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EXPOSITION DES LOTS / VIEWING / BESICHTIGUNG

Genève

Avant le 19 mars   David Feldman SA

   59, route de Chancy, Bâtiment D, 3ème étage, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse 

   Sur rendez-vous uniquement : Tél.: +41 (0)22 727 07 77 

   (La visite des lots est possible pendant les week-ends ou en soirées) 

du 19 au 21 mars   Exposition des lots de 09h00 à 19h00 tous les jours

PROGRAMME DE VENTE / AUCTION / AUKTION 

Mercredi 21 mars   10h00 CET   Tous les lots (1000-1543)

Ligne téléphonique pendant la vente / Phone line during the auction / Telefonleitung während der Auktion 

Tél. +41 22 727 07 77

Vous êtes invités à participer

Genève – David Feldman SA

50th

France & Colonies
dont Guerre de 1870-71 
et collection spécialisée sur le Type Siège

Mercredi 21 mars 2018 à 10h00 CET



2018 Spring Auctions
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2018 June Auction Series

Switzerland
Including the “Girardet” Collection

March 22, at 10:00 CET

France & Colonies

March 21, at 10:00 CET

www.davidfeldman.com

Tel. +41 (0)22 727 07 77 
Email info@davidfeldman.com
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Our next Auction Series will take place from June 11 to 15 and is already in preparation. If you wish to 
benefit from our success and access to international markets, we are looking for individual items or 
entire collections that could complement our planned offerings.

Contact us today!



David Feldman SA is 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 
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Lancaster Tel. +44 (0)192 326 9775 
Auction Agency E-mail michael.read2@hotmail.co.uk
 www.lancasterauctionagency.com

Trevor Chinery Tel. +44 (0)120 533 0026
 Fax +44 (0)193 362 2808 
 E-mail trevortrilogy@aol.com
 www.philatelic-auction-agent.co.uk

Nick Martin Tel. +44 (0)120 546 0968 
 Mobile +44 (0)770 376 6477
 E-mail nick@loveauctions.co.uk
 www.loveauctions.co.uk
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Purser & Associates Tel. +1 857 928 5140 
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Frank Mandel Tel. +1 212 675 0819 
 Mobile +1 718 873 5702

Auction Bidding Agents
Commissionnaires / Kommissionäre

David Feldman SA prend soin de vos offres lui parvenant 
directement et vous représente au mieux de vos intérêts 
comme si vous étiez dans la salle des ventes.  

Dans le cas où vous préféreriez néanmoins passer par un 
commissionnaire, nous listons ci-après certaines personnes prenant 
régulièrement part à nos ventes en représentant des acheteurs.

David Feldman SA übernimmt jederzeit gerne Ihre Gebote 
und vertritt Sie streng interessewahrend – so wie wenn Sie 
sich im Auktionssaal befinden würden

Sollten Sie jedoch dennoch lieber von einem Bietagenten 
(Kommissionär, Sensal) vertreten sein wollen, hier eine Liste von 
Kommissionären die regelmässig unsere Auktionen besuchen.

David Feldman SA 

59, Route de Chancy, Building D, 3rd floor
1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland 
Tel. +41 (0)22 727 07 77 Fax +41 (0)22 727 07 78 
info@davidfeldman.com
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IBAN CH81 0483 5039 8878 8200 3
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Exposition des lots à Genève
À partir du 19 mars 2018
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À partir du 19 mars, 9h00-19h00
David Feldman SA
59, route de Chancy, Bâtiment D, 3ème étage
1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse 

Avant le 19 mars :
Exposition des lots sur rendez-vous uniquement
Contact Tél.: +41 (0)22 727 07 77
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Il existe différents moyens de miser dans nos ventes aux 
enchères si vous ne pouvez pas y assister en personne. 
Les mises sont acceptées par email, fax, téléphone ou en 
ligne sur notre site internet.

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

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

 u Complètez vos coordonnées

 u Signez le formulaire et envoyez-le : 
Par fax : +41 22 727 07 78 
Par la poste : David Feldman SA
59 route de Chancy, Bâtiment D, 3ème étage
CH-1213 Petit Lancy, Genève, Suisse
email: accounts@davidfeldman.com

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

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

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

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

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

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

vous intéressent
 u Inscrivez pour chaque lot la somme maximale que vous 

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

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

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

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

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

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

 u Défendez ensuite votre mise si nécessaire

Vous pouvez aussi vous entrainer et vous familiariser avec 
l’application en utilisant le simulateur sur 
www.davidfeldman.con/livepractice

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

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

les articles qui vous intéressent
 u Entrez le montant que vous souhaitez proposer pour le lot
 u Nous examinons ensuite les offres et si nécessaire, 

contactons le vendeur pour une confirmation 
supplémentaire.

 u Vous recevrez ensuite un email indiquant les offres 
ayant été acceptées ou rejetées ainsi, que celles  
devant être augmentées.

Comment Miser
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Chers amis collectionneurs,

La maison Feldman de Genève est heureuse de vous présenter une fois de plus un 
catalogue spécial France & colonies françaises. Je remercie l’ensemble des vendeurs, de 
France et d’autres pays, de nous avoir confié leurs collections afin de leur permettre de 
trouver une nouvelle vie entre les mains d’autres passionnés.

L’accent de ce catalogue est mis sur la philatélie classique de France avec de nombreuses 
belles pièces commençant par de nombreux Cérès de 1849 dont le 15c vert neuf, le 1F 
Vervelle, des 1F vermillons, une exceptionnelle paire neuve de 10c Présidence, puis divers 
timbres neufs, des paires tête-bêche rares, des utilisations rares sur lettres, une belle 
section de lettres des Bureaux Français au Levant, etc.

Nous dispersons également une belle collection d’Histoire Postale spécialisée sur le Type 
Siège, ayant remportée de nombreuses médailles.

La Guerre de 1870-1871 est toujours bien représentée dans les catalogues de la maison 
David Feldman avec plusieurs NEPTUNE (1er ballon du Siège), des Plis confiés par Ballon 
Monté, des cachets rouges ou bleus des Aérostiers / Aéronautes, des Destinations rares 
comme la Russie ou le Danemark, mais aussi des Ballons des Gravilliers, d’exceptionnelles 
Boules de Moulins dont la seule connue avec affranchissement mixte France – Angleterre, 
une avec rarissime affranchissement en timbres anglais, de rares repêchages de Boules 
de Moulins, etc.

Comme toujours, de nombreux lots sont reproduits sur notre site internet.

Si vous aussi vous souhaitez bénéficier de nos services pour la vente à l’international de 
vos timbres et lettres, en bénéficiant d’un service de grande qualité et d’une discrétion 
suisse, contactez-nous sans retard !

Bonne lecture et à bientôt

Genève, février 2018

Introduction

Gaël Caron
Administrateur
& Philatéliste





France 

France 1000-1262
Nice 1263
Savoie 1264-1275
Levant français 1276-1328
La Guerre de 1870-71 1329-1406
Poste Aérienne 1407-1415
Carnets 1416
Colis Postaux 1417-1418
Guerre 1419-1421
Libération 1422-1425
Préobliterés 1426-1431
Service 1432
Timbres-Taxe 1433-1438
Télégraphe 1439
Téléphone 1440
Collections 1441-1488
Colonies Françaises 1489-1543
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N° Lot                Symbole(s) / Page Photo         N° Cat.  Estimation (€)

15

15

France

1000 F / 18 

1760 Lettre écrite “Au Camp sous Düsseldorf” pour Toulouse avec rare marque d’armée “RSDS GERMAIN B 
RHIN”, très rare si bien marquée

800

1001 F / 18 

1803-06, Trois documents de la Gendarmerie du Département de la Dyle, Belgique, Département conquis, avec 
belles vignettes, plus Lettre de 1815 de Naples avec “LE COLONEL DUBIEF COMMANDANT LA 2 LEGION DE LA 
GENDARMERIE ROYALE” TB, rare (4 lettres)

200

1002 F / 18 

1803-1811, Département conquis, Lot de 9 lettre dont griffe rouge “Intendant du Trésor Public Gd Duché de 
Toscane”, “Directeur général de la Police des Etats Romains”, en noir “Gouverneur Général des Etats Romains”, 
“DEB. 116 ROME”, etc., TB (9)

300

1003 F / 18 

1807 Lettre datée de Varsovie d’un Officier français confirmant la mort d’un soldat tué à la bataille de Iéna le 
14 octobre 1806, avec MP  “N°43 GRANDE ARMEE”, TB, très rare, signé J. Chevalier

200

1004 F / 18 

1838-1867, Groupe de 11 lettres de Russie pour les  frères Rothschild à Paris avec diverses marques postales, 
tarifs, transit, à noté rare tarif à 3F40c, etc, TB (11 lettres)

300

1005 1006 1007 1009

1005 H 3

1849 20c noir obl. T15 de Mirebeau en Poitou du 1er janvier 49, TB, rare, signé Calves
400

1006 H 3

1849 20c noir obl. càd Abeville 2 janvier 1849, TB, signé Calves
200

1007 H 3

1849 20c noir obl. càd Troyes 3 janvier 1849, TB, signé Calves
100



N° Lot                Symbole(s) / Page Photo         N° Cat.  Estimation (€)

16
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1008 F 3

1849 20c noir, petit bord de feuille et voisin en haut, avec rare oblitération grand cachet à date Alais 03.01.49 
sur lettre du troisième jour d’émission, superbe, très rare (Yv. €20’000), signé Calves, cert. JF.Brun

6’000

1009 H / 15 3

20c noir obl. càd Lisieux 4 janvier 1849, TB, signé Calves
100

 

1010 F 3

1849 20c noir avec rare oblitération grand cachet à date Blamont 9 janvier 1849 et croix à la plume pour 
l’Assemblée Nationale, arrivée au dos, superbe, rarissime oblitération provisoire du premier mois d’émission 
(Yv. €18’000+)

6’500

Echelle des enchères  
 50-100 5
 100-200 10
 200-500 20

 500-1000 50
	 1’000-2’000	 100
	 2’000-5’000	 200
	5’000-10’000	 500

	 10’000-20’000	 1’000
	 20’000-50’000	 2’000
	 50’000-100’000	 5’000
	100’000-200’000	 10’000

Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la surenchère supérieure. L’enchérisseur est lié par son 
offre tant qu’une nouvelle surenchère n’a pas été valablement formulée par un autre enchérisseur



France & Colonies  /   21 mars 2018

N° Lot                Symbole(s) / Page Photo         N° Cat.  Estimation (€)

17

17

RARISSIME OBLITÉRATION PROVISOIRE DE JANVIER

 

1011 F 3

Rosette du Bureau J sur 20c noir (touché en haut) sur lettre de Paris 10 janvier 1849 pour Pontoise avec arrivée 
du 11 janvier au dos, extrêmement rare, signé Baudot, cert. JF.Brun 2017

4’000

1012 1013 1014

1012 C 1

1849 10c bistre-jaune, filets intacts tout autour, neuf avec gomme d’origine (légère trace de  charnière), TB, 
cert. Calves (Yv. € 3’000)

600

1013 C 1

1849 10c bistre-jaune, neuf avec gomme d’origine et légère trace de charnière, TB, signé Calves, cert. Renon 
et Soluphil (Yv. € 3’000)

600

1014 C 1

1849 10c bistre-jaune, filets intacts tout autour, neuf, très beau d’aspect, réparé en bas, signé Calves (Yv. € 3’000)
200

1015 F / 18 1

1849 10c bistre en paire, belles marges, obl. PC 1079 sur lettre de Darney 14.02.53 pour Mirecourt avec taxe 
“05” manuscrit pour faire le port de 25c de bureau à bureau, arrivée, TB, très rare combinaison des 10c et de 
la taxe

1’800

1016 F / 18 1+5

1849 10c +40c Cérès obl. grille sur enveloppe de La Trémouille 17.12.1850 pour Poitiers, arr., marges un peu 
courtes mais pièce très plaisante, signé Baudot

400

The currency for this auction is the Euro

La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro

Die Währung für diese Versteigerung ist Euro
€
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1017 1018 1023

1017 C 2

1849 15c vert-jaune, très frais de couleur, bel exemplaire bien margé, neuf avec gomme d’origine, très beau, 
très rare, signé A. Diena et Sismondo

12’000

1018 C 2

1849 15c vert, neuf avec gomme d’origine (légère trace de charnière), TB, signé JF.Brun, cert. Calves 
(Yv. € 26’500)

8’000

10241022102110201019

1019 C 2

1849 15c vert, neuf, très beau d’aspect, réparé, rare (Yv. € 10’000)
500

1020 DCE 2

1849 15c vert, petits amincis en haut, neuf sans gomme, très beau d’aspect, rare, signé Calves (Yv. € 10’000)
1’000

1021 DCE 2

1849 15c vert, neuf sans gomme, réparé, très beau d’aspect (Yv. € 10’000)
500

1022 H 2

1849 15c vert, belle oblitération étoile, TB, signé Calves (Yv. € 1’050)
200

1023 C 2b

1849 15c vert foncé, neuf avec gomme d’origine, TB, nuance rare, signé A.Brun, cert. Roumet (Yv. € 30’000)
5’000

1024 C 2e

1849 15c vert clair, Réimpression de 1862, neuf, TB, signé Jacquart (Yv. € 850)
170

     

1025 C 3

1849 20c noir, deux timbres neuf avec bord de feuille montrant couleur du vernis différente, TB, signé Calves
300
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10271026

1026 C 3

1849 20c noir impression recto-verso, neuf avec gomme d’origine, TB, signé Calves
300

1027 C 3, 3a

1849 20c noir sur jaune et 20c noir sur blanc, neuf avec gomme d’origine, TB, signés Calves (Yv. € 1’200)
240

1029

1028

1028 F 3

1849 20c noir sur lettre de Francfort sur le Main, Allemagne, acheminée de manière privée jusqu’à Strasbourg 
(cachet de l’achemineur J Friedel Strasbourg au dos), postée à Strasbourg 22.06.1850 pour Orléans, cachet de 
transit Paris et arrivée 24.06.50 au dos, très rare, cert. JF.Brun

3’200

1029 F 3

1849 20c noir en bande de quatre (au filet en bas) sur lettre de Macon 22.05.50 (càd T14) pour Saluces au 
Piémont, transit Lyon et Bourg en Bresse au dos, TB, rare usage du 20c noir pour l’étranger payant le tarif à 80c 
pour les Etats sardes, cert. Roumet

2’000

Nous acceptons VISA, Mastercard et American Express

Si vous désirez payer par American Express, 
merci de prendre contact avec nous.

Payement par carte de credit
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1030 F 3

1849 20c noir (court en bas) obl. grille sur lettre de Poitiers 27 mars 1850 pour Venise avec taxe “35” Lires 
autrichiennes = 7Kreuzers, lettre insuffisamment affranchie et 20c non pris en compte selon convention du 1er 
aout 1849, très rare

2’000

1031 1032

1031 H K 3d

1849 20c noir sur jaune en paire verticale tête-bêche, obl. grille, légèrement au filet en angle SO, signé Calves 
(Yv. € 8’000)

700

1032 H K 3e

1849 20c noir sur blanc en paire TETE-BECHE obl. grille, TB, signé Calves, cert. Ceres (Yv. € 9’000)
1’500

1033 DFE / 18 3+5

1849 20c noir + 40c orange en paire sur devant de lettre triple port de Pesmes 09.06.50 pour Besançon, signé 
Calves, combinaison d’affranchissement très rare

800

Facilités de paiement

David Feldman SA (DFSA) peut, sous certaines conditions, offrir des facilités de paiement aux acheteurs. Dans 
certains cas, l’acheteur peut choisir de payer un minimum de 25% de sa facture totale (sur reçu), et verser le 
solde sur une période de 6 mois en payant un montant égal à la fin de chaque mois. Les intérèts plus 1% de 
charges seront débités sur le compte de l’acheteur à la fin de chaque mois. Lorsque ces facilités de paiement 
ont été approuvés, l’acheteur comprend que toute réclamation concernant ses achats doit être effectuée dans 
les 30 jours suivant la date de la vente aux enchères, même si les lots peuvent être détenus par DFSA en attente 
d’un règlement intégral de la facture. Jusqu’à la livraison, des lots peuvent être examinés par les acheteurs dans 
les bureaux de DFSA. 
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1034 P 4

1849 25c bleu, essai en bloc de 12 (2 exemplaires touchés en haut), TB, rare (Yv. € 1’800)
150

103910361035

1035 DCE 4

1849 25c bleu, neuf sans gomme, TB, signé Calves, cert. Calves (Yv. € 2’500)
500

1036 H J 4

1849 25c bleu obl. gros points en bloc de 4, pli repassé (à peine visible) en haut, TB, signé Calves, Pigeron 
(Yv. € 5’750)

750

1037 F / 26 5

1849 40c orange en paire, bien margée, obl. grille sur lettre de Paris 03.07.1851 pour Gand en Belgique, càd 
d’arrivée au dos, TB, cert. Diena

500

1038 F / 18 4

1849 25c bleu obl. PC1818 sur lettre de Lyon 07.10.52 pour Turin au Piémont, “Timbre insufft” et taxe “5”, 
arr. au dos, TB, rare

400

1039 DCE 4a

1849 25c bleu foncé, neuf sans gomme, TB, cert. Calves
500
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10411040

1040 H K 4c

1849 25c bleu en paire TETE-BECHE obl. grille, pli sur un timbre sinon TB, signé Calves, cert. Ceres (Yv. € 16’000)
1’500

1041 G K 4c

1849 25c bleu en paire verticale tête-bêche, obl. grille sur petit fragment, filets intacts tout autour, légère 
rousseur, TB, rare, signé Calves (Yv. € 16’000)

2’000

 

1042 F K 4c

1849 25c bleu en paire TETE-BECHE obl. grille sur lettre de Paris 27.11.51 pour St Brieuc, arr. 29.11 au dos, 
TB, très rare, cert. Roumet, cert. Calves

15’000

10471043

1043 C 5

1849 40c orange avec bord de feuille, neuf avec gomme d’origine, TB, signé Calves, cert. Calves (Yv. € 6’500)
1’400
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1044 F / 26 5

1849 40c orange x2 (pli horizontal sur celui de gauche) sur lettre de St Gilles du Gard 26.03.51 pour la Province 
de Gênes, transit et arrivée au dos, rare, tarif à 80c pour les Etats sardes, cert. Académie de Philatélie

1’000

 

1045 F 5

1840 40c orange avec marges exceptionelles (4 voisins) oblitéré grille sans fin sur lettre pour Carouge, Canton 
de Genève, Suisse, càd rouge Paris Bau central 20.11.1852, PD rouge, arrivée Genève 21.11 et Carouge 22.11 
en bleu au dos, superbe, très rare dans cette qualité, signé Calves, cert. Estoppey, JF.Brun, Calves, RHP

500

1046 F / 26 5

1849 40c orange en paire bien margée obl. PC 1572 sur lettre de Jarnac 14.11.1852 pour Londres, arrivée, pli 
sur un timbre, très belle nuance, signé Calves

480

1047 C / 23 5A

1849 40c orange foncé, neuf avec gomme d’origine, TB, signé Senf Leipzig, cert. Goebel (Yv. € 3’600)
750

10491048

1048 C 6

1849 1F carmin, neuf avec gomme d’origine, TB, rare, cert. JF.Brun (Yv. € 15’000)
2’400

1049 DCE 6

1849 1F carmin, neuf sans gomme, légers défauts, bel aspect, signé Calves, cert. Calves (Yv. € 5’000)
500

LA PLUS GRANDE BANDE CONNUE DU 1F DE 1849

 

1050 H 6

1849 Cérès 1F carmin foncé, bande horizontale de huit timbres, oblitération grille sans fin, pièce unique d’une 
extraordinaire qualité, la plus belle bande connue (Yv. €68’000), cert. Calves

24’000
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1051 H 6

1849 1F carmin, 4 exemplaires avec 4 oblitérations différentes : grille, grille sans fin, étoile, gros points, tous 
TB, tous signé Calves (Yv. € 4’000)

600

10531052

1052 H 6

1849 1F carmin en paire obl. grille sans fin, TB, cert. Calves (Yv. € 2’350)
460

1053 H 6

1849 1F carmin avec voisins sur 3 côtés, belle oblitération grille propre, superbe, signé Calves, Miro, Roumet, 
Thiaude (Yv. € 1’000)

300

1054 F / 26 6

1849 1F carmin, belles marges avec voisin, sur lettre de St Germain en Laye 16.12.53 pour Rome avec griffe 
rouge VIA DI MARE, superbe, la plus belle que nous ayons vu

4’000

1055 F / 26 6

1849 1F carmin en bande de 3, bien margée, obl. grille sans fin, sur lettre de Paris 04.09.1851 pour les Etats-
Unis, càd Br.PACKET BOSTON à côté et Ligne de Calais au verso, TB, rare double port

1’800

1056 F / 26 6

1849 1F carmin x3, bien margés (un au filet à gauche), obl. grille sans fin sur pli de Paris 31.10.1851 pour le 
Mexique, TB, rare double port pour le Mexique, signé Calves

1’500

 
1057 F  6 +9+10

Rare afft en double port pour les ETATS-UNIS à 2F60 en tricolore avec 1849 1F carmin en paire +10c Présidence 
+20c Présidence en paire obl. rouleau de gros points de Paris 28.07.53 pour Boston, càd New York à l’arrivée, 
petits défauts sur les timbres mais combinaison vraiment rare, signé Calves et E.Diena

1’500
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106010591058

1058 C  6A

1849 1F ROUGE-BRUN, tirage du vermillon, neuf avec gomme d’origine, petits défauts, B, rare, cert. Behr 
(Yv. € 35’000)

3’000

1059 H  6A

1849 1F ROUGE-BRUN, tirage du Vermillon obl. PC propre, TB, très rare, signé Calves, cert. Ceres
600

1060 H  6A

1849 1F ROUGE-BRUN, tirage du Vermillon, obl., infime pelurage, TB présentation, signé Calves pour la nuance 
(Yv. € 3’000)

300

1061 F / 26 6B

1849 1F CARMIN BRUN avec superbe nuance et superbes marges, sur lettre (affiche réutilisée) de Lyon 
03.07.51 pour Lavault, superbe, rare, cert. Roumet

2’000

1062

1063

1062 F  6+1

1849 1F carmin + paire du 10c bistre, bien margés, obl. grille sur lettre de St Etienne 29.12.1850 pour le Tyrol 
en Autriche, càd d’arrivée au dos, TB, rare, cert. Behr

1’200

1063 F  6+4

1849 1F carmin (x2) +paire de 25c bleu (touché) obl. grille sur lettre de Cette 07.10.50 pour la SUEDE, cachet 
PF, par voie de Hambourg, càd de transit Hambourg au dos et d’arrivée, TB, très rare destination, cert. Soluphil

2’600
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1064 F  6+4+1

1849 carmin 1F (x2) +25c (paire) +10c (une marge courte) obl. grille sans fin sur lettre affranchie en double port 
de Paris 19.02.1852 pour New-York, taxe américaine 5 et cachet d’arrivée, TB, rare, signé Calves, cert. JF.Brun

2’000

1065 F / 26 6+9

1849 1F carmin +trois 10c Présidence obl. PC1460 sur lettre de Guebwiller 02.11.1853 pour New-York, cachet 
d’arrivée, déf., rare

800

1066 1068

1066 DCE  7

1849 1F vermillon FAUX SPERATI, neuf sans gomme, TB, très rare, cert. Calves
500

 

1067 H  7

1849 1F vermillon foncé avec oblitération grille dégageant totalement l’effigie, TB, très rare ainsi, signé A.Brun, 
Calves, cert. Roumet

7’000

1068 H  7

1849 1F vermillon oblitéré grille, couleur défraîchie, TB, signé A.Brun (Yv. € 21’000)
2’400



France & Colonies  /   21 mars 2018

N° Lot                Symbole(s) / Page Photo         N° Cat.  Estimation (€)

29

29

RARISSIME 1F VERMILLON AVEC CURSIVE

 

1069 F  7

Lettre affranchie par un 1F vermillon bien margé, oblitéré grille (deux fois) avec à côté la cursive “11 St Amans 
des Cots” et le càd Entraigues s/Truyères du 20 mai 1849, très beau et rarissime

Quelques lettres seulement sont connues avec cursive (très petits bureaux).

