd du bureau d’Andennes jugeant le timbre trop  
	    faiblement oblitéré au départ

 

30136	 F	   10C Brun bien margé tout autour, oblitéré du cachet à barres “24” ainsi que du càd  6 400 
	    double cercle de Bruxelles sur lettre du 25 mai 1854 pour Louvain, rare

30137	 F	   10C Brun, marges irrégulières, oblitération de la Distribution 46 de Paliseul et  6 300 
	    apposée une deuxième fois sur le cachet à date de Paliseul du 23 octobre car date  
	    erronée, sur lettre de Naomé (cachet de la boîte E) pour Bouillon, aussi cachet de  
	    Paliseul avec date correcte du 24

 

30138	 DFE	   20C Bleu, touché en haut, oblitéré à l’arrivée par cachet à date de Zelzate sur  7 100 
	    devant de lettre en provenance de Roux (23.7.58)
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30139	 F	   AMBULANT E III : 40C Carmin (3, marges au filet), oblitération E.III sur lettre de  8 800 
	    Verviers (15.4.1857) pour Orléans, cachet encadré VERVIERS à côté, au verso càd EST  
	    N°5, TB et rare

 

30140	 G	   AMBULANT E.I. : 20C Bleu, belles marges tout autour, oblitération “E.I.” en VERT sur  7 400 
	    fragment, superbe et très rare, ex Collection Paul de Smeth

 

30141	 F	   AMBULANT M I : 40c Carmin, (2, touchés), oblitération M I sur lettre de Mons (cachet  8 120 
	    encadré) sur lettre pour St. Quentin

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous. 
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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30142	 F	   AMBULANT M IV : 40c Carmin, largement margé, oblitération très nette M IV, sur  8 1’500 
	    lettre de Tournay (cachet encadré) sur lettre pour la Hollande, superbe

30143	 F	   AMBULANT O4 sur 20C bleu (un coin manquant à l’origine) sur lettre de Bruges (marque  7 2’000 
	    manuscrite) pour Chaudfontaine, cachet à date AMBULANT OUEST N°3 du 18 février 1853,  
	    au verso sceau imprimé de l’expéditeur la Société Anonyme du Chemin de Fer de  
	    Flandre Occidentale, seulement DEUX lettres connues, grande rareté signée Williame

 

30144	 F	   CACHET BLEU : 10C Brun, largement margé avec filets de deux voisins, pli d’archive,  6 300 
	    obitération de la distribution 2 en BLEU sur lettre de Amay (28.8.55) pour Namèche,  
	    cachet de boîte rurale AY à coté

30145	 F	   DEBOURSE : 10C Brun, grandes marges, oblitération de la perception 25 sur lettre de  6 500 
	    Charleroi (6.9.55) pour Anderlues, réexpédiée vers Binche et renvoyée à Charleroi,  
	    au verso cachets ovals DEBOURSE / BINCH et DEBOURSE / FONTAINE - L’EVEQUE, diverses  
	    annotations de facteur, fascinant

 

30146	    METEORE 24 : 20C Bleu, largement margé avec bord de feuille supérieur, oblitération  7 500 
	    de la perception 24 POINTS DE BRUXELLES, un des plus beaux exemplaires connus  
	    portant cette oblitération
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30147	 F	   TIMBRE INSUFFISANT : 10C Brun, marges irrégulières avec bord de feuille inférieur,  6 600 
	    oblitération de la perception 47 sur lettre de Gembloux (boîte d’origine rurale  
	    Sombrieffe 4.7.53) pour Bruxelles, cachet TIMBRE INSUFFISANT présumé unique

 

30148	 H	   TOUR ET TAXIS: 20C Bleu, en bande de trois (timbre de gauche lég. touché), planche  7 4’000 
	    III, positions 147-148-149, oblitération de Tour et Taxis quadruple cercle 218 de  
	    Hombourg (Hesse), pièce exceptionnelle signée Corneille et Köhler

 

30149	 F	   VERVIERS ANNEXE 1 123 A.1 : 40C carmin, largement margé avec filet du voisin de  8 200 
	    droite, sur lettre pesante de Verviers (13.12.56) pour Charleroi, TB, ex Collection Scheerlinck 

   AFFrAnChiSSEmEnTS mixTES, COmPOSéS, ETC.

 

30150	 G	   20C Bleu avec 10C brun de 1858 et 10C de 1863 dentelé 12 1/2 : 13 1/2 oblitérés du  7+10A+14 500 
	    losange 63 de Bruxelles sur petit fragment, bel affranchissement mixte de trois  
	    émissions, combinaison probablement unique
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30151	 F	   AFFRANCHISSEMENT COMPOSE INTERNATIONAL 7+8 12’000 
	     
	    Lettre de Cologne pour Gand affranchie d’un timbre de Prusse de 3Sbgr, oblitération  
	    quadruple cercle 258, réexpediée vers Londres avec un 20C bleu et un 40C carmin, les  
	    deux bien margés, oblitération de la perception 45 de Gand (4.5.56), au verso cachet  
	    de l’entreprise d’éclairage publique de Cologne, affranchissement exceptionnell 
	     
	    Provenance : Collection Scheerlinck
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   1858 méDAiLLOnS ArrOnDiS (COB 10A-12A)

   EmiSSiOn

 

30152	 F	   10C Brun, paire avec interpanneau, marges touchées, oblitération de la perception 41  10A 4’000 
	    sur lettre de Florenville (19.11.59) pour Steinfort au Luxemboug, seule pièce connue  
	    au tarif préférentiel et pour l’étranger

 

30153	 F	   10C Brun, deux exemplaires dont un avec bord de feuille interpanneaux et fragment de  10A 400 
	    voisin, oblitération M. VI sur lettre de Auvelais (cachet encadré) pour Ardennes,  
	    cachet ambulant MIDI N°6 à côté

30154	 F	   10C Brun, énormes marges avec bord de feuille latéral et fragment du voisin en haut,  10A 240 
	    oblitération de la perception 42 sur lettre de Fontaine L’Evèque (20.12.1859) pour  
	    Charleroi, superbe

 

30155	 F	   10C Brun, énormes marges avec bord de feuille latéral et grand fragment d’un voisin,  10A 200 
	    oblitération de la perception 133 sur lettre de Langemark (boîte “M”) pour la ville  
	    Ypres (11.7.60), superbe

30156	 F	   10C Brun, quatre exemplaires (1 ex. touché sinon belles marges), oblitération de  10A 150 
	    perception 89 sur lettre de La-Louvière (4.12.58) vers Gosselies
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30157	 F	J	   10C Brun, en bloc de quatre, filet de droite effleuré sinon bien margé, oblitération  10A 400 
	    de la perception 117 sur lettre de Thuin (4.11.60) pour Etrela en France, cachet  
	    d’entrée d’Erquelines et cachet de boîte “S” à côté, belle lettre

30158	 H	J	   10C Brun, planche IV, bloc de quatre, positions 86-87, 96-97, très belles marges  10A 500 
	    tout autour dont filet d’un voisin, oblitération de la perception 22 de  
	    Braine-le-Comte, petit coup de débitage entre deux timbres, les multiples de  
	    l’émission de 1858 sont rares

 

30159	 F	   20C Bleu, grandes marges avec bord de feuille, oblitération à 8 barres de la  11A 80 
	    perception 63 sur lettre de Iseghem (19.8.59) pour Anvers, superbe

 

30160	 C	   40C Vermillon, EN PAIRE, grande marges tout autour avec bord de feuille latéral, le  12A 2’400 
	    timbre de droite présente un pli consolidé, neuf avec gomme originale, fraîcheur et  
	    nuance exceptionnelles, timbre très rare à l’état neuf et d’autant plus en paire

30161	 DCE	   40C Vermillon, grandes marges, neuf sans gomme, belle nuance et très frais, l’un des  12A 2’000 
	    plus rares timbres de Belgique à l’état neuf, superbe

 

30162	 F	   40C Vermillon, BANDE DE TROIS, marges lég. effleurées à bonnes, superbement  12A 800 
	    oblitérée de la perception 38 sur lettre d’Enghien pour Fürstenau en Allemagne,  
	    cachet d’entrée AUS BELGIEN PER AACHEN à côté, TB

30163	 F	   40C Vermillon, énormes marges avec bord de feuille en bas, oblitération de la  12A 300 
	    perception 41 sur enveloppe de Florenville pour Metz, superbe
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30164	 H	J	   LE PLUS GRAND BLOC CONNU DU 40 CENTIMES 12A 5’000 
	     
	    40C Vermillon, en bloc de 16, positions 161-168, 171-178, marge inférieure entamée  
	    sur cinq timbres, timbres supérieurs intacts à l’exception d’un exemplaire avec  
	    petite fente, bord de feuille latéral et filets de quatre voisins, oblitération de  
	    la perception 4 d’Anvers, grande rareté

 

30165	 F	   Série complète plus un 40C supplémentaire (touché sinon les autres très bien  12A+11A+10A 5’000 
	    margés), oblitération de la perception 24 sur lettre de Bruxelles (20.5.60) pour  
	    Athènes en Grèce, au verso cachet d’arrivée d’Athènes du 19 mai (décalage du  
	    calendrier orthodoxe), bel affranchissement tricolore à 1F10 (voie française) pour  
	    cette destination rare en médaillons, signée Holcombe et Goebel
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   1861 méDAiLLOnS ALLOnGéS (COB 9-12)

   EmiSSiOn

 

30166	 CC	J	   1C Vert en bloc de 12 largement margé (7 fragments de voisins), neuf avec gomme  9 2’000 
	    originale sans trace de charnière, extraordinaire multiple d’une parfaîte fraîcheur,  
	    certificat BPA

 

30167	 H	J	   1C Vert, bloc de six (3 timbres touchés) oblitéré avec càd de LIEGE 14-10 61 ainsi  9 200 
	    qu’une oblitération rouge, très frais

30168	 H	   1C Vert foncé, bande verticale de CINQ avec bord de feuille en haut, timbre supérieur 9b 400 
	    lég. effleuré à droite sinon très bien margée, oblitération BRUXELLES 8-10 62, très frais

30169	 H	   1C Vert, superbe paire horizontale avec coin de feuille, oblitérations nettes de  9b 300 
	    Bruxelles, signée W. Balasse
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30170	 CC	C	J	   PLUS GRAND BLOC CONNU EN PARFAIT ETAT 10 7’000 
	     
	    10C Brun, bloc de DIX avec bord de feuille supérieur, planche I, positions 6-10 et  
	    21-25, grandes marges tout autour, neuf avec gomme d’origine, pièce exceptionnelle,  
	    cert. Kaiser 
	     
	    Provenance : Collection van der Auwera, Collection Meyer

 

30171	 C	   10C Brun, avec bord de feuille inférieur intégral, neuf avec gomme d’origine, rare 10 800

30172	 C	   10C Brun-gris, bien margé avec grand coin de feuille, neuf avec gomme originale,  10 300 
	    qualité rare, cert. W. Balasse

 

30173	 DCE	J	   10C Brun, planche I, BLOC DE SIX, positions 182-184, 197-199, très bien margé tout  10 2’000 
	    autour, neuf sans gomme, très rare multiple en parfaite qualité, signé Corneille
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30174	 F	   10C Brun, BANDE DE QUATRE (lég. effleurée en haut sinon très largement margée),  10 400 
	    oblitération M. III sur lettre de Montigny-sur-Sambre (4.4.63) pour la France, nom  
	    du destinataire effacé, une belle lettre

 

30175	 H	   10C Brun, paire horizontale, bien margée avec INTERPANNEAUX et grand fragment du  10 300 
	    timbre voisin, oblitération de la perception 103 de St. Ghislain, rare

 

30176	 H	J	   10C Brun, en BLOC DE QUATRE avec bord de feuille latéral, oblitération de la  10 200 
	    perception 45 de Gand, léger pli en coin sinon bien margé tout autour et frais de couleur 

 

30177	 H	   10C Brun et 20C bleu avec bord de feuille intégral et inscriptions marginales  10,11 400 
	    ATELIER DES / TIMBRES-POSTE / (CONTROLE), quelques petits défauts de marge mais rare

30178	 CC	C	J	 www 20C Bleu, ensemble de 20 formé d’un bloc de huit et d’un bloc de douze, planche I,  11 3’000 
	   positions 2-5 / 62,65, quelques petits défauts mais très frais de couleur et avec  
	   gomme originale, rare et spectaculaire

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30174
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30174
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30175
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30175
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30176
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30176
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30177
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30177
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30177
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30178
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30179	 F	   20C Bleu, bord de feuille interpanneaux supérieur avec fragment de voisin (marge  11 700 
	    inférieure quasi-intacte), oblitération de la perception 4 sur lettre d’Anvers  
	    (4.1.63) pour Ostende, très rare sur lettre, ex Collection Scheerlinck

 

30180	 F	   20c Bleu, six exemplaires pour la plupart bien margés, oblitération de la perception  11 400 
	    4 sur grande partie de lettre (manque au dos) d’Anvers (28.5.62) pour Gosselies,  
	    tarif de 1F20 rare en service intérieur

30181	 F	   20C Bleu, paire et isolé, petits défauts, avec belle oblitération sédentaire EST  11 200 
	    (seulement deux au lieu des trois réglementaires) sur lettre de Bruxelles / EST  
	    (28.6.62) pour Leipzig, cachet d’entrée allemand par Aix

 

30182	 H	J	   20C Bleu, BLOC DE HUIT, très bien margé tout autour (fente sur un timbre),  11 600 
	    oblitération de la perception 27 de Chimay, un des plus grands multiples de cette valeur

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30179
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30179
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30180
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30181
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30180
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30181
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30182
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30182
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30183	 F	   40C Vermillon, très bien margé, oblitération de la distribution 22 sur lettre de  12 700 
	    Moerbeke (5.11.62) pour Nice en France, marque d’entrée française BELG 6 NOV 62 AMB.  
	    CALAIS, càd d’arrivée au verso, superbe

 

30184	 H	J	   PLUS GRAND BLOC CONNU du 40 CENTIMES 12 2’000 
	     
	    40C Vermillon, BLOC DE DOUZE, positions 186-189, 201-204, 216-219, quelques petits  
	    défauts dans les bandes supérieures et inférieures, oblitération de la perception 73  
	    de Liège, grande rareté, signé W. Balasse et W. Grubben 
	     
	    Provenance : Collection Dandois

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30183
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30183
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30184
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30184
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   AFFrAnChiSSEmEnTS mixTES, COmPOSéS, ETC.