Expertise: cert. Baudot et Calves

26’000
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1070 F  7a

1849 1F Vermillon vif, bien margé, obl. grille propre sur lettre de Toulouse 30.11.49 pour Toulon, arr. au dos 
02.12, manque un rabat, TB, signé Roumet, cert. Calves

14’000
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1071 H  7 etc

FAUX SPERATI 1F vermillon, 1F carmin, 1F Empire, 80c Bordeaux, avec cachet “Reproduction Sperati” au dos 
sauf pour le 18, TB (4 timbres)

500

 

1072 DCE  7A

1849 1F vermillon pâle dit VERVELLE, nuance vive, neuf sans gomme, sans aminci, superbe, très rare ainsi, 
cert. Roumet

14’000

1073 1074

1073 C  8b

20c bleu sur azuré, non émis, gomme d’origine, TB, signé JF.Brun, cert. Ceres (Yv. € 3’800)
700

1074 C  8b

20c bleu clair sur azuré, non émis, gomme d’origine, TB, cert. Roumet
700

                                         

1075 C  8f

Réimpression de 1862 : 6 valeurs : 10c bistre-jaune, 15c vert clair, 25c bleu, 40c orange, 1F carmin, 20c bleu, 
neuf, TB, tous signés Jacquart (Yv. € 4’600)

800

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux sont
disponibles sur www.davidfeldman.com
Les lots portant la mention « www » sont illustrés seulement sur notre site internet
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LA SEULE PAIRE NEUVE CONNUE DU 10C PRÉSIDENCE

 

1076 C  9

1852 10c Présidence, extraordinaire paire neuve avec gomme d’origine, très belles marges, cert. JF.Brun “seule 
paire neuve connue à ce jour”

Grande rareté de la philatélie classique de France

Expertise: signé A. Brun & Miro, cert. JF. Brun

130’000
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107910781077

1077 DCE  9

1852 10c Présidence, neuf sans gomme, replaqué, le timbre-poste le plus rare de France à l’état neuf, signé 
A.Brun, Calves (Yv. € 12’000)

600

1078 H  9b

1852 10c Présidence, filets intacts tout autour, avec filet d’encadrement sur le bord de feuille, obl. PC489 de 
Bourmont (Haute-Marne), TB, cert. Calves (Yv. € 10’500)

2’000

1079 C  9e, 10c

1852 10c et 25c Présidence, Réimpression de 1862, neuf avec gomme d’origine, TB, signés Jacquart (Yv. € 1’350)
240

108210811080

1080 H  10b

1852 25c Présidence avec filet d’encadrement sur bdf, obl. PC 704 propre, légères rousseurs, TB, signé Calves 
(Yv. 1’800)

240

1081 CC  10c

1852 25c Présidence, Réimpression de 1862, coin de feuille, neuf, adhérence en haut du bdf, TB, signé Jacquart
200

1082 C  10c

1852 25c Présidence, Réimpression de 1862, neuf, TB, signé Jacquart (Yv. € 600)
100

1083 1084

1083 CC C J  11

1c Empire non dentelé en bloc de 4, neuf, TB, signé Calves
200

1084 C H J  11

1c Empire non dentelé en bloc de 4 neuf (petites imperfections de gomme) et en bloc de 4 obl. càd propre Paris 
K2 (signé Baudot), TB (2) (Yv. € 2’200)

360
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1085 F / 26 12

5c vert Empire non dentelé avec petit bdf oblitéré grille sur petite enveloppe de carte de visite (déchirée à droite), 
rare, signé Calves (Yv. € 1’150)

130

1086 F / 26 13

10c bistre Empire non dentelé, légèrement effleuré en haut, obl. cachet N, répété à côté sur lettre datée 
Arronville (Val d’Oise) 1860 pour Hérouville, TB, signé Calves

100

 

1087 DCE  13Aa

10c jaune citron Empire non dentelé, neuf sans gomme, TB, cert. Behr
120

1088 F / 34 13+14

10c +20c Empire ND sur lettre de Soultz sur Forets (Bas-Rhin) en 1861 pour le Duché de Bade, TB, rare tarif 
spécial pour Bade

360

1089 F / 34 13+14+16+17

10c +20c +40c +80c Empire non dentelé obl. roulette de points sur lettre de Paris 20.07.1861 pour l’Egypte, 
càd Alexandrie 28.07 au dos, pli d’archive sur le 20c sinon TB, rare, signé Miro

200

1090 F / 34 14

20c Empire ND en bande de 4 +isolé obl. PC1818 sur lettre de Lyon 09.02.57 pour Vérone, Lombardie, cachet 
“Après le départ” et “3” dans un cercle, arr. au dos, TB, tarif 1er échelon du 01.07.51 pour la Lombardie

300

1091 F / 34 14

20c Empire ND, effleuré SE, d’Aix en Provence 01.08.61 pour le DANEMARK, taxe 35, càd d’arrrivée, TB, très 
rare, cert. JF.Brun

190

1092 F / 34 14

20c Empire ND avec petit bdf à droite oblitéré grille du Corps expéditionnaire d’Italie sur enveloppe verte pour le 
Nord, càd Corps exp 2e division 29.12.60, arr. Le Cateau 02.01.71 au dos, beau texte sur Pie IX et les égards 
réservés aux Officiers français, TB

160

1093 F / 34 14

1858 Lettre à en-tête “Chemin de Fer de Paris à Lyon” datée de Besançon pour Paris avec 20c Empire ND obl. 
losange BelfP et un 2ème 20c Empire ND obl. càd Paris 1 du 16.12.58, càd Belfort à Paris 15.12.58 à côté, 
TB, rare, signé Pothion

100

 

1094 C  14Ai

20c Empire non dentelé en coin de feuille avec filets d’encadrement, neuf avec gomme d’origine, B, rare, 
signé Calves

300
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1095 F / 34 14+16

1859 Superbe lettre pour le Luxembourg avec Napoléon 20c +40c oblitérés gros points, 40c légèrement au filet 
en haut, arrivée Luxembourg au dos, TB, rare destination

700

1096 F / 34 14+16

Empire ND 20c +40c (x2) obl. VIA DI MARE (E) en rouge sur lettre de Volo 1864 pour Gênes, taxe 4, B/TB, très 
rare, signé Roumet

700

1097 F / 34 14+16

Empire ND 20c +40c en paire obl. VIA DI MARE (E) sur lettre de Volo 1864 pour Gênes, taxe 4, TB, très rare
600

1098 F / 34 14+16+17

SMYRNE Bel affranchissement tricolore à 1F80 pour la Suisse avec 20c +deux 40c +80c Empire ND obl. PC 3709, 
càd Smyrne 03.04.1861, PD noir, càd Bureau français à Bâle et arr. au dos, deux marges touchées sinon TB, rare

600

1100 11011099

1099 C  15

25c Empire non dentelé, neuf avec gomme d’origine, TB, signé Calves (Yv. € 3’500)
700

1100 H J  15

25c Empire non dentelé en bloc de 4 oblitéré PC2010 de Mirepoix (Ariège), TB, cert. Calves (Yv. € 2’750)
500

1101 C  15 var

25c Empire non dentelé avec variété “anneau-lune” au-dessus de la tête, neuf avec gomme d’origine, TB, signé 
Calves (Yv. € 3’500 pour un normal)

700

11031102

1102 C  16

40c Empire non dentelé avec bord de feuille, neuf avec gomme d’origine, légère trace de charnière, TB, signé 
Calves, cert. Calves (Yv. € 3’800)

800

1103 C  16

40c Empire non dentelé, neuf avec gomme d’origine, TB, signé Miro, Roumet, cert. Calves (Yv € 3’800)
800
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1104 F  16

40c Empire non dentelé, bien margé, oblitéré càd suisse La Chaux de Fonds 12 nov 1859 sur lettre datée à 
l’intérieur La Chaux de Fonds pour Besançon, càd d’entrée en rouge, manque un rabat, TB, très rare, signé 
Calves, cert. Weid

5’000

1105 F / 38 16

Rare quadruple port de Marseille 1861 pour l’Espagne avec quatre 40c Empire ND (un touché) obl. espagnole 
ESTRANGERO BARCELONA, B/TB

400

1106 F / 38 16

40c Empire non dentelé (x2) obl. ancre sur lettre de Beyrouth pour Malte avec càd du paquebot Tamise 
03.12.1860, càd d’arrivée Malta 08.12 au dos, TB, signé JF.Brun

150

1107 F / 38 16 var

40c Empire non dentelé percé en ligne sur lettre de Paris 11.12.61 pour Turin en Italie, arr, TB
40

1108 F / 38 16+17

40c +80c Empire non dentelé obl. DS2 sur lettre de Paris 31.05.1858 pour Valparaiso au Chili, PP rouge, transit 
London Paid, TB, signé JF.Brun

100

1109 F / 38 17

NAPLES : Rarissime petite grille de Naple, en réalité de Capri, sur 80c Empire ND (x2, un déf.) sur lettre de 
Marseille 1862 pour Naples, arrivée au dos, déf., rarissime 4è échelon de poids, cert. Bottacchi et JF.Brun

700

1110 F / 38 17A r

80c Empire ND avec superbe nuance vermillonné foncé sur lettre de Caen 11.01.58 pour Le Puy en Velay, arr., 
TB, cert. Calves (Maury € 1775)

240

Merci d’envoyer vos offres à temps !
Pour deux mises égales, la première enregistrée prévaut.



3838

 
1105

 
1106

 
1107

 
1108

 
1109

 
1110

 
1114

 
1123



France & Colonies  /   21 mars 2018

N° Lot                Symbole(s) / Page Photo         N° Cat.  Estimation (€)

39

39

111311121111

1111 C  17B

80c rose Empire non dentelé, neuf avec gomme d’origine, TB, signé Roumet, cert. Calves, Yv € 3’800
800

1112 C  17B

80c Empire non dentelé, neuf avec gomme d’origine, TB, signé JF.Brun (Yv. € 3’800)
800

1113 DCE  17B

80c rose Empire non dentelé, neuf sans gomme, TB, signé A.Brun (Yv. € 1’200)
240

1114 F / 38 17B

80c Empire avec PIQUAGE SUSSE sur lettre de Paris 11.11.1861 pour Chateauroux, arr. 12.11 au dos, TB, 
peu courant

300

 

1115 H K  17Bc

80c rose Empire non dentelé TETE-BECHE en bande de trois obl. losange D, TB, signé Calves et Goebel, cert. Ceres 
(Yv. € 15’500)

3’000

111811171116

1116 C  18

1F carmin Empire non dentelé, neuf avec gomme d’origine, TB, signé A.Brun, cert. Behr (Yv. € 8’000)
1’600

1117 C  18

1F carmin Empire non dentelé, neuf avec gomme d’origine, TB, signé A.Brun, cert. JF.Brun (Yv. € 8’000)
1’600

1118 C  18

1F carmin Empire non dentelé, neuf avec gomme d’origine, léger pelurage à l’emplacement de la charnière, 
rare, signé Calves (Yv. € 8’000)

800

Les lots importants sont certifiés par des experts reconnus
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1119 F  18

1F Empire non dentelé en bande de trois, belles marges, oblitéré losange et cachet Mexicain de Vera Cruz 
sur pli de Paris 31.03.54 pour Zacatecas, transit par Londres en rouge, taxe mexicaine 4, affranchissement 
extrêmement rare payant le double port par voie anglaise, cert. Calves

10’000

 

1120 F  18 +13

1F Empire en paire bien margée +10c bistre obl. étoile sur pli de Paris, càd rouge du Bureau central 30 juin 1854, 
pour Tepic sur la côte Pacifique du Mexique, transit St Thomas au dos, pli d’archive au milieu sinon TB, superbe 
usage du 1F de l’Empire, rare afft à 2F10 par la voie du Pacifique pour le Mexique, signé Calves, cert. Weid

8’000
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1122 11301121 1129

1121 C  18c

1F carmin Empire non dentelé avec filet d’encadrement sur le bord de feuille, neuf avec gomme d’origine, très 
beau d’aspect, déchiré et réparé, signé A.Brun et Fulpius (Yv. € 16’000)

1’000

1122 C  18d

1F carmin Empire non dentelé, bord de feuille, Réimpression de 1862, neuf avec gomme d’origine, TB, signé 
Baudot et Alain Jacquart (Yv. € 2’400)

500

1123 F / 38 14

20c bleu obl. AOM sur lettre de Kamiesch 12.02.1856 pour Mirande, càd Armée d’Orient 12.02.56 Bau M, arr., 
TB, signé Calves

100

1124 F / 42 

1858-60, Trois lettres avec Empire ND pour le DANEMARK: deux lettres en double port avec 20c x10 et 80c x2 
+10c x2, plus Lettre avec 40c +20c en port partiel jusque Hambourg, rare (3)

300

1125 F / 42 

1859 Enveloppe de Meudon pour le Comte Jérome de Champagny, Chambellan de l’Empereur, avec griffe rouge 
“Son Altesse Impériale le Prince Jérôme”, càd Paris Franchises en rouge, TB, signé Baudot, plus devant de lettre 
de Paris 1869 pour Vendôme avec griffe rouge “Son Altesse Impériale le Prince Napoléon (2)”, TB, rare (2 )

300

1126 F / 42 14

1860 Càd sarde Nizza Mara 20.07.60 sur paire de 20c Empire ND (déf.) sur lettre pour Marseille, arr., rare 
double port

200

1127 F / 42 13

1860 Càd sarde Nizza Mara 16.08.60 sur 10c Empire ND (x2, un touché en haut) sur lettre pour l’Isère, arr., 
TB, signé Baudot

500

                      

1128 C  19/21, 23/24

1862 Empire dentelé : la série complète sauf le 20c bleu, neuf avec gomme d’origine, traces de charnière 
légères, TB, tous signés Calves (Yv. € 8’000)

1’400

1129 C  21

1862 10c Empire dentelé, montrant un surencrage et piquage décalé, en paire neuve avec infime trace de 
charnière, TB, rare, signé Calves (Yv. € 4’400+)

400

1130 C  21

1862 10c Empire dentelé, bien centré, neuf avec gomme d’origine, TB, signé A.Brun, Calves (Yv. € 2’200)
400
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1131 F  21+28+38+46

Exceptionnel combinaison de 4 émissions : 10c Empire dentelé +10c Lauré (déf.)+ 40c Siège +20c Bordeaux 
obl. ancre sur lettre pour Lyon avec càd Constantinople PFr n2 21 aout 1872, très rare, cert. Roumet

500

1132 F / 42 22

20c Empire dentelé x10 exemplaires sur lettre de Paris 08.02.1867 pour la Roumanie, càd d’arrivée du bureau 
du Levant Autrichien de Bucarest au dos, TB, très rare

1’800

1133 F / 42 22

20c Empire dent. (coin arrondi) obl.GC sur lettre de Rillé 13.07.1864 pour Tours, “afft insuffisant” et taxe “4”, 
rare marque bleue “TAXE PAR LA CHAMBRE”, arr., rare

400

 

1134 G K  22b

20c Empire dentelé en paire TETE-BECHE obl. GC 1769 avec càd Le Havre 31 aout 1867 sur petit fragment, 
TB, signé A.Brun, Baudot (Yv. € 1’400)

280

1135 F K / 44 22b

20c Empire dentelé en paire TETE-BECHE obl. GC 1769 sur lettre du Havre 05.12.1864 pour Marseille, 
rousseurs, timbres TB, signé Goebel, cert. Roumet (Yv. € 3’500)

340

1136 F / 44 22+23

JAFFA Lettre au 2è échelon de poids de Jérusalem pour Paris avec 20c +paire de 40c Empire dentelé obl. GC 
5089, càd Jaffa 04.06.1865, Croix potencée de Jérusalem en bleu, PD noir, transit Alexandrie 05.06 et arr. 
16.06 au dos, TB, rare, cert. JF.Brun

1’600

Merci d’envoyer vos offres à temps !
Pour deux mises égales, la première enregistrée prévaut.
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11401137

1137 C  23

40c Empire dentelé, neuf avec gomme d’origine, TB, signé A.Brun (Yv. € 2’900)
550

1138 F / 44 23

1862 40c Empire dentelé obl. étoile 8 sur enveloppe de Paris 17.06.68 pour Amsterdam avec griffe bleue “Le 
Secrétaire des Commandements de S.A.I. la Princesse Mathilde”, cachet bleu avec Aigle “Maison de SAI Mme 
la Princesse Mathilde” au dos, arr., TB

100

1139 DFE / 44 23

VIA DI MARE sur 40c Empire dent. sur devant de lettre de Marseille 1864 pour Gênes, PIROSCAFI POSTALI en 
rouge, mention manuscrite “Quirinal 26 mai 1864”, TB, rare

100

1140 H K  24b

80c rose foncé Empire dentelé en paire TETE-BECHE obl. GC 3741 de St Marcellin, Isère, dentelure légèrement 
amélioré, superbe, signé JF.Brun, cert. Baudot (Yv. € 10’000)

1’000

1141 F  24b

80c Empire dentelé TETE-BECHE dans une bande de trois sur lettre de Paris 16.12.1864 pour Puebla au Mexique, 
taxe mexicaine “8”, deux dents courtes sinon TB, très rare, signé Calves, cert. Behr et JF.Brun, ex Lafayette

12’000
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1142 F  26

Exceptionnel afft rouleau de gros points sur 2c Lauré x13 (bande de six, deux bandes de trois, isolé) sur Avis de 
réception de Paris rue d’Enghien 15.06.72 pour Lyon, un timbre déchiré à l’ouverture sinon superbe, cert. Robineau

1’200

1143 F / 44 26+27

Oblitération PD sur 2c Lauré +4c Lauré (x2) sur envoi d’une carte géographique de Lyon 08.11.71 pour Aix en 
Provence, TB, un des seuls exemplaires connus

500

 

1144 H K  27B

4c Lauré en paire TETE-BECHE obl. GC 200 d’Auberive, Haute-Marne, très jolie pièce, très rare, signé Calves, 
Baudot, cert. Roumet (Yv. € 20’000)

4’000

 

1145 CC C J  28B

10c Empire lauré, en bloc de 4, neuf avec charnière sur la paire du haut, séparation sur 4 dents en haut, TB, 
cert. Calves

300
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1146 F / 44 29 var

20c Lauré avec belle variété de piquage à cheval vertical et horizontal obl. GC 3581 sur lettre de St Etienne 
20.10.67 pour Montpellier, arr., TB

120

1147 F / 44 29Bc

20c Lauré avec variété “aux abeilles” obl. GC 2340 sur enveloppe de Meung s Loire 12.01.70 pour Paris, TB
80

 

1148 C  31

40c Empire Lauré, neuf avec gomme d’origine, trace de charnière légère, TB, signé Calves (Yv. € 1’750)
300

 

1149 P  33

Epreuve en noir et sans faciale du 5F Empire, TB, rare
150

The currency for this auction is the Euro

La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro

Die Währung für diese Versteigerung ist Euro
€

Echelle des enchères  
 50-100 5
 100-200 10
 200-500 20

 500-1000 50
	 1’000-2’000	 100
	 2’000-5’000	 200
	5’000-10’000	 500

	 10’000-20’000	 1’000
	 20’000-50’000	 2’000
	 50’000-100’000	 5’000
	100’000-200’000	 10’000

Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la surenchère supérieure. L’enchérisseur est lié par son 
offre tant qu’une nouvelle surenchère n’a pas été valablement formulée par un autre enchérisseur

Facilités de paiement

David Feldman SA (DFSA) peut, sous certaines conditions, offrir des facilités de paiement aux acheteurs. Dans 
certains cas, l’acheteur peut choisir de payer un minimum de 25% de sa facture totale (sur reçu), et verser le 
solde sur une période de 6 mois en payant un montant égal à la fin de chaque mois. Les intérèts plus 1% de 
charges seront débités sur le compte de l’acheteur à la fin de chaque mois. Lorsque ces facilités de paiement 
ont été approuvés, l’acheteur comprend que toute réclamation concernant ses achats doit être effectuée dans 
les 30 jours suivant la date de la vente aux enchères, même si les lots peuvent être détenus par DFSA en attente 
d’un règlement intégral de la facture. Jusqu’à la livraison, des lots peuvent être examinés par les acheteurs dans 
les bureaux de DFSA. 
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1150 C  33

5F Empire, neuf avec gomme d’origine, infime manque de gomme à l’emplacement de la charnière, TB, signé 
Calves (Yv. € 9’000)

1’400

 

1151 C  33

5F Empire, neuf avec gomme d’origine, petit manque de gomme à l’emplacement de la charnière, TB, très frais, 
signé Calves (Yv. € 9’000)

1’000

 

1152 DCE  33

5F Empire, neuf sans gomme, TB, rare, cert. Calves (Yv. € 2’500)
500

 

1153 DCE  33

5F Empire, neuf sans gomme, TB, rare, cert. Calves (Yv. € 2’500)
500

 

1154 H  33

5F Empire, oblitéré càd Réunion 1 mai 77 à l’arrivée car oblitération très faible au départ de France, TB, très 
rare, signé Calves

500
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1155 H  33

5F Empire, oblitéré par deux càd rouge PP imprimés Paris 20 juin 1874, TB, très rare, cert. Calves (Yv. € 2’000)
400

 

1156 H  33

5F Empire, oblitéré càd La Guayra 7 nov 76, petit pelurage sous la charnière, très rare, signé Calves
300

 

1157 H  33

5F violet-gris, obl. càd Lyon Terreaux 1er février 1877, TB, signé Calves
200

 

1158 H  33

5F Empire, oblitéré càd rouge PD imprimés Paris 1874, très beau d’aspect, légers défauts, rare, signé Calves 
et Thiaude (Yv. € 2’000)

200

 

1159 H  33

5F Empire, oblitéré GC 5062 de Sétif en Algérie, très beau d’aspect, légers défauts, rare, signé JF.Brun et Calves
100
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1160 H  33

5F Empire, oblitéré càd Montevideo Paq Fr, très beau d’aspect, pli, très rare, signé Calves
100

 

1161 H  33f

5F Empire avec variété “burelage doublé”, oblitéré Lyon Les Terreaux 27 sept 1876, légère rousseur, TB, rare, 
signé A.Brun, Calves (Yv. € 2’750)

300

 

1162 H  33f

5F Empire avec variété “burelage doublé”, oblitéré, très beau d’aspect, léger défaut, rare, signé Calves (Yv. € 2’750)
200

 

1163 H  33f

5F Empire avec variété “burelage doublé”, oblitéré GC 5104 de Shanghai, déf., rare, signé Calves (Yv. € 2’750)
200

 

1164 H  33f

5F Empire avec variété “burelage doublé”, oblitéré càd bleu Paris étranger, très beau d’aspect, petite fente, rare, 
signé Calves (Yv. € 2’750+)

200
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11661165

1165 C  34

10 sur 10c non émis, neuf avec gomme d’origine, TB, signé, cert. Ceres (Yv. € 3’000)
750

1166 DCE  34

10 sur 10c non émis , neuf sans gomme, TB, cert. Calves (Yv. 1’300)
260

1167 F / 52 

FRANC-MAÇONNERIE 1863-1868, Lot de 16 lettres avec circulaires franc-maçonnes, de superbes vignettes, 
avec divers affts, rarement Offret

600

1168 F / 52 

FRANC-MAÇONNERIE 1866 Lettre de Paris pour l’Isère avec superbe vignette, affranchie avec 10c Empire 
dentelé obl. étoile 1, TB

100

1169 F / 52 

FRANC-MAÇONNERIE 1863 Lettre de Nantes pour l’Isère avec superbe vignette, affranchie avec 20c Empire 
dentelé obl. GC, TB

100

1170 F / 44 20+25+26+29

Rarissime quadricolore avec deux émissions sur lettre de Marseille 1868 pour Civita Vecchia avec 5c Empire 
dent. +1c Lauré +2c Lauré (x2) +20c Lauré (x2) obl. grille de Civita Vecchia, des fautes pardonnables pour une 
telle rareté, signé Calves, Roumet, ex Schatzkes

1’200

 

1171 F  36

Rarissime affranchissement avec huit 10c Siège pour une lettre du 3ème échelon, mention “Papiers d’affaires”, 
un exemplaire avec partie du cachet bleu “Contrôle TP”, càd St Geniez 16.08.1871, arr. Espalion au dos, déf. 
sur un exemplaire sinon TB, très rare, ex Abensur, cert. Roumet “Combinaison exceptionnelle”

2’000



5252

 
1168

 
1169

 
1175

 
1167ex

 
1178ex



France & Colonies  /   21 mars 2018

N° Lot                Symbole(s) / Page Photo         N° Cat.  Estimation (€)

53

53

 

1172 DFE  36

1870 10c Siège coupé en paire avec normal pour payer le port local obl. GC 1746 sur devant de lettre, càd 
Guiscard 23 septembre 1871, plaisant avec le cachet frappant bien le coupé, TB, très rare, signé A.Brun, 
Baudot, ex Abensur (Yv. € 10’000 sur lettre)

1’000

        

1173 DCE K  36b, 37c

10c et 20c Siège en paire TETE-BECHE, neuf sans gomme, défectueux, rare
300

 

1174 H K  36b

1870 10c Siège en paire TETE-BECHE obl. GC 2813 de Périlleux, Dordogne, sur fragment, TB, signé Calves, 
cert. Ceres (Yv. € 3’500)

700

1175 F / 52 36+37

Exceptionnelle lettre pour le CANADA avec 10c +20c Siège, insuffisamment affranchie au lieu de 1F, rare 
marque d’échange FR 2F, taxe canadienne 28 cents (dont 24 reversés à l’Angleterre), très rare, ex Abensur

2’400

           

1176 C  36-38

1870 La série complète des 3 valeurs Siège : 10c bdf, 20c et 40c, neuf avec gomme d’origine, TB, tous signés 
Calves (Yv. € 2’150)

400
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1177 F DFE / 54 36-38

Utilisation du type Siège en POSTE MARITIME : Collection de 15 lettres sur pages d’exposition avec oblitérations 
étrangères, TETE-BECHE du 10c dans une bande de 4 sur Ligne U, rare affranchissement mixte France - 
Mexique avec paire de 40c Siège obl. Mexique 1 sur devant de lettre, 40c obl. Rio Janeiro à l’escale cert. BEHR, 
etc., cf web, B/TB, ex Abensur (15 lettres) (Est. € 5’000/8’000)