 

30185	 F	   10C Brun (2 dont un touché) et 20C bleu avec 20C bleu de 1863 dentelé 12 1/2,  10+11+15 1’000 
	    oblitérés losange de points 57 sur enveloppe de Brugelette (16.9.64) pour  
	    l’Allemagne, boîte rurale “S”, TB et rare

 

30186	 F	   RARISSIME AFFRANCHISSEMENT MIXTE DE DEUX TIMBRES DE MEME VALEUR 10+14 2’000 
	     
	    10C Brun (bien margé, coin supérieur gauche éraflé) avec 10C brun Médaillon dentelé  
	    de 1863 dentelé 12 1/2, oblitération de la perception 78 sur lettre de Malines  
	    (2.6.63) pour Ath, affranchissement très rare, signé Williame 
	     
	    Provenance : Collection Scheerlinck

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30185
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30185
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30186
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30186
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   1863 méDAiLLOnS DEnTELéS (COB 13-16)

   DEnTELé 12 1/2

 

30187	 F	   20C Bleu sur enveloppe de Bruges (8.7.63) pour Anvers, tombée au rebut - cachet  15 200 
	    RETOUR A LA GRIFFE à côté, au verso càd BUREAU GENERAL DES REBUTS

   DEnTELé 12 1/2 : 13 1/2

 

30188	 DFE	   1C Vert-jaune, bande de 6 horizontale et bande de quatre verticale, petit défaut,  13A 2’000 
	    oblitération double-cercle de Tongres sur grand fragment d’imprimé pour Heede  
	    (Hanovre), le quatrième timbre de la bande de six a un format horizontal  
	    extra-large, caractéristique de la dentelure 12 1/2 X 13 1/2, TB et rare

 

30189	 H	J	   1C Vert-jaune, bloc de dix, très bien centré, oblitérations nettes de BRUXELLES PP,  13A 400 
	    TB malgré un timbre défectueux

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30187
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30187
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30188
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30188
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30189
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30189
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30190	 F	   1C Vert-jaune (10) et 10C brun (1), oblitération double-cercle d’Anvers (18.1.66)  13A+14A 5’000 
	    sur lettre pour Cologne, cachet “AFFR.INSUFF. 12” et cachet PD annulé,  
	    affranchissement composé exceptionnel, composition considérée comme unique, ex.  
	    Collection Crustin

 

30191	 F	   10C Brun foncé, trois exemplaires oblitérés de la losange de points 287 sur  14A 200 
	    enveloppe (parti du rabat manquant) de Ostende (18.2.65) pour Aertrycke, les timbres  
	    sont disposés de manière originale

30192	 F	   10C Brun foncé, paire oblitérée MII sur lettre de Frameries (manuscrit) pour  14A 120 
	    Bruxelles, càd MIDI II à côté

30193	 F	   10C Brun foncé, quatre exemplaires oblitérés de la losange de points 252 sur lettre  14A 100 
	    de Mons (21.4.65) pour Gosselies, bel affranchissement à 40 centimes

 

30194	 H	   10C Brun foncé, en paire INTERPANNEAU, oblitération losange de points 87 de  14A 2’000 
	    Courtrai, trois pièces connues

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30190
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30190
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30191
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30192
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30193
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30191
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30192
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30193
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30194
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30194


Lot N°        Symbol(s) Photo   Cat. N°   Estimate ¤

Belgique                                                                                   8 décembre, 2011                                                            David Feldman SA6�

 

30195	 F	   10C Brun foncé (4 dont un touché) et 20C bleu (2), oblitération losange de points 91  14A+15A 240 
	    sur lettre de Couillet (1.7.65) pour le Pas-de-Calais, lettre pesant 10,5 grammes, TB

 

30196	 CC	   20C Bleu, bande horizontale de cinq, neuf avec gomme originale intacte, 2  15A 240 
	    exemplaires avec pli, TB

 

30197	 CC	C	J	   BLOC EXCEPTIONNEL DE 25 15A 3’000 
	     
	    20C BLEU FONCE, bloc de 25, neuf avec gomme originale dont 17 exemplaires sans  
	    charnière, curiosité de dentelure à la deuxième rangée verticale - le peigne ayant  
	    sauté l’espace d’une dent ceci a provoqué le format élargi des timbres de cette  
	    rangée, nuance vive et fraîcheur parfaite, quelques blocs connus, cert. C. Soeteman

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30195
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30195
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30196
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30196
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30197
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30197
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30198	 F	   20C Bleu sur enveloppe gaufrée de type Valentine, de Coutrai (28.1.64) pour Lille  15A 800 
	    payant le tarif frontalier, enveloppe avec son contenu, également gaufré, rare

 

30199	 F	   20C Bleu avec bord interpanneau en bas oblitéré losange de points 12 sur belle  15A 100 
	    lettre d’Anvers (2.8.64) pour Alost

30200	 F	   20C Bleu (2), oblitération de la perception 4 sur lettre d’Anvers (16.2.64) pour  15A 100 
	    Vienne, au verso le cachet ambulant VERVIERS 1721 COELN, TB

 

30201	 F	   40C Carmin-rose oblitéré par losange de points 325 sur lettre de St Josse-ten-Noode  16A 800 
	    (25.11.64) pour Lourdes, envoyée par erreur à Londres, après un retour par la  
	    Belgique le pli arrive finalement à Lourdes le 29 novembre, fascinant et rare

 

30202	 F	   40C Carmin-rose, oblitéré losange de points 325 sur lettre de St.Josse-ten-Noode  16A 500 
	    (8.6.65) pour Genève, cachet NON RECLAMEE et INCONNU A L’APPEL, TB

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30198
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30198
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30199
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30200
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30199
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30200
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30201
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30201
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30202
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30202
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30203	 DFE	   40C Carmin-rose, huit exemplaires dont trois paires oblitérées losange de points 374  16A 1’000 
	    sur devant de lettre de Verviers (7.3.65) pour Buenos Aires, un timbre pli  
	    d’archive, cachet de transit LONDON/PAID et PP encadré, spectaculaire  
	    affranchissement provenant de la collection Scheerlink, voir aussi article ci-joint  
	    du magazine Balasse

 

30204	 DFE	   40C Carmin-rose avec oblitération CHARGEE encadrée sur devant de lettre de Barvaux  16A 400 
	    (28.4.65) pour Soumagne, oblitération très rare

30205	 H	J	   40C Carmin-rose, BLOC DE DOUZE, positions 186-189, 201-204, 216-219, oblitéré de la  16A 800 
	    losange de points 12 d’Anvers, quelques petit défauts mais sans importance pour un tel bloc

 

30206	 CC	C	J	   40C Rouge Vif, bloc de DIX, neuf avec gomme originale (5 timbres sans charnière),  16Aa 5’000 
	    nuance vive extraordinaire, cert. W. Balasse 
	     
	    Provenance: Collection du Roi Léopold III

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30203
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30203
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30204
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30205
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30204
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30205
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30206
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30206
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   DEnTELé 14 1/2

 

30207	 CC	C	J	   1C Vert-jaune, BLOC DE 20, à cheval sur l’interpanneau, bord de feuille avec  13B 5’000 
	    millésime “1864 4”, neuf avec gomme originale, quelques charnières de soutien,  
	    fraîcheur exceptionnelle de ce multiple unique, cert Kaiser

 

30208	 CC	C	J	   1C Vert-jaune, bloc de DIX avec coin de feuille, la plupart des timbres sont neufs  13B 800 
	    sans charnière, TB

30209	 CC	C	J	   1C Vert-jaune, bloc de quatre, bord de feuille interpanneaux, surchargé SPECIMEN en  13B 200 
	 S	   rouge, timbres neufs sans charnière (charnière en bord de feuille uniquement), très frais 

 

30210	 G	   1C Vert-jaune, bande de cinq, oblitération double-cercle CHARLEROY (6.3.66) sur  13B 800 
	    grand fragment d’imprimé pour Mouy en France, superbe et rare, signé Williame

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30207
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30207
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30208
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30209
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30208
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30209
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30210
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30210
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 30211	 CC	C	J	   10C Brun foncé, BLOC DE 35 avec bord de feuille supérieur, neuf avec gomme originale  14B 7’000 
	    (33 sont neufs sans charnière et 2 avec charnière, quelques séparations), l’un des  
	    plus grands multiples connus, signé W. Balasse et Corneille

 

30212	 CC	C	J	   10C Brun foncé, en bloc de quatre, bord de feuille droit portant l’inscription  14B 2’000 
	    marginal complète “Timbres-poste Série F N°128698 1865”, neuf avec gomme originale,  
	    très frais et rarissime, cert. Kaiser 
	     
	    Provenance : Collections Dandois, Marquet et Meyer

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=
 
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30212
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30212
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30213	 CC	C	J	   10C Brun foncé, bloc de quatre, surchargé SPECIMEN en rouge, neuf avec gomme  14B 200 
	 S	   originale, TB

 

30214	 F	   10C Brun foncé, quatre exemplaires oblitérés de la losange de points 217 sur  14B 150 
	    enveloppe de Liège (15.8.65) pour la France, cachet de boîte AD à côté

30215	 F	   10C Brun foncé, paire oblitérée de la losange de points 397 sur lettre de Wervicq  14B 100 
	    (21.11.65) pour Bruxelles, TB, ex Collection Scheerlinck

 

30216	 CC	C	J	   20C Bleu, bloc de quatre, coin de feuille intégral avec inscriptions marginales  15B 3’000 
	    “120560 1865” et N° de planche 1, neuf avec gomme originale, TB et rare, signé  
	    Grubben, ex Crustin

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30213
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30213
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30214
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30215
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30214
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30215
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30216
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30216
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30217	 CC	C	J	   20C Bleu, bloc de quatre, bord de feuille interpanneaux, surchargé SPECIMEN en  15B 200 
	 S	   rouge, timbres neufs sans charnière (charnière en bord de feuille uniquement), très frais 

 

30218	 G	J	   L’UN DES PLUS GRANDS AFFRANCHISSEMENTS CONNUS DU 20 CENTIMES 15Ba 1’500 
	     
	    20C Bleu foncé, bande de 4, bande de 5 et bloc de 5, positions 11/3, 27/8, 292/6 et  
	    297/300, oblitérés losange de points 60 de Bruxelles sur fragment de lettre, aussi  
	    cachet ambulant français et cachet d’arrivée Marseille 27 JUIL 68, affranchissement  
	    exceptionnel, ex Collection Crustin

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30217
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30217
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30218
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30218
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30219	 C	J	S	   40C Carmin-rose, bloc de quatre, surchargé SPECIMEN en noir, neuf avec gomme  16B 300 
	    originale, infime point clair, rare

 

30220	 CC	C	J	   40C Rouge-vermillon vif, bloc de quatre avec bord de feuille droit portant le numéro  16Bb 4’000 
	    de planche “1”, neuf avec gomme d’origine, magnifique multiple de nuance vive, pièce  
	    exceptionnelle, cert. Kaiser 
	     
	    Provenance : Collections Crustin et Meyer

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30219
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30219
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30220
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30220




LEOPOLD 1Er

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

Sur cette base, nous garantissons 
l’exactitude de nos descriptions ainsi que 
toutes les pièces de cette vacation.  M. 
Michaux est bien entendu disponible pour 
établir des certificats pour les lots qui en 
sont dépourvus.
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   1865-66 LEOPOLD 1Er - nOUvEAU TyPE (COB 17-21)

   LA GEnèSE

 

30221	 A	J	   Période de La Commission, Proposition de J. Wiener, deuxième proposition, 20   6’000 
	    centimes en bloc de quatre, paire supérieure avec médaillons bleus découpés et  
	    collés au centre du cadre, seule pièce connue (Stes 0419)

 

30222	 A	   Période de La Commission, Proposition de J. Wiener, quatrième proposition, 20   2’000 
	    centimes avec cadre vert et centre lilas foncé, très rare (Stes 0437)

 

30223	 P	   Période de la Commission, Proposition de J. Wiener, Cinquième proposition, Epreuve   200 
	    du 10 centimes avec cadre bleu et centre rose (Stes 0493)

30224	 P	   Période de la Commission, Proposition de C. Wiener, 10 centimes vert en épreuves du   200 
	    cadre et du centre séparés sur un même feuillet, en relief, rare, pli horizontal (Stes 0535)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30221
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30221
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30222
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30222
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30223
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30224
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30223
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30224
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30225	 P	   Période de la Commission, Proposition de C. Wiener, Epreuve du coin en deux couleurs   200 
	    du 10 centimes avec cadre bistre/gris et centre bleu sur petit feuillet papier blanc (Stes 0546)

30226	 P	   Période de la Commission, Proposition de C. Wiener, Epreuve du coin en deux couleurs   150 
	    du 10 centimes avec cadre carmin et centre bleu de prusse sur grand feuillet papier  
	    blanc, deux plis horizontaux (Stes 0553)

30227	 P	   Période de la Commission, Proposition de C. Wiener, Epreuve du coin en deux couleurs   200 
	    du 10 centimes avec cadre noir et centre vermillon sur petit feuillet papier vert (Stes 0597) 

 

30228	 P	   Période de la Commission, Proposition de J. Dargent, Epreuves de la planche de neuf   5’000 
	    timbres sur papier Chine, cadre vermillon et centre lilas, très rare (Stes 0707)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30225
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30226
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30227
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30225
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30226
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30227
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30228
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30228
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30229	 P	   Concours 1864, proposition de E. Wittebols: Quatre épreuves des coins d’un 40   2’000 
	    centimes, dont deux bicolores, montées par collage sur carton épais avec annotation  
	    manuscrite et signature de l’auteur, pièce unique (Stes 1027)

 

30230	 A	   Première proposition, Essai constitué d’un Médaillon collé au centre d’un cadre   2’400 
	    entièrement dessiné en bleu clair à la plume, pièce unique et grande rareté de la  
	    genèse de l’émission de 1865, ex Caroly et Hansen (Stes 1067)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30229
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30229
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30230
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30230
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30231	 P	   Propositions De La Rue, non adoptées, Troisième proposition, 10c carmin foncé   500 
	    Epreuve du coin sur carton blanc glacé avec date “April 28, 1865” au composteur  
	    bleu, rare (Stes 1092)

30232	 P	   Propositions De La Rue, non adoptées, Troisième proposition, 10c bleu Epreuve du   500 
	    coin sur carton blanc glacé avec date “April 28, 1865” au composteur bleu, rare (Stes 1094)

30233	 P	   Propositions De La Rue, non adoptées, Troisième proposition, 10c mauve Epreuve du   500 
	    coin sur carton blanc glacé avec date “April 28, 1865” au composteur bleu, rare (Stes 1096)

30234	 P	   Propositions adoptées de De La Rue, exceptionnelle série complète des cinq valeurs   1’000 
	    en épreuves en noir sur carton épais montées en passe-partout, rare (Stes 1134,  
	    1138, 1145, 1149, 1157)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30231
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30232
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30233
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30231
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30232
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30233
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30234
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30234
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30234
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30234
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30234
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30234
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30235	 P	   Propositions adoptées de De La Rue, Epreuves des planches sur papier blanc lisse   750 
	    collées sur feuille d’archive de De La Rue avec mention manuscrite “Colors not fixed  
	    These specimens taken from sheets in various colors”, pièce unique (Stes 1175, 1182,  
	    1186, 1191, 1200)

30236	 P	   Propositions adoptées De La Rue, Un Franc, Epreuve de la planche en carmin, panneau   400 
	    complet de 50 sur papier blanc lisse, rare (Stes 1199)

 

30237	 P	   Propositions adoptées de De La Rue, Réimpression du coin adopté du 10 centimes en   80 
	    gris pâle sur petit feuillet (Stes RP101)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30235
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30236
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30235
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30236
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30237
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30237
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   EmiSSiOn

 

30238	 CC	C	J	   10c Gris NON DENTELE avec surcharge SPECIMEN en rouge en bloc de dix coin de  17 1’000 
	 S	   feuille, TB, rare

 

30239	 F	   OBLITERATION FRANCAISE 17 2’000 
	    10C Gris, trois exemplaires oblitérés par le losange gros chiffres 2046c avec càd  
	    Lille Section de Fives 21.07.68 sur lettre expédiée de France pour Ename, taxe “5”,  
	    transit et arrivée au dos, TB, très rare

Visite des Lots à Bruxelles 
25-26 novembre

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30238
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30238
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30239
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30239
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30240	 F	   10C Gris oblitéré losange de points 233 sur charmante enveloppe romantique du  17 500 
	    19.03.1867 pour Bruxelles avec arrivée au dos, rare utilisation

 

30241	 F	   10C Gris, quatre exemplaires oblitérés losange 208 sur lettre pesante (43 grammes)  17 300 
	    de Lanklaer 27.07.68 pour Bruxelles avec griffe “AFFR. INSUFF. 208”, taxe 3 décimes, TB

 

30242	 F	   10C Gris en paire oblitérée losange M6 sur lettre de Namur (griffe encadré) du  17 150 
	    28.04.69 pour Gand avec arrivée au dos, TB

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30240
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30240
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30241
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30241
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30242
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30242


 Lot N°        Symbol(s) Photo   Cat. N°   Estimate ¤

��David Feldman SA                                                              8 décembre, 2011                                                                                 Belgique  

 

30243	 DFE	   OBLITERATION FRANCAISE 17+18 300 
	    10C Gris et 20C bleu oblitérés gros chiffres 532 de Bordeaux sur devant de lettre  
	    partiel envoyée de France 16.09.67, taxe “5”, très rare

 

30244	 F	   Rare Mixte entre émissions 17+20+30 1’200 
	     
	    10C Gris +40c rose +10c vert de l’émission de 1869 sur lettre de Gand 05.03.1870  
	    pour Lierre avec arrivée au dos, TB, rare affranchissement mixte tricolore en  
	    service intérieur

 

30245	 F	   10C Gris +1 Franc sur lettre Chargée de Bruxelles 11.05.1868 pour la France avec  17+21 800 
	    marque de chargement au dos, B et rare

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30243
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30243
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30244
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30244
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30245
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30245
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30246	 F	   20C Bleu, trois exemplaires oblitérés losange M6 sur lettre de Huyssinghen 10.11.68  18 600 
	    pour l’Espagne, càd “MIDI VI” et au dos “ESPAGNE MIDI II”, TB, rare

 

30247	 C	J	   20C Bleu-outremer en bloc de six, dent. 15, neuf, très frais, rare en multiple 18A 600

 

30248	 DCE	J	   30C Brun NON DENTELE en bloc de six avec surcharge SPECIMEN en noir, léger pli  19 1’000 
	 S	   vertical au milieu, pièce unique et célèbre, ex Hansen et Van der Auwera

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30246
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30246
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30247
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30247
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30248
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30248
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Affranchissement mixte : Boule de Moulins

 

30249	 F	   Extraordinaire affranchissement mixte France-Belgique sur Boule de Moulins 19 50’000 
	     
	    30C Brun en combinaison avec cinq timbres à 20c Empire de France sur lettre par  
	    Boule de Moulins pour Paris, le timbre belge et un timbre français sont oblitérés  
	    par le losange 16 d’Arlon, les autres par le losange 2565 de Moulins, càd Arlon  
	    30.12.70 et ambulant Belg. à Erquelines 31.12.70, adressée à un Capitaine du Corps  
	    Vinoy au fort de Villejuif, avec lettre complète datée Arlon 29.09.70, superbe et rarissime 
	    Joyau de la Guerre de 1870

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30249
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30249
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30250	 F	   30C Brun sur lettre d’Anvers 14.05.1867 pour l’Irlande, réexpédiée avec un timbre  19 750 
	    anglais 1p rouge oblitéré duplex de Belfast, TB, rare

30251	 F	   30C Brun et brun-bistre oblitérés losange de points M4 sur lettre de Huyssinghen  19+19a 500 
	    25.02.1868 pour l’Espagne avec transit “ESPAGNE MIDI II” et arrivée au dos, TB, rare  
	    dans cette qualité

 

30252	 C	J	   30C Brun-bistre en bloc de quatre avec bord de feuille, dent. 15, neuf, TB 19A 1’200

 

30253	 DCE	J	   20C Rose, tirage de Londres, bloc de quatre NON DENTELE, l’un des deux blocs connus,  20 1’200 
	    très rare, ex Hansen

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30250
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30251
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30250
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30251
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30252
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30252
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30253
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30253
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30254	 F	   Exceptionnel affranchissement mixte avec l’Autriche 20 4’000 
	     
	    Lettre de Gratz 27.08.1873 pour Ingelmunster avec 5kr rouge +15kr bistre, réexpédiée  
	    en recommandé pour Paris avec deux exemplaires du 40c rose oblitérés Ingelmunster  
	    31.08.1873, superbe et rarissime

 

30255	 F	   Rare affranchissement mixte avec l’Italie 20 3’000 
	     
	    40C Rose sur lettre d’Anvers 14.01.1871 pour Gênes, réexpédiée avec un timbre  
	    italien 20c bleu vers Sestri Levante, transit et arrivée au dos, Beau et rare

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30254
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30254
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30254
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30255
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30255
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30256	 F	   40C rose, trois exemplaires sur lettre de Huyssinghen 04.04.1868 en DOUBLE PORT pour  20 1’500 
	    l’Espagne, càd “ESPAGNE MIDI II” et arrivée au dos, pli d’archive sur un timbre, TB, très rare 

 

30257	 F	   Rare Mixte entre émissions pour l’étranger 20+21+30 1’500 
	     
	    40C rose +1 Franc +10c vert de l’émission de 1869 sur lettre de Anvers 17.10.1870  
	    pour l’ARGENTINE, transit par Londres, TB, très rare affranchissement mixte  
	    tricolore, ex Corbisier

 

30258	 F	   40C rose +1 Franc sur lettre de Bruxelles 14.06.1870 pour Rome en DOUBLE PORT  20A+21A 800 
	    avec transit “FRANCE MIDI I” et “Paris Etranger” au dos, arrivée 18.06, B, rare,  
   signé E.Diena

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30256
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30256
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30257
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30257
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30258
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30258
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30259	 C	J	   40C Rose carminé en bloc de six, dent. 15, très frais, très rare, l’un des joyaux de  20Aa 2’000 
	    la collection Hansen

 

30260	 C	J	   1F Violet en exceptionnel bloc de six, un point clair, très frais, très rare, ex  21 5’000 
	    Caroly et Hansen

 

30261	 F	   Très rare affranchissement mixte 21+15A 2’000 
	     
	    Un Franc + 20c bleu de l’émission de 1863 (dent. 12 1/2 x 13 1/2) sur rare lettre en  
	    quadruple port d’Anvers 08.12.1865 pour l’Irlande, transit “ANGLETERRE AMB OUEST 2”  
	    et arrivée au dos, léger défaut sur le 1 F mentionné pour mémoire, Beau, très rare  
	    lettre pesante et affranchissement mixte rarissime

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30259
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30259
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30260
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30260
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30261
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30261
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30262	 H	J	   1F Violet, dent. 15, en bloc de six oblitéré losange de points 12 d’Anvers, TB 21A 500

   AFFrAnChiSSEmEnTS mixTES, COmPOSéS, ETC.

 

30263	 F	   20c Bleu et 10C vert de 1869 oblitérés losange 359 sur lettre recommandée de Thuin  18+30 1’000 
	    06.03.1870 pour Marcinelle, retournée vers Thuin, rare, cert. Kaiser

 

30264	 F	   20c Bleu en paire et deux 10C vert de 1869 oblitérés losange 64 sur lettre en DOUBLE  18+30 750 
	    PORT de Molenbeek-Bruxelles 25.02.1870 pour la France, TB, rare

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30262
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30262
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30263
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30263
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30264
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30264
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   1866-67 PETiT LiOn (COB 22-25)

   LA GEnèSE

 

30265	 A	   Projets dessinés à la plume par J. Delpierre: quatre dessins originaux des types non   1’500 
	    émis des 1, 2 et 5 centimes (x2), en sépia et en noir sur papier mine, probablement  
	    unique, ces 4 pièces représentent les plus grandes raretés de la genèse de cette  
	    émission, très rare, ex Hansen (Stes 1272, 1275, 1276, 1278)

 

30266	 P	   Type non adopté, épreuve du coin du 2c en noir sur petit feuillet papier Chine   400 
	    mince, TB, rare (Stes 1282)

 

30267	 P	   Type non adopté, épreuve du coin du 5c en brun-rouge sur papier crème, TB, très rare   400 
	    (inconnu dans le Stes)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30265
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30265
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30265
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30265
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30265
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30266
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30266
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30267
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30267
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30268	 J	P	   Type adopté, épreuve de la planche en gris-bleu sur papier épais en splendide bloc   200 
	    de 4 bord de feuille, TB (Stes 1310)

30269	 P	   Annulation Van den Peereboom sur épreuve du 1c en orange du 14.11.1904, TB, pièce   200 
	    présumée unique (Stes 1317)

 

30270	 P	   6C Non émis, épreuve du coin achevé en vert-gris sur papier Chine, TB (Stes 1361)  100

30271	 P	   6C Non émis, épreuve du coin achevé en rouge sur papier Chine, TB (Stes 1366)  100

 

30272	 P	   6C Non émis, épreuve du coin achevé en gris-noir sur carton blanc glacé (carte de   200 
	    visite avec au verso N. Dargent, graveur, rue de la Tulipe 74), TB, rare (Stes 1373)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30269
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30268
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30268
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30269
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30270
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30271
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30270
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30271
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30272
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30272
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30273	 P	   6C Non émis, type adopté, épreuve du coin en noir sur papier blanc glacé et idem en   200 
	    vert, TB (Stes 1383 en noir, non mentionné en vert)

 

30274	 P	   8C Non émis, type I, deux épreuves du coin en jaune et violet sur papier Chine, TB,   400 
	    ex Leslie Barker et Van der Auwera (Stes 1390, 1392)

 

30275	 J	P	   Réimpression de 1945 “Eisenhower / Montgomery” en couleur adoptées: série complète   500 
	    en bloc de 4 coin de feuille sur papier blanc gommé, y compris 1c gris-noir, TB  
	    (Stes RP126, RP127, RP131, RP135)

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=115&cat=30273
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30274
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30274
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30275
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30275
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30275
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   EmiSSiOn

 

30276	 CC	J	   1C Gris non dentelé en bloc de huit coin de feuille avec inscription marginale  22 3’000 
	    “Timbres Poste Série B N°126626 1866”, neuf sans charnière, TB, probablement unique  
	    ainsi, cert. Soeteman

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30276
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30276
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30277	 C	J	   1C Gris non dentelé en bloc de 4 neuf avec grand bord de feuille gauche, TB, rare 22 400

30278	 H	   1C Gris non dentelé en bande verticale de huit coin de feuille avec inscription  22 2’000 
	    marginale “Timbres Poste Série B N°120566 1866” oblitéré Arlon 05.08.1866 sur  
	    fragment imprimé, TB, très rare, ex Caspary et Burrus, signé Bolaffi 1957

30279	 H	J	   1C Gris non dentelé en bloc de 4 oblitéré Anvers, TB, rare 22 500

 

30280	 F	   1C Gris en bande de cinq oblitéré Anvers 20.09.1868 sur imprimé, TB 23 200

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30277
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30278
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30279
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30277
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30278
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30279
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30280
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30280
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30281	 CC	C	J	   1C Gris en bloc de 30 et bloc de 10 juxtaposés, dentelé 15, formant les 40 timbres  23A 1’000 
	    du bas du panneau avec croix de repère et inscription marginale “Timbres-poste  
	    contrôle”, TB, très rare, ex Hansen et Van der Auwera

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30281
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30281
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30282	 CC	C	J	   2c Bleu en bloc de 25 dont variété “cadre extérieur gauche brisé” sur le timbre  24 2’000 
	    inférieur droit, neuf, TB, très rare

 

30283	 F	   5c Brun oblitéré Anvers PP sur bande d’imprimé de moins de 40g pour Cologne, TB, rare 25 500

 

30284	 C	J	   5C Brun clair, dent. 15, en bloc de 15 neuf avec bords de feuille latéraux portant  25A 1’000 
	    croix de repère et mention “Timbres Poste Série C”, TB, rare

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30282
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30282
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30283
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30283
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30284
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30284
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   1869-83 nOUvEAUx TyPES ET nOUvELLES vALEUrS (COB 26-37)

   LA GEnèSE

 

30285	 A	   Propositions de M. Hannoteau, Epreuve collective avec 16 tirages du coin avec   1’500 
	    effigie en relief en blanc et cadres brun sur un grand feuillet, tous avec le fond  
	    du médaillon peint à la main en multiples couleurs, pièce unique

 

30286	 A	   Propositions de Charles Wiener: Trois épreuves de cadres avec le dessin à la main   2’000 
	    des effigies collées ensemble sur un carton avec annotation et signature de  
	    l’artiste “projets d’encadrement de timbres-poste 20 et 10 centimes”, pièce unique (Stes 1488-1490)  