Offre

1178 F DFE / 52 36-38

Utilisation du type Siège pour l’Europe : Collection de 35 lettres sur pages d’exposition avec destinations Grande-
Bretagne, Espagne, Portugal, Malte, ASNA pour Italie, rare Levée exceptionnelle 2è délai de Lyon pour l’Italie, 
Chargé pour la Suisse, Pays-Bas, divers Etats allemands, Autriche, Hongrie, Finlande, à noter rarissime mixte 
France - Angleterre en recommandé, utilisation de deux 40c Siège des colonies sur devant de lettre recommandé 
pour l’Angleterre (Cert. Behr), montrant divers affranchissements, etc., cf web, B/TB, ex Abensur (35 lettres) 
(Est. € 5’000/9’000)

Offre

1179 F DFE / 54 36-38

Utilisation du type Siège sur les lettres au régime intérieur : Collection de 36 lettres sur pages d’exposition avec 
Tarif local, cachet Bordeaux Assemblée Nationale, ASNA de Versailles, convoyeur, Télégramme privé, Lettre du 4è 
échelon, 3 lettres avec variétés dont pli accordéon et cassure, étoile bleue, Levée exceptionnelle 2è et 3è délai, 3 
Tarif Papier d’affaires, cachet rouge des imprimés, 4 lettres Chargé dont bande de trois du 40c avec cachet rouge 
de Nantes à côté, treize 20c sur chargé en VD, bande de trois du 40c sur recommandé, Procès-verbal pour timbre 
ayant déjà servi avec le dossier et la lettre, etc., cf web, B/TB, ex Abensur (36 lettres) (Est. € 3’600/7’000)

Offre

1180 F DFE / 56 36-38

Utilisation du type Siège pour l’Outremer : Collection de 11 lettres sur pages d’exposition avec destinations 
CHILI, ARGENTINE, CAP VERT, TRINIDAD, VENEZUELA, PORTO RICO, CUBA, ILE MAURICE, BRESIL, INDES, 
montrant divers affranchissements, cf web, B/TB, ex Abensur (11 lettres) (Est. € 2’600/5’000)

Offre

1181 F / 56 36-38

Lot de 40 lettres avec type Siège dont oblitérations étrangères, utilisation dans les BFE, Ballon Monté pour 
l’Ecosse, 40c obl. GC de Monaco, destinations, etc., mixte à TB (Est. € 1’000/1’500)

Offre

1182 F / 60 36-38

Utilisation du type Siège pour la BELGIQUE : Collection de 7 lettres sur pages d’exposition avec 20c en 
tarif frontalier de Fresnes pour Tournai, 10c de Givet taxé “2” car insuffisant dans le rayon frontalier, 20c 
d’Armentières taxé 3 car non frontalier, paire de 40c en recommandé, etc., cf web, B/TB, ex Abensur (7 lettres) 
(Est. € 700/1’200)

Offre

 

1183 H K  37c

1870 20c Siège en paire TETE-BECHE obl. GC 305 de Bar le Duc, Meuse, B/TB, signé Calves (Yv. € 2’400)
500

Grâce à notre réseau de partenaires, nous pouvons aussi vous aider pour vendre 
ou acheter d’autres

Si vous ou quelqu’un de votre entourage souhaite vendre des pièces ou 
billets, vieux livres, manuscrits, souvenirs Olympiques, montres ou bijoux 
etc., contactez-nous à info@davidfeldman.com

OBJETS DE COLLECTION
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1184 F K  37c

20c Siège en paire TETE-BECHE obl. étoile 4 sur lettre de Paris 07.07.1871 pour l’Italie avec PD rouge, arrivée 
au dos, B/TB, rare, ex Abensur, signé Calves

1’000

 

1185 F K  37c

20c Siège en paire TETE-BECHE obl. GC 2843 sur lettre CHARGE de Picquigny, Somme, 15.07.1871 pour Paris 
avec cachet OR à côté, descriptif de chargement et transit au dos, B/TB, très rare, ex Abensur, signé Calves

1’000

 

1186 C K  37d

1870 20c Siège bleu sur jaunâtre en paire tête-bêche, neuf avec gomme d’origine, TB, ex Lafayette, signé 
Calves, cert. Behr, JF.Brun, Goebel (Yv. € 7’250)

1’500
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1187 F / 56 37-38

Utilisation du type Siège pour la RUSSIE : Collection de 4 lettres sur pages d’exposition dont 40c Siège en 
affranchissement insuffisant pour Taganrog avec rare cachet russe “T” encerclé, cinq exemplaire du 40c en 2è 
échelon, bande de 4 du 20c, etc., B/TB, ex Abensur (4 lettres) (Est. € 500/1’000)

Offre

1188 F DFE / 58 38

Utilisation du type Siège dans les BUREAUX FRANCAIS A L’ETRANGER : Collection de 18 lettres sur pages 
d’exposition avec affranchissement mixte France - Egypte, paire de 40c en recommandé d’Alexandrie, paire de 
40c avec croix potencé de Jerusalem, affranchissement mixte France - Turquie de Trebizonde pour Alep, paire 
de 40c du Caire pour Jérusalem avec Croix potencé au dos, utilisation à Samsoum, rare lettre de Constantinople 
pour la Roumanie avec 40c Siège payant l’affranchissement partiel jusqu’au port de débarquement puis cachet 
de taxe roumain “T” dans un cercle et taxe “50”, Mersina, Alexandrette, Beyrouth, Shang-hai, Yokohama, etc., 
cf web, B/TB, ex Abensur (18 lettres) (Est. € 5’000/9’000)

Offre

1189 F DFE / 60 38

Rare mixte France - Suède avec 40c Siège en affranchissement insuffisant de Montpellier 05.08.1874 pour 
Stockholm et timbre-taxe 30ö apposé à l’arrivée au dos et oblitéré Stockholm 09.08.1874, plus trois 40c Siège 
sur lettre de Paris 24.06.1873 pour Stockholm en 2è échelon de poids, TB, ex Abensur (2 lettres)

1’500

1190 F DFE / 60 38

Utilisation du type Siège pour les Colonies et Bureaux français à l’étranger : Collection de 7 lettres sur pages 
d’exposition avec 40c pour la Réunion, la Guadeloupe, paire pour la Martinique, bande de 4 pour Constantinople, 
40c taxé 6 pour Constantinople, 40c taxé 6 pour Port Said, 40c en 2è échelon pour un militaire dans le Pacifique 
Sud, cf web, B/TB, ex Abensur (7 lettres) (Est. € 1’000/2’000)

Offre

 

1191 F  38

40c Siège en affranchissement mixte avec timbre d’Egypte sur enveloppe taxée 5 pour l’Italie, matérialisée par 
timbre-taxe italien 50c obl. Genova, càd Cairo 19.02.1872, Alexandrie 20.02.71, au dos rare griffe “Dopo la 
Partenza”, arr. au dos, B/TB, très rare, ex Abensur

1’500

Les lots importants sont certifiés par des experts reconnus
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1192 F  38

40c Siège, cinq exemplaires, obl. ancre en affranchissement mixte avec Venezuela 1/2 r rose, càd consulaire La 
Guayra 19 nov 1873, PD rouge, sur lettre pour la France, arr. au dos, B/TB, très rare, ex Abensur

1’000

1193 F / 60 38

Utilisation du type Siège pour les ETATS-UNIS : Collection de 7 lettres sur pages d’exposition avec 40c en 
recommandé cachet DEAD LETTER OFFICE et Retour à l’envoyeur Rebuts, 40c avec marque d’échange FR 2F, 
4è échelon de poids, etc., cf web, B/TB, ex Abensur (7 lettres) (Est. € 700/1’200)

Offre

1194 F / www 38

40c Siège, quatre lettres de ou pour la Tunisie dont une avec six 40c et une taxée, cf web, ex Abensur
400

 

1195 F  38+57

40c Siège + deux 80c Cérès obl. ancre en affranchissement mixte avec deux timbres du Venezuela 1/2 r rose, 
càd consulaire La Guayra 6 juil 1874, PD rouge, sur lettre pour la France, au dos càd bleu Paris étranger 24.07 
et arr. 25.07, TB, rare

1’000

1196 F / 62 39

1870 1c Bordeaux, bien margé,  obl. càd Rouen 10.06.1871 seul sur imprimé sous bande pour Nay, TB, rare, 
cert. JF.Brun

300
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1197 C J  40Ab

1870 Bordeaux 2c Report I, rare nuance brun-rouge en bloc de quatre neuf avec bord de feuille à gauche, TB, 
très rare ainsi, ex Dilleman et Loeuillet, cert. Calves (2009) (Yv. €30’000 comme isolés)

5’000

11991198

1198 H  41B

1870 4c Bordeaux obl. typographique des journaux en Algérie, TB, très rare, signé Octave Roumet
280

1199 C  41Bc

1870 4c Bordeaux gris noir, neuf avec gomme d’origine, TB, nuance rare, signé A.Brun, cert. Calves (Yv. € 3’500)
600

1201 12021200

1200 DCE  42A

1870 5c Bordeaux REPORT I avec belles marges, neuf sans gomme, TB, rare, signé Calves (Yv. 2’750)
300

1201 H  42B

1870 5c Bordeaux obl. typographique des journaux, TB, très rare, signé Baudot
280

1202 C  43Ab

1870 Bordeaux 10c bistre verdâtre, R1, neuf avec gomme d’origine, TB, rare, signé Calves, cert. Soluphil 
(Yv. € 2’000)

300

1203 F / 62 43+46

MERSINA Paire de 10c BORDEAUX très bien margé + 20c BORDEAUX (pd) obl. GC 5092 sur lettre de Mersina 
pour Beyrouth, date erronée 13 mai 1871 remplacée par càd 13 juin 71, TB,  très rare uniquement avec 
l’émission de BORDEAUX

650
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1204 1205

1204 H  44A, 44B

1870 20c Bordeaux type I report 1 et type I report 2, obl. (GC 2495 pour le 44B), TB, tous les deux signé Calves 
(2)

300

1205 DCE  44B

1870 20c Bordeaux Type I Report 2, neuf sans gomme, TB, très rare, cert. Calves
2’000

 

1206 C J  45Cb

20c Bordeaux Type II, Report 3, rare nuance OUTREMER en bloc de 4 neuf, plis et éclats de gomme, très rare, 
signé Roumet, cert. Behr

30’000

             

1207 H  46 var

1870 Lot de quatre 20c Bordeaux avec variétés : deux avec boule dans les cheveux, un avec boule devant la 
bouche, TB, les 3 signé Calves, et un avec boule devant la bouche, déf.

650

 

1208 C  47b

1870 Bordeaux 30c brun noir, neuf avec gomme d’origine, TB, nuance rare, signé A.Brun, Calves, cert. Behr 
(Yv. € 2’600)

500
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1209 F / 62 49

1870 80c Bordeaux (x3, un touché au coin droit) obl. Ancre avec petite étiquette d’un oculiste de Buenos-Ayres 
sur lettre du 30.03.1871 pour l’Italie, càd Buenos-Ayres Paq Fr, arrivée au dos, TB, rare association

750

1210 F DFE / 62 36-37

Septembre 1871 : Groupe de 4 lettres avec type Siège sur pages d’exposition : 20c sur lettre du 31 aout 
(dernier jour avant l’augmentation), 20c du 1er septembre taxé 2 pour double port, coupé du 10c +20c Siège 
sur devant du 14.09.71, 20c seul avec PP rouge pour payé en numéraire de Thin le Moutier 11.09.71, TB, ex 
Abensur (4 lettres)

1’200

1211 F / 62 28+39

Septembre 1871 : 04.09.1871 Lettre de Leognan pour Bordeaux avec 10c Lauré + 1c Bordeaux en bande de 
4 + isolé obl. GC 4659, TB, rare, cert. JF.Brun

750

1212 F / 62 26 + 37

Joli affranchissement à 30c pour Genève en Suisse avec 20c Siège + 5 exemplaires du 2c Lauré obl. GC3581, 
càd St Etienne 03.11.1871, petite étiquette de l’expéditeur fermant la lettre, arrivée Ambulant suisse 14.11.71 
au dos, TB, signé Baudot

150

  

1213 F  20+32+59

1872 Lettre de Paris pour Vera Cruz au Mexique avec 5c Empire dentelé +80 Lauré +15c Cérès dent. obl. 
étoile, càd Ligne B 14.01.1872 au dos, TB, joli et rare tricolore avec 3 émissions

1’000

1214 F / 62 53+38

1875 Lettre de Paris 05.07.75 pour l’Alsace avec 5c Cérès en bande de 4 +40c Siège, tous avec inscription 
“SEE FILS & C° BANQUIERS PARIS” au dos, arr. au dos., deux coin abimé sinon très plaisant, très rare, seule 
pièce connue de cette inscription sur ces valeurs, signé Baudot

600

1215 F / 66 38+56+57

1874 Lettre pour Tampico, Mexique avec Cérès 80c en paire +30c x2 (pli d’archive sur un) +40c Siège en paire, 
obl. étoile, TB, coloré et rare, signé Calves

600

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux sont
disponibles sur www.davidfeldman.com
Les lots portant la mention « www » sont illustrés seulement sur notre site internet
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1216 F  38+57+58

10c Cérès (déf.) +40c Siège +80c Cérès (déf.) obl. ancre bleue, avec rare càd Guyaquil Paq Fr n°2 24.12.1873, 
considéré par Salles comme le cachet de l’agence consulaire, PD rouge, sur enveloppe pour un Député de 
l’Hérault à l’Assemblée nationale à Versailles, réadressée, au dos càd Versailles Assemblée Nationale 25.01.71, 
TB, très rare, signé JF.Brun et Calves

2’000

1217 F / 66 53+54+58+60

1875 Lettre de Gex, Ain pour Paris affranchie à 70c avec cinq exemplaires du 5c vert +10c  Petits chiffres 
+10c Gros chiffres +25c Cérès obl. GC1648, càd Gex 15 mai 75, cachet G encadré, arr. 17 mai au dos, TB, 
bel afft tricolore

150

 

1218 H  55b

ERREUR DE COULEUR 15c brun sur rose oblitéré proprement càd rouge des imprimés, TB, un des seuls connus 
avec cette oblitération, signé A.Brun, cert. Calves et Goebel (Yv. € 7’500)

1’500

 

1219 DCE  55c

ERREUR DE COULEUR 15c brun sur rose tenant à normal 10c brun sur rose en paire, neuf sans gomme, TB, 
signé Calves (Yv. € 8’500)

1’700

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous.
Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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1220 F  56

JAFFA Lettre en double port pour la Belgique avec paire de 30c Cérès obl. GC5089, càd Jaffa 17 avril 1874, 
Croix Potencée de Jérusalem bien frappée, transit Alexandrie 19.04 et arrivée Gand 29.04 au dos, TB, très rare 
en double port

3’000

1221 F / 66 56+57

30c Cérès +80c rose (coin arrondi) obl. càd Paris 20.07.1876 sur enveloppe pour Shanghai, Chine par Brindisi, 
càd d’arrivée du bureau français Shang-hai 30.08.76 Chine au dos, TB, cert. Ceres

200

1222 F / 66 57+59+60

LE CAIRE Bel affranchissement tricolore à 1F20 avec 15c +25c +80c Cérès obl. GC 5119, sur lettre du Caire 
09.06.1873 pour Langres, PD rouge, arr.18.06 au dos, TB, rare, signé Calves

1’400

1223 F / 66 57+60

1874 Lettre de Shang-hai 21.08.74 Chine pour Paris avec Cérès 80c +25c x2 obl. GC 5104, réadressée à 
Versailles, arr., B/TB, rare

400

12251224

1224 C K  58c

Cérès 10c brun sur rose en paire TETE-BECHE avec Croix de repère sur bord de feuille, neuf, TB, signé Behr et 
Calves, cert. Ceres “gomme originale intacte” (Yv. € 8’000++)

1’600

1225 C K  58c

Cérès 10c brun sur rose en paire tête-bêche, neuf avec gomme d’origine, TB, cert. JF.Brun (Yv. € 8’000)
1’500
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1226 G K  58c

Cérès 10c brun sur rose en paire tête-bêche, obl. joli càd Paris 16 mars 1874 Bd Beaumarchais sur petit 
fragment, TB, cert. Diena (Yv. € 2’750)

500

 

1227 H K  59b

Cérès 15c Petits Chiffres en paire TETE-BECHE obl. GC 947 de Chateauroux, Indre, TB, rare dans cette qualité 
de centrage et fraîcheur, signé Calves, cert. Ceres et Roumet (Yv. € 27’500)

5’500

 

1228 H L  60

FAUX D’ORAN 25c Cérès obl. GC 5051 d’Oran, Algérie, sur petit fragment, TB, rare, cert. JF.Brun
200

 

1229 H K  60Ab

Cérès 25c bleu TETE-BECHE en bande de trois obl. GC, TB, signé A.Brun et Behr, cert. Ceres (Yv. € 5’500)
1’100
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123212311230

1230 C  68

Type Sage, N sous B, 25c outremer, neuf avec gomme d’origine, TB, nuance rare, signé Roumet, cert. Roumet 
(Yv. € 11’500)

2’000

1231 DCE  84

1c BLEU DE PRUSSE, neuf sans gomme, TB, signé A.Brun, Calves (Yv. € 9’000)
1’800

1232 H  84

1c BLEU DE PRUSSE, oblitération légère, dentelure et centrage exceptionnels pour ce timbre, TTB, très rare 
ainsi, signé A.Brun, Calves, Miro, cert. A.Diena

1’500

1233 F / 66 86

Bande de cinq du n°86 sur lettre de Toulouse 16.08.1878 pour Arles sur Tech, déf. dans un coin, arr., rare
260

1234 F / 66 92

Superbe affranchissement mixte France et Turquie sur enveloppe avec 25c Sage obl. càd perlé Alexandrette 4 
mai 1880 pour Alep, rare cachet BM, au verso 5 timbres turcs obl. Alep 4 mai 1880, TB, rare

1’000

1235 F / 70 92

CAVALLE Enveloppe avec 25c Sage de France obl. càd Cavalle 1er avril 1881 en bleu pour  Constantinople, arr. 
03.04 au dos, TB, très rare utilisation d’un Sage non surchargé, signé Roumet

750

1236 F / 70 

EGYPTE Trois lettres: 25c Sage sur Enveloppe recommandé de Valeurs à recouvrer en 1891 pour le bureau du 
Caire, arr. au dos, TB, très rare, Paire de 15c gris de Tanlay 1877 pour Suez avec cachet d’arrivée égyptien de 
Suez au dos, plus Recommandé de Cahors 1885 avec trois 25c bistre sur jaune, arr. Le Caire au dos (3)

300

           

1237 C DCE  

REIMPRESSION GRANET Série de 27 valeurs différentes au type Sage dont 20c bleu foncé, 25c noir sur rouge, 
5F violet (cert. Roumet), etc., TB, plusieurs signés (Yv. € 7’350)

1’800

                   

1238 DCE  

EMISSION DES REGENTS Série de 18 valeurs différentes au type Sage dont 20c bleu, 15c bleu, 20c rouge, etc., 
TB, plusieurs signés (Yv. € 4’000+)

800
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1239 DCE  

EMISSION DES REGENTS Série de 16 valeurs différentes au type Sage dont 20c bleu, 5F violet, etc., TB (Yv. € 4’000+)
800

1240 F / 70 

1889 EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS: Collection sur feuilles avec 9 lettres/entiers postaux avec poste 
pneumatique, envelope illustrée avec publicité, poste officielle, etc., 3 livres et 7 cartes photographiques, très 
joli ensemble

800

1241 F / 70 

1891 Lettre de Mayaguez avec 8c brun de Porto Rico x2 obl. Mayaguez pour Paris avec càd maritime Ligne F 
15 mars 91 Paq Fr n°1,  arr., TB, signé Baudot

100

1242 www 

1892 Livret d’identité  N° 00 000 SPECIMEN N° 500-40 édité par la poste française sous le contrôle de l’ UPU. 
Il servait aux receveurs pour se familiariser avec ce document. Il a en réalité très peu servi car seulement 34 
carnets numérotés ont été trouvés, TB, très rare

500

1243 CC C F / 70 

1900 EXPOSITION DE PARIS : collection sur feuilles, dans classeurs avec une section de cartes postales 
selectionnées, varia avec des affiches, cartes, billets, publicité, programmes, bulletins etc., livres avec ‘En 1900’ 
par Paul Gers, ‘Merveilles de l’Exposition de 1900’ 2 volumes etc. ensemble superbe

3’000

 

1244 CC  122

1900 Merson 2F violet et jaune, neuf sans charnière, TB (Yv. € 2’500)
500

12461245

1245 A  155

1917 5F+5F Orphelins de guerre, essai en noir avec coq sur la faciale, TB, très rare
1’400

1246 CC  148/155

1917-18 Orphelins de la guerre, Série complète de 8 valeurs avec le Yv. 155 très bien centré et signé Calves et 
JF.Brun (cert. Roumet), neuf sans charnière, TB (Yv. € 9’150)

2’000
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1247 CC  157c

1919 SURCHARGE RENVERSEE 1/2 centime sur 1c, bord de feuille, neuf sans charnière, TB, cert. Roumet 
(Yv. € 2’400)

500

1248 F / 74 

1924 Carte postale de Chamonix avec 10c Semeuse x3 pour la Suisse oblitérés par flamme mécanique des 
1ers Jeux Olympiques d’hiver SPORTS D’HIVER CHAMONIX MONT BLANC JANVIER 1924 du 8.12.23, TB, rare 
pour l’étranger

200

 
1249 CC  245b

1927 Légion américaine, 1F50 outremer, variété sans valeur faciale, neuf sans ch., TB, rare, signé Reine, cert. Ceres 
(Yv. € 2’500)

500

1250 CC H F  

1938 Petit ensemble sur la visite des souverains britanniques avec les timbres neufs en coin-datés, l’épreuve de 
luxe, carte souvenir, les deux entiers et deux épreuves de luxe des entiers, deux belles photos, plaisant

140

1251 F  

1941-42, 18 cartes interzones venant des colonies (Algérie, Maroc, une du Sénégal), à noter surcharge “PAR 
AVION Taxe Perçue : 2F80”, six cartes avec cachets “Surtaxe aérienne perçue 1F”, etc., TB

200

 
1252 CC  846A

1949 Erreur de date 1848 au lieu de 1845, 25F Baudot, neuf sans charnière, TB, signé Calves, cert. Weid 
(Yv. € 4’350)

850

1253 A / 74 1009A

1953 Marianne de Spitz, projet non émis, maquette d’artiste Concours de 1953 pour remplacer la Marianne de 
Gandon, signée André Spitz, TB, très rare

300
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1254 A  

1961 Marianne de Cocteau, gravée par Decaris, deux épreuves du poinçon sur un même feuillet de papier fin, 
avec une impression en bleue et une inversée en rouge, signé Decaris, pièce unique et extraordinaire

5’000

1255 CC H P  

1975 Le livre ARPHILA complet avec les épreuves de luxe de chaque timbre, le bloc non dentelé, complet avec 
le disque de Jacqueline Danno, TB

400

1256 A / 74 1895A

1975 Marianne d’EXCOFFON, projet non émis, maquette d’artiste, TB, très rare
300

1257 A / 74 1959-1960

1977 CROIX-ROUGE, Santons de Provence, Les deux valeurs en maquettes d’artiste sur papier calque, signées 
Béquet, TB, unique

500

The currency for this auction is the Euro

La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro

Die Währung für diese Versteigerung ist Euro
€

Nous acceptons VISA, Mastercard et American Express

Si vous désirez payer par American Express, 
merci de prendre contact avec nous.