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30285
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30285
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30286
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30286
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30287	 P	   Propositions de De La Rue, Epreuve en noir de l’effigie seule sur carton blanc glacé   400 
	    avec lignes de repère et grand cercle noir, mention “Aug. 16, 1866” et “After  
	    striking” au composteur, très rare (Stes 1523)

30288	 P	   Propositions de De La Rue, Epreuve en noir sur carton blanc glacé avec mention “Sep.   400 
	    25, 1866” et “2” au composteur, très rare (Stes 1532)

 

30289	 A	   Proposition de L. N. Caurisse, Effigie photographique et cadre entièrement dessiné   300 
	    au crayon, le tout collé sur un support carton octogonal carmin sombre et signé par l’artiste, unique

 

30290	 A	   Dessin au crayon noir sur un grand feuillet chamois daté 1869 et signé par   800 
	    l’artiste, TB, unique, ex Burrus (Stes 1545)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30287
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30288
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30287
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30288
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30289
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30289
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30290
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30290
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30291	 P	   Epreuves de la planche en noir sur papier Chine dont les très rare 8c et 5F, aussi   2’000 
	    10c, 20c, 25c, 30c (aminci), 40c, 50c, 1F, rare (Stes 1626, 1647, 1659, 1671, 1680,  
	    1688, 1696, 1717, 1725)

   EmiSSiOn

 

30292	 C	S	   Emission complète de 1869 avec surcharge SPECIMEN en bleu-vert, très rare, plus 30c  26-37 1’500 
	    avec SPECIMEN encadré en noir (pd) et 30c avec SPECIMEN renversé, rare

 

30293	 DCE	J	   2C Bleu NON DENTELE en bloc de six coin de feuille avec numérotation “000409” et  27 300 
	    millésime “1871”, neuf sans gomme, TB, rare, signé Belli et Tani

30294	 C	J	   2C Bleu de Prusse en bloc de 4 neuf, TB, rare 27b 900

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30291
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30291
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30291
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30291
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30292
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30292
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30292
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30293
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30294
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30293
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30294
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30295	 F	   5c Ambre en paire +25c bistre-olive en paire sur lettre locale recommandée express  28+32 600 
	    d’Anvers 23.12.1879, les 25c oblitérés par cachet EXPRESS, TB, rare

30296	 F	   10C Vert oblitéré Bruxelles 09.01.1884 sur lettre vers le Limbourg, mal dirigée vers  30 500 
	    les Pays-Bas, taxée avec un timbre-taxe à 10c, griffe Rebut biffée et arrivée le  
	    18.01 à Dolhain-Limbourg, TB, rare

 

30297	 F	   10C Vert +20c bleu sur lettre d’Ecaussines 15.01.1874 pour la France, réexpédiée  30+31 1’000 
	    avec un 5c Cérès (pli d’archive), TB, très rare, cert. Roumet

 

30298	 F	   10c Vert +20c bleu sur lettre de Bruxelles 14.12.1873 pour l’Italie avec  30+31 300 
	    timbres-taxe italiens à 30c (x2), griffe Annulato sur un des timbres, défauts sur  
	    les timbres, rare

30299	 F	   10C Vert +20c bleu oblitérés Namur sur lettre du 04.04.1878 en recommandée pour  30+31 120 
	    Jambes, refusée et retournée à l’envoyeur, TB

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30295
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30296
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30295
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30296
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30297
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30297
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30299
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30298
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30298
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30299
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30300	 F	   20C Bleu en affranchissement complémentaire sur carte postale à 5c expédiée en  31 200 
	    recommandée de Molenbeek 18.10.1873 pour Anvers, TB

 

30301	 C	J	   20C Outremer en bloc de 4 neuf avec bord de feuille portant croix de repère  31A 200 
	    (rejoint), variété “balafre dans la nuque” sur l’exemplaire inférieur gauche, TB,  
	    rare, cert. Kaiser

30302	 CC	C	J	   25C Bistre-olive, Tirage de Rothschild, bloc de six gommé en coin de feuille avec  32 800 
	    inscription “ATELIER DU TIMBRE”, TB, rare

 

30303	 F	   25C Bistre-Olive sur lettre de Malines 28.01.1882 pour Londres avec griffe encadrée  32 200 
	    “Insufficiently addressed /E.C.”, cachet “Returned LR Office / London” du 02.02, et  
	    “RETOUR A l’AUTEUR A”, TB

30304	 F	   25C Bistre-olive (x2) sur lettre recommandée de l’Administration des Postes “Valeurs  32 100 
	    à recouvrer” du 11.07.1883 pour l’Allemagne, TB

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30300
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30300
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30301
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30302
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30301
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30302
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30303
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30304
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30303
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30304
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30305	 C	J	   25C Olive, encre aniline, dent. 14, en bloc de 4 neuf avec coin de feuille intégral  32B 150 
	    et mention manuscrite “Approuvé comme type de ..., Ingénieur en Chef...”, TB, rare

30306	 CC	C	J	   30C Ocre, non dentelé, Tirage de Rothschild en bloc de 4 neuf, 50 connus dont deux  33 750 
	    blocs de 4, pli horizontal entre les timbres, très rare, ex Grivegnee, signé Grubben

30307	 CC	C	J	   30C Ocre en bloc de 4 neuf avec surcharge SPECIMEN, très rare en bloc 33 200

 

30308	 F	   30C Ambre sur lettre de Verviers du 12.09.1874 pour Genève, réexpédiée vers la  33 1’000 
	    France avec un timbre suisse Helvétia assise 30c bleu, TB, rare

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=115&cat=30305
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30306
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30307
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30305
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30306
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30307
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30308
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30308
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30309	 CC	C	J	   30C Ocre Rouge en bloc de 4 neuf coin de feuille, TB, superbe nuance, très rare,  33a 200 
	    signé Williame

 

30310	 F	   40C Rouge sur lettre d’Anvers 02.05.1879 pour l’Italie, réexpédiée vers l’Autriche  34 750 
	    avec un timbre italien à 40c rouge, les deux timbres avec pli d’archive, B, rare

 

30311	 F	   50C Gris +25c bistre-olive sur lettre recommandée de Gand (Faub. de Bruges) du  35+32 300 
	    07.07.1884 pour la Nouvelle-Ecosse (Canada), TB, destination rare

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30309
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30309
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30310
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30310
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30311
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30311
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30312	 CC	C	J	   50C Gris pâle, encre aniline, dent. 15, en bloc de 10 bas de panneau avec bord de  35A 1’200 
	    feuille intégral, annotation manuscrite “Le Chef de fabrication - 28/6.82”, TB, très  
	    rare, cert. Balasse

 

30313	 F	   1F Mauve en bande de quatre +bande de trois sur lettre pesante (47 gr) soit 7 ports  36 1’000 
	    par voie de France, de Anvers 13.09.1875 pour l’ARGENTINE, transit et arrivée au  
	    dos, B, très rare

 

30314	 F	   1F Mauve +10c vert sur lettre recommandée et chargée d’Anvers 15.01.1873 en double  36+30 500 
	    port pour la France,descriptif de chargement et arrivée au dos, TB, rare

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30312
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30312
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30313
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30313
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30314
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30314
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30315	 F	   1F Mauve +50c gris sur lettre assurée de Gand 18.11.1880 pour la France, descriptif  36+35 300 
	    de chargement et arrivée au dos, 25c de port +25c de droit fixe +10x10c pour le  
	    droit proportionnel, TB, rare

30316	 F	   1F Mauve (x2) +50c gris +20c bleu sur lettre chargée d’Arlon 01.10.1877 pour la  36+35+31 750 
	    France, descriptif de chargement et arrivée au dos, TB, rare

 

30317	 CC	J	   1F Lilas vif, encre aniline, en superbe bloc de 4 neuf sans charnière avec bdf, rare ainsi  36A 1’200

30318	 CC	C	J	   5F Brun-Rouge en bloc de 4 neuf avec bord de feuille portant inscription “Timbres  37 3’000 
	    Poste”, excellent centrage, début de séparation horizontale, fraîcheur  
	    exceptionnelle, seulement DEUX blocs connus, ex S.M. le roi Léopold III, cert.  
	    Balasse et Kaiser

 

30319	 H	   5F Brun-Rouge annulé par l’oblitération Van den Peerenboom du 19.01.1903, un des 10  37 500 
	    connus, TB

30320	 C	   5F Brun pâle nuance rare bois de rose, très bien centré, neuf, un des plus bel  37A 1’500 
	    exemplaire connu, cert. Soeteman

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30315
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30316
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30315
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30316
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30317
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30318
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30317
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30318
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30319
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30320
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30319
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30320
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La fameuse lettre avec deux 5 francs

 

30321	 F	   LA SEULE LETTRE CONNUE AVEC DEUX 5 FRANCS 37A+30 12’000 
	    5F Brun pâle en deux exemplaires (un coin arrondi) + 10c vert sur une lettre chargée  
	    de Gand 07.03.1879 pour la France, transit et arrivée au dos, adresse effacée, une des  
	    lettres la plus prestigieuse de la Philatélie belge, cert. Soeteman 
	    Ex Burrus et Vangrunderbeek

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30321
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30321
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Seule série complète des panneaux entiers

30322	 CC	C	J	   SEULE SERIE COMPLETE EN PANNEAUX ENTIERS 30-37 180’000 
	     
	    10C Vert en panneau entier de 50 timbres avec en marge cachet DEPOT 1883 et  
	    TIMBRES-POSTE à 10CMES N°29825, gomme originale, neuf sans charnière à part cinq  
	    timbres 
	    20C Bleu en panneau entier de 50 timbres avec en marge cachet DEPOT 1882 et  
	    TIMBRES-POSTE à 20CMES N°002009, gomme originale, tous neuf sans charnière, quatre  
	    charnières en bord de feuille seulement 
	    25C Bistre-olive en panneau entier de 50 timbres avec en marge annotation manuscrite  
	    et date du 28 février 82, gomme originale, neuf sans charnière à part trois timbres 
	    30C Ambre en panneau entier de 50 timbres avec en marge cachet TIMBRES-POSTE /  
	    CONTROLE, gomme originale, tous neuf sans charnière, quatre charnières en bord de  
	    feuille seulement 
	    40C Rose-carmin en panneau entier de 50 timbres avec en marge cachet ATELIER DU  
	    TIMBRE, gomme originale, tous neuf sans charnière à part qqs petit renforts  
	    (charnières) tenant les rangés du milieu 
	    50C Gris en panneau entier de 50 timbres, gomme originale, tous neuf sans charnière,  
	    trois charnières en bord de feuille seulement 
	    1F Mauve en panneau entier de 50 timbres avec annotation manuscrite “Approuvé comme  
	    type... l’ingénieur en Chef...7.2.82”, gomme originale, quelques renforts  
	    (charnières) pour assurer la bonne tenue du panneau 
	    5F Brun-rouge en panneau entier de 50 timbres avec en marge inscription TIMBRES  
	    POSTE SERIE N N°130181 1878, gomme originale, quelques minimes renforts (charnières)  
	    pour assurer la bonne tenue du panneau, unique 
	     
	    Cote COB pour le neuf sans charnière : plus de 400’000 Euros

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30322
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30323	 F	   Oblitération belge sur timbre français   800 
	     
	    20c Napoléon sur lettre en tarif frontalier de Trélon 17.06.69 vers Chimay, le 20c a  
	    été oblitéré à l’arrivée par superbe càd Chimay 18.06.69, TB, rare

   EnvELOPPE POSTALE

 

30324	 A	   Essai de Charles Wiener, Dessin à l’encre de Chine, effigie en plâtre et annotation   1’500 
	    par l’artiste “la tête est imparfaite, elle s’est abîmée en la collant sur le  
	    papier, veuillez la juger d’après mes médailles”, pièce unique de la genèse de la  
	    première enveloppe postale belge

30325	 P	   Epreuves du coin, Effigie en relief en blanc sur fond vert (x2) ou fond noir (x2) collée  400 
	    au centre d’un feuillet de carton crème gaufré, pièces uniques (Stes 1736, 1738)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30323
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30323
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30324
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30325
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30325
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30324
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30325
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   1883 nOUvELLES vALEUrS (COB 38-41)

   LA GEnèSE

 

30326	 A	   Dessin à l’aquarelle et encre de Chine au type non adopté, 1F sur carton épais avec   1’000 
	    au composteur “16 NOV 83” et manuscrit “approved” et “Approuvé, le Ministre des  
	    Trav. Pub.” signé, unique, des archives De La Rue, non mentionné dans Stes

30327	 A	   Dessin à l’aquarelle et encre de Chine blanche au type non adopté, 1F sur carton   1’000 
	    épais avec au composteur “18 AUG 82” et manuscrit “format agrandi”, unique, des  
	    archives De La Rue, non mentionné dans Stes

 

30328	 A	   Dessin à l’aquarelle et encre de Chine au type non adopté, 2F sur carton épais avec   800 
	    mention manuscrite “11th June / 81” et mention des dimensions du timbre, unique, non  
	    mentionné dans Stes

30329	 A	   Dessin à l’aquarelle et encre de Chine blanche au type non adopté, 2F sur papier   900 
	    pelure chamois et mention manuscrite “Oct. 24.83.”, unique, des archives De La Rue,  
	    non mentionné dans Stes

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30326
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30327
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30326
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30327
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30328
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30329
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30328
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30329
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30330	 A	   Dessin à l’aquarelle et encre de Chine au type adopté, 10c en bleu et blanc sur   1’200 
	    papier pelure chamois, unique, des archives De La Rue, non mentionné dans Stes

 

30331	 A	   Dessin à l’aquarelle et encre de Chine au type adopté, 20c en bleu et blanc sur   1’200 
	    papier pelure chamois, unique, des archives De La Rue, non mentionné dans Stes

30332	 A	   Dessin à l’aquarelle et encre de Chine au type adopté, 25c en bleu et blanc sur   1’200 
	    papier pelure chamois, unique, des archives De La Rue, non mentionné dans Stes

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30330
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30330
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30331
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30332
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30331
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30332
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30333	 P	   Epreuve de l’effigie en noir sur fond ligné entourée d’un rectangle de la grandeur   500 
	    du timbre sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur “13 OCT 81”, TB, très  
	    rare, ex Leslie Barker (Stes 1791)

30334	 P	   Epreuve de l’effigie en noir sur fond ligné entourée d’un rectangle de la grandeur   500 
	    du timbre sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur “25 OCT 81”, TB, très  
	    rare (Stes 1793)