Payement par carte de credit
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12591258

1258 CC  3461a

2002 Le Baiser de Gustave Klimt, variété sans valeur faciale, bord de feuille, neuf sans ch., TB, rare, signé 
Calves, cert. Menozzi (Yv. € 5’000)

750

1259 CC  3585a

2003 Kandinsky, variété sans valeur faciale, bord de feuille, neuf sans ch., TB, rare, signé Calves, cert. Ceres 
(Yv. € 5’000)

750

1260 CC / 74 

2006 Timbre personnalisé, Anniversaire en feuillet de 10 timbres avec logo personnalisé au lieu du logo de la 
Poste, un des trois feuillets connus avec personnalisation privée, essai du parc floral, TB, rarissime, cert. Calves

3’000

1261 A / 74 

2014 Village de Coaraze, Alpes-Maritimes, 2 maquettes préparatoires, toutes signées Sylvia Cornet, unique
160

1262 CC / 76 F4871

2014 Salon du Timbre, Feuillet de 20 timbres avec variété “impression très décalée” et traces d’encre rouge, 
TB, très rare

1’000

Nice

1263 F / 76 

5c IVè émission, bien margé, obl. Nizza Mara 06.03.1858 sur lettre locale, arr. 06.03 au dos, TB, cert. Ceres
400

Savoie

1264 F / 76 

Paire de 5c +40c de la Ière émission, marges blanches tout autour, obl. grille sarde sur lettre de Turin 
10.04.1853 pour Lyon, arr. 12.04 au dos, TB, cert. Baudot

700

1265 F / 76 

Rare càd MAGLAND 1 aout 57 sur jolie petite lettre pour Paris avec 40c rouge + paire de 5c (au filet en haut à 
droite) obl. Bonneville 1 aout 57, transit Chambéry et arrivée Paris 4 aout au dos, TB, rare, cert. Ceres

500

1266 F / 76 

Mention “Taxée par erreur” sur lettre avec 20c obl. càd S. Julien 17.07.1856 pour Rumilly, arr., TB, cert. Baudot
200
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1267 F / 76 

Rare paire de 20c Empire obl. càd sarde Aix les Bains 20 aout 1860 sur document avec texte envoyé sous 
bande, TB, signé Calves, Goebel, cert. Roumet

300

1268 F / 76 

Càd sarde EVIAN avec S partiellement gratté sur 20c Empire ND sur enveloppe du 27 juillet 1860 pour la 
Drôme, arr., TB

300

1269 F / 76 14

1860 Première utilisation du timbre à date et du petit chiffre en SAVOIE : 20c Empire ND (touché en bas) obl. 
PC4219 sur lettre de Lanslebourg 1er octobre 1860 pour la Chambre, 1ère date connue du PC, TB, très rare

500

1270 F / 78 14

1860 Càd Aime (Savoie) 03.10.60 sur 20c Empire (touché en bas) sur lettre pour Albertville, arr., TB, avant que 
le PC n’apparaisse après les càd sarde

150

1271 F / 78 14

1861 Càd Les Echelles (Savoie) 15.02.61 sur 20c Empire (avec voisin à gauche) sur lettre pour Grenoble, arr., 
TB, avant que le PC n’apparaisse après les càd sarde

150

             

1272 H  

Petit lot d’oblitérés dont 40c Ière ém., 40c IIè obl. Thonon, 20c IIIè obl. Frangy, paire de 5c obl. LA ROCHE en 
bleu, 40c obl. Frangy ou Le Chatelard, etc., B/TB

500

1273 H F / www 

1858-1868, Ensemble de 6 lettres et 17 timbres du Duché de Savoie, avec càd Aix les Bains sur 40c rouge et 
10c brun de Sardaigne, Aix les Bains sur 20c sarde effigie renversée, paire de 10c Napoléon III avec càd sarde 
S. Julien, etc., plus une lettre de 1868 avec cachet du Corps expéditionnaire d’Italie, mixte (Est. € 400/800)

Offre

1274 F  

1708-1869, Collection de 225 lettres sur l’Histoire Postale du Duché de Savoie, commençant par la 
préphilatélie avec “De Savoye” manuscrite en 1708, diverses marques à numéros 84 et 99 dont de 
bons PP, DEB 99 GENEVE, cursive, 16 marques de Franchise, des PC & GC, 6 convoyeurs-stations, etc. 
Une excellente base pour se lancer dans cette histoire passionnante d’un territoire à l’histoire mouvementée, 
entre l’Italie et la France (Est. € 1’200/2’000)

Offre

Echelle des enchères  
 50-100 5
 100-200 10
 200-500 20

 500-1000 50
	 1’000-2’000	 100
	 2’000-5’000	 200
	5’000-10’000	 500

	 10’000-20’000	 1’000
	 20’000-50’000	 2’000
	 50’000-100’000	 5’000
	100’000-200’000	 10’000

Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la surenchère supérieure. L’enchérisseur est lié par son 
offre tant qu’une nouvelle surenchère n’a pas été valablement formulée par un autre enchérisseur
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1275 F  

1851-1860, Collection de 25 lettres avec timbres sur l’Histoire Postale du Duché de Savoie  :

• une belle partie de 18 lettres avec timbres sardes, à noter rare affranchissement de Thonon pour Paris avec 
40c Ière ém. + paire de 5c, 20c Ière ém. de FRANGY (rare, cert. Behr), idem de S. Jeoire, Bonneville et 
Sallanches sur IVè ém., etc.

• rare ensemble de 7 lettres de la période intérimaire avec timbres de France oblitérés par des cachets sardes, 
dont rare paire de 10c Empire ND de S. Julien, càd sarde Rumilly, Bonneville, Annecy, très belle frappe du càd 
sarde Evian avec S gratté à la fin, etc. 

Une excellente base pour se lancer dans cette histoire passionnante d’un territoire à l’histoire mouvementée, 
entre l’Italie et la France (Est. € 3’400/5’000)

Offre

Levant français

1276 F DFE / 78 

ALEP Lettre affranchie à 1F50 pour Marseille avec 10c +trois 20c +80c Empire dentelé obl. GC 5079, càd 
Alexandrette 10.10.1865, PD noir, griffe bleue POSTE FRANCAISE D’ALEP, arr. 25.10 au dos, TB tricolore, signé 
Roumet, plus devant de lettre pour Alexandrie en Egypte affranchie à 1F50 avec trois 10c + trois 40c Empire 
dentelé obl. GC 5079, càd Alexandrette 31.03.64, PD noir, griffe bleue POSTE FRANCAISE D’ALEP frappée deux 
fois, TB, joli duo (2)

400

1277 F / 78 

ALEP Lettre postée à la poste Turque d’Alep avec deux timbres turcs (déf.) en combinaison avec une paire de 
20c Lauré obl. GC 5079, càd Alexandrette 15.09.69, PD noir, transit Smyrne 17.09 et arr. 26.09 au dos, TB, 
rare, cert. JF.Brun

300

1278 F / 78 

ALEXANDRIE Lettre pour Marseille avec deux 5c +40c Empire ND obl. PC 3704, càd Alexandrie 18.02.1862, 
PP noir, arr. 25.02 au dos, TB, rare utilisation du 5c vert

150

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous.
Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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1279 H J  

ALEXANDRIE Spectaculaire bloc de six du 5F Empire obl. GC 5080, cert. Robineau “défauts mineurs n’enlevant 
rien à la rareté de cette pièce d’une grande fraîcheur”, grande rareté

2’600

1280 F / 78 

ALEXANDRIE Lettre pour la France avec exceptionnelle utilisation d’une paire de 5c Empire non dentelé en 
combinaison avec 40c Empire dentelé obl. GC 5080, càd Alexandrie 09.01.1863, PP encadré, arr. au dos, TB, 
rare

200

1281 F / 78 

ALEXANDRIE Lettre pour Marseille avec 40c Empire dentelé obl. GC 5080 en combinaison avec timbre égyptien, 
càd Alexandrie 28.05.1866, arr. partielle au dos, TB, rare, cert. Robineau

600

  

1282 F  

ALEXANDRIE Lettre pour Paris avec 40c Siège + deux 15c Cérès obl. GC 5080 en combinaison avec timbre 
égyptien obl. Cairo 20.09.1875, càd Alexandrie 21.09.1875, griffe “Affranchissement insuffisant”, taxe “7” 
rectifiée en “3”, TB, rare, cert. Roumet

1’000

1283 F / 78 

ALEXANDRIE Lettre chargée pour Marseille affranchie à 4F avec cinq exemplaires du 80c Cérès obl. GC 5080, 
càd Paq Angl Alexandrie 07.03.1875, arr. partielle au dos, la plupart du verso manque, TB, rare en chargé

200

1284 F / 82 

BEYROUTH Lettre datée Le Krey 08.12.1857 pour Lyon affranchie à 1F50 avec 10c +20c +40c +80c Empire 
ND obl. PC 3706, càd Beyrouth 09.12.57, PD noir, arr. 27.12 au dos, deux timbre touchés sinon TB, rare

200
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1285 F DFE / 82 

BEYROUTH Lot de deux lettres et un devant : paire de 15c Cérès +paire de 25c Cérès obl. GC 5082 de Beyrouth 
1872 pour Marseille, plus paire de 40c Siège de Beyrouth 1875 pour Lyon, plus fragment avec 80c Lauré obl. 
GC 5082 et deux timbres turcs au verso, TB (3)

150

  

1286 F  

CAVALLE Lettre de Cavalle pour Gênes avec 40c Siège + quatre 5c Cérès (un avec déf.) oblitéré par le rarissime 
GC 5156 de Cavalle, càd perlé Cavalle 17 novembre 1875, PD bleu, transit Les Dardanelles et arr. 27.11 au 
dos, superbe, unique ainsi, cert. Weid

13’000

1287 F / 82 

CONSTANTINOPLE Lettre datée de Smyrne 22 décembre 1812 pour Lyon avec rare griffe encadrée 
“Constantinople” et rarissime marque encadrée “P PAYE”, purifiée avec entailles et vinaigre, transit MILANO LT 
en rouge, très belles marques, cert. Robineau, extrêmement rare

750

1288 F / 82 

CONSTANTINOPLE Lettre pour Morez du Jura avec rare afft tricolore 5c (x2) +10c +20c Empire ND obl. PC3707, 
càd Constantinople 9 juillet 62, insuffisamment affranchie à 40c au lieu de 50c mais non taxée du fait de la 
griffe PD apposée en rouge, arr. 17.07, TB, très rare, cert. Brun et Robineau

260

1289 F / 82 

CONSTANTINOPLE Lettre du 05.06.1872 pour Paris affr. à 80c avec 40c Siège + huit exemplaires du 5c Empire 
dentelé obl. GC5083, PD noir, arr. 14.06 au dos, TB, rare, cert. Brun

750

1290 F / 82 

CONSTANTINOPLE Lettre pour Lyon en double port affranchie à 1F60 avec 30c Lauré + 40c Siège + 5c Cérès 
(x2) +80c Cérès obl. GC5083, càd Constantinople 5 mars 73, griffe PD en noir, arr. 13 mars au dos, TB, rare 
afft quadricolore en 3 émissions

260

1291 F / 82 

CONSTANTINOPLE Lettre en double port pour Paris affranchie à 1F60 avec deux paires de 40c Siège obl. 
GC5083, càd Constantinople 21 janv 74, griffe PD rouge, arr. 29 janv au dos, TB, rare

260
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1292 F / 84 

CONSTANTINOPLE Lettre pour Paris avec 40c Siège + bande de trois du 4c Cérès +30c Cérès obl. GC5083, 
càd Constantinople 23 juin 75, griffe PD rouge, arr. 30 juin au dos, TB, rare utilisation du 4c Cérès

400

1293 F / 84 

CONSTANTINOPLE Lettre pour Paris affranchie à 80c avec rare combinaison bande de trois et deux unités du 4c 
Cérès +paire du 30c Cérès obl. GC5083, càd Constantinople 14 avril 75, griffe PD rouge, arr. 21 avril au dos, 
un 4c déf. sinon TB, rare utilisation du 4c Cérès

400

1294 F / 84 13+14

LES DARDANELLES 1861 Lettre de Salonique pour Marseille avec 10c + paire de 20c Empire ND (touché à 
droite) obl. PC3708, càd LES DARDANELLES 13.11.61, PP noir, arr. 20.11, TB

400

1295 F / 84 

LES DARDANELLES Lettre écrite à Constantinople pour Gênes avec 40c + 80c Cérès oblitéré en transit GC 5084 
des Dardanelles, cachet BM de Boite mobile, PD noir, càd arrivée Genova 26.08.1873 au dos, TB, rare ainsi

360

1296 F / 84 

LES DARDANELLES Lettre pour Gênes avec càd Les Dardanelles 22 janv 1875, taxe “90” matérialisée par 
timbres-taxe d’Italie 40c +50c obl. Genova 05.02.75, TB, très rare

360

 

1297 F  

ENOS Rarissime lettre datée Enos 17 mai 1858 pour Marseille avec erreur de dateur Constantinople 2 janvier 
1858, taxe 10, càd d’arrivée au dos, TB, très rare provenance

3’800

1298 F / 84 

GALLIPOLI Lettre datée Andrinople 22 aout 1853 pour Marseille avec cursive “Gallipoli”, càd Smyrne 27 aout 
53, taxe “10”, arr. au dos, TB, rare, plus lettre de 1857 pour la France avec càd perlé Gallipoli 2 juin 57 et taxe 
“20”, arr. au dos, TB (2)

300

Les lots importants sont certifiés par des experts reconnus
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1299 F  

GALLIPOLI Enveloppe pour l’Angleterre avec bande de trois 1p anglais obl. PC3767 de Gallipoli, càd perlé 
Gallipoli 17 juil 55, transit Marseille et Paris 24 juill et arr. Glasgow au dos, TB, signé Holcombe, pièce unique 
de la Guerre de Crimée

3’000

1300 F / 84 

GALLIPOLI Lettre avec 10c +40c (déf.) Empire ND obl. PC3767 pour Volo, càd perlé Gallipoli 4 juin 59, càd Les 
Dardanelles 4 juin 59 au dos, B/TB, rare, ex Cihangir

750

1301 F / 86 

JAFFA Lettre pour Caen avec 30c Cérès obl. càd Jaffa 19 janv 77, transit Alexandrie 21.01, et arr. 06.02 au 
dos, TB, très rare

600

1302 F / 86 

KAMIESCH Deux lettres de Kamiesch, Crimée pour Marseille, en 1855 et 1856, avec griffe “MER NOIRE”, taxée à 
“10” et “20”, càd de transit Constantinople et arr. Marseille au dos, trace de scotch sur celle taxée à “10”, rare (2)

200

1303 F / 86 

LE CAIRE Lettre pour Paris affranchie à 80c avec paire de 10c + paire de 30c Cérès (pli d’archive) obl. GC 5119, 
càd Le Caire 05.10.1874, PD rouge, arr. 12.10 au dos, TB, rare

150

1304 F / 86 

MERSINA Lettre pour Syros avec 10c (touché) +40c Empire ND obl. PC 3770 de Mersina 27.06.60, arr. 22.06 
au dos, plus Lettre de Mersina 16.04.62 pour Marseille avec paire de 20c (touché) +10c Empire ND obl. PC 
3770, arr. 29.04 au dos, TB (2)

300

1305 F / 86 

MERSINA Lettre pour Marseille postée à Mersina 10 janv 1871 (erreur car 1872 au dos) avec une paire de 40c 
Siège obl. GC 5092, càd perlé Mersina, griffe rouge des Paquebots, PD noir, transit Beyrouth 13.01.72 et arr. 
24.01.72 au dos, TB, rare

200

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous.
Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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1306 F  

METELIN Extraordinaire combinaison LEVANT RUSSE et Levant Français, Lettre postée au bureau français de 
Metelin 12.07.1859 avec 10c +40c Empire ND obl. PC 3771, annulés à la plume et confiée au bureau russe 
en Port Payé à 15 kopecks avec inscriptions “PP K 15”, cachet “COMPAGNIE RUSSE 1859 METELIN”, superbe, 
pièce unique, ex Lipschutz, cert. JF. Brun

30’000
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1307 F / 86 

METELIN Lettre au 2è échelon de poids pour Marseille avec affranchissement mixte entre 20c Empire dentelé et 
80c Empire Non dentelé (touché) obl. GC 5093, càd Metelin 20 juin 1863, arr. 01.07 au dos, TB, rare, signé Roumet

260

 

1308 H  

ORDOU Rarissime GC 5097 bleu sur 40c Siège (le GC 5097 a servi à Sinope jusqu’en mai 1869 puis à Ordou; 
or le 40c Siège a été émis en 1870 ce qui implique que ce timbre a bien été utilisé à Ordou et non à Sinope), 
superbe, rare

200

  

1309 F  

ORDOU Rarissime GC 5097 sur paire de 40c Siège sur enveloppe pour la France, càd Ordou 28 juin 1872, 
cachet PD, divers transit et arr. 09.08 au dos, superbe, une des quelques lettres connues d’Ordou, cert. Soluphil

22’000

1310 F / 90 

RHODES Lettre affranchie à 2F pour Gênes avec deux 80c +40c Empire ND obl. rare PC3772, càd Rhodes 26 
mars 58, griffe rouge PIROSCAFI POSTALE FRANCESI, arr. 9 avril au dos, TB, très rare, ex François, signé A.Brun

1’200

1311 F / 90 

RHODES Rare PC3772 sur 10c +40c Empire ND sur lettre de Rhodes 24.04.58 pour Ribeauvillé, cachet PP noir 
au lieu PD, arr. 06 mai au dos, TB, très rare, cert. Roumet

800
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1312 F / 90 21+23

RHODES Enveloppe pour Marseille avec 10c +40c Empire dentelé obl. GC 5094, càd Rhodes 16.08.1865, PD 
noir, arr. 25.04 au dos, TB, rare

1’300

1313 F / 90 

RODOSTO Lettre postée à Rodosto pour Venise avec paire de 30c Lauré obl. GC5084 des Dardanelles, càd perlé 
Rodosto 15 juin 72 en bleu, cachet PP bleu, càd Les Dardanelles 15.06 et arr. 25.06 au dos, TB, très rare, cert. 
Brun, ex Cihangir

1’000

1314 F / 90 

SALONIQUE Lettre pour Gênes en Italie affranchie à 80c avec une bande de quatre du 20c Empire dentelé (déf. 
dans un angle) obl. GC5095, càd Salonique 5 juil 64, griffe rouge PIROSCAFI POSTALI FRANCESI, PD noir, arr. 
21 juil au dos, TB, rare

200

1315 F / 90 

SALONIQUE Lettre pour la Grèce avec càd Salonique 6 aout 1867, taxe “50” matérialisée par Grèce 10 Lep +40 
Lep, bien margés, càd Les Dardanelles 7 aout et Athènes 28 juillet au dos, peu commun

200

1316 F / 90 

SALONIQUE Lettre pour Marseille affranchie à 80c avec 10c Lauré +20c (x2) +30c obl. GC5095, càd Salonique 
5 sept 71, PD noir, arr. 21 sept au dos, TB, rare afft tricolore

200

1317 F / 92 

SALONIQUE Lettre pour Constantinople affranchie à 40c avec dix exemplaires du 1c Lauré (dont deux 
partiellement arrachés à l’ouverture) +30c Lauré obl. GC5095, càd Salonique 23 aril 72, mention “40 voir au 
dos les autres TP”, PD noir, arr. 25 avril au dos, défectueux mais rarissime utilisation des 1c Lauré

380

1318 F / 90 

SAMSOUN PC 4013 sur 20c +80c Empire ND (touchés) sur lettre du 2ème échelon de poids de Samsoun 27 
aout 60 pour Constantinople, PD noir, arr. 29.08 au dos, TB, rare

260

1319 F / 92 

SMYRNE 1852 Lettre de Scio-Cesme pour Lyon avec mention au dos “ Reçue à Smyrne le 3.11.1852 et 
acheminé le 6 par Votre Dévoué Serviteur Pantalon Mainetti”, càd Smyrne 7 nov 52, PP noir, “10” au dos, càd 
Lyon 17.11.52, TB, rare

1’800

1320 F / 92 

SMYRNE 1852 Lettre de Smyrne pour Lyon en port payé, grand càd Smyrne 27 mars 1852, PP noir, “10” au 
tampon au dos, càd Lyon 07.04.52, TB, rare port payé

1’500

Grâce à notre réseau de partenaires, nous pouvons aussi vous aider pour vendre 
ou acheter d’autres

Si vous ou quelqu’un de votre entourage souhaite vendre des pièces ou 
billets, vieux livres, manuscrits, souvenirs Olympiques, montres ou bijoux 
etc., contactez-nous à info@davidfeldman.com

OBJETS DE COLLECTION
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1321 F  

SMYRNE Lettre de Smyrne pour Marseille avec timbre du Levant russe 5k obl. GC 5098, taxée “20”, arr. au dos, 
trou d’épingle sinon TB, très rare, signé Calves, cert. Roumet

5’000

  

1322 F  

SMYRNE Lettre de Smyrne 30.06.1871 pour Marseille avec bloc de 4 du 20c Bordeaux obl. GC 5098, quatre 
marges blanches, PD rouge, arr. 06.07 au dos, superbe, très rare, signé Roumet

4’000

1323 F / 92 

SMYRNE Lettre de Smyrne 05.01.1872 pour Marseille avec deux paires 10c Bordeaux en combinaison avec 
40c Siège obl. GC 5098, PD rouge, arr. 12.01 au dos, superbe, très rare, ex Cihangir

1’800
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1324 92 

SUEZ 1835 Lettre de deux pages écrite et signée par Ferdinand de LESSEPS, constructeur du Canal de Suez. 
Ecrite en quarantaine au lazaret de Toulon le 4 octobre 1835, alors qu’il était Consul de France au Caire, à M. 
Charles Duguet, membre des Saints-Simoniens qui arrivèrent en Egypte en 1833 pour lancer le développement 
du Canal de Suez, le texte est particulièrement intéressant, mentionnant le désir de la France de guider l’Egypte 
sur la voie de la Civilisation par le biais d’un projet industriel, des commentaires sur Mehmet Ali, etc. Texte 
historique très intéressant, rare.

5’000

1325 F / 90 

TREBIZONDE 80c Lauré obl. GC 5100 noir sur lettre de Trebizonde 24 juillet 1869 pour Alep, PD noir, transit 
Constantinople 23.07, Smyrne 05.08 et arr. 10.08 au dos, TB, rare

260

1326 F / 96 

TREBIZONDE 40c Siège obl. GC 5100 sur enveloppe de Trebizonde 29 juin 1872 pour Alep, timbres de 
Turquie 20p vert +1pi jaune (déf.) obl. Alep, transit Smyrne et Constantinople au dos, TB, cert. Soluphil, rare 
affranchissement mixte avec Turquie

400

1327 F / 90 

TRIPOLI Lettre pour Lyon avec cursive Tripoli de Syrie, càd Smyrne 17.01.1853, taxe “10”, arr. 28.01 au dos, 
TB, très rare, cert. Roumet

1’200

1328 F / 96 

VARNA Lettre pour Constantinople avec trois 40c Empire dentelé obl. GC5103 en bleu, càd Varna 16 juil 66, 
cachet PD, arr. 18 avril au dos, 2 dents courtes sinon TB, rare, cert. Roumet

400

Facilités de paiement

David Feldman SA (DFSA) peut, sous certaines conditions, offrir des facilités de paiement aux acheteurs. Dans 
certains cas, l’acheteur peut choisir de payer un minimum de 25% de sa facture totale (sur reçu), et verser le 
solde sur une période de 6 mois en payant un montant égal à la fin de chaque mois. Les intérèts plus 1% de 
charges seront débités sur le compte de l’acheteur à la fin de chaque mois. Lorsque ces facilités de paiement 
ont été approuvés, l’acheteur comprend que toute réclamation concernant ses achats doit être effectuée dans 
les 30 jours suivant la date de la vente aux enchères, même si les lots peuvent être détenus par DFSA en attente 
d’un règlement intégral de la facture. Jusqu’à la livraison, des lots peuvent être examinés par les acheteurs dans 
les bureaux de DFSA. 

Nous acceptons VISA, Mastercard et American Express

Si vous désirez payer par American Express, 
merci de prendre contact avec nous.