30335	 P	   Epreuve de l’effigie en rose lilacée sur fond ligné entourée d’un rectangle de la   500 
	    grandeur du timbre sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur “29 DEC 81”,  
	    TB, très rare (Stes 1801)

 

30336	 P	   Epreuve de l’effigie en noir sur fond ligné entourée d’un cercle noir sur petit   500 
	    feuillet carton blanc glacé, au composteur “BEFORE HARDENING” et “19 JAN 82”, TB,  
	    très rare (Stes 1804)

30337	 P	   Epreuve en noir du 10c sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur “BEFORE   500 
	    HARDENING” et en bleu “23 JAN 83”, TB, très rare (Stes 1808)

30338	 P	   Epreuve en bleu du 10c sur petit feuillet carton blanc glacé, TB, très rare (Stes 1813)   500

 

30339	 P	   Epreuve en noir du 20c sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur “BEFORE   500 
	    HARDENING” et en bleu “25 JAN 83”, TB, très rare (Stes 1815)

30340	 P	   Epreuve en bleu du 20c sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur “31 JAN   500 
	    83”, TB, très rare (comme Stes 1820)

30341	 P	   Epreuve en noir du 25c sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur “BEFORE   500 
	    HARDENING” et en bleu “31 JAN 83”, TB, très rare (Stes 1823)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30333
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30334
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30335
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30333
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30334
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30335
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30338
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30336
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30337
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30336
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30337
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30338
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30339
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30340
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30341
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30339
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30340
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30341
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30342	 P	   Epreuve en bleu du 25c sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur en bleu   500 
	    “31 JAN 83”, TB, très rare (comme Stes 1827)

30343	 P	   Epreuve en noir du 50c sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur “BEFORE   500 
	    HARDENING” et en bleu “27 JAN 83”, TB, très rare (Stes 1830)

30344	 P	   Epreuve en violet du 50c sur petit feuillet carton blanc glacé, TB, très rare (Stes 1836)   500

 

30345	 P	   Epreuve en noir du 1 Franc sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur   500 
	    “BEFORE HARDENING” et en bleu “27 JAN 83”, TB, très rare (Stes 1839)

30346	 P	   Epreuves des 10c, 20c, 25c, 50c et 1F collées sur carton provenant des archives de   1’000 
	    De La Rue, TB, unique, non mentionnées dans Stes

 

30347	 P	   Epreuve en brun-rouge du 1 Franc sur petit feuillet carton blanc glacé, au   500 
	    composteur en bleu “31 JAN. 83”, TB, très rare (comme Stes 1845)

30348	 A	   Epreuve retravaillée à l’encre de Chine pour la valeur 2 Francs sur papier carton   500 
	    blanc glacé avec au composteur “BEFORE HARDENING” et en bleu “28 MAY 82” biffée et  
	    remplacée par “Oct 9th 83” au crayon, TB, très rare (comme Stes 1849)

30349	 P	   Epreuve en rose du 2 Francs sur petit feuillet carton blanc glacé, au composteur “21   500 
	    APR 82”, TB, très rare (non mentionné dans Stes)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30342
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30343
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30344
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30342
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30343
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30344
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30345
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30346
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30345
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30346
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30347
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30348
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30349
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30347
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30348
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30349
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30350	 P	   Epreuve du 2 Francs en gris-noir sur feuillet papier très mince avec SPECIMEN en   500 
	    rouge, exécutée le 21 avril 1882 avant trempage du coin, très rare, ex B. Leslie

   EmiSSiOn

 
30351	 F	   10C Rose, bande de trois sur lettre de Liège 22.12.1884 pour Gand, réexpédiée vers  38 500 
	    Liège, réexpédiée vers Havelange avec une nouvelle bande de trois, B, rare

 

30352	 CC	J	S	   20C Gris perle non dentelé en bloc de six avec interpanneau et surcharge SPECIMEN  39 300 
	    encadrée, neuf sans charnière, TB

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30350
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30350
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=
 
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30352
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30352
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30353	 CC	C	J	   50c Violet pâle en bloc de quinze exemplaires avec indications marginales et marque  41 3’000 
	    DEPOT 1885, TB, rare

 

30354	 F	   50C Violet sur lettre en double port de Charleroi 19.08.1886 pour Paris avec arrivée  41 100 
	    au dos, TB

30355	 F	   50C Violet pâle +25c de l’émission de 1884-91 sur lettre recommandée de Tournai  41+48 300 
	    02.03.1886 pour la France, arrivée au dos, rare affranchissement mixte

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30353
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30353
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30355
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30354
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30354
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30355
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   1884-91 nOUvEAUx TyPES, nOUvELLES vALEUrS (COB 46-52)

 

30356	 CC	J	   20C Olive sur verdâtre, 5ème panneau entier de 50 exemplaires dont le timbre N°43 avec 47 20’000 
	    la variété “T” de POSTES prolongé, neuf gomme intacte croix de repère dans la marge du bas,  
   nous n’avons pas connaissance d’un autre panneau entier de cette valeur (COB ¤40’000)

 Lot N°        Symbol(s) Photo   Cat. N°   Estimate ¤

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30356
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30356
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   LA GEnèSE

 

30357	 P	   Quatre épreuves en noir des cadres seuls avec les centres noirs sur papier mince,   1’600 
	    très rare (Stes 1887-90)

 

30358	 P	   Coins inachevés, quatre épreuves du 20c en noir dans un cercle montrant quatre états   1’600 
	    de la gravure sur papier Chine, oxydation, très rare (Stes 1892-95)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30357
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30357
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30357
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30357
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30357
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30358
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30358
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30358
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30358
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30358
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30359	 P	   Coins inachevés, trois épreuves du 25c en noir dans un cercle montrant quatre états   1’600 
	    de la gravure sur papier Chine, plus coin achevé, épreuve du 25c en noir, oxydation,  
	    très rare (Stes 1896-98, 1908)

30360	 P	   Coins inachevés, deux épreuves du 2F en noir dans un cercle montrant deux états de   1’200 
	    la gravure sur papier Chine, frappe perforante sur un exemplaire, plus coin achevé,  
	    épreuve du 2F en noir, très rare (Stes 1902-03, 1912)

 

30361	 P	   Epreuve du 10c en noir dans un cercle sur feuillet papier Chine, oxydation, rare (Stes 1905)  300

30362	 P	 www Epreuve du 10c en rose sur rouge dans un cercle sur feuillet papier Chine,   300 
	   oxydation, rare (Stes 1906)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30359
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30359
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30360
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30360
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30360
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30361
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30361
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30362
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30363	 P	   Epreuve du 1F en rose avec grand cercle rouge autour sur grand feuillet papier   200 
	    Chine, oxydation, rare (Stes 1910)

30364	 P	   Epreuve du 10c en violet sur feuillet papier Chine, oxydation, rare (Stes 1918)  150

 

30365	 P	   Epreuve du 20c en noir sur feuillet papier Chine, rare (Stes 1921)  300

30366	 P	   Epreuve du 20c en rouge sur grand feuillet papier Chine, oxydation, rare (Stes 1923)  100

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30363
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30364
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30363
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30364
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30366
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30365
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30365
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30366
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30367	 P	   Epreuve du 25c en violet sur grand feuillet papier Chine, légère oxydation, rare (Stes 1925)   300

30368	 P	   Epreuve du 50c en noir sur grand feuillet papier Chine, rare (Stes 1927)  300

30369	 P	   Epreuve du 50c en violet sur grand feuillet papier Chine, oxydation, rare (Stes 1928)  100

 

30370	 P	   Epreuve du 1F en noir sur grand feuillet papier Chine, plis dans le coin à droite en   300 
	    haut, rare (Stes 1930)

30371	 P	   Epreuve du 1F en noir sur grand feuillet papier Japon, rare (Stes 1931)  300

30372	 P	   Epreuve du 2F en noir sur grand feuillet papier Chine, rare (Stes 1933)  300

 

30373	 P	   Epreuve du 2F en violet sur grand feuillet papier Chine, oxydation, rare (Stes 1934)  150

30374	 P	   Epreuve du 10c en rouge sur papier crème avec mention manuscrite au dos “Epreuve par   300 
	    Evely”, rare (Stes 2034)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30367
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30368
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30369
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30367
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30368
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30369
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30370
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30371
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30372
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30370
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30371
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30372
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30373
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30374
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30373
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30374
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   EmiSSiOn

 

30375	 C	   2C Brun en bande de cinq avec inscription marginale “ATELIER DU TIMBRE” présentant  44 200 
	    une superbe variété de dentelure, neuf, TB, rare

30376	 F	   10C Rose sur bleuté en paire sur lettre de Liège 14.04.1889 pour les Pays-Bas,  46 500 
	    réexpédiée vers l’Allemagne avec un timbre néerlandais 2 1/2c violet oblitéré par le  
	    losange de Groenlo, légère oxydation, rare affranchissement mixte

 

30377	 CC	J	   35C Brun lilacé sur chamois en bloc de huit avec interpanneaux, neuf sans charnière, TB, rare  49 300

30378	 CC	J	   50C Ocre sur jaunâtre en bloc de huit avec interpanneaux et bord de feuille  50 100 
	    inférieur, neuf sans charnière, pli vertical entre les timbres, TB, rare

 

30379	 H	   1F Rouge-Brun sur vert oblitéré par cachet Van den Peereboom 14.11.1904, TB, très rare  51 100

30380	 F	   1F Brun-Rouge sur vert +5c vert sur lettre assurée de Spa 09.07.1885 pour  51+45 150 
	    l’Allemagne, arrivée au dos, TB

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30375
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30376
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30375
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30376
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30377
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30378
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30377
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30378
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30379
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30380
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30379
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30380
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30381	 DCE	J	   1F Rouge-brun sur vert, NON-DENTELE en panneau complet de 50 timbres, inscription en  51ND 8’000 
	    bord de feuille TIMBRES-POSTE à 1FR N° 000892, neuf sans gomme (comme il se doit),  
	    TB et rarissime, cert. Kaiser (COB ¤17’500)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30381
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30381
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30382	 CC	J	   2F Violet sur lilas pâle, 6ème panneau entier de 50 exemplaires, cachet ATELIER DU  52 4’000 
	    TIMBRE en bord de feuille, TB et rare (COB ¤8’250+)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30382
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30382
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   1893-1900 ArmOiriES DU rOyAUmE ET LéOPOLD ii  
    FinE BArBE (COB 53-67)

   LA GEnèSE

 

30383	 P	   Quatre épreuves du 2C en diverses couleurs sur papier Chine (Stes 2111-12 et deux   500 
	    non mentionnés)

 

30384	 P	   Epreuve du 2C en lilas sur petit feuillet Japon (Stes 2116)  150

30385	 P	S	   Epreuve du 10C rose sur petit feuillet avec surcharge SPECIMEN, rare (Stes 2130)  300

30386	 P	   Epreuve du 10C rose dentelé à la main avec inscription manuscrite “Timbre-poste   500 
	    dominical à 10Cmes (spécimen) N°000334”, unique (Stes 2133)

30387	 P	S	   Epreuve du 25C bleu sur petit feuillet avec surcharge SPECIMEN, rare (Stes 2141)  300

 

30388	 P	   Epreuve du 1F en vert en bande de quatre coin de feuille avec “ATELIER DU TIMBRE”,   300 
	    “DEPOT 1899” et mention manuscrite “Un bloc de 4 timbres d’essais le 2/2 05”, unique (Stes 2157) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30383
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30383
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30383
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30383
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30383
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30384
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30385
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30386
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30387
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30384
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30385
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30386
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30387
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30388
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30388
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30389	 J	P	   Epreuve du 1F en vert en bloc de vingt avec multiples inscriptions administratives,   750 
	    pièce unique (Stes 2158)

 

30390	 CC	C	J	   10C Rouge-brun en bloc de 4 avec essai de dentelure 11 1/2, neuf, TB, l’un des seuls   500 
	    blocs connus, très rare (Stes 2159)

   EmiSSiOn

 

30391	 F	   Enveloppe postale à 10C rouge-brun pour la NOUVELLE-ZELANDE en recommandé avec AR de   200 
	    Gand 12.12.1898, en complément 20c +35c en paire, divers transit et arrivée au dos, TB, rare

30392	 C	S	   Les 15 valeurs avec surcharge SPECIMEN en noir et en biais, TB sauf 2c, 25c et 2F  53-67 700 
	    avec petit défaut, très rare

30393	 C	S	   Les neufs valeurs émises en 1893 avec surcharge SPECIMEN dont le 20c avec double   500 
	    53, 55, 56, 58-60, 63, 65, 67 surcharge en bleu et en violet, plus trois valeurs supplémentaires avec surcharge  
	    différente, TB, rare (53x2, 55x2, 56, 58-60, 63x2, 65, 67)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30389
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30390
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30389
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30390
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30391
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30392
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30393
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30391
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30392
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30393
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30394	 F	   Enveloppe postale à 10C rose en EXPRES avec en complément 25C bleu +10C rose (x3)  56+58+60 300 
	    +5C vert (x2) de Bruxelles 11.10.1903 pour Bierset, réexpédiée vers les Pays-Bas,  
	    transit et arrivée au dos, TB, rare

30395	 F	   10C Rose oblitéré par cachet norvégien 661 sur carte de de Ryfylke 02.08.1905 vers  58 800 
	    Londres, taxe “2d” à l’arrivée, superbe, très rare

 

30396	 F	   50C Gris +25C bleu sur lettre recommandée en double port de Bastogne 25.08.1903 pour  63+60 150 
	    l’Alsace avec griffe REMBOURSEMENT encadrée, mention “contre remboursement de 20  
	    Marks”, transit Luxembourg-gare et arrivée au dos, TB

30397	 F	   1F Orange seul sur lettre recommandé de St Gilles 06.06.1900 pour Londres, TB 65 100

30398	 F	   1F Orange +25C bleu sur lettre recommandée de Anvers 06.08.1900 pour l’ARGENTINE,  65+60 100 
	    arrivée au dos, TB

 

30399	 CC	J	   2F Lilas sur rose en bloc de 10 bas de panneau présentant un décalage de la  66 800 
	    dentelure vers le bas des quatre timbres de droite, neuf sans charnière, unique ainsi

30400	 F	   2F Lilas sur rose (x2) +5C vert +10C rouge-brun sur une lettre en double port  66+57+56 300 
	    assurée de Beaumont 30.11.1899 pour la France, descriptif de chargement au dos, TB

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30394
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30395
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30394
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30395
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30396
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30397
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30398
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30396
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30397
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30398
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30399
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30400
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30400
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30399
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30400
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30401	 CC	   Effigie du Roi Léopold II 57-67 40’000 
	     
	    Toutes les valeurs du 10C au 2F panneaux complets de 50 exemplaires, neufs avec  
	    gomme d’origine intacte comprenant : 
	     
	    10C Rouge-brun, 10C rouge avec cachet ATELIER DU TIMBRE et DEPOT 1904, 20C réséda,  
	    25C bleu, 35C brun, 50C bistre, 50C gris, 1F carmin sur vert, 1F orange, 2F lilas  
	    sur rose et 2F lilas sur blanc, tous sauf le 10C rouge avec croix de repère,  
	    fraîcheur postal, un ensemble exceptionnel de 11 panneaux (COB ¤ 94’000+)

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30401
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30401


 Lot N°        Symbol(s) Photo   Cat. N°   Estimate ¤

131David Feldman SA                                                              8 décembre, 2011                                                                                 Belgique  

   OCCUPATiOnS

Timbre le plus rare : L'erreur de Charleroi

 

30402	 H	   ERREUR DE CHARLEROI OC23-Er 10’000 
	     
	    1916 Occupation allemande en Belgique, 2F50 sur 1M carmin au lieu de 1F25, oblitéré  
	    CHARLEROI (BELGIEN) le 18 juin 1917. 
	     
	    Une des seules pièces en parfait état des 13 exemplaires répértoriés. Tous ces  
	    exemplaires sont issus d’une petite feuille de 20 timbres et tous employés le même  
	    jour à Charleroi sur des mandats-postaux. Timbre le plus rare de la Philatélie Belge. 
	     
	    Signé par la Société Philatélique Belge, par Willy Balasse et par John Brys.  
	    Certificat C. Soeteman

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30402
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30402


http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30413


 

COnGO BELGE

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

Sur cette base, nous garantissons 
l’exactitude de nos descriptions ainsi que 
toutes les pièces de cette vacation.  M. 
Michaux est bien entendu disponible pour 
établir des certificats pour les lots qui en 
sont dépourvus.
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30413
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   COnGO BELGE

 

30403	 C	   1887 COLIS POSTAUX, 3F50 sur 5F lilas, bande de trois, exemplaire du milieu sans  CP1var. 2’000 
	    surcharge, un ex. avec petit pli, diverses signatures dont W. Balasse, pièce  
	    rarissime et réputée

 

30404	 C	   1887 COLIS POSTAUX, 3F50 sur 5F lilas, paire dont un exemplaire avec double  CP1var. 1’500 
	    surcharge, une dent courte sur l’exemplaire normal, TB et rare, signée Comm. Belge  
   d’Expertise 

 

30405	 DCE	S	   1887 Léopold II, 5C Bleu-vert, surcharge SPECIMEN en noir, sans gomme, rare 6 200

30406	 C	S	   1887 Léopold II, 5C vert, 25C bleu et 50C gris avec surcharge oblique SPECIMEN,   6,8,10 240 
	    TB & rare

 

30407	 C	DCE	   1887 Léopold II, 10C rouge (sans gomme et une dent courte), 25C bleu (sans gomme),  7,8,9,11 240 
	 S	   50C brun et 5C violet avec surcharge horizontale SPECIMEN, TB & rare

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30403
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30403
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30404
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30404
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30405
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30406
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30406
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30406
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30405
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30406
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30407
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30407
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30407
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30407
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30407
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30408	 F	   1887 Léopold II, 25C bleu en paire oblitérée de BOMA 11.11.92 sur enveloppe pour  8 200 
	    St.Nicolas, tarif à 50 centimes pour la Belgique, cert. Kaiser

30409	 F	   1887 Léopold II, 50C brun, 2 exemplaires, oblitération LUKUNGU-POSTES sur lettre  9 400 
	    pour Londres, au verso cachet de transit de Boma et arrivée à Londres le 14  
	    septembre, petits défauts

 

30410	 C	   1889 COLIS POSTAUX, 3F50 sur 5F violet, surcharge dite “brulée” en paire, un  CP4var. 800 
	    exemplaire avec surcharge RENVERSEE, superbe et très rare, signé de la Société  
	    Philatélique Belge et Everaert

 

30411	 F	   1894 “Mols” 1F carmin sur enveloppe recommandée de Banana (4.12.1906) pour le  26 240 
	    Danemark, avec cachet d’arrivée au verso HELSINGOR 26.12.06, TB

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30408
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30409
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30408
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30409
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30410
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30410
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30411
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30411


Lot N°        Symbol(s) Photo   Cat. N°   Estimate ¤

Belgique                                                                                   8 décembre, 2011                                                            David Feldman SA136

« Pièce de Resistance » du Congo Belge

 

30412	 C	   LE PLUS BEAU 10F VERT AVEC CENTRE RENVERSE 29C 50’000 
	     
	    1898 “Mols” 10F Vert, dentelé 14 1/4, CENTRE RENVERSE, neuf avec gomme originale,  
	    fraîcheur éclatante, considéré comme le plus bel exemplaire des seulement CINQ  
	    exemplaires connus, certificat Beate 
	     
	    Le timbre le plus rare et véritable mythe des timbres du Congo Belge

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30412
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30412
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30413	 CC	J	   1909 TIRAGE DES PRINCES, série complète en blocs de quatre, tous avec bords de  40PB-49PB 4’000 
	    feuille, toutes les surcharges au type 2 sauf 5, 10, 25 et 50 centimes qui sont au  
	    type 5, tous neuf sans charnière, gomme intacte, exceptionnel, tirage 250 séries,  
	    cert. P. Kaiser et J. Du Four

 

30414	 C	   SUPERBE PAIRE AVEC CENTRE RENVERSE 65Cu 20’000 
	     
	    1915 “Bilingues” 10C Carmin, paire provenant d’un des deux panneaux de dix imprimés  
	    pour carnet, bord de feuille à gauche et à droite, neuf avec gomme originale,  
	    superbe et rarissime (Yvert e60’000+)

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=115&cat=30413
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30414
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30414
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30415	 CC	J	   1935 Centenaire de l’Etat Indépendant du Congo, en blocs de quatre avec bords de  185-191 5’000 
	    feuille, NON DENTELES, neuf sans charnière, TB et très rare, signé Corneille

 

30416	 CC	J	   1937 TIMBRES POUR CARNET: Jeux de sept feuillets NON DENTELES comprenant le 50C  173-178A+PA 4’000 
	    violet, le 75C rouge-carmin, 1F25 brun-rouge, 1F50 gris, 2F50 bleu, et PA 1F carmin  
	    et 4F50 outremer, ensemble de feuillets rarissime dont il n’y a eu au départ que 8  
	    jeux de feuillets lequels furent partiellement détruits lors de leur transport  
	    aériens

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30415
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30415
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30416
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30416


 Lot N°        Symbol(s) Photo   Cat. N°   Estimate ¤

13�David Feldman SA                                                              8 décembre, 2011                                                                                 Belgique  

   EnCLAvE DU LADO

 

30417	 F	   1905 Entier postal à 5 centimes du 26 août 1905 vers Mesagne en Italie, annulation   1’500 
	    manuscrite “Lado / 30.8.05”, oblitération losange de points de Khartoum et càd du 8  
	    septembre, arrivée le 8 septembre avant la réexpédition vers Ripatranpone, superbe et rare

   POSTE AériEnnE

 

30418	 B	DCE	   1921 1F, 2F et 5F, non-dentelés et perforés SPECIMEN, rares PA2,3,4 300 
	 S	   

ùlú

Visite des Lots à Bruxelles 
25-26 novembre

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30417
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30417
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30418
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30418
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30418
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=115&cat=30418


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,	en	fournissant	leur	invitation.	Les	acheteurs	ayant	examiné	les	lots	
avant	 la	vente	et/ou	y	participant	personnellement	et/ou	y	étant	 représentés,	sont	censés	avoir	
examiné	tous	les	lots	achetés	et	les	accepter	dans	l'état	où	ils	se	trouvent	lors	de	l'adjudication,	
indépendamment	de	la	description	figurant	dans	le	catalogue.

2.	LES	OFFRES	D'ENCHERES
2.1	Chaque	offre	d'enchère	doit	être	supérieure	à	celle	 formulée	précédemment	selon	 l'échelle	
suivante:	(la	monnaie	peut	changer	selon	la	vente	aux	enchères)
	 e	 50	 -	 100	 e	 5	 e	 2000	 -	 5000	 e	 200
	 e	 100	 -	 200	 e	 10	 e	 5000	 -	 10000	 e	 500
	 e	 200	 -	 500	 e	 20	 e	10000	 -	 20000	 e	 1000
	 e	 500	 -	1000	 e	 50	 e	20000	 -	 50000	 e	 2000
	 e	1000	 -	2000	 e	100	 e			50000	-	100000	 e	 5000
Les	offres	se	situant	entre	ces	montants	seront	arrondies	à	la	surenchère	supérieure.	L'enchéris-
seur	est	lié	par	son	offre	tant	qu'une	nouvelle	surenchère	n'a	pas	été	valablement	formulée	par	
un	autre	enchérisseur.
2.2	DAVID	FELDMAN	S.A.	a	le	droit	de	refuser	des	enchères,	de	séparer,	joindre	ou	retirer	n'importe	
quel	lot,	cela	à	son	entière	discrétion.	La	vente	a	lieu	en	français	mais	les	enchères	pourront	être	
répétées	en	anglais.		La	Maison	DAVID	FELDMAN	S.A.	est	également	autorisée	à	enchérir	pour	le	
compte	de	vendeurs	lorsque	des	prix	de	réserve	ont	été	fixés.		Si	le	vendeur	fixe	des	prix	de	réserve	
pour	certains	de	ses	lots,	il	sera	alors	considéré	comme	acheteur	et	la	Maison	DAVID	FELDMAN	
S.A.	enchérira	pour	le	compte	de	celui-ci	jusqu'à	concurrence	des	prix	de	réserve	fixés.		Lorsque	
le	prix	fixé	par	le	vendeur	n'est	pas	atteint,	 il	sera	passé	à	la	criée	du	lot	suivant	par	un	simple	
coup	de	marteau.
2.3	Seuls	les	clients	enregistrés	auprés	de	DAVID	FELDMAN	S.A.	ou/et	des	sociétés	affiliées	pourront	
enregistrér	des	enchères.	Les	clients	en	salle	devront	présenter	 leur	 invitation	pour	obtenir	 leur	
numéro	d’enchérisseur.	
2.4	Les	offres	d’enchères	écrites	 reçues	par	David	Feldman	SA	ou	sur	 le	 site	 Internet	avant	 la	
vente,	sont	dans	tous	les	cas	prioritaires	sur	les	offres	d'enchères	faites	dans	la	salle	de	vente.	
L'enchérisseur	donnant	un	ordre	d'enchères	écrit	peut	 faire	des	offres	alternatives	et/ou	 limiter	
le	 montant	 global	 de	 ses	 offres.	 Les	 offres	 d'enchères	 données	 "à	 acheter"	 sont	 considérées	
comme	pouvant	atteindre	jusqu'à	10	fois	la	valeur	de	l'estimation	imprimée	dans	le	catalogue.	Les	
enchères	doivent	être	faites	en	euros.	Les	offres	d'enchères	libellées	en	d'autres	monnaies	seront	
converties	en	euros	au	cours	du	jour	de	leur	réception	par	la	Maison	DAVID	FELDMAN	S.A.	Toute	
offre	écrite	d'enchères	est	considérée	comme	liant	son	auteur	pendant	60	jours	après	la	date	de	la	
vente	aux	enchères.	La	Maison	DAVID	FELDMAN	S.A.	est	donc	en	droit	de	facturer	la	marchandise	à	
l'enchérisseur	jusqu'à	l'expiration	de	ce	délai.	Toute	facture	reçue	par	celui-ci	est	de	ce	fait	valable	
et	doit	être	payée	immédiatement.	

3.	LA	VENTE	AUX	ENCHERES
3.1	A	moins	que	ce	ne	soit	explicitement	indiqué,	la	monnaie	de	la	vente	aux	enchères	est	l'euro.	
L’accès	à	la	salle	des	ventes	est	exclusivement	réservé	aux	clients	invités	et/ou	leurs	agents.
3.2	Prérogatives	de	David	Feldman	S.A.:	La	Maison	DAVID	FELDMAN	S.A.	est	en	droit	selon	sa	libre	
appréciation	de	retirer,	de	diviser	ou	de	grouper	les	lots	faisant	partie	de	la	présente	vente	ainsi	que	
de	refuser	l'adjudication	de	n'importe	lequel	desdits	lots.	La	Maison	DAVID		FELDMAN	S.A.	se	réserve	
le	droit	de	refuser	selon	sa	libre	appréciation	toute	offre	d'enchères	et/ou	l'entrée	de	la	salle	de	vente	
à	n'importe	quelle	personne	quelle	qu'elle	soit.	La	Maison	DAVID	FELDMAN	S.A.	n’assume	aucune	
responsabilité	quelconque	en	cas	de	dommage	corporel	survenu	sur	les	lieux	de	la	vente.
3.3	Représentants	et		Agents	de	Vente	aux	Enchères:	L’enchèrisseur	qui	agit	pour	le	compte	d’un	tiers	
engage	son	entière	responsabilité	personelle	en	particulier	en	ce	qui	concerne	toutes	les	obligations	
contractées	dans	le	cadre	de	la	présente	vente.	Cette	responsabilité	s’étend	notamment	à	la	verifica-
tion	de	la	qualité	des	lots	achetés	ainsi	qu’au	règlement	ultérieur	de	la	facture	des	lots	acquis.
3.4	Enchères	gagnantes	:	Chaque	lot	est	adjugé	au	plus	offrant	pour	 le	compte	de	son	vendeur	
respectif.		Des frais de 20% sont facturés en sus de l’enchère la plus haute par David Feldman 
SA couvrant la commission, frais par lot, assurance, emballage, frais d'exportation etc. et ceci 
dans tous les cas, tous frais encourus ou pas.	Les	frais	de	port	sont	facturés	en	sus	et	seront	
facturés	séparémment.	A	la	tombée	du	marteau,	les	profits	et	risques	des	lots	ainsi	adjugés	passent	
à	l'enchérisseur	dont	l'offre	à	été	acceptée.		La	marchandise	ne	sera	cependant	remise	à	l'acquéreur	
qu'au	moment	du	règlement	intégral	du	prix	d'achat	(prix	marteau	plus	les	frais).
TVA	(Taxe	à	la	vente)	-	Note	indicative	concernant	les	ventes	aux	enchères	dont	les	lots	se	trouvent	
en	Suisse:	Les	acheteurs	domiciliés	à	l'étranger	ne	sont	pas	soumis	à	cette	taxe,	à	condition	que	les	
marchandises	soient	exportées	hors	de	Suisse.		DAVID	FELDMAN	S.A.	se	fera	un	plaisir	de	s'occuper	
de	l'exportation	de	ces	marchandises.	Les	clients	peuvent	aussi	faire	cette	exportation	par	leurs	
propres	moyens;	dans	ce	cas,	ils	doivent	fournir	à	DAVID	FELDMAN	S.A.	une	attestation	dûment	
signée	et	 timbrée	par	 les	douanes	suisses.	Toute	acquisition	par	des	acheteurs	désirant	garder	
la	marchandise	en	Suisse	est	soumise	à	la	taxe	TVA	de	8%	sur	le	prix	d'achat	en	francs	suisses,	
montant	converti	à	l'équivalent	en	euros	pendant	la	vente.
3.5	Paiement:	Les	adjudicataires	présents	sont	tenus	de	payer	comptant	en	euros	le	prix	d'achat	
et	la	commission	contre	remise	de	la	marchandise	acquise.	Le	paiement	en	d’autres	monnaies	est	
accepté	au	cours	du	jour	tel	qu'établi	par	une	des	grandes	banques	suisses.	Les	enchérisseurs	par	
correspondance	auxquels	un	lot	est	adjugé	ainsi	que	les	adjudicataires	présents	auxquels	la	Maison	
DAVID	FELDMAN	S.A.	accorde	l'autorisation	expresse	d'acquitter	les	montants	dus	après	la	vente,	
sont	tenus	de	payer	le	prix	d'achat	et	la	commission	due	à	réception	de	la	facture	de	la	vente	aux	