Payement par carte de credit
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Guerre de 1870-1871

LE NEPTUNE

 

1329 F  

Exceptionnelle enveloppe recommandée en pli confié de Paris pour Fécamp avec superbe frappe du cachet 
rouge des Aérostiers Nadar-Dartois-Duruof sur le devant, càd Bordeaux à Paris 24 sept 1870, au dos arrivée 
càd Fécamp 26 sept 1870, TB, rarissime, illustré Yvert spé. p405, cert. Roumet

Fleuron du Siège de Paris

15’000

 

1330 F  

Lettre datée du 20 septembre 1870 à l’en-tête des Frères Blazy, rue de Turbigo, avec 20c Lauré oblitéré étoile 
évidée, càd Paris/60 6è levée 20.09.70, pour le Crotoy, càd perlé d’arrivée Le Crotoy 24.09, TB, rarissime, signé 
Goebel, Roumet, cert. Baudot

Fleuron du Siège de Paris

7’000
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1331 F / 96 

LE VILLE DE FLORENCE certain, Ballon monté avec 20c Lauré obl. étoile 4, càd Paris Rue d’Enghien 24.09.70 
pour Dinard, càd arrivée 29.09 au dos, TB, signé Goebel, cert. Roumet

300

1332 F / 96 

LES ETATS-UNIS, Ballon monté avec 30c Lauré obl. étoile 8, càd Paris R. D’Antin 28.09.1870 pour Londres, 
texte sur aéronaute, càd arrivée London 03.10 au dos, TB, cert. Roumet

100

1333 F / 96 

Ballon monté en petit format de Paris 30.09.70 pour Dieppe avec 20c Lauré au dos obl. étoile 25, càd Dieppe 
15.10.70, réexpédié vers la Belgique avec taxe “3”, arrivée Bruxelles 17.10 au dos, TB, rare petit format

300

1334 F / 96 

LE CELESTE Ballon monté avec 20c Lauré (variété) obl. GC347, càd Paris Les Batignolles 29.09.1870 pour 
Montpont en Bresse près Louhans, càd arrivée perlé Montpont en Bresse 17.10 au dos, TB, cert. Roumet

150

1335 F / 96 

WASHINGTON Pli confié avec 20c Lauré obl. càd DOUAI 13.10.70 pour Arcachon, càd arrivée Bordeaux et 
Arcachon 16.10 au dos, TB, rare, cert. Baudot

1’000

 

1336 F  

LOUIS BLANC Pli confié avec texte daté Paris 08.10.70 affranchi avec 20c Lauré obl. losange ambulant P.Lil 
pour Questembert (Morbihan), càd Lille à Paris 12.10.70, au verso càd Nantes à Quimper 15.10.70 et càd 
arrivée 15.10, rare cachet rouge des Aérostiers, TB, rare, cert. Roumet

2’000

1337 F / 102 

FRANC-MAÇONNERIE 1870 Lettre de Pamiers 18.10.1870 pour Chambéry avec superbe lettre appellant à un 
Congrès pour la Paix, affranchie avec 20c Lauré obl. PC du GC 2777, TB, rare

300
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1338 F / 96 

Circulaire manuscrite LA NATIONALE par Ballon monté LE GARIBALDI de Paris 21.10.70 pour Brives avec 
arrivée 01.11.70, TB, rare, Lhéritier € 15’000

1’200

1339 F / 96 

VAUBAN Gazette des Absents n°1 pour Le Havre avec 20c Lauré obl. étoile 29, càd Paris 60 du 26.10.70, au 
verso càd arrivée 02.11, rousseurs, TB, rare, signé Calves, cert. Roumet

400

 

1340 F  

NORMANDIE Superbe très petite lettre datée Paris 8 octobre 1870 (le PS indique : adresser la réponse en poste 
restante à Tours et M. Vitasse pour remettre à M. Potier, notaire) avec 20c Lauré oblitéré càd Frenes en Woëvre 
29.10.70, l’équipage capturé à pu remettre quelques lettres à l’Abbé Thirion, superbe, rarissime, cert. Baudot

7’000

RARISSIME MARQUE D’ÉCHANGE POUR LA RUSSIE SUR BALLON MONTÉ

 

1341 F  

40c + 30c Lauré sur Ballon monté de Paris 28.10.70 pour St Pétersbourg avec griffe rouge “AFFR. INSUFF.” et 
marque d’échange “F / 42” encadrée, marque prussienne “6” au crayon bleu, TB, rarissime

4’000

1342 F / 102 

FERDINAND FLOCON certain, Ballon monté avec 20c Siège obl. Paris SC rouge 3 nov 1870 pour Machecoul, 
càd arrivé 05.11 au dos, TB, rare, signé Goebel, cert. Roumet

400

1343 F / 104 

GALILEE certain, Gazette des Absents n°4 avec supplément avec 20c Lauré obl. étoile 35, càd Paris 04.11.70 
Ministère des Finances, pour Bordeaux, càd arrivé 06.11 au dos, TB, rare, signé JF.Brun, cert. Roumet

400
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1344 F  

NON DENOMME N°3 Rarissime pli confié à un aéronaute, daté Paris 5 novembre 1870, avec 20c Lauré (pli) obl. 
càd BUR AMBULANTS OUEST 9 nov 70, càd arrivée Laval 10.11.70, seul pièce connue avec cette oblitération, 
cert. RHP, ex Walske

6’000

 

1345 F  

NIEPCE Rarissime carte postale confiée à un aéronaute, datée Paris 25 octobre 1870, postée à Arcis sur Aube 
avec 10c Lauré +20c Lauré (déf.) obl. GC 111 d’Arcis pour Londres, càd arrivée London 28.11.70, plis, unique 
sur carte, cert. Roumet

3’000
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1346 F  

Exceptionnel pli confié en TRIPLE PORT pour l’Angleterre avec cachet rouge des Aéronautes 
GENERAL UHRICH Enveloppe avec 3 exemplaires du 30c Lauré obl. GC2142 pour Londres, càd Luzarches 20 
nov 1870, arrivée Londres 23.11 en rouge, cachet des Aéronautes Dartois & Yon au dos, enveloppe fatiguée 
mais combinaison exceptionnelle et le seul triple port que nous connaissons (la poste ne prenait que des plis 
de moins de 4gr)

12’000
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1347 F  

GENERAL UHRICH Exceptionnelle frappe en bleu du cachet “Dartois & Yon Aéronautes du Gouvernement” au dos 
d’une lettre datée Paris 15 novembre 1870 confiée avec 20c Lauré oblitéré càd Luzarches 20.11.70 pour Dieppe, 
càd bureau de passe 3219 de Rouen 23.11 et càd arrivée Dieppe 23.11 au dos, superbe, rarissime, cert. Roumet

10’000

1348 F  

GENERAL UHRICH Superbe frappe en rouge du cachet “Dartois & Yon Aéronautes du Gouvernement” au dos d’une 
lettre datée Paris 15 novembre 1870 confiée avec 20c Lauré oblitéré càd Luzarches 20.11.70 pour Bourg de Péage 
(Drôme), càd Calais à Paris 22.11, Valence sur Rhone 25.11 et arrivée 26.11 au dos, superbe, rarissime, cert. Roumet

8’000
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PLI CONFIÉ DE L’ARCHIMÈDE

 

1349 F  

Lettre datée de Paris 20.11.70 avec 20c Lauré obl. d’un ambulant, càd Gare d’Amiens 25.11.70, pour Alençon 
(26.11.70), “je vais confier ces lettres à un Monsieur qui part demain en ballon”, avec dépêche-réponse, TB, 
signé Roumet, le seul connu posté à Amiens

1’500

1350 F / 104 

Lettre du Gouvernement de Paris du 20.08.1870 à Wilfrid de Fonvielle signée par le Chef d’Etat-Major Général 
Schmitz “Vous me faites connaitre que vous vous êtes adressé au Ministre de la guerre pour lui faire la 
proposition d’un observatoire aéronautique ... J’ai déjà appelé son attention sur le véritable intérêt des ballons 
pour la défense de Paris”, avec son enveloppe en franchise portant mention “Gouvernement de Paris” “Le 
Général Gouverneur” et au dos càd rouge “Paris contre-seings”, Wilfrid de Fonvielle sera le pilote de L’EGALITE 
dont seul des plis confiés sont connus, pièce historique

500

1351 F / 102 

JACQUARD Gazette des Absents n°10 de Paris Rue d’Enghien 23.11.70 pour Bordeaux accidentée (timbre 
tombé par immersion), càd arrivée 21 décembre au dos, TB, rare, cert. Roumet

800

1352 F / 102 

JACQUARD Ballon monté pour la Belgique avec 10c +20c Siège obl. càd Paris SC rouge 24.11.1870, grand PD, 
càd arrivée 23 décembre au dos, TB, rare, cert. Roumet

800

 

1353 F  

Rarissime cachet rouge Ambulance internationale du passage Violet sur Convocation de l’Ambulance du 30 novembre 
1870, avec 5c vert Empire dentelé obl. càd Paris 2 décembre 1870 pour Paris, superbe, première pièce vue

1’600
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1354 F / 102 

LE DENIS PAPIN Ballon monté de Paris avec cachet SC rouge 05.12.70 pour Bruxelles avec griffe 
“Affranchissement insuffisant” et taxe “3” annulée ensuite, réadressé en Angleterre avec mention “trouvée à la 
boîte” et cachet belge “AFFR INSUF 325” et taxée “6”, griffe anglaise en rouge “British Foreign”, divers càd au 
dos dont Bruxelles 12.12.70 et arrivée anglaise 14.12.70, TB, rarissime

1’500

1355 F / 102 

Ballon monté de Paris 15.12.70 pour la Comtesse de Courson à Portrieux, càd d’arrivée illisible, texte 
demandant l’envoi d’une réponse par troies voies : M. Pelvilain à Rouen, Mme Dudfoy, l’ambassadeur américain 
M. Washburn, TB, rare

300

1356 F / 102 

MESSAGE CODÉ DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES POUR LA DÉLÉGATION À BORDEAUX

LE GENERAL CHANZY Message chiffré de Favre, Ministre des Affaires Etrangères, commençant par “n°36 Mr de 
Chaudordy à Bordeaux le 18 décembre 1870”, capturé par les Prussiens qui ont écrit “Aus Paris per Luftballon” 
(de Paris par Ballon), le Comte de Chaudordy était un diplomate français envoyé à Tours le 16 septembre et qui 
jouera le rôle d’un ministre des Affaires Etrangères à part entière. Seule pièce connue

5’000

 

1357 F  

Rarissime 20c Empire NON-DENTELE utilisé en banlieue, càd La Maison Blanche 01.01.71 sur Gazette des 
Absents n°20 pour Quimper avec càd d’arrivée au dos 11.01.71, superbes marges, Lh. € 20’000, cert. Calves 
“Affranchissement rare et très beau”

5’000

1358 F / 108 

Lettre autographe du 04.01.1871 signée JULES FERRY à en-tête “Gouvernement de la Défense Nationale - 
Administration du Département de la Seine et Mairie de Paris”, Jules Ferry était Ministre du Gouvernement 
et Maire de Paris, il sera plus tard Ministre de l’Instruction publique à l’origine de l’école laïque, gratuite et 
obligatoire, personnage historique

300

Echelle des enchères  
 50-100 5
 100-200 10
 200-500 20

 500-1000 50
	 1’000-2’000	 100
	 2’000-5’000	 200
	5’000-10’000	 500

	 10’000-20’000	 1’000
	 20’000-50’000	 2’000
	 50’000-100’000	 5’000
	100’000-200’000	 10’000

Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la surenchère supérieure. L’enchérisseur est lié par son 
offre tant qu’une nouvelle surenchère n’a pas été valablement formulée par un autre enchérisseur
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1359 F  36+38

Correspondance Havas par ballon monté pour Copenhague au DANEMARK avec 10c +40c Siège obl. étoile, càd 
Paris 10.01.1871, PD bleu, TB, rare, signé Roumet

3’000

1360 F / 104 

LE GENERAL FAIDHERBE Ballon monté avec bon texte pour l’Ambulance internationale des blessés venue de 
Tours à Bordeaux, avec 20c Lauré obl. par deux càd rouge Paris SC 11.01.71, càd de passage Sainte Foy la 
Grande 14.01.71 au dos, TB, rare, cert. Roumet

400

1361 F / 104 

LE RICHARD WALLACE Ballon accidenté en mer parti de Paris 15.01.71 pour Romorantin avec càd d’arrivée 
Romorantin 28.01.71 au dos, TB, très rare

1’200

1362 F / 108 

LE RICHARD WALLACE Gazette des Absents n°30 pour Montauban, accidenté avec rare cachet de repêchage 
La Rochelle 8 avril 1871, càd d’arrivée 09.04 au dos, PP noir remplaçant le timbre décollé par l’immersion, très 
rare, cert. Roumet

2’000

1363 F / 108 

LE RICHARD WALLACE Gazette des Absents n°31 pour la Turquie avec PD rouge, accidenté avec timbre 
décollé par l’immersion, au dos càd de transit Marseille 20 et 21.02.1871, càd d’arrivée du bureau français à 
Constantinople 05.03.71, très rare, cert. RHP “1ère pièce vue”

2’000

1364 F / 108 

LE GENERAL CAMBRONNE Gazette des Absents n°32 pour Pau avec 20c Siège obl. étoile 5, càd Paris 27.01.71, 
càd d’arrivée 2 février 1871, TB, rare, cert. RHP, dernier ballon du Siège

500

1365 F / 108 

LE GENERAL CAMBRONNE DEPECHE-BALLON n°24 pour Montpellier avec 20c Siège obl. étoile, càd Paris 
27.01.71, càd d’arrivée 4 février 1871, TB, rare, cert. Roumet, dernier ballon du Siège

500
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RARISSIMES BALLONS DES GRAVILLIERS

 

1366 F  

Lettre datée Paris 23 décembre 1870 adressée par Alfred Roseleur à sa femme à Aubusson à l’aide d’un petit 
ballonnet privé lâché depuis sa fenêtre du 23 rue des Gravilliers, mention manuscrite “Prière de remettre à Poste 
de France”, déposée à Montrésor (Indre et Loire) avec GC 2511 sur 20c Siège et càd Montrésor 27.12.70, au 
verso càd de transit Ecueille 28.12 et arrivée Aubusson 29.12, TB, rarissime, signé Calves, cert. RHP

12’000

 

1367 F  

Lettre datée Paris 5 janvier 1871 adressée par Alfred Roseleur à sa femme à Aubusson à l’aide d’un petit 
ballonnet privé lâché depuis sa fenêtre du 23 rue des Gravilliers, mention manuscrite “Prière de mettre à Poste 
de France”, avec 20c Siège resté neuf, réacheminé sous enveloppe, rarissime, cert. Valeurs Philatéliques

8’000
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1368 F / www 

Trois télégrammes : un du 12 février 1871 avec armes de l’Empereur caviardées de Lille à Anvers et réponse, un 
du 15.02.1871 idem pour Bruxelles, plus un de Londres pour Lille envoyé par Rothschild, les deux avec cachets 
rouges “Evénements de 1870-1871 Délégation de Lille”, TB, rare (3)

100

1369 F / 108 

COMMUNE DE PARIS 1871 Lettre de Paris 25.03.71 postée à Versailles pour la SUEDE avec 30c Lauré en 
paire, pli d’archive, càd Versailles 26.03.71, TB, càd d’arrivée au dos, très rare lettre sortie de Paris pendant la 
Commune, première pièces vue pour la Suède

500

1370 F / 108 

COMMUNE Lettre écrite de Paris 4 mai 1871 pour Blois et postée en dehors de Paris à Cires Les Mello dans 
l’Oise le 21 mai avec 20c Lauré obl. GC1031, arr. Blois 23 mai au dos, TB, signé Pothion et Goebel, très rare

500

1371 F / 122 

COMMUNE Lettre écrite de Paris 27 mai 1871 pour la Seine et Marne avec 20c Lauré obl. Ancre en bleu, càd de 
route 1 Paris 1 27 mai 71 en bleu, arr. Danemark 29 mai au dos, B, très rare, signé Goebel et Menozzi

800

LETTRE SORTIE DE PARIS PAR PASSEUR GRIMBERT

 

1372 F  

Lettre de Paris pour l’Angleterre transportée par Grimbert jusqu’à Amiens, postée le 14.11.70 avec 20c Lauré 
+paire de 5c Empire dent., mention au dos “Adresser la réponse à Mr Grimbert, poste restante à Amiens”, 
mention “par ballon monté” effacée, càd Paris - Calais 14.11.70 et arrivée Richmond 15.11, TB, rarissime

1’200

1373 F / 122 

LETTRE SORTIE DE PARIS PAR PASSEUR 

Gazette des Absents n°17 datée de Paris 18.12.70 et confiée à Alexandre Barthé (dans le texte), postée à 
NEVERS le 19.01.71, adresse rayée sinon TB, signé Calves, très rare courrier sorti par passeur de Paris assiégé, 
Lh. € 10’000

500

1374 F / 122 

Lettre de Strasbourg occupé pour l’ITALIE avec Alsace-Lorraine 10c en bande de quatre (un coin arrondi) obl. 
par càd Strassburg im Elsass 24.04.71, au dos càd d’arrivée Bologna 26.04.71, TB, bonne destination avec 
Alsace-Lorraine

500

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux sont
disponibles sur www.davidfeldman.com
Les lots portant la mention « www » sont illustrés seulement sur notre site internet
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L’UNIQUE BOULE DE MOULINS AVEC 
AFFRANCHISSEMENT MIXTE FRANCE - ANGLETERRE

 

1375 F  

Lettre de JERSEY pour Paris avec mention “par Moulins Allier”, affranchie avec timbre d’Angleterre 3p rose obl. 
duplex 409 de Jersey 30.12.1870, PD noir, cachet d’entrée Iles C. Granville 31.12.70, Ambulant Granville à Paris 
31.12.70 au dos, au verso bloc de 4 du 20c Bordeaux oblitéré GC 2565 de Moulins avec càd Moulins sur Allier 7 
janvier 1871, la seule boule de Moulins connue avec affranchissement mixte France - Angleterre, signé Baudot. 
Grande rareté de la Guerre de 1870

32’000
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1376 F  

Rarissime Boule de Moulins avec timbre anglais

Lettre datée de Southsea 22.12.1870 pour Paris avec mention “par Moulins Allier”, affranchie avec timbre 
d’Angleterre 3p rose obl. duplex de Portsmouth 30.12.1870, PD rouge, cachet Portsea 30.12 et London 31.12 
au dos, superbe, la 2ème boule de Moulins que nous connaissons avec timbre anglais, superbe esthétique et 
rareté de la Guerre de 1870

15’000

     

1377 F  

Rare Boule de Moulins provenant d’Allemagne, datée de Munich 28.12.1870 pour Paris par Moulins sur Allier, 
affranchie avec 20c Bordeaux + 80c Lauré (dé.) obl. GC 532 de Bordeaux 06.01.1871, texte en allemand 
indiquant l’acheminement par Bordeaux, très rare

3’000

1378 F / 122 

Date extrême du 28.01.71 pour l’envoi d’une Boule de Moulins de Nonancourt (Eure) pour Paris avec cinq 
exemplaires du 20c lauré, archive Didot, TB

1’500
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1379 F  

Boule de Moulins en réponse directe à un ballon avec une découpure du Times et texte “En lisant le Times, j’ai 
trouvé le papier ci-joint pour mon oncle et je m’empresse de lui envoyer” de Bordeaux 05.01.71 pour Paris avec 
80c Bordeaux +20c Bordeaux, rarissime avec cet ajout, signé Baudot

1’500

 

1380 F  

Boule de Moulins écrite à Bruxelles et postée de Bordeaux 06.01.71 pour Paris avec 80c Bordeaux +20c 
Bordeaux (ce dernier neuf), les boules provenant de l’étranger sont rares, signé Baudot

1’200

 

1381 F  

Boule de Moulins de Bordeaux 07.01.1871 avec 20c + 80c Bordeaux bien margés obl. GC532, avec texte, 
superbe, cert. Roumet

1’000
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1382 F / 122 

BOULE DE MOULINS écrite de SUISSE, Saconnex le 3 janvier 1871 pour un Garde national à Paris et posté à 
Ferney Voltaire avec deux 20c Bordeaux obl. GC1484, reste de l’afft tombé en route, les boules provenant de 
l’étranger sont rares

400

1383 F / 122 

BOULE DE MOULINS écrite de BELGIQUE, Bruxelles le 29 décembre 1870 pour Paris et postée à Moulins sur 
Allier le 6 janvier 1871, afft tombé en route, les boules provenant de l’étranger sont rares

400

 

1384 F  

SAC DE RIZ Boule de Moulins de Mugron 20.01.1871 pour Paris avec 20c +80c Bordeaux (déf.) obl. GC2577, 
au dos càd Irun à Bordeaux 21.01.71 et càd d’arrivée Paris 12.02.1871, TB, cert. Robineau

1’000

Facilités de paiement

David Feldman SA (DFSA) peut, sous certaines conditions, offrir des facilités de paiement aux acheteurs. Dans 
certains cas, l’acheteur peut choisir de payer un minimum de 25% de sa facture totale (sur reçu), et verser le 
solde sur une période de 6 mois en payant un montant égal à la fin de chaque mois. Les intérèts plus 1% de 
charges seront débités sur le compte de l’acheteur à la fin de chaque mois. Lorsque ces facilités de paiement 
ont été approuvés, l’acheteur comprend que toute réclamation concernant ses achats doit être effectuée dans 
les 30 jours suivant la date de la vente aux enchères, même si les lots peuvent être détenus par DFSA en attente 
d’un règlement intégral de la facture. Jusqu’à la livraison, des lots peuvent être examinés par les acheteurs dans 
les bureaux de DFSA. 
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REPECHAGE DE SAINT WANDRILLE 6 AOUT 1968

1385 F  

Boule de Moulins de Rennes 07.01.1871 avec 20c +80c Bordeaux obl. GC3112, rarissime griffe de 
repêchage de St Wandrille 6 août 1968, mention manuscrite “remise aux ayants droits le 31/08/1970”, 
superbe, très rare, cert. Roumet

15’000
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REPÊCHAGE DE QUILLEBEUF 26 MARS 1871

 
1386 F  

Boule de Moulins de Montpellier 07.01.1871 avec 80c (déf.)+ 20c Bordeaux (pli) obl. GC2502, au dos càd de 
repêchage Pont Audemer 5 avril 71 et rare griffe “Trouvée dans une boite échouée sur les bords de la Seine, à 
Quillebeuf (Eure), le 26 mars 1871”, TB, cert. Roumet, très rare cachet de repêchage

8’000

RARISSIME REPÊCHAGE DU 7 JUILLET 1876

 
1387 F  

Boule de Moulins de Mende 04.01.1871 pour Paris par Moulins (Allier) avec affranchissement probablement 
tombé suite à l’immersion, portant au dos le très rare cachet de repêchage Paris RC 7 juin 1876, cachet de 
facteur parisien, TB, l’Yvert spécialisé indique “une lettre connue”

7’500
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REPECHAGE DE SAINT MALO 13 JUILLET 1871

1388 F  

Boule de Moulins de Bordeaux 03.01.1871 avec 80c Bordeaux (timbre à 20c décollé par immersion) obl. 
GC532, rare càd d’arrivée Paris 13 juillet 1871, TB, très rare, cert. Roumet

3’000

REPÊCHAGE DE MAI 1873

1389 F  

Boule de Moulins écrite à Ste Eulalie et postée à Carbon Blanc le 29.12.70 avec une bande de cinq 20c 
Bordeaux obl. GC730 avec au dos càd de repêchage Paris RC 15 mai 73 et réexpédiée vers St Mandé avec càd 
d’arrivée 16.05.73, TB, manque un rabat, très rare cachet de repêchage

5’000
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REPÊCHAGE DE JUIN 1873

1390 F  

Boule de Moulins écrite de Nice 9 janvier 1871 et postée avec 80c Lauré +20c (tombé lors de l’immersion) 
confirmé par cachet PP noir, au dos càd Marseille à Lyon 10.01 et càd de repêchage Paris RC 5 juin 73, TB, 
signé JF.Brun et Goebel, très rare cachet de repêchage

4’000

REPECHAGE DE JUIN 1873

 

1391 F  

Boule de Moulins postée à Saintes le 10 janvier 1871 pour Paris, avec griffe PP apposée après le repêchage et 
la perte des timbres, càd d’arrivée Paris 5 juin 1873, très beau, très rare, signé Djimardahous

3’000
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LA POSTE PAR PIGEON

 

 

 

1392 F  

Extraordinaire ensemble sur ce sujet comprenant:

• Dix pigeongrammes

• Sept ballons montés en rapport avec les dépêches et pigeongrammes dont Le Ville d’Orléans pour la Belgique 
arrivée le 13.1.70 (texte intéressant sur Steenackers et Dagron), l’Archimède, le Poste de Paris en réponse 
directe à une dépêche, Gazette des Absents n°30 par le Toricelli en réponse directe à un télégramme, le Général 
Bourbaki pour M. Beaufour à Granville, Gazette des Absents n°26 pour M. Beaufour à Granville par le Vaucanson

• Rarissime reçu télégraphique de Privas 12.11.70 pour un pigeongramme de 9 mots

• Rare ensemble d’un Ballon pour M. Beaufour à Granville, rarissime reçu télégraphique de Granville 20.11.70 
pour un pigeongramme envoyé par M. Beaufour avec enveloppe Télégramme privé et texte de Beaufour, 
Gazette des Absents n°12 datée de Paris 03.12.70 en réponse directe à la dépêche reçue

• Deux télégrammes jaunes reçus pendant le Siège au Fort de Romainville par pigeon

• Huit télégrammes bleus reçus pendant le Siège par pigeon avec càd de Paris, très rares, plus deux reçus 
après le Siège

5’000
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1393 F / www 

Archive de 10 enveloppes avec texte d’un soldat en poste à Belfort du 02.09.70 au 24.09.70 puis à Neufbrisach 
à partir du 25.09.70 :

• 8 Lettres de Belfort d’un soldat à son père à Lyon avec textes intéressants sur les faits de guerre, parties entre 
le 06.09.70 et le 23.09.70 et toutes avec arrivée, dont cinq avec griffe bleue “Armées de la République Place 
de Belfort” sur l’enveloppe et le texte, 

• 2 Lettres de Neufbrisach: une du 26.09.70 avec càd transit Mulhouse 28.09 et arrivée Lyon 29.09, et 
une lettre datée de Neufbrisach du 05.10.70 (pendant le Siège), témoin très rare du Siège de Neufbrisach 
Très rare ensemble

1’200

1394 F / 118 

Collection spécialisée sur le SIEGE DE METZ sur 10 pages montrant 16 lettres dont 7 PAPILLONS (un avec arrivée 
Lyon 28.09.70, un avec PP noir pour les Vosges), Lettre du 1er jour de reprise du courrier, etc., TB, groupe rare 
(Est. € 4’000/6’000)

Offre

SIEGE DE METZ

 

1395 F  

Quatre pièces en rapport avec le siège de Metz:

• Papillon de Metz daté “Metz le 22 septembre 1870 au Quartier Général du 6ème Corps” pour Gisors par le 5ème 
ballon avec càd d’arrivée Gisors 08.10.70 et 09.10.70, TB, les papillons avec càd d’arrivée sont rarissimes

• Ballon monté LE VICTOR HUGO de Paris 17.10.70 pour Clermont Ferrand avec càd d’arrivée 22.10.70 avec 
superbe texte confirmant l’arrivée d’un papillon de Metz dans Paris le 15.10.70 et demandant une réponse 
par la Correspondance Générale, Hotel de l’Univers à Tours, très rare

• Lettre d’Autriche du 14.10.70 écrite par un Suisse “Je me trouve accidentellement avoir sous les yeux un 
billet qui renfermé d’un ballon capturé à Metz a été envoyé comme curiosité à une famille dans laquelle je 
me trouve...Je me porte très bien. je vous salue affectueusement. Sous-Metz 1 Octobre 1870 Sign Bauer 
pasteur. Monsieur Frédéric Braun, négociant, rue de l’Horticulture, Mulhouse (Haut Rhin)” etc.”