enchères.	Dans	ce	cas,	la	Maison	DAVID	FELDMAN	S.A.	conserve	les	lots	gagnés	qui	ne	seront	remis	
à	leurs	acheteurs	qu'à	réception	par	DAVID	FELDMAN	S.A.	du	paiement	intégral	des	montants	dus.	
Sauf	instructions	spéciales	de	l'acheteur,	l'envoi	des	lots	s'effectue	par	la	poste	ou	autre	société	
d’expédition,	la	Maison	DAVID	FELDMAN	S.A.	assure,	de	manière	usuelle,	la	marchandise	pour	le	
transit.		Les	lots,	délivrés	ou	non,	conservent	titre	de	propriété	de	la	Maison	DAVID	FELDMAN	S.A.	
pour	le	compte	du	vendeur	jusqu’au	paiement	intégral	de	la	facture.
3.6	Facilités	de	paiement:	La	Maison	DAVID	FELDMAN	S.A.	accorde,	selon	sa	libre	appréciation,	
des	facilités	de	paiement	aux	acheteurs.			L'acheteur	au	bénéfice	de	telles	facilités	paie	un	mon-
tant	minimum	de	25%	du	montant	 total	de	 la	 facture	dès	 réception	de	celle-ci	puis	acquitte	 le	
solde	encore	dû	en	mensualités	égales	sur	une	période	de	6	mois	maximum.	Un	intérêt	mensuel	
plus	les	frais	encourus	au	taux	de	1%	sont	perçus,	à	partir	de	la	date	de	la	vente,	par	la	Maison	
DAVID	 FELDMAN	 S.A.	 L'intérêt	 est	 débité	 chaque	 mois	 au	 compte	 du	 client.	 	 En	 cas	 d'oc-	
troi	 de	 facilités	 de	 paiement,	 la	 Maison	 DAVID	 FELDMAN	 S.A.	 garde	 les	 lots	 adju-
gés	 jusqu'au	 paiement	 intégral	 des	 montants	 dus	 par	 l'acheteur,	 étant	 précisé	 que		
l'acheteur	peut,	en	tout	temps	avant	livraison,	examiner	la	marchandise	acquise	auprès	de	la	Maison	
DAVID	FELDMAN	S.A.		Par	ailleurs,	l'acheteur	perd	tout	droit	de	réclamation	tel	que	prévu	sous	chiffre	
4	ci-dessous,	30	jours	après	la	date	de	la	vente	aux	enchères.
3.7	Droit	de	gage:	Jusqu'au	paiement	intégral	du	montant	dû,	l'acheteur	confère	à	DAVID	FELDMAN	
S.A.	un	droit	de	gage	sur	la	totalité	des	lots	gardés	par	DAVID	FELDMAN	S.A.,	acquis	avant,	pendant	
et/ou	après	la	présente	vente	aux	enchères.	Ce	gage	garantit	le	remboursement	de	tout	montant	dû	
en	capital,	intérêts,	commissions	et	frais	éventuels.		DAVID	FELDMAN	S.A.	est	autorisée,	mais	non	
obligée,	à	réaliser	les	gages	sans	autres	formalités	et	sans	préavis	si	l'acquéreur	est	en	demeure	
pour	 le	paiement	de	sa	dette	ou	 l'exécution	d'une	obligation	quelconque.	DAVID	FELDMAN	S.A.	
pourra	dans	tous	les	cas	réaliser	les	gages	de	gré	à	gré.	A	cet	effet,	elle	n'est	pas	tenue	d'observer	
les	formalités	prévues	par	la	Loi	fédérale	sur	la	poursuite	pour	dette	et	faillite;	DAVID	FELDMAN	S.A.	
est	libre	en	outre	d'introduire	ou	de	continuer	une	poursuite	ordinaire,	sans	avoir	préalablement	
réalisé	les	gages	et	sans	renoncer	pour	autant	à	ceux-ci.
4.	GARANTIE
4.1	Etendue	de	la	garantie:	Sous	réserve	de	l'article	4.3	ci-après,	l'authenticité	de	toutes	les	pièces	
philatéliques	vendues	aux	enchères	est	garantie	pendant	30	jours	à	compter	de	la	date	de	la	vente	
aux	enchères.	Toute	garantie	de	défaut	ou	autre	garantie	de	quelque	nature	qu'elle	soit	est	expres-
sément	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	supplémen-
taire	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'inter-
vient	pas	dans	les	30	jours	à	compter	de	la	date	de	la	vente	aux	enchères,	DAVID	FELDMAN	S.A.	se	
réserve	le	droit	d'annuler	la	vente	et	de	disposer	les	paiements	en	souffrance	d’au	moins	5%	dès	le	
premier	mois	et	2%	par	mois	supplémentaire.	De	plus,	les	dépenses	encourues	seront	perçues	sur	
toutes	les	sommes	dues	par	l’acheteur	30	jours	après	la	date	de	la	vente	aux	enchères.	Le	débiteur	
	défaillant	perd	en	outre	tout	droit	de	réclamation.
4.5	Le	prix	marteau	pourra,	exceptionellement,	être	ramené	à	la	mise	gagnante	la	plus	basse	s'il	
est	établi	que	 le	même	enchérisseur	a	augmenté	 le	prix	par	 inadvertance	en	utilisant	plus	d'un	
moyen	de	miser.

5.	DROIT	APPLICABLE	ET	JURIDICTION
La	 présente	 vente	 aux	 enchères	 ainsi	 que	 tous	 les	 rapports	 juridiques	 qui	 en	 décou-
lent	 seront	 soumis	 au	 Droit	 suisse	 exclusivement.	 Toute	 action	 légale	 ou	 procédure	
concernant	la	vente	aux	enchères	ainsi	que	les	rapports	juridiques	qui	en	découlent	seront	soumis	
à	la	juridiction	exclusive	des	tribunaux	de	Genève,	sous	réserve	d'appel	au	Tribunal	fédéral	suisse	à	
Lausanne.	Dans	tous	les	cas,	DAVID	FELDMAN	S.A.	se	réserve	le	droit	de	poursuivre	tout	acheteur	
défaillant	à	son	lieu	de	résidence,	auquel	cas	le	Droit	Suisse	reste	applicable	et	dans	les	cas	se	
rapportant	à	la	valeur,	l'euro	est	converti	à	son	équivalent	en	francs	suisses	pendant	la	vente.

6.	Toute	transaction:	Ces	conditions	sont	applicables	à	toute	transaction	même	en	dehors	des	ventes	
aux	enchères,	avec	David	Feldman	SA.																																																																											e/10/2011
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David Feldman SA - Conditions of Sale
The currency of the auction is the Euro (e) 

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	auction	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	respon-
sibility.	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	accompanied	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	purchase	and	accept	them	as	they	are	at	the	moment	of	the	knocking-down	and	not	
necessarily	as	described.
2. AUCTION BIDS
2.1	The	auction	bid	steps	for	all	auctions	are	as	follows:	(some	auctions	may	be	in	other	
currencies	than	Euros)
 ¤ 50	 -	 100	 ¤	 5 ¤ 2000	 -	 5000 ¤ 200
 ¤ 100	 -	 200 ¤ 10 ¤ 5000	 -	10000 ¤ 500
 ¤ 200	 -	 500 ¤ 20 ¤ 10000	 -	20000 ¤ 1000
 ¤ 500	 -	1000 ¤ 50 ¤ 20000	 -	50000 ¤ 2000
 ¤ 1000	 -	2000 ¤ 100	 ¤	50000	-	100000 ¤ 5000
Bids	between	these	steps	will	be	adjusted	accordingly	to	the	next	highest	bid	step.	The	bidder	
is	bound	by	his	offer	until	a	higher	bid	has	been	validly	accepted.
2.2	DAVID	FELDMAN	S.A.	has	full	discretion	to	refuse	any	bidding,	to	divide	any	lot	or	lots,	
to	combine	any	two	or	more	lots	and	to	withdraw	any	lot	or	lots	from	the	sale	without	in	any	
case	giving	any	reason.	DAVID	FELDMAN	S.A.	may	also	bid	on	behalf	of	vendors	in	cases	
where	reserve	prices	have	been	fixed.	In	these	cases,	the	vendor	is	treated	as	a	buyer	and	the	
auctioneer	shall	bid	on	his	behalf	up	to	reserve	prices.	If	the	reserve	price	fixed	by	the	vendor	
is	not	reached,	the	auctioneer	passes	to	the	next	lot	by	a	simple	knock	of	the	hammer.
2.3	Bid	orders	are	only	accepted	from	registered	clients	of	DAVID	FELDMAN	S.A.	and/or	its	
associated	companies.	Live	Room	bidders	must	confirm	their	invitation	prior	to	obtaining	a	
bidding	number.
2.4.	Bid	orders	received	by	DAVID	FELDMAN	S.A.	including	via	its	website	before	the	relative	
auctions	have	priority	over	room	bids	in	the	case	of	Live	Room	auctions.	Clients	giving	bid-
ding	instructions	to	DAVID	FELDMAN	S.A.	may	make	alternative	offers	and/or	limit	the	total	
of	their	expenditure	in	advance.	Bids	marked	"BUY"	are	considered	as	up	to	ten	times	the	
quoted	estimate	price	where	such	exists.	Bids	made	in	other	currencies	than	the	advertised	
currency	of	the	auction	will	be	converted	into	that	currency	at	the	market	rate	of	the	day	of	
receipt	by	DAVID	FELDMAN	S.A.	Bids	are	standing	and	hold	good	for	at	least	60	days	from	
the	auction	period.	DAVID	FELDMAN	S.A.	reserves	the	right	to	invoice	bidders	up	to	the	end	
of	the	60	day	period,	payment	being	due	immediately.
3. THE AUCTION
3.1	Unless	explicitly	stated	otherwise,	the	currency	of	the	auction	is	Euros.	Attendance	at	the	
Live	Room	auction	is	reserved	for	invited	clients	and/or	their	agents.
3.2	Prerogatives	of	David	Feldman	S.A.:	DAVID	FELDMAN	S.A.	may	withdraw,	group	differently,	
divide	or	refuse	to	knock	down	any	lot.	DAVID	FELDMAN	S.A.	reserves	the	right	to	refuse	
any	bid	orders	and/or	for	Live	Room	auctions,	refuse	admittance	to	the	auction	room,	at	its	
discretion,	to	anybody	whomsoever.	DAVID	FELDMAN	S.A.	cannot	be	held	responsible	for	any	
physical	accident	that	may	occur	on	the	premises	where	auctions	take	place.
3.3	Bidders'	representatives	and	auction	agents:	any	person	bidding	for	the	account	of	a	third	
party	is	fully	liable	for	any	obligation	arising	from	such	bidding.	This	responsibility	is	notably	
applicable	for	the	verification	of	the	condition	and	for	the	payment	of	purchased	lots.
3.4	Winning	Bids:	each	lot	is	sold	on	behalf	of	the	respective	owner	to	the	highest	bidder	
who	becomes	the	buyer	at	one	bid	step	over	the	next	highest	bid	step;	this	is	the	knock-
down	price.	In addition to the knock-down price, the buyer pays an all-in fee of 20% to 
cover commission, charges and expenses including lotting fees, insurance, packing, 
export formalities etc. whether all incurred in particular cases or not. Cost of postage or 
shipping for all lots is additional and will be invoiced separate from the buyer all-in fee. 
On	the	knock	of	the	hammer,	liability	for	the	lots	passes	to	the	bidder	whose	bids	have	been	
accepted.	The	lots	are	delivered	to	the	buyer	when	the	total	sale	price	(knock-down	price	
plus	all	fees	including	postage	or	shipping)	have	been	paid	in	full.
VAT	(Sales	Tax)	-	Notes	for	guidance	concerning	auctions	for	which	the	lots	are	located	in	
Switzerland:	buyers	domiciled	abroad	are	not	 liable	 for	 this	 tax	once	 the	goods	are	duly	
exported	from	Switzerland.	DAVID	FELDMAN	S.A.	are	pleased	to	arrange	this	export;	alter-
natively,	clients	may	make	their	own	arrangements	and	furnish	DAVID	FELDMAN	S.A.	with	
proof	of	export,	stamped	by	Swiss	customs.	Any	purchases	by	buyers	who	wish	to	keep	their	
purchases	in	Switzerland	will	be	liable	to	VAT	at	8%	of	the	purchase	price	in	Swiss	Francs	at	
the	converted	Euro	value	during	the	auction.
3.5	Payment:	Sale	price	plus	commission	and	postage	or	shipping	(if	any)	are	due	for	imme-
diate	payment	as	invoiced	against	delivery	of	the	lots.	Payment	in	other	currencies	is	accepted	
at	the	rates	of	exchange	of	the	day	as	quoted	by	a	Swiss	major	bank.	The	bidders	who	are	
	successful	with	whom	it	has	been	expressly	agreed	that	they	pay	after	the	sale	under	special	
conditions,	are	due	to	pay	the	sale	price	and	the	commission	according	to	those	terms.	In	
these	cases,	DAVID	FELDMAN	S.A.	keeps	the	relevant	lots	which	are	delivered	to	the	buyers	
on	full	settlement	of	their	account.	Delivery	of	the	purchased	lots	by	post,	courier	or	any	other	