• Lettre de Metz 31.10.70 pour Périgueux avec PD rouge et marque prussienne rouge, au dos càd d’arrivée 
09.11.70

3’000

Echelle des enchères  
 50-100 5
 100-200 10
 200-500 20

 500-1000 50
	 1’000-2’000	 100
	 2’000-5’000	 200
	5’000-10’000	 500

	 10’000-20’000	 1’000
	 20’000-50’000	 2’000
	 50’000-100’000	 5’000
	100’000-200’000	 10’000

Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la surenchère supérieure. L’enchérisseur est lié par son 
offre tant qu’une nouvelle surenchère n’a pas été valablement formulée par un autre enchérisseur
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SIEGE DE NEUFBRISACH (4.10.70-10.11.70)

 

1396 F  

Enveloppe de Neufbrisach 05.10.70 pour Lyon sortie par PASSEUR, au dos, càd transit Mulhouse 06.10.70 et 
càd d’arrivée Lyon 08.10.70, TB, rarissime, illustrée dans Lhéritier

4’000

1397 F / 118 

Siège de Paris 1870-71, Collection de PIGEONGRAMMES : Superbe collection de 58 pigeongrammes dont 9 sur 
collodions présentée en album Berck de luxe, aussi message par pigeon du Matin 1905, magnifique présentation

7’500

1398 F  

Collection de 45 Ballons Montés différents dont 38 certificats, plus un Télégramme au Chef du Gouvernement à 
propos d’un Pigeonnier, à noter Pli confié du GEORGES SAND avec càd Lille à Paris 08.10.70,  L’Archimède avec 
càd Paris SC rouge 19.11.70, Ville d’Orléans, Gazette des Absents n°12 pour Londres avec càd rouge Paris 
SC 30.11. par le Jules Favre n°2, Le Ville de Paris avec càd Paris SC rouge 11.12.70, Le Général Renault avec 
càd Paris SC rouge 7.12, La Délivrance avec càd Paris SC rouge 22.12.70, càd Paris SC rouge 31.12.70 pour 
Bruxelles, deux ballons avec paire de 10c Siège, formules, Dépêche-ballon, etc., gen. TB (Est. € 5’000/10’000)

Offre
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1399 F  

Collection de 29 GAZETTE DES ABSENTS ayant voyagées par Ballons Montés différents, complète du n°2 
à 30, dont 28 avec certificats, à noter GA n°2 pour Londres, GA n°7 avec Paris SC rouge, GA n°10 sur 
ballon accidenté avec PP du VILLE D’ORLEANS, GA n°19 par le Tourville avec Paris SC rouge, GA n°26 par 
le Vaucanson avec Paris SC rouge, GA n°29 par le Bourbaki, n°30 par le Général Daumesnil, etc., gen. TB, 
rarement Offret en bloc (Est. € 3’000/6’000)

Offre

1400 F  

Pot-pourri de lettres sur la guerre de 1870-71, à noter lettre de Paris posté à Enghien le 20 mai 1871 
(COMMUNE DE PARIS), Cachet “VERSAILLES AUSWECHSELUNGS STELLE”, Ballon monté, lettres non expliqués, 
documents, dépêche télégraphique, etc., à examiner (Est. € 1’500/2’400)

Offre

1401 F / 122 

Lot de 4 ballons dont L’ARCHIMEDE Gazette des Absents n°9 de Paris 19.11.70 avec 20c Siège pour Rennes, 
réadressé vers Saint Sébastien en ESPAGNE, adresse au dos, taxe espagnole “12 Rs” en rouge, au dos càd Rennes 
25.11 et Bureau de Passe 3112, TB, très rare, plus Gazette n°11 par le Jacquard accidenté avec Paris SC rouge, 
le Général Faidherbe, et un Ballon monté avec Paris SC rouge sur 20c Siège, TB (4)  (Est. € 1’200/2’400)

Offre
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1402 F / www 

Collection complète des DEPECHE-BALLON du n°1 à 28, neuve, B/TB, rare complet (Est. € 500/1’000)
Offre

1403 F / www 

Collection complète des 35 GAZETTE DES ABSENTS du n°1 à 35 + les 8 numéros complémentaires du n°I 
à VIII, joliment reliées sous forme d’un petit livre avec belle reliure rouge portant la mention “Lettre journal de 
Paris - 1870-71”, neuve, TB, rare ainsi (Est. € 400/700)

Offre

1404 F / 124 36-38

Collection de 17 ballons montés avec timbres au type Siège sur pages d’exposition : carte-poste, Le Ville d’Orléans, 
cachet Paris SC rouge, Gazette des Absents n°2, Ballon-Poste n°19, Formule aux drapeaux, Havas, Ballon pour 
Jersey, Pays-Bas, Prusse, Hambourg, RUSSIE avec quatre 20c Siège, etc., cf web, B/TB, ex Abensur (17 lettres) 
(Est. € 4’000/7’000)

Offre

1405 F / 126 36-38

Les suites immédiates du Siège : Collection de 11 lettres avec timbres au type Siège sur pages d’exposition : 
Lettre de Paris 11.02.1871 pour Granville non cachetée, Journal “Lettres parisiennes n°1” de Paris 19.02.1871 
pour la Savoie, deux lettres pour l’étranger avec griffe bleue “Versailles Auswechselungstelle”, Lettre de Paris 
04.02.1871 pour un Prisonnier en Prusse avec deux 20c Siège et Affranchissement insuffisant, deux lettres 
pour la France occupée, etc., cf web, B/TB, ex Abensur (11 lettres) (Est. € 1’200/2’000)

Offre

1406 F / 126 36-38

LA COMMUNE Collection de 5 lettres sur pages d’exposition dont lettre envoyée pendant le Siège de Jean-Baptiste 
Clément, élu membre de la Commune et auteur du Temps des Cerises, etc., cf web, B/TB, ex Abensur (5 lettres) 
(Est. € 300/500)

Offre

Poste Aérienne

1407 DCE / 126 

1928 ILE DE FRANCE, Feuille complète du non émis en noir, non dentelé, TB (Maury € 3’100)
200

 

1408 CC  3

1928 ILE DE FRANCE 10F sur 90c neuf sans charnière, TB, signé A.Brun, cert. Ceres (Yv. € 5’000)
1’000

1409 F / 126 3

1928 ILE DE FRANCE 10F sur 90c avec complément d’affranchissement sur enveloppe recommandée pour 
Chamonix avec signature du Pilote Demougeot, càd arrivée 24.08.28, TB, rare, cert. Scheller

1’800

      

1410 CC  3+4

1928 ILE DE FRANCE 10F sur 90c et 10F sur 1F50, neuf sans charnière, TB, signé Calves, cert. Ceres (Yv. € 22’500)
5’000
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1411 DFE  3+4

1928 ILE DE FRANCE 10F sur 90c + 10F sur 1F50 obl. càd New-York au Havre 23.08.1928 sur devant 
d’enveloppe recommandée pour Le Havre avec signature du Pilote Demougeot, TB, rare avec les deux valeurs 
ensemble, signé JF.Brun, cert. Brun

3’200

 
1412 CC  8-14

1936 Vue de Paris, série complète de 7 timbres du 85c au 50F vert-jaune (ce dernier signé Calves), neuf sans 
ch., TB, € 2’300

460

                

1413 CC  

1943 POSTE AERIENNE MILITAIRE Sélection de 6 valeurs : Yv. 1, 2, 3, 4, 6, 10, tous ** et signés Calves, TB, Yv. € 5’440
750
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1414 CC  62b

1998 30F Potez, Bande de cinq comprenant un timbre avec variété sans “Poste aérienne 1998”, sans valeur 
faciale ni ITVF tenant à timbre avec faciale 30.00 en partie effacée, neuf sans ch., plus bloc gommé, superbe 
(Yvert € 10’000)

3’600

 

1415 CC  62b

1998 30F Potez avec variété sans “Poste aérienne 1998”, sans valeur faciale ni ITVF tenant à timbre avec 
faciale 30.00 en partie effacée, neuf sans ch., TB, signé Scheller, cert. La Postale (Yvert € 10’000)

3’200

Carnets

1416 CC / 132 188-C1

1926 Carnet MINERALINE complet, superbe, rare (Yv. € 7’250)
1’500

Colis Postaux

1417 DCE / www 

COLIS POSTAUX DE PARIS POUR PARIS Lot entre Maury 2 et 198 en feuillets de 3, 5, 10, TB, pas de double, 
peu courant et rarement proposé, Maury € 10’000

1’000

1418 CC C H  

1878-1935, Collection de COLIS Postaux de PARIS POUR PARIS en album, avec bonnes valeurs comme Maury 
2, 3, 4, etc., TB, le collectionneur annonce une cote Maury > € 15’300 (Est. € 700/1’400)

Offre

Guerre

 

1419 CC  1a+4b

Chambre de commerce de Valenciennes, 10c NON DENTELE, neuf sans ch., TB, rare, cert. Ceres
300

1420 C G / www 

1916 POSTES MONTENEGRINES : Yv. 1 à 3 *, 6 obl., 8 et 10* surcharge renversée, 11* avec surcharge double, 
TB, tous signé Calves (7 timbres)

150
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1421 CC  

LVF, Yv. 2 et 3 avec variété Légende omise, en paire bdf, neuf sans ch., TB, rare
200

Libération

      
1422 H  

CHATEAU-RENAULT Série complète 1 à 6 oblitérés, TB, signé Calves, cert. Calves (Mayer € 4’500)
1’000

    1424ex1423ex

1423 CC  

DUNKERQUE Série complète 1 à 14, neuf sans ch., TB, les 2 grosses valeurs signées Calves (Mayer € 1’675)
400

1424 CC  

PARIS Série complète 1 à 7, neuf sans ch., TB, tous signés Calves (Mayer € 1’650)
400
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1425 F  

TOURS 10 valeurs obl. Tours 02.09.1944 (Premier Jour d’émission) sur lettre pour Lyon, cert. Meyer (Meyer 
€ 5’345 détachés)

1’000

Préoblitérés

1429142814271426

1426 H  6

1893 20c brique sur vert, Surcharge 4 lignes, TB, cert. Roumet (Yv. € 1’600)
400

1427 H  13

1893 3c gris, Surcharge 5 lignes, TB, signé Calves, cert. Roumet (Yv. € 750)
150

1428 H  14

1893 4c lilas-brun, Surcharge 5 lignes sans quantième, TB, signé A.Brun, Calves, cert. Roumet (Yv. € 800)
180

1429 H  15

1893 5c gris, Surcharge 5 lignes, pd, signé A.Brun (Yv. € 650)
70

1430 H / www 

1920-22, Petite sélection de Préos avec Yv. 24, 27 à 29, 32, 37, 38, TB, tous signé Calves (Yv. € 2’800)
300
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1431 H  37-38

POSTES FRANCE 1922 15c Semeuse lignée et 30c rouge, TB, signé Calves (Yv. € 1’650)
200

Service

           

1432 CC  1/15

1943 FRANCISQUE, Série complète de 15 valeurs, neuf sans charnière, TB (Yv. € 3’200)
700

Timbres-Taxe

 

1433 DCE  1

1859 Taxe 10c Lithographié, neuf sans gomme, bien margé, jolie pièce, signe A.Brun, cert. Roumet, le timbre 
le plus rare de France en neuf

1’600

1434 F / 132 1

Taxe n°1 avec belle nuance foncée et grandes marges obl. càd Beaune 6 février 1859 sur lettre pour Ladouée, 
TB, signé JF.Brun

150

            

1435 CC C  6, 7, 19, 23

1871-1892, Sélection de 4 valeurs : Yv. 6*, 7*, 19**, 23* signé Calves, TB, Yv. € 3’190
400

The currency for this auction is the Euro

La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro

Die Währung für diese Versteigerung ist Euro
€
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1436 1437 1438

1436 C J  26

1884 Taxe Yv. 26 en bloc de 4, neuf avec charnière, TB, les 4 timbres signés Calves (Yv. 1’450)
200

1437 CC C J  47

1908 Taxe Yv. 47 en bloc de 4 avec charnière sur 2 timbres, TB (Yv. 3’100)
400

1438 CC J  62

1927 Taxe Yv. 62 en bloc de 4 coin-daté avec charnière sur le bdf, TB (Yv. 1’340)
150

Télégraphe

1439 H F / www 

1868-70, Petit lot de timbres Télégraphe avec diverses oblitérations, à noter 1F ND, 25c dentelé, 1F dentelé 
sur document, etc., tous états

150

Téléphone

1440 H  26

Etude sur le timbre téléphone Yv. 26 avec un non dentelé oblitéré, puis 73 exemplaires avec oblitérations toutes 
différentes dont rouge, verte, violette, linéaire, etc., agrémenté de photos

200

Collections

1441 F / 122 

1654-1990, Fabuleuse collection d’un passionné de l’ AVEYRON  qui a classé, répertorié toutes les empreintes 
postales sur ce département, commençant par une marque de 1654 de Rodez, 1766 déboursé manuscrit de 
Rodez, février 1828 Rodez, des cursives doubles, des déboursés par paires, des lettres avec Yv. 1, 3, 4, avec 
cachets 13, 14, 15, avec timbres-taxe, des procès-verbaux pour timbre ayant déjà servi, lettres chargées, boites 
mobiles, cachets des convoyeurs stations, cachets de facteur boitier avec souvent la carte postale de la poste, 
bulletins de colis-postaux, lettres militaires, Croix-Rouge, une demande d’ouverture d’un bureau de poste, épreuve 
d’artiste de Conques, cachets d’années, et tout cela classé par village, puis par cantons. Extraordinaire mine de 
documents tous très variés, plusieurs raretés comme une lettre exceptionnelle de Conques. Collection unique ! 
(Est. € 10’000/15’000)

Offre

1442 F / 132 

1698-1847, Collection de 50 marques de LYON reprenant des positions LENAIN entre 1 à 22 plus 2 marques de 
Petite Poste, des essais, marque ovale PP, etc., superbe ensemble pour passionné de Lyon (Est. € 600/1’000)

Offre
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1443 F / www 

1704-1965, Plusieurs centaines de lettres débutant par une lettre de Montauban de 1704, des marque 
linéaires, cachets divers comme CL, boites rurales, puis avec timbres des cachets perlés, et enfin les courriers 
de l’aviation, Latécoère, censures, franchises spéciales, lettres des cours d’instruction notamment avec des 
surcharges NF (nouveau franc), une série d’entiers et de lettres des premières expositions philatéliques, etc., 
panorama élargi de la marcophilie française, ex Bonnafous (Est. € 1’000/2’000)

Offre

1444 F / 132 

1743-1830, 74 lettres de HAUTE-SAONE avec marques linéaires, le collectionneur a privilégié la qualité et la rareté 
des pièces, à noter 1743 VEZOUL, 1773 LURE, 1777 P PAYE DE VESOUL (x2), 1785 MIREBEAU E, 1789 FAVERNEY 
en rouge, 13 marques de déboursés comme DEB 69 CHAMPLITTE en rouge, deb de Lure manuscrit, DEB DE 
LURE, DEB LURE (x2), DEB 69 LURE en noir, DEB 69 LUXEUIL en rouge, DEB 69 GRAY en noir et en rouge, Deb de 
Vesoul manuscrit, DEB VESOUL, DEB 69 VESOUL, etc., mais aussi nombreux P69P, 69 MONTBELIARD en rouge, 
très rare cachet d’ “arrivée le” de Vesoul, “Préfet de Haute Saône”, “Le Préfet de l’arrondt de Gray (Haute-Saône)”, 
etc., certaines pièces signées Pothion, superbe lot rarement proposé, à ne pas laisser passer (Est. € 1’500/2’400)

Offre

1445 F  

1758-1884, Env. 130 lettres avec cachets divers, cursives, imprimés, courrier pour l’étranger, etc. tous états 
(Est. € 200/300)

Offre

1446 F DFE / 132 

1828-1914, Intéressant lot de lettres dont cachet provisoire de Tours 1828 (cert. Robineau), Yv. 1 seul, 9 seul 
signé Roumet, Yv. 14 avec filet d’encadrement (deux lettres), Yv. 14 en bande de 5 pour Rome, Yv. 20 en bloc de 
4 (cert. Behr), càd Camp du Ruchard 1878 sur paire de 10c Cérès (cert. Robineau), Guerre n°1 sur lettre, Grève 
n°1 sur lettre, etc., à examiner soigneusement (Est. € 1’000/2’000)

Offre

  

1447 F  

1834-1900, Lot de +100 lettres avec une jolie partie d’affranchissements différents dont Cérès de 1849, 
Empire ND, destinations, oblitérations, Ballon Monté, Alsace-Lorraine, cachet Buenos Ayres, Via di Mare, timbres 
Taxe, qq colonies dont Zanzibar, etc., B/TB, cf internet (Est. € 3’000/5’000)

Offre
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1448 F  

1838-1922, Collection d’exposition en 72 pages sur la banque Claude Lafontaine de Charleville-Mézières (1830-
1922) retraçant l’histoire de la création de la banque, l’incidence de la guerre de 1870-71, les mesures de contrôle 
sur les timbres-poste avec les inscriptions au dos des timbres et les perforations, les relations avec l’étranger, la 
Grande Guerre et la fin de la banque, à noter 20c noir, divers classiques sur lettres à en-tête, paire TETE-BECHE du 
Yv. 22, PC du GC, Alsace 10c obl. Feldpost Relais n°90 sur lettre pour Sens, affc mixte Alsace 20c + 20c Siège, Afft 
mixte Alsace 20c +5c Empire + paire de 10c Lauré, Paire de 10c Bordeaux, Afft de Septembre 1871 avec bande de 
5 du 5c Empire, 40c Lauré sur lettre du 16 mars 1872 (1ère date connue avec l’inscription au verso), inscription au 
recto d’un 25c Cérès pour Gray, erreur “Charevlille” au dos d’un 25c Sage en paire avec normal, différentes valeurs 
avec inscriptions au dos sur 17 lettres dont dernière date connue (08.08.1877) et recommandé avec trois n°60, 29 
lettres avec perforés CA dont première et dernière date connue, deux recommandé, la partie destination comprend 
le Luxembourg, l’Italie, etc., un ensemble unique et le travail d’une vie pour le réunir ! cf internet (Est. € 3’000/5’000)

Offre

        

    

1449 H G K  

1849-1871, Lot de 5 paires tête-bêche, obl., tous second choix mais belle présentation: 1849 20c noir signé 
A.Brun, 80c rose Empire ND cert. Schollmeyer, 20c Empire dentelé cert. Goebel, 80c Empire dentelé en bloc de 
4 signé Calves, Yv. 59b cert Schollmeyer (Yv. € 62’400) (Est. € 3’000/6’000)

Offre
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1450 CC C H F  

1849-1872, Importante collection ancienne en 3 albums essayant de rassembler de nombreuses oblitérations, des 
nuances de couleurs; le collectionneur a naturellement commencé par les oblitérations provisoires de Janvier 1849, 
puis autres oblitérations sur Cérès de 1849 sur 14 pages (!), chaque valeur étant fouillée avec Yv. 1 présentant 
4 voisins, un bord de feuille, Yv. 2 en paire, Yv. 4 superbe coin de feuille, n°5 en paire avec 5 voisins, n°6 en 
réimpression de 1862, n°9 avec 12 pièces différentes dont un sur lettre, n°10 avec filet d’encadrement, n°11 avec 
bloc de 4 signé, bande de 5 sur fragment, paire avec bdf intégral, n°12 *, n°13 jaune-citron avec filet d’encadrement, 
n°14 avec nombreuses nuances, n°16 avec un coin de feuille sur lettre, n°17B bloc de 4 obl., n°18 avec multiples 
exemplaires, n°19 à 23 avec surcharge SPECIMEN, n°25 à 32 avec diverses oblitérations, certaines peu courants, 
puis 142 exemplaires du 5F Empire (!!!) dont des signatures et certificats, une paire, un neuf sans gomme avec double 
burelage, qq lettres d’Alsace-Lorraine, Siège de Paris avec un n°38 sur lettre avec cachet de boite mobile, Cérès 
dentelés dont une bande de 3 du n°52, l’ERREUR DE COULEUR n°55b neuve, etc., lot difficile à décrire car avec de 
nombreuses très belles pièces, des nuances et cachets rares, une visite à Genève s’impose ! (Est. € 30’000/40’000)

Offre

                    

                

             
1451 C DCE  

1849-1880, Collection de classiques neuf dont Yv. 2 * signé Calves, deux Yv. 3 signés Calves, deux 25c Cérès 
réimpression de 1862 * signés Calves, 10c * signés Calves, 12* signé Calves, 13A* signé Calves, plusieurs 16, 
21* signé Calves, 31* signé Calves, 36/38*, jolie partie de Bordeaux et Cérès dentelés, etc., état mixte mais de 
nombreux jolis timbres signés (Est. € 4’000/7’000)

Offre
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1452 F  

1849-1882, Jolie collection de lettres classiques, bien suivie du n°1 au 60, à noter Yv. 1 seul signé Calves et 
Roumet, 2 seul cert. Ceres, 5 seul, 6 signé Calves cert. Roumet, 9 sur partie de lettre cert. Ceres, 14 avec étoile 30 
et càd Bt Mazas cert. Roumet, 18 seul cert. Calves, paire de 1c Bordeaux sur Journal, 40l sur imprimé complet cert. 
Calves, tricolore de septembre 1871, 44a, 47, 48, 49, 53+55+57 pour Haiti, etc., gen. TB (Est. € 3’000/5’000)

Offre

                 

1453 H  

1849-99, Collection propre de classiques sur pages avec nombreuses bonnes valeurs signées, à noter Yv. 1 à 6, 
9, 11 à 18, 19/24, 25/32, 33f avec variété “burelage doublé” cert. Ceres (Yv. € 2’750), 38d, 39/49, bloc report 
du 46II, qq neufs dont Yv. 71 signé Calves, Faux de Chalons, etc., TB (Est. € 1’500/2’000)

Offre

1454 C H  

1849-1981, Collection de France en album Cérès avec Yv. 1 obl. OR, 5, 9, 18, neuf à partir de 1900 dont n°115**, 
155*, Minéraline, 242A**, Caisse amo. complet, 321**, Bloc 3, PA 1-2*, 15 obl., Préos, Taxe avec intéressants 
Duval noir et marron, etc., plus deux classeurs avec jolie partie de Colonies sur pages Yvert avec Algérie, Cote 
des Somalis Yv. 1* signé Champion, 18*,19 obl., 25*, 31a obl., Diégo-Suarez, Guinée, Madagascar dont Yv. 20*, 
Mauritanie, etc., aussi Sarre 1922-55, 140, etc., tous états dans les classiques puis TB (Est. € 3’000/5’000)

Offre
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1455 CC C H  

1850-2005,  Collection principalement d’oblitérés avec de bonnes valeurs comme Sage recto-verso, Yv. 253/55 **, 
232*, 252 obl., 256 obl., PA 14/15 obl., etc., une bonne sélection de colis-postaux, etc., belle collection pour débuter 
(Est. € 260/500)

Offre

                    

1456 C H  

1852-1870, Sélection de 6 bonnes valeurs : Yv. 9 obl., 21*, 31*, 42B *, 48*, 49*, TB, toutes signées, Yv. € 6’500 
(Est. € 700/1’000)

Offre

1457 F / www 

1855-1895, +60 lettres en classeur dont bonnes destinations, affts variés, oblitérations, à noter 4 lettres avec 
“FRANCIA VIA DI MARE”, paquebots, Chargé, taxe carré, taxe tampon, archive vers Tunis et le Péru, etc., mixte à TB 
(Est. € 1’200/1’800)

Offre

      

1458 CC C H  

1859-84, Petite collection de FINS DE CATALOGUE en très belle qualité, à noter belle partie timbres 
Journaux, Télégraphe, Alsace-Lorraine n°1 en bloc de 4 neuf signé A.Brun,  Taxe, nombreuses signatures 
(Est. € 600/1’000)

Offre

        

        

1459 CC C H  

1868-1988, Intéressante collection de fins de catalogues avec belle partie de COURS D’INSTRUCTION dont Yv. 
157-CI-4, 119-CI 1, 143-CI 1, 120-CI 1 **, 121-CI 1**, 122-CI 1, 123-CI 1, Taxe 41-CI 1, etc. (Yv. € 26’000, les 
grosses valeurs signées Calves), timbres de Grève (Maury > € 4’200), Télégraphe (Yv.€ 1’200), Radiodiffusion 
(Yv. 330), Téléphone (Yv. 2’500), Journaux (Yv. € 900), petits Colis Postaux avec surcharge SPECIMEN, gen. TB  
(Est. € 4’000/6’000)

Offre
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1460 CC C H F  

1870-1871, Belle collection ancienne de Bordeaux avec de nombreuses nuances, des timbres neufs, des 
oblitérations spéciales, plus qq lettres, à noter Yv. 39B neuf en bloc de dix, 40A* impression fine de Tours, 40B 
rouge brique foncé obl., 41B avec grand bord de feuille, 42B obl. en vert sauge, en vert émeraude, etc., 43A 
avec oblitérations anglaises, PC, bureaux à l’étranger, etc., 44A avec voisins et certificat, sur lettre, 44B bleu 
foncé obl., 45A avec grand bord de feuille, 46A gris bleu, 47 avec variété sur le C de centimes, 48* jaune-
orange, rouge sang, etc., 49 avec cachet Trebizonde, etc., lot très intéressant par sa variété de couleurs et 
d’oblitérations, idéal pour un passionné des Bordeaux ! (Est. € 8’000/12’000)

Offre

1461 CC C H  

1871-1945, Petit ensemble de timbres de guerre dont Alsace-Lorraine, Valenciennes 1914, Dunkerque 1940 
sur lettre signé Roumet, 5 paires Dunkerque et Coudekerque signés Calves, diverses Surcharge RF sur USA 6c, 
Postes Serbes 1914-18, LVF avec bloc de l’Ours, etc., intéressant (Est. € 200/400)

Offre

1462 F / www 

1872-1913, 26 lettres pour Maurice avec divers affts dont lettres lourdes en Sage (2F75, 3F, 4F, 5F25), mixte à TB 
(Est. € 700/1’000)

Offre

1463 F  

1873-1987, Env. 320 entiers postaux, neuf et obl., illustré, commémoratif, enveloppes, pneumatiques, doubles, etc. 
(Est. € 150/200)

Offre

                    

1464 CC C H  

1876-1900, Belle collection ancienne de SAGE où chaque valeur est déclinée, des neufs, des oblitérés, des cachets 
variés, à noter Yv. 61 avec obl. anglaise, n°62 nsg, n°66* signé, n°68 en bande de trois obl., deux n°69* signés, 
n°72 * avec ses 8 voisins, n°74**, n°75 avec divers cachets, neuf n°76 obl., bloc de six du n°82 obl., le 1c BLEU 
DE PRUSSE obl. avec certificat, 10 exemplaires du n°90a bleu sur bleu neuf, n°90 avec cachet “Contrôle TP”, n°90 
utilisé frauduleusement avec procès-verbal, entier avec publicité, n°91 * signé, deux n°93 * signés et magnifique 
centrage, bloc de 25 du n°95 obl., etc., superbe ensemble à étudier attentivement (Est. € 6’000/10’000)

Offre

1465 F  

1880-1990, Bel ensemble de milliers de lettres, certaines classées avec des cachets d’exposition, des cachets de 
facteur, de gare, des PAP specimen, des cachets de sites touristiques, etc., des découvertes sympathiques à faire 
(Est. € 300/600)

Offre
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1466 CC C  

1900-49, Collection propre sur pages Leuchtturm, quasi complète en Poste sauf Yv. 122, 148/151, 154/155, TB 
qualité générale et nombreuses signatures, à noter Yv. 127 recto-verso, 128 **, 182, Caisse amo., 257A, 252 les 
3 états se-tenant, 262B **, PA 1/2, 14/15 **, Bloc 1, 2 3, Taxe, LVF Bloc de l’Ours, etc., TB (Est. € 2’000/4’000)

Offre

        

    

1467 CC C H F  

1900-1965, Belle collection ancienne de timbres avec nuances, oblitérations, curiosités, à noter Yv. 115 avec 
chiffres déplacés, 122 par plusieurs exemplaires, carnet 137-C3, 149/155*, 155 obl., variétés du 169 et 232, 
feuillet complet du Minéraline, des carnets, bloc 1 * et obl., 257A x2, 701A/F, PA 6c**, 14**, etc., agréable à 
voir et compter (Est. € 6’000/10’000)

Offre
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1468 P / 142 

1903-66, Deux feuillets avec 5 essais de Semeuse en rouge et en bleu (qq froissures et tâches), plus 1955 
La Ganterie et 1966 Verdun en bande de 5 essais de couleurs, plus 10F Royan en bande de 4 essais, B/TB 
(Est. € 500/900)

Offre

         

1469 CC C H F  

1910-1932, Collection de vignettes d’aviation en détachés et sur documents avec une partie de variétés, non 
dentelés, surcharge inversé, omise ou décalée, etc., à noter Nantes Aviation 1910, Vol Nancy-Lunéville, etc., et 
pour les documents : Nice-Aviation Meteting 1910, Journée Aéropostale de Marseille en 1926, etc., et le Rallye 
aérien de Monaco 1914 en 4 cartes, etc., à voir absolument, ex Bonnafous (Est. € 600/1’000)

Offre

1470 F  

1910-1950, Belle exposition de lettres des deux guerres avec une priorité pour la Guerre de 1914-18, avec 
des cartes postales militaires officielles puis privées, des destinations intéressantes, des affranchissements 
spéciaux, des cartes postales anciennes des campagnes d’Orient, etc., environ 900 documents intéressants 
dont Prisonniers de guerre, Camps de prisonniers, etc., idéal pour un passionné (Est. € 500/1’000)

Offre

         

1471 CC C H  

1911-1932, Enorme lot de timbres d’instruction, tous par multiple en grande partie neuf sans charnière mais souvent 
avec une partie oblitéré avec cachet lisible “COURS D’INSTRUCTION” avec de bonnes valeurs comme Yv. 142-C1-
1**, 142 C1-1 obl., 121 C1-2*, ec., mais aussi des coupons-réponse nettement plus rares, des bandes-journaux, 
etc., cote phénoménale, énorme possibilité pour ce lot rarement proposé, ex Bonnafous (Est. € 4’000/7’000)

Offre

1472 F  

1913-1920, 360 enveloppes sur la Guerre de 1914-18 classées par catégorie comme Armée d’Orient, 
censure, prisonniers de guerre, Croix-Rouge, Marques de fortune, etc., tous ces plis ont été sélectionnés pour 
leur qualité, leur originalité, leur provenance, etc., à noter des cartes postales militaires avec réponse, des 
cachets de l’armée serbe, convois automobiles de l’Armée d’Orient, base militaire de Port Said, Croix Rouge à 
Civita Vecchia, Pénitencier du Fort Gassian, marque de fortune des départements envahis, cachet de Romans 
“Vérifié par les interprètes”, etc., un superbe lot de part sa qualité et diversité, prêt à détailler avec valeur de 
détail marquée à € 8’700 (Est. € 3’000/4’000)

Offre

1473 F / 142 

1914-18, Ensemble de +350 lettres classées par catégorie : FM, Alsace-Lorraine, Aviation militaire, censure, 
franchise, prisonniers, etc., idéal pour un détaillant car prix marqués (Est. € 300/500)

Offre

1474 F  

1918-44, COLIS-POSTAUX D’ALSACE-LORRAINE des centaines de documents présentant une très grande 
variétés d’affranchissements, emplois de timbres français ou allemands, timbres commémoratifs, timbres-taxe, 
etc., idéal pour monter une exposition (Est. € 3’000/5’000)

Offre
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1475 CC C H F / 142 

1920-98, Très belle collection d’exposition sur la POSTE AERIENNE avec pour débuter les précurseurs détachés 
ou sur plis, le Yv. 2 en panneau de 25, perforation EIPA rouge en coin de feuille et sur carte postale, le PA 14 en 
bloc de 4 neuf, PA 15 en bloc de 4 coin-daté, un projet non adopté de 1945, PA 28 en épreuve d’artiste signée 
Gandon, PA 29 en épreuve d’artiste signé Decaris avec le non dentelé, l’essai non adopté de ce même PA 29 en 
épreuve d’artiste accompagné de 7 essais de couleur, plusieurs épreuves d’artiste de non émis, des essais de 
couleur du PA 30, etc., la collection se termine par un ensemble de courriers très intéressants dont plis avec PA 
15, PA 15 + bloc 3, etc., et une pièce unique un dessin d’un non émis signé Mazelin, etc., magnifique ensemble 
prêt à être continué, idéal pour un amateur de Poste aérienne (Est. € 26’000/36’000)

Offre

1476 F  

1925-30, 80 lettres d’Alsace-Lorraine au tarif des recommandés des huissiers qui ne réglaient que la taxe de 
recommandation, tarif peu courant, timbres seuls ou jolies combinaisons entre émissions différentes (Est. € 150/300)

Offre

1477 CC  

1930-1982, Lot de feuilles entières de POSTE AERIENNE dont PA  5, 6 à 8, 13, etc., plus 2 feuilles non dentelés, 
superbe (Est. € 2’600/4’000)

Offre

1478 CC / www 

1930-1990, Deux classeurs de timbres non dentelés de France et colonies, avec thématiques : personnages 
célèbres, animaux, sport, etc., idéal pour détailler sur internet (Est. € 100/150)

Offre

        

     

1479 CC  

1943-2003, Superbe lot de variétés dont Yv. 572 couleurs rouge et jaune absentes (signé A.Brun), 1189 avec 
arc bleu-violet (cert. Ceres), 1478 unicolore chiffres blancs (cert. Roumet, 1510e tenant à normal, 1862 sans 
la couleur orange (signé Calves, cert. Ceres), 1946b (signé Calves, cert. Roumet), 2075b (cert. Roumet), 2210 
couleur bleue absente (signé Calves, cert. Ceres), 2213b (cert. Ceres), 2235 oiseau brun au lieu de bleu, 2414b, 
2556a (deux exemplaires), 2572 double impression du noir (cert. Ceres), 3254a, PA 45 sans la couleur orange 
(cert. Ceres), plus divers variétés à voir sur notre site internet, TB (Est. € 2’000/3’000)

Offre
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1480 CC C H A P / www 

1950-1980, Joli lot de POSTE AERIENNE avec des non dentelés, l’essai non adopté du 1000F, des épreuves de 
luxe, des cartes maximum, de très belles variétés, des épreuves d’artiste, etc., un lot très varié avec des pièces 
peu courantes, à voir absolument (Est. € 3’000/4’600)

Offre

      

1481 CC  

1950-1998, Collection apparemment complète et neuf sans charnière en 3 albums Phare, plus des doubles 
de 1926 à 1940 en 6 carnets de circulation dont PA 14 et 15 **, et un joli ensemble de coins-datés, TB 
(Est. € 800/1’200)

Offre

1482 CC C  

1960-2003, Lot de faciale (Est. € 300/440)
Offre

1483 CC C  

1960-2010, Ensemble de variétés comme Yv. 1331c et 1331d (signé Calves), Blocs CNEP et FFAP, Blocs 
souvenirs, coins-datés, un classeur de doubles colonies et DOM-TOM, etc., le collectionneur annonce une cote 
Yvert > €8’300 (Est. € 500/1’000)

Offre

1484ex
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1484 P  

1961-99, Extraordinaire collection de 178 épreuves d’artiste sur les TABLEAUX de France, à noter exceptionnelle 
Epreuve du 14 juillet de Fresnaye avec une épreuve négative et une positive sur le même feuillet, les touts 
premiers timbres tableaux de France, présentant souvent une épreuve positive et une négative, un véritable 
Musée des Chefs d’oeuvre de Braque, Matisse, Courbet, Manet, Géricault, Delacroix, Chagall, Vlaminck, 
Modigliani, Dali, Le Nain, Pissarro, etc., superbe, extrêmement rare en collection (Est. € 12’000/20’000)

Offre

1485 CC C  

1980-2005, 5 albums Phare avec collection de France neuf 1980-2005, avec des carnets et des blocs de 4, 
plus collection de Suisse neuf 1977-2005, TB (Es. € 500/800)

Offre

1486 F / 152 

1896-1960, Collection d’environ 6’000 CPA de toute la France avec des sujets très variés et des cartes 
intéressantes comme attelages, poissonnières, laveuses, marchés, funérailles, accidents, tremblement de terre, 
etc., à regarder attentivement car rassemblé par un passionné (Est. € 1’000/1’500)

Offre

1487 LITTERATURE Bulletin de la Société français de Timbrologie par Moens du n°1 (1875) au n°33 et du n°36 
au 45, puis du n°47 au 51 (1890), parfois défauts sur les couvertures, rare, plus “Notice sur l’origine du prix 
uniforme de la taxe des lettres et sur la création des timbres-poste en Angleterre” par A. Rothschild 1872, 
plus étude du planchage sur le n°60 type I de Pierre Germain (1952, relié) (Est. 150/300)

Offre

1488 LITTERATURE 1896-1965, Ensemble de divers livres en une caisse dont un volume du journal “Timbre-Poste” 
d’Arthur Maury, Encyclopédie des Timbres (Yvert) ainsi que le volume I du Yvert spécialisé, série d’anciens 
journaux “La Timbrologie”, Catalogue des Courriers-Convoyeurs, etc., à voir (Est. € 100/200)

Offre
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Émissions Générales

1489 F / 142 5

1859 40c Aigle (x3) obl. losange bleu sur enveloppe de St Denis 19.04.1867 pour la Suisse, transit Sion-
Genève, Lausanne, Bern et arrivée Langnau, TB, signé JF.Brun

300

 

1490 F  11

Rare bloc de cinq du 10c Siège obl. SNG en bleu sur lettre de St Louis du Sénégal 24.02.1873 pour la France, 
arr. au dos, TB, très rare, ex Abensur, signé Behr, JF.Brun, Calves, Roumet, cert. Behr RRR

2’000

 

1491 F  11

Rare utilisation du 10c Siège pour le tarif local de Pointe à Pitre en 1872, oblitéré avec losange de 64 points, 
grand PP noir, superbe, ex Abensur

800
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1492 F DFE / 148 11-13

Utilisation du type Siège dans les Colonies : Collection de 18 lettres sur pages d’exposition avec 40c utilisé 
en GUYANE 1877, 40c obl. Taiti 1876 Lettre datée du Mouillage de Vaitahu Iles Marquises, Utilisation en 
Guadeloupe, Martinique, 20c au tarif intérieur de la Réunion, rare combinaison du 10c Aigle +10c Siège de la 
Réunion, Inde, Cochinchine avec Corr. D’armées de Saigon, Nouvelle Calédonie, Saint Pierre et Miquelon, etc., 
cf web, B/TB, ex Abensur (18 lettres) (Est. € 3’600/7’000)

Offre

1493 F / 152 18

40c Cérès obl. étoile 12 sur lettre de Paris 5 sept 1872 pour Mulhouse, cachet de transit Belfort Mülhausen et 
càd allemand d’arrivée au dos, TB, rare utilisation d’un timbre des colonies en métropole

400

 
1494 DCE  23 var

1872-77 Cérès 25c bleu avec variété GRANDE CASSURE (149 A2), neuf sans gomme, filets intacts tout autour, 
TB, très rare

200

1495 F / 152 51

1881 15c Alphée Dubois obl. càd rouge Corr d.Arm 22.04.1888 Lign N Paq Fr n°6, sur enveloppe pour Paris, 
cachet bleu Commandant de la Marine Saigon, TB, rare, signé JF.Brun

300

1496 F / 152 51

Ligne maritime coloniale Saïgon-Singapour

1881 15c Alphée Dubois obl. càd bleu “Singapor * Saigon 18.12.1891 “ sur enveloppe pour Saigon, arr., TB, 
très rare, inconnu par Salles sur lettre entière, signé JF.Brun

300

Andorre

1497 CC J  

1962-2000, Collection en poste et Taxe complète en blocs de 4 et carnets en 2 classeurs, TB (Yv. 165-539, 
T53/62 + carnet C1/10, €4’868) (Est. € 300/500)

Offre

1498 CC C H  

1931-2005, Superbe collection commençant par les timbres non émis de Torres de 1890 dentelés et non 
dentelés puis la 1ère série oblitérée superbement, puis agrémentée de variétés sur les surcharges, nuances de 
couleur, épreuves d’artistes signées, non dentelés, essais de couleur, etc., plus une boite de lettres diverses, TB 
(Est. € 1’500/2’400)

Offre

1499 CC  

1931-2015, Collection complète (sauf Yv. 30A) en neuf sans ch. dans un album MOC, y compris PA et taxe 
complet, TB, le collectionneur annonce une cote Yvert > €9’700 (Est. € 700/1’200)

Offre

Nous acceptons VISA, Mastercard et American Express

Si vous désirez payer par American Express, 
merci de prendre contact avec nous.

Payement par carte de credit
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Cameroun

     

1500 CC  287var

1947 Yv. 287 avec variétés de piquage sur deux paires, neuf sans ch. (légères adh.), TB
100

Côtes des Somalis

 

1501 C H P  

1894-1902, Petit lot dont Specimen, variétés, épreuves, etc., à examiner ! (Est. € 300/500)
Offre

Côte d’Ivoire

         

1502 C  

1905 COLIS POSTAUX Yv. 18 à 22, bdf, tous signés sauf le 18, TB
240
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1503 CC  

1940 Série Avion en vol avec variété légende absente, neuf sans ch., TB
150

1504 1506

1504 C  

1940 Essai non adopté sur papier gommé, charnière en dehors du timbre, rare
150

Fezzan

1505 F / 152 

1943 Deux lettres recommandés avec affranchissements composés, TB (2)
300

1506 CC  7a

1943 Variété DOUBLE SURCHARGE tenant à normal 5F sur 50c, neuf sans ch., TB, signé A.Brun (Yv. € 720)
120

1507 P / 152 

1949-51, trois épreuves d’artiste signées: Yv. 50 de la collection du Roi Farouk, PA 4 et 5 en épreuves d’état 
(tirage 5), TB (3)

120

Madagascar

1508 C H / www 

1895 Poste consulaire britannique, Maury 48 à 54 obl. et 55 à 60 *, TB, utilisation très courte de ces timbres (13)
120

1509 CC / 154 

1927 Deux carnets de 20 timbres à 15c en superbe état, tous deux avec variété “f” brisé sur la couverture, 
Maury 6a

120

1510 CC / www 184

1931 Yv. 184 en feuille entière non dentelé de 50 exemplaires, neuf sans ch., superbe
240
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1511 CC  241A

1931 Yv. 241A Variété bleu clair et vert clair avec normal pour comparaison, neuf sans ch., TB, rare, signalé 
mais non coté chez Yvert

280

1512 F / 154 

1893-1944, Lot de 34 lettres/entiers postaux/cartes postales avec Diégo Suarez, Nossi Bé, Mayotte et Anjouan, 
divers cachets et affranchissements, mérite attention, la plupart TB (Est. € 400/500)

Offre

1513 F  

1895-1940, 31 entiers neufs tous différents, enveloppes et cartes-lettres, bel état (Est. € 100/150)
Offre

Maroc

      

1514 1891-1906, Cinq plaques de cuivre figurant 5 timbres des POSTES LOCALES : SAFI à MARRAKECH Yv. 103, 
MAZAGAN à MARRAKECH Yv. 44 et Taxe 74, TANGER à TETOUAN, TB, ayant probablement servi à l’illustration 
de son livre, ex Bonnafous

150

1515 CC C H F / www 

1891-1909, Bel ensemble de POSTES LOCALES du Maroc en feuilles entières ou partie de feuilles, neuf et oblitérées 
avec cachet de la ville visible, à noter Yv. 59b surcharge noire **, 104C et 104D obl., 155, 156 obl., aussi Yv. 9 non 
dentelé de la poste Chérifienne, etc., joli lot pour chercheur ou à détailler, ex Bonnafous (Est. € 1’000/2’000)

Offre

1516 CC C H F DCE / www 

1891-1955, Collection de neuf et d’obl. joliment présentée sur pages, partie peu commune de Postes locales au 
début dont de grands blocs pour Mazagan à Marrakech et des lettres, aussi des lettres des bureaux allemands 
et anglais, puis Poste française avec bloc-feuillets et coins-datés, etc. (Est. € 1’400/2’000)

Offre

Monaco

 

1517 DCE  10

1885 5F Charles III, neuf sans gomme, TB, très frais, signé Calves
300
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1518 A / 154 

2005 NIJINSKY, Projets refusés, 6 maquettes préparatoires, toutes signées Sylvia Cornet, unique
750

1519 A / 154 

2007 British Museum Lord Foster of Thames, 1 étude signée Sylvia Cornet, unique
120

1520 A / 154 

2008 Eglise St Charles, 3 maquettes préparatoires, toutes signées Sylvia Cornet, unique
500

1521 A / 156 

2008 Femmes de l’Espace, 4 maquettes préparatoires représentant des femmes spationautes, toutes signées 
Sylvia Cornet, unique

300

1522 A / 158 

2010 Lycée Albert Ier, 12 maquettes préparatoires : 6 dessins à l’encre de chine et 6 à la mine graphite et encre, 
toutes signées Sylvia Cornet, unique

1’200

1523 A / 158 

2011 Poisson, 1 maquette à l’huile pour le timbre préoblitéré, plus deux maquettes à l’huile d’autres poissons 
(refusées), toutes signées Sylvia Cornet, unique

240

1524 CC C  

1921-91, Collection en deux albums Phare dont Oiseaux, faciale, etc. (Est. € 120/200)
Offre

Nouvelles Hebrides

      
1525 CC  433a, 434a

1976 Yv. 433a et 434a erreur de légende, non émis, neuf sans ch., TB
100

St. Pierre et Miquelon

1526 F / 160 6

1866 Lettre de St Pierre 30.05.1866 pour Granville avec 80c Aigle obl. SPM, arr., TB, rare
400

Syrie

1527 H / www 

1920-21, Divers timbres de Poste aérienne dont Yv. 1 à 4 et 7 à 8 obl. sur fragments, signé Calves (Yv. € 1’160 
détachés)

200
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1528 CC J  238var

1934 Yv. 238 en bloc de 4 non dentelé et sans la valeur, neuf sans ch., TB
120

1529 P / 160 

1937-40, Trois séries complètes en épreuves de luxe avec rabat : 1937 Villes série poste aérienne de 8 valeurs, 
1940 Poste Aérienne série de 7, 1940 Monuments série de 10, B/TB (25 épreuves) €9’600

1’200

1530 CC J / www 

1943 Deuil Mort du Président Taj Eddin El Hassani, Série poste et série poste aérienne avec variété cadre noir 
recto et verso, neuf sans ch., TB (9)

100

1531 CC F / www 

AIN-TAB 1921 Six timbres et deux entiers avec complément d’affranchissement, TB, tous signés Calves
300

TAAF

1532 A / 160 

2012 Emission conjointe avec MONACO, 5 maquettes préparatoires dont une étude à l’huile, toutes signées 
Sylvia Cornet

1’100

1533 F  

1977-2007, 110 courriers des pôles, Arctique et Antarctique dont stations dérivantes, brise glace atomique, 
etc., idéal pour spécialiste (Est. € 200/300)

Offre

Togo

1534 CC / www 

1914-1915, Sélection de timbres dont variété surcharge déplacée, certains signés A.Brun, à examiner
400
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Tunisie

 

1535 CC  272var

1945 10F +40F Pour nos Combattants, haut de feuille de 10 valeurs non dentelés entre les 5 paires, qq 
rousseurs en bdf, TB, rare

300

Collections

     

1536 CC C H  

1880-1930, Bel ensemble des colonies reprenant des timbres type comme 1F Taxe des Colonies Générales, 
Madagascar, etc., mais surtout une multitude de variétés comme surcharges décalées, non dentelés avec valeurs 
absentes ou bien pays absent, variétés de piquage, épreuves de luxe, etc., intéressant (Est. € 1’200/2’000)

Offre

1537 F / www 

1880-1940, Bel ensemble de lettres avec une bonne partie de lettres du MAROC comme lettres avec cachet 
négatif Maghzen, des entiers des POSTES LOCALES, des postes locales sur lettres, etc., des lettres Latécoère, 
qq lettres de l’Occupation espagnole, etc., ensuite des censures, cachets spéciaux, France libre sur les autres 
colonies, etc., ex Bonnafous (Est. € 800/1’400)

Offre

1538 CC C H  

1880-1955, Belle collection en 2 albums de CAMEROUN dont Yv. 149a/152a**, Spitfire, COTE DES SOMALIS 
dont Yv. 2*, 4*, 5*, 20*, 21*, 26*, tous signés, GUINEE, GUYANE et GUADELOUPE dont 12/13*, etc., TB  
(Est. € 2’400/4’000)

Offre

Les lots importants sont certifiés par des experts reconnus
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1539 CC C  

1880-1997, 8 albums reprenant différents pays comme Nlle Calédonie, Polynésie, TAAF, Algérie, Maroc Tunisie, 
etc., avec les bonnes séries dont Polynésie Yv. 326, 346, 355 tous **, Nlle Calédonie PA 103 et 111 **, TAAF 
16, 20, 25, PA 7, 8, 9 tous **, Algérie 87/99*, Maroc 8, 17, 77 *, Tunisie 8, 18, 21, 50/58 *, certains blocs, Taxe, 
Colis postaux, etc., une bonne approche de ces pays (Est. € 3’000/4’000)

Offre

1540 CC C  

1891-2004, 8 albums Phare avec collection de Monaco neuf 1891-2004, ONU, Andorre collection de neuf 
1931-2002, TAAF notices 1985-2003 dont 15 gravures numérotées et signées par l’artiste, TB (Es. € 500/800)

Offre

1541 F / www 

1894-1901, Entiers postaux (11) de Type Sage tous obl., 5 de Tahiti, aussi Congo, Sénégal, Soudan et Zanzibar, 
10 pour l’Europe, TB (Est. € 200/300)

Offre

         

1542 CC C H  

1894-1930, Belle sélection de Bureaux français au Levant : ZANZIBAR avec de belles séries du début mais 
aussi les Yv. 63, 70, LIBAN avec Yv. 18 à 21, 45 à 48 *, PA 91 à 96, ALAOUITES, SYRIE dont Yv. 122/125, 
149/152 *, etc., ALEXANDRIE 18 * et obl., 47, 48, PORT SAID 18*, 48*, etc., un peu de doubles, aussi Fezzan 
et Ghadamès, en général TB (Est. € 2’000/3’000)

Offre

1543 F  

1900-1960, 200 CPA des anciennes colonies françaises avec Maroc, Algérie, Cameroun, Tunisie, Martinique, 
etc., avec de bonnes cartes comme les soeurs missionnaires du St Esprit au Cameroun, le marché de Taza, 
vendeur d’eau à Tanger, collection intéressante pour un passionné (Est. € 100/200)

Offre

  





La participation dans l’une des ventes aux enchères de David Feldman 
SA implique une adhésion totale aux conditions décrites ci-dessous ainsi 
qu’aux droits et obligations qui en découlent.  Ces mêmes conditions 
sont applicables à toute transaction en relation à des pièces ou des 
lots faisant partie de la vente aux enchères et conclue en dehors de 
celle-ci. La Maison DAVID FELDMAN S.A., organisatrice de la présente 
vente aux enchères, agit exclusivement comme mandataire et n’assume 
donc aucune responsabilité quelconque en cas de manquement(s) des 
acheteurs et/ou vendeurs.