means	if	instructed	by	the	buyer	including	cost	of	normal	transit	insurance	cover	is	at	the	
expense	of	the	buyer.	Title	or	ownership	of	the	purchased	lots,	delivered	or	not,	remains	with	
the	auctioneer	on	behalf	of	the	seller	until	payment	has	been	made	in	full.
3.6	Special	extended	payment	facility:	DAVID	FELDMAN	S.A.	may	offer	a	special	extended	
payment	facility	for	buyers.	In	these	cases,	the	buyer	may	choose	to	pay	a	minimum	of	25%	
of	the	total	invoice	immediately,	and	the	balance	over	a	maximum	period	of	6	months,	paying	
an	equal	instalment	at	the	end	of	each	month.	Interest	plus	charges	of	1%	is	debited	to	the	
buyer's	account	at	the	end	of	each	month	from	the	auction	date.	When	the	special	extended	
payment	 facility	 has	been	granted,	 the	 buyer	 understands	 that	 any	 claims	 regarding	his	
purchases	must	be	made	within	30	days	of	the	auction	sale	date,	even	though	the	lots	may	
be	held	by	DAVID	FELDMAN	S.A.	awaiting	full	settlement	of	the	account.	Until	delivery,	all	lots	
may	be	examined	by	their	respective	buyers	at	the	offices	of	DAVID	FELDMAN	S.A.
3.7	Pledge:	until	 full	settlement	of	the	account,	the	buyer	grants	to	DAVID	FELDMAN	S.A.	
a	pledge	on	any	and	all	properties	held	by	DAVID	FELDMAN	S.A.,	acquired	prior	to,	during	
and/or	after	any	auction.	This	pledge	secures	the	repayment	of	any	amount	due	in	principals,	
interests,	 commissions,	 costs	 and	 other	 possible	 fees.	 DAVID	 FELDMAN	 S.A.	 is	 entitled,	
but	not	obliged,	to	realise	freely	the	pledge	assets	without	further	formalities	and	without	
previous	notice	if	the	buyer	is	in	default	with	the	payment	of	his	debts	or	with	the	fulfilment	
of	any	other	obligation	hereunder.	For	this	purpose,	DAVID	FELDMAN	S.A.	is	not	bound	to	
comply	with	the	formalities	of	the	Federal	Law	dealing	with	actions	for	debt	and	bankruptcy	
proceedings;	 in	addition,	DAVID	FELDMAN	S.A.	may	choose	to	 institute	or	go	on	with	the	
usual	proceedings	without	having	beforehand	sold	the	pledged	goods	and	without	having	
moreover	given	them	up.
4. GUARANTEE
4.1	Extent	of	the	guarantee:	subject	to	paragraph	4.3	below,	the	authenticity	of	all	philatelic	
items	sold	in	the	auction	is	guaranteed	for	a	period	of	30	days	from	the	auction	date,	with	
the	express	exclusion	of	any	other	fault(s).	Any	reclamation	regarding	authenticity	must	come	
to	the	notice	of	DAVID	FELDMAN	S.A.	on	the	delivery	of	the	lots	but	at	the	latest	within	30	
days	from	that	date.	Before	delivery,	which	may	take	place	after	the	30	days	period,	the	lots	
purchased	may	be	examined	at	the	Geneva	offices	of	DAVID	FELDMAN	S.A.	The	buyer	whose	
reclamation	is	made	after	30	days	from	the	auction	date	loses	all	rights	to	the	guarantee.	Such	
reclamation	will	not	be	valid	by	DAVID	FELDMAN	S.A..	If	an	extension	of	the	period	is	required	
in	order	to	substantiate	the	claim	with	an	expertise,	a	request	for	such	extension	must	be	
made	to	DAVID	FELDMAN	S.A.	within	30	days	of	the	auction	date.	No	request	for	extension	will	
be	considered	beyond	this	30	days	period.	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	FELDMAN	S.A.	Only	claims,	
	expertise	results	or	other	details	which	are	made	within	the	agreed	periods	will	be	valid.
4.2	 Expertise	 and	 counter-expertise:	 should	 the	 authenticity	 of	 a	 lot	 be	 questioned,	 the	
buyer	 is	obliged	 to	provide	an	expertise	or	counter-expertise	 from	a	prominent	expert	 in	
the	field,	justifying	the	claim.	If	a	stamp	is	found	by	a	recognised	expert,	 	taking	financial	
responsibility	for	errors,	to	have	been	forged,	he	may	mark	it	accordingly.	Consequently,	the	
marking	"FALSCH"	(forged)	is	not	considered	an	alteration.	In	the	case	of	such	reclamation,	
DAVID	FELDMAN	S.A.	reserves	the	right	to	request,	at	its	own	discretion,	one	or	more	further	
expertise(s).	All	expertise	and	relative	charges	accrue	to	the	vendor's	account	in	the	case	of	
a	justified	claim,	or	to	the	buyer's	account	if	the	claim	is	not	justified.	In	the	case	of	a	justified	
claim,	the	lot	is	taken	back	and	the	knock-down	price	plus	the	commission	are	refunded	to	
the	buyer.	In	the	case	of	delayed	payment	due	to	expertise	agreed	by	David	Feldman	S.A.,	
interest	is	charged	at	50%	of	the	standard	rate	for	all	cleared	lots.	If	David	Feldman	S.A.	has	
not	agreed,	then	full	interest	is	due.
4.3	Exclusions:	lots	described	as	collections,	accumulations,	selections,	groups	and	those	
containing	duplicates	cannot	be	the	subject	of	any	claim.	Claims	concerning	lots	described	
as	a	set	or	groups	of	sets	containing	more	than	one	stamp,	can	only	be	considered	under	
the	terms	of	paragraph	4.1	above	if	they	relate	to	less	than	one	third	of	the	total	value	of	
the	lot.	Lots	which	have	been	examined	by	the	buyer	or	his	agent,	lots	described	as	having	
defects	or	faults	cannot	be	subjected	to	a	claim	regarding	defects	or	faults.	lllustrated	lots	
cannot	be	subjected	to	a	claim	because	of	perforations,	centering,	margins	or	other	factors	
shown	in	the	illustrations.	
4.4		Late	Payment:	if	payment	of	the	knock-down	price	plus	commission	due	by	the	buyer	
is	not	made	within	30	days	of	the	date	of	the	auction,	DAVID	FELDMAN	S.A.	reserves	the	
right	to	cancel	the	sale	and	dispose	of	the	lot(s)	elsewhere	and/or	to	make	a	recourse	to	any	
legal	proceedings	in	order	to	obtain	payment	of	the	amounts	due	as	well	as	for	any	incurred	
damages	and	losses	and	any	legal	expenses.	A	charge	on	overdue	payment	of	at	least	5%	
for	the	first	month	and	2%	per	month	afterwards	plus	expenses	incurred	is	chargeable	on	
any	outstanding	amount	after	30	days	of	the	date	of	the	auction.	The	buyer	who	is	in	default	
in	any	way	whatsoever	has	no	right	of	claim	under	any	circumstances.

4.5	Exceptionally,	the	knock-down	price	will	be	reduced	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																																											¤/10/2011	



David	Feldman	SA	are	pleased	to	handle	your	bids,	representing	you		
as	if	you	were	present	in	the	auction	room.	

However,	if	you	would	like	to	be	represented	by	a	professional	bidding	agent,	we	list		
below	a	number	of	persons	who	regularly	bid	at	our	sales	on	behalf	of	clients.	

Further	names	of	agents	in	other	areas	can	be	supplied	on	request.

Australia
Hugh Freeman:  Tel: +61 (0)2 9977 5635
   E-mail: hhf@optusnet.com.au

Germany
Jochen Heddergott: Tel: +49 (0)89 272 1683, Fax: +49 (0)89 272 1685 
   Mobile: +49 (0)151 4040 9090 
   E-mail: jh@philagent.com

Lorenz Kirchheim:  Tel. +49 (0)40 645 32 545; Fax: +49 (0)40 645 32 241 
   E-mail: Lorenz.Kirchheim@t-online.de

Great Britain
Jean Lancaster:   Tel: +44 (0)208 547 1220, Fax: +44 (0) 208 547 3739

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

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

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

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

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

David Feldman SA, 175 route de Chancy, P.O. Box 81, CH-1213 Onex, Geneva, Switzerland

Tel: +41 22 727 07 77, Fax: +41 22 727 07 78
E-mail: admin@davidfeldman.com 
Web site: www.davidfeldman.com

Offices in Geneva, Hong Kong and New York; further representation in 25 cities on all 5 continents

Auction Bidding Agents - David Feldman SA 

The David Feldman Company is pleased to offer 6 months’ credit facilities for auction purchases.

(Please contact our accounts department in advance of your visit)

Refreshments and beverages available all day at our cafeteria.



Geneva Area Hotels
Please contact the hotels directly, in plenty of time, to make your reservations

The David Feldman Company is pleased to offer 6 months’ credit facilities for auction purchases.

(Please contact our accounts department in advance of your visit)

Refreshments and beverages available all day at our cafeteria.

David Feldman SA, 175 route de Chancy, P.O. Box 81, CH-1213 Onex, Geneva, Switzerland
Tel:	+41	22	727	07	77,	Fax:	+41	22	727	07	78,	E-mail:	admin@davidfeldman.com,	Web	site:	www.davidfeldman.com

Offices in Geneva, Hong Kong & New York; representation in 25 cities on all 5 continents

As always, our staff will be pleased to assist you with your hotel requirements 

and hopes your stay in Geneva will be a pleasant and memorable one!

1. AUBERGE DE CONFIGNON ★★★

www.auberge-confignon.ch
6, place de l’Eglise, CH-1232 Confignon
Tel. +41 22 757 19 44; Fax +41 22 757 18 89
• quietly located, very close to our offices
Room rates: Single CHF 160.- / Double CHF 240.- 
breakfast included 

2. HOSTELLERIE DE LA VENDEE ★★★★

www.vendee.ch; e-mail: info@vendee.ch
Chemin de la Vendée 28, CH-1213 Petit-Lancy
Tel. +41 22 792 04 11 • Fax +41 22 792 05 46
Feldman Galleries: 15 min. by car / taxi,  
10 min. by bus no. 2 or no. 19
Room rates: weekdays CHF 213.-; weekends CHF 178.- 
with shower / bath, breakfast included

3. HOTEL DIPLOMATE  ★★★★

(non-smoking rooms only) hoteldiplomate@bluewin.ch
46, rue de la Terrassière, CH-1207 Genève
Tel. +41 22 592 87 87; Fax +41 22 592 87 78
Feldman Galleries: 15 min. by taxi / car, 25 min. by bus no. 2
• located in heart of the main shopping area
Room rates: CHF 180.- single 
with shower / bath, breakfast included

4. HOTEL IBIS PETIT-LANCY ★★

www.ibishotel.com/fr/hotel-7289-ibis-geneve-petit-lancy 
 /index.shtml
Chemin des Olliquettes 8, CH-1213 Petit Lancy
Tel. +41 22 709 02 00 • Fax +41 22 709 02 10
• close to our offices
Room rates: weekdays CHF 152.-; weekends CHF 109.-

 5. ETAP HOTEL GENEVE PETIT-LANCY ★★

www.accorhotels.com/gb/hotel-7291-etap-hotel-
 geneve-petit-lancy/index.shtm
Chemin des Olliquettes 6, CH-1213 Petit-Lancy
Tel. +41 22 709 02 20 • Fax +41 22 709 02 19
• close to our offices
Room rates: weekdays CHF 99.-; weekends CHF 89.- 

6. HOTEL DES HORLOGERS ★★★ 
www.horlogers-ge.ch; e-mail: info@horlogers-ge.ch
Route de Saint-Julien 135, CH-1228 Plan-les-Ouates
Tel. +41 22 884 08 33 • Fax +41 22 884 08 34
• close to our offices; breakfast included
Room rates: Single CHF 175.- / Double CHF 210.- 

7. TIFFANY HOTEL GENEVE ★★★★

www.hotel-tiffany.ch; e-mail: Info@tiffanyhotel.ch
20, rue de l’Arquebuse, CH-1204 Genève
• just outside central Geneva, not far from our offices
Tel. +41 22 708 16 16 • Fax +41 22 708 16 17
Room rates: Starting from CHF 340.- 

8. HOTEL ASTORIA ★★★

www.astoria-geneve.ch; e-mail; hotel@astoria-geneve.ch
6, Place Cornavin / CP 1092, CH-1211 Genève
Tel. +41 22 544 52 52 • Fax +41 22 544 52 54
• near the main train station
Room rates: Starting from CHF 190.- 

9. LE SAVOIE HOTEL ★★★

www.savoie-hotel.net; e-mail; info@savoie-hotel.net
9 Avenue Louis Armand, FR-74160 St. Julien-en-Genevois
• just over the border in France
Tel. +33 450 49 03 55 • Fax +33 450 49 06 23
Room rates: Normal e 66.- / Superior e 72.- 
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Representation in 25 cities on all 5 continents
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Management
David Feldman - Chairman, Auctioneer

Dan Flesher - CEO

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

Daniel Mirecki, David MacDonnell, Tony Banwell, Michael Tseriotis

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

Marketing
Estelle Leclèrc

Finance
Fabrice Bac, Katie Hutley 

Technology
Romain Kohn (IT), Yoan Germond (Graphics)

Offices in Geneva,  Hong Kong & New York, and further representatives in the following countries: 
Argentina, Australia, Austria, Canada, China, Cyprus, France, Greece,

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

David Feldman SA, 175 route de Chancy, P.O. Box 81, CH-1213 Onex, Geneva, Switzerland
Tel:	+41	22	727	07	77,	Fax:	+41	22	727	07	78,	E-mail:	admin@davidfeldman.com,	Web	site:	www.davidfeldman.com

Offices in Geneva, Hong Kong and New York; representation in 25 cities on all 5 continents