1. Les lots sont mis en vente

1.1 Sur la base de leur présentation dans le catalogue et/ou sur le site 
internet: Les lots sont décrits avec le plus grand soin sans toutefois engager 
la responsabilité de la Maison DAVID FELDMAN S.A. Les  photographies 
font partie intégrante des descriptions pour ce qui est des marges, de 
la dentelure, du centrage, des oblitérations et de toute autre qualité 
apparente. La description des lots mentionne si les pièces sont signées par 
des experts et/ou sont accompagnées de certificats d’expertise.

1.2 Sur la base de leur examen: avant et pendant la vente, les acheteurs 
ou agents peuvent examinés tous les lots dans nos bureaux ou à l’endroit 
de la vente, aux horaires indiqués dans le catalogue de vente ou sur 
notre site Internet, doit confirmé leur invitation. Les acheteurs ayant 
 examiné les lots avant la vente et/ou y participant personnellement et/
ou y étant représentés, sont censés avoir examiné tous les lots achetés 
et les accepter dans l’état où ils se trouvent lors de l’adjudication, 
indépendamment de la description figurant dans le catalogue.

2. Les offres d’enchères

2.1 Chaque offre d’enchère doit être supérieure à celle formulée 
précédemment selon l’échelle suivante: (la monnaie peut changer selon 
la vente aux enchères)

e 50 - 100: e 5 e 2’000 - 5’000: e 200

e 100 - 200: e 10 e 5’000 - 10’000: e 500

e 200 - 500: e 20 e 10’000 - 20’000: e 1’000

e 500 - 1’000: e 50 e 20’000 - 50’000: e 2’000

e 1’000 - 2’000: e 100 e 50’000 - 100’000: e 5’000

Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la surenchère 
supérieure. L’enchérisseur est lié par son offre tant qu’une nouvelle 
surenchère n’a pas été valablement formulée par un autre enchérisseur.

2.2 DAVID FELDMAN S.A. a le droit de refuser des enchères, de séparer, 
joindre ou retirer n’importe quel lot, cela à son entière discrétion. La vente 
a lieu en français mais les enchères pourront être répétées en anglais.  La 
Maison DAVID FELDMAN S.A. est également autorisée à enchérir pour 
le compte de vendeurs lorsque des prix de réserve ont été fixés.  Si le 
vendeur fixe des prix de réserve pour certains de ses lots, il sera alors 
considéré comme acheteur et la Maison DAVID FELDMAN S.A. enchérira 
pour le compte de celui-ci jusqu’à concurrence des prix de réserve fixés.  
Lorsque le prix fixé par le vendeur n’est pas atteint, il sera passé à la criée 
du lot suivant par un simple coup de marteau.

2.3 Seuls les clients enregistrés auprés de DAVID FELDMAN S.A. ou/et 
des sociétés affiliées pourront enregistrer des enchères. Les clients en salle 
doivent confirmer leur invitation pour obtenir leur numéro d’enchérisseur. 

2.4 Les offres d’enchères écrites reçues par David Feldman SA ou sur 
le site Internet avant la vente, sont dans tous les cas prioritaires sur les 
offres d’enchères faites dans la salle de vente. L’enchérisseur donnant 
un ordre d’enchères écrit peut faire des offres alternatives et/ou limiter le 
montant global de ses offres. Les offres d’enchères données «à acheter» 
sont considérées comme pouvant atteindre jusqu’à 10 fois la valeur de 

l’estimation imprimée dans le catalogue. Les enchères doivent être faites 
en Euros. Les offres d’enchères libellées en d’autres monnaies seront 
converties en Euros au cours du jour de leur réception par la Maison DAVID 
FELDMAN S.A. Toute offre écrite d’enchères est considérée comme liant 
son auteur pendant 60 jours après la date de la vente aux enchères. La 
Maison DAVID FELDMAN S.A. est donc en droit de facturer la marchandise 
à l’enchérisseur jusqu’à l’expiration de ce délai. Toute facture reçue par 
celui-ci est de ce fait valable et doit être payée  immédiatement. 

3. La vente aux enchères

3.1 A moins que ce ne soit explicitement indiqué, la monnaie de la 
vente aux enchères est franc suisse. L’accès à la salle des ventes est 
exclusivement réservé aux clients invités et/ou leurs agents.

3.2 Prérogatives de David Feldman S.A.: La Maison DAVID FELDMAN 
S.A. est en droit selon sa libre appréciation de retirer, de diviser ou 
de grouper les lots faisant partie de la présente vente ainsi que de 
refuser l’adjudication de  n’importe lequel desdits lots. La Maison DAVID  
FELDMAN S.A. se réserve le droit de refuser selon sa libre appréciation 
toute offre d’enchères et/ou l’entrée de la salle de vente à n’importe quelle 
personne quelle qu’elle soit. La Maison DAVID FELDMAN S.A. n’assume 
aucune responsabilité quelconque en cas de dommage corporel survenu 
sur les lieux de la vente.

3.3 Représentants et  Agents de Vente aux Enchères: L’enchèrisseur qui 
agit pour le compte d’un tiers engage son entière responsabilité personelle 
en particulier en ce qui concerne toutes les obligations contractées dans 
le cadre de la présente vente. Cette responsabilité s’étend notamment à la 
verification de la qualité des lots achetés ainsi qu’au règlement ultérieur de 
la facture des lots acquis.

3.4 Enchères gagnantes : Chaque lot est adjugé au plus offrant pour le 
compte de son vendeur respectif.  Des frais de 20% sont facturés en sus 
de l’enchère la plus haute par David Feldman SA couvrant la commission, 
frais par lot, emballage, frais d’exportation etc. et ceci dans tous les cas, 
tous frais  encourus ou pas. Les frais de port et d’assurance 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 
7.7% sur le prix d’achat en francs suisses.

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 
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manière usuelle, la  marchandise pour le transit. Les lots, délivrés ou non, 
conservent titre de propriété de la Maison DAVID FELDMAN S.A. pour le 
compte du vendeur jusqu’au paiement intégral de la facture.

3.6 Facilités de paiement: La Maison DAVID FELDMAN S.A. accorde, 
selon sa libre appréciation, des facilités de paiement aux acheteurs.   
L’acheteur au bénéfice de telles facilités paie un montant minimum 
de 25% du montant total de la facture dès réception de celle-ci puis 
acquitte le solde encore dû en mensualités égales sur une période 
de 6 mois maximum. Un intérêt mensuel plus les frais encourus au 
taux de 1% sont perçus, à partir de la date de la vente, par la Maison 
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 sous chiffre 4 ci-
dessous, 30 jours après la date de la vente aux enchères.

3.7 Droit de gage: Jusqu’au paiement intégral du montant dû, l’acheteur 
confère à DAVID FELDMAN S.A. un droit de gage sur la totalité des lots 
gardés par DAVID FELDMAN S.A., acquis avant, pendant et/ou après la 
présente vente aux enchères. Ce gage garantit le remboursement de tout 
montant dû en capital, intérêts, commissions et frais éventuels.  DAVID 
FELDMAN S.A. est autorisée, mais non obligée, à réaliser les gages sans 
autres formalités et sans préavis si l’acquéreur est en demeure pour le 
paiement de sa dette ou l’exécution d’une obligation quelconque. DAVID 
FELDMAN S.A. pourra dans tous les cas réaliser les gages de gré à gré. 
A cet effet, elle n’est pas tenue d’observer les formalités prévues par la Loi 
fédérale sur la poursuite pour dette et faillite; DAVID FELDMAN S.A. est libre 
en outre d’introduire ou de continuer une poursuite ordinaire, sans avoir 
préalablement réalisé les gages et sans renoncer pour autant à ceux-ci.

4. Garantie

4.1 Etendue de la garantie: Sous réserve de l’article 4.3 ci-après, 
l’authenticité de toutes les pièces philatéliques vendues aux enchères est 
garantie pendant 30 jours à compter de la date de la vente aux enchères. 
Toute garantie de défaut ou autre garantie de quelque nature qu’elle soit 
est expressément exclue. Toute réclamation concernant l’authenticité 
doit être transmise à DAVID FELDMAN S.A. dès réception des lots, 
mais au plus tard dans les 30 jours à compter de la date de la vente aux 
enchères. Avant la livraison, qui peut intervenir après ce délai de 30 jours, 
les pièces philatéliques acquises peuvent être examinées auprès de 
DAVID FELDMAN S.A. L’acheteur dont la réclamation parvient à DAVID 
FELDMAN S.A. après ce délai de 30 jours à compter de la date de la vente 
aux enchères perd tout droit à la garantie. Sa réclamation ne sera pas prise 
en considération par DAVID FELDMAN S.A.  Si un délai supplémentaire 
pour formuler une réclamation liée à l’authenticité d’une pièce philatélique 
s’avère nécessaire, la demande doit en être faite à DAVID FELDMAN S.A. 
dans le délai de 30 jours à compter de la date de la vente aux enchères. 
Aucune demande parvenue après ce délai de 30 jours à DAVID FELDMAN 
S.A. ne sera prise en considération. Le délai d’extension expirera 3 mois 
après la date de la vente aux enchères. Les résultats de l’expertise pour 
laquelle un délai a été accepté doivent parvenir à DAVID FELDMAN S.A 
dans ce délai. Un délai supplémentaire ne peut être accordé qu’avec 
l’accord écrit de DAVID FELDMAN S.A. Seules les réclamations, résultats 
d’expertise ou autres notifications parvenus dans les délais seront pris en 
considération par DAVID FELDMAN S.A.

4.2 Expertise ou contre-expertise: Lorsque l’authenticité d’un lot est 
contestée l’acheteur est tenu de produire un certificat d’expertise 

ou de contre-expertise émanant d’un expert qualifié justifiant sa 
réclamation. Si l’expert reconnu, assumant toute responsabilité 
en cas d’erreur, juge que le timbre a été falsifié, il peut le marquer 
en conséquence; les signes «FAUX» ou «FALSIFIE» ne constituent 
pas alors une altération du lot. En présence d’une telle réclamation  
DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit de demander selon la libre 
appréciation une ou plusieurs expertises subséquentes dont les frais 
seront mis à charge du vendeur dans l’hypothèse où la réclamation de 
l’acheteur est fondée. Dans le cas contraire l’acheteur supportera tous les 
frais d’expertise encourus. Lorsque la réclamation est fondée, le lot est 
repris et le prix d’adjudication ainsi que la commission sont intégralement 
remboursés à l’acheteur. Dans le cas d’un paiement retardé dû à une  
 expertise agréée par David Feldman S.A., des intérêts sont payables à 
50% du taux habituel pour tout lot dont l’authenticité est confirmée. Si 
David Feldman S.A. n’est pas d’accord tous les intérêts seront dus.

4.3 Limites de la garantie: Les lots décrits comme collections, sélections 
ou groupes, ceux formés de doubles et d’accumulations, ne peuvent faire 
l’objet d’une réclamation quelconque. Les réclamations concernant les 
lots décrits comme série ou groupes de séries contenant plus d’un timbre, 
ne sont prises en considération dans les limites de l’article 4.1 ci-dessus 
que si elles portent sur plus d’un tiers de la valeur totale d’acquisition du 
lot. Les lots qui ont été examinés par l’acheteur ou son agent, ainsi que 
les lots qui sont décrits comme ayant des défauts ne peuvent faire l’objet 
d’aucune réclamation par rapport à ceux ci. Tout lot illustré ne peut faire 
l’objet d’aucune réclamation au sujet de la perforation, du centrage, des 
marges ou tout autre élément visible dans l’illustration. 

4.4 Paiement tardif: Si le paiement du prix marteau et de la commission 
due par l’acheteur n’intervient pas dans les 30 jours à compter de la 
date de la vente aux enchères, DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit 
d’annuler la vente et de disposer du(des) lot(s) concerné(s) et/ou d’agir par 
toute voie de droit utile contre l’acquéreur afin d’obtenir les paiements en 
souffrance plus un intérêt d’au moins 5% dès le premier mois et 2% par 
mois supplémentaire. De plus, les dépenses encourues seront perçues sur 
toutes les sommes dues par l’acheteur 30 jours après la date de la vente 
aux enchères. Le débiteur  défaillant perd en outre tout droit de réclamation.

4.5 Le prix marteau pourra, exceptionellement, être ramené à la mise 
gagnante la plus basse s’il est établi que le même enchérisseur a 
augmenté le prix par inadvertance en utilisant plus d’un moyen de miser.

5. Droit applicable et juridiction

La présente vente aux enchères ainsi que tous les rapports juridiques 
qui en découlent seront soumis au Droit suisse exclusivement. Toute 
action légale ou procédure concernant la vente aux enchères ainsi que 
les rapports juridiques qui en découlent seront soumis à la juridiction 
exclusive des tribunaux de Genève, sous réserve d’appel au Tribunal 
fédéral suisse à Lausanne. Dans tous les cas, DAVID FELDMAN S.A. 
se réserve le droit de poursuivre tout acheteur défaillant à son lieu de 
résidence, auquel cas le Droit Suisse reste applicable.

6. Toute transaction: 

Ces conditions sont applicables à toute transaction même en dehors des 
ventes aux enchères, avec David Feldman SA. 

Note: Les présentes Conditions de vente ont été rédigées en anglais et 
sont accompagnées d’une traduction française. En cas de divergence 
entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

(Private Auction-FR-EUR Rev.-Dan/10.2017)
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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 
taking place outside the realm of the auctions. DAVID FELDMAN S.A., 
organiser of the auctions, acts as an agent only and is not liable in any 
way whatsoever for any default(s) of purchaser(s) and/or vendor(s).

1. The auction lots are offered

1.1 As presented in the relative auction catalogue and/or through the 
David Feldman S.A. website. Lots are meticulously described and with 
the greatest care, however without responsibility. Photographs count as 
part of the description with regard to the margins, perforation, centering, 
postmarks and all other visible attributes. The descriptions of the lots 
mention if the items are signed by recognised experts and/or accompa-
nied 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)

e 50 - 100: e 5 e 2’000 - 5’000: e 200

e 100 - 200: e 10 e 5’000 - 10’000: e 500

e 200 - 500: e 20 e 10’000 - 20’000: e 1’000

e 500 - 1’000: e 50 e 20’000 - 50’000: e 2’000

e 1’000 - 2’000: e 100 e 50’000 - 100’000: e 5’000

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

2.2 DAVID FELDMAN S.A. has full discretion to refuse any bidding, to 
divide any lot or lots, to combine any two or more lots and to withdraw 
any lot or lots from the sale without in any case giving any reason. DA-
VID  FELDMAN S.A. may also bid on behalf of vendors in cases where 
reserve prices have been fixed. In these cases, the vendor is treated as 
a buyer and the auctioneer shall bid on his behalf up to reserve prices. 
If the reserve price fixed by the vendor is not reached, the auctioneer 
passes to the next lot by a simple knock of the hammer.

2.3 Bid orders are only accepted from registered clients of DAVID FELD-
MAN 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 bidding instructions to DAVID 
FELDMAN S.A. may make alternative offers and/or limit the total of their 
expenditure in advance. Bids marked "BUY" are considered as up to ten 
times the quoted estimate price where such exists. Bids made in other 
currencies than the advertised currency of the auction will be converted 

into that  currency at the market rate of the day of receipt by DAVID FELD-
MAN 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 bid-
ders 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 Eu-
ros. 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. In the case a bone fide offer for the 
entire collection presented in this catalog is received at least two weeks 
before the auction date, and would be accepted by the vendor and the 
auctioneer, it maybe withdrawn from sale and the auction offer cancelled.

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 a premium of 20% to cover commission 
charges and expenses including lotting fees, packing, and export for-
malities, etc. whether all incurred in particular cases or not. Cost of post-
age and insurance for all lots is additional and will be invoiced separate 
from the buyer’s premium. 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; alternatively, clients 
may make their own arrangements and furnish DAVID FELDMAN S.A. 
with proof of export, stamped by Swiss customs. Any purchases by 
buyers who wish to keep their purchases in Switzerland will be liable to 
VAT at 7.7% of the purchase price in Swiss Francs at the converted Euro 
value during the auction.

3.5 Payment: Sale price plus buyer’s premium and additional costs (if 
any) are due for immediate payment as invoiced against delivery of the 
lots. Payment in other currencies is accepted at the rates of exchange 
of the day as quoted by a major Swiss 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, buyer’s 
premium and any other costs 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 
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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 auc-
tion 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 FELD-
MAN S.A., acquired prior to, during and/or after any auction. This pledge 
secures the repayment of any amount due in principals, interests, com-
missions, costs and other possible fees. DAVID FELDMAN S.A. is enti-
tled, 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 hereun-
der. 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 bank-
ruptcy 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 authen-
ticity 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 exten-
sion of the  period is required in order to substantiate the claim with an 
expertise, a request for such extension must be made to DAVID FELD-
MAN 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 FELD-
MAN 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 exper-
tise 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, selec-
tions, 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 more 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 commis-
sion 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 inadvert-
ently 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 obliga-
tions 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.

Note: If these Conditions of sale are translated into one or more other 
languages, the English translation shall be the official version and shall 
prevail over all other translations.

(Private Auction-EN-EUR, rev.-Dan-4/2016)
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Symbols / Symboles / Symbole

C mint with original gum

 neuf avec gomme / ungebraucht mit Falz

CC mint never hinged

 neuf avec gomme intacte / postfrisch

DCE unused, ungummed or regummed / neuf sans   

 gomme  ou  regommé / ungebraucht ohne Gummi  

 oder nachgummiert

H used

 oblitéré/ gebraucht

J block of four or larger

 multiple / Viererblock

K tête-bêche pair

 paire tête-bêche / Kehrdruckpaar

I fiscal cancel

 oblitération fiscale / fiskalische Entwertung

G piece or fragment of a cover or document

 fragment / Briefstück

F cover or postcard incl. postal stationery / lettre, carte 

 postale ou entier / Brief, Postkarte oder Ganzsache

E essay

 essai / Entwurf

P proof (incl. die, plate or trial colour)

 épreuve / Probedruck

R revenue or fiscal

 timbre fiscal / Gebührenmarken

S specimen

 spécimen / Specimen

F forgery

 faux / Fälschung

Condition of Covers / Condition des lettres et entiers / 
Erhaltung von Briefen

Extremely fine / Superbe / Prachterhaltung 

Outstanding, the envelope with only slight wear, fresh stamp and cancel. 
/ Qualité irréprochable, l’enveloppe ne présente que de très légères traces 
d’usure, le timbre est frais et l’oblitération est propre. / Herausragende 
Qualität, Brief mit minimalen Gebrauchsspuren (Archivqualität), frische 
Marken und sehr klarer Stempel.

Very fine / Très beau / Sehr schön 

Choice condition, the envelope shows typical slight soiling or wear from 
usage. / Qualité premier choix, l’enveloppe peu néanmoins présenter 
quelques légères salissures et usures. / 1.Wahl, Brief zeigt nur typische 
leichte Gebrauchsspuren.

Fine to very fine / Beau à très beau / Schön bis sehr schön

Normal condition, the envelope shows a bit heavier wear or soiling. / Qualité 
standard, les traces d’usures sont un peu plus prononcées. / Gewöhnliche 
aber noch einwandfreie Erhaltung mit etwas stärkeren Gebrauchsspuren 
(leicht fleckig oder andere leichtere Abnützungen).

Fine / Beau / schön   

Evident wear or other factors (see description and photo), still a 
presentable example. / Evidentes traces d’usures ainsi que d’autres 
facteurs (voir photo et description) mais exemplaire très présentable. 
/ Offensichtliche Gebrauchsspuren oder andere Mängel (siehe 
Beschreibung und/oder photo bzw. scan) aber noch immer herzeigbare 
und sammelwürdige Qualität bzw. Erhaltung.

Please note:Light edge wear, top backflap faults, slight reductions at 
one side, and file folds are normal for 19th Century covers. Also normal 
are light cleaning or minor stains and small mends along the edges. They 
are to be expected and are not always described, and are not grounds 
for return, nor are factors visible in the illustrations. We will gladly provide 
full-size scans on request.

Prière de noter : De légères traces d’usures, défauts au rabat, de légères 
réductions sur un côté et des plis d’archives sont des caractéristiques 
normales pour des lettres du 19ème siècle. De légères améliorations au niveau 
de la propreté ainsi qu’un éventuel ajout de quelques renforts sont également 
acceptables et ne figurent pas nécessairement dans les descriptions. Ces 
points ainsi que tous les éléments visibles au niveau de l’illustration ne peuvent 
par conséquent pas être sujets à réclamation. Des scans supplémentaires 
d’une pièce peuvent être envoyés sur simple demande.

Bitte beachten: Leichte Eckabnützungen, Mängel der Absenderklappe, 
leichte Reduktionen an einer Seite und Archivierungsbüge sind als normal 
für Briefe des 19.Jhdts. anzusehen, ebenso gelten als «normal» leichte 
Reinigung, kleine (minimale) Stockflecken oder Risschen und Büge entlang 
der Briefkanten - diese sind zu erwarten, zu akzeptieren und nicht immer 
beschrieben (zumeist aber am photo und/oder scan ersichtlich) - diese 
stellen daher keine Grundlage für Retournierungen dar, ebenso wie auf 
den photos resp. scans klar ersichtliche Faktoren - Fotos und scans sind 
immer auch Teil der Beschreibung Im Zweifel können Sie von uns VOR DER 
Auktion jederzeit Photokopien oder besser auflösende scans verlangen 
und werden wir Ihnen diese gerne zusenden bzw. mailen.

Symbols and Condition
Symboles et Conditions / Symbole und Erhaltung
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Your contacts
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1. AUBERGE DE CONFIGNON 
6, place de l’Eglise, CH-1232 Confignon
Tel. +41 22 757 19 44, Fax +41 22 757 18 89
Room rates: from CHF 125 
Distance: 15 minutes by tram 14
www.auberge-confignon.ch

2. HOSTELLERIE DE LA VENDEE 
Chemin de la Vendée 28, CH-1213 Petit-Lancy
Tel. +41 22 792 04 11, Fax +41 22 792 05 46
Distance: 2 minutes by tram 14
Room rates: from CHF 160
www.vendee.ch

3. HOTEL DIPLOMATE 
46, rue de la Terrassière, CH-1207 Genève
Tel. +41 22 592 87 87, Fax +41 22 592 87 78
Distance: 15 min. by taxi / car, 25 min. by tram 12 & 14
Room rates: from CHF 178
http://www.geneva-hotel.ch/diplomate/

4. HOTEL IBIS GENEVA PETIT-LANCY 
Chemin des Olliquettes 8, CH-1213 Petit Lancy
Tel. +41 22 709 02 00, Fax +41 22 709 02 10
Distance: 2-minute walk
Room rates: from CHF 120
www.ibishotel.com/fr/hotel-7289-ibis-geneve-petit-lancy 
/index.shtml

5. HOTEL IBIS BUDGET GENEVA PETIT-LANCY 
Chemin des Olliquettes 6, CH-1213 Petit-Lancy
Tel. +41 22 709 02 20, Fax +41 22 709 02 1
Distance: 2-minute walk
Room rates: from CHF 88 
http://www.ibis.com/fr/hotel-7291-ibis-budget-geneve-
petit-lancy/index.shtml

6. HOTEL DES HORLOGERS 
Route de Saint-Julien 135, CH-1228 Plan-les-Ouates
Tel. +41 22 884 08 33, Fax +41 22 884 08 34
Distance: 20 minutes by bus 22
Room rates: from CHF 170
www.horlogers-ge.ch 

7. TIFFANY HOTEL GENEVE 
20, rue de l’Arquebuse, CH-1204 Genève
Tel. +41 22 708 16 16, Fax +41 22 708 16 17
Distance: 17 minutes by tram 14
Room rates: from CHF 250
www.hotel-tiffany.ch

8. HOTEL ASTORIA  
6, Place Cornavin / CP 1092, CH-1211 Genève
Tel. +41 22 544 52 52, Fax +41 22 544 52 54
Distance: 20 minutes by tram 14 
Room rates: from CHF 195
www.astoria-geneve.ch

As always, our staff will be pleased to assist you with your hotel requirements and hope your stay in Geneva will 
be a pleasant and memorable one!

Please contact the hotels directly, in good time, to make your reservations
S’il vous plaît contactez les hôtels directement, en temps opportun, pour faire vos réservations

Bitte wenden Sie sich rechtzeitig und direkt an die Hotels, um Ihre Reservierungen zu machen

(Updated: AEP-09/17)

Geneva Area Hotels
Hôtels à Genève / Hotels in Genf



www.davidfeldman.com

David Feldman SA
59, Route de Chancy, Building D, 3rd floor 
1213 Petit Lancy, Geneva, Switzerland 
Tel. +41 (0)22 727 07 77 – info@davidfeldman.com 

Parking: Lancy Centre & visitor parking at 59 Route de Chancy

Argentina, Australia, Austria, Canada, China, Cyprus, France, Greece, Hong Kong, Ireland, Israel, Italy, Norway, 
Spain, South Africa, Sweden, Thailand, UK, USA.

Worldwide presence with representatives in the following countries: 

Our New Location
Lieu / Standort
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