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Contactez-nous

Rendez-nous visite dans 
nos nouveaux locaux :

59, Route de Chancy, Bâtiment D, 3ème étage
1213 Petit Lancy, Genève, Suisse
Tel. +41 (0)22 727 07 77, Fax +41 (0)22 727 07 78 
info@davidfeldman.com 
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VISITE DES LOTS / VIEWING / BESICHTIGUNG
 
Monaco
30 novembre - 2 décembre  MonacoPhil 2017

   Musée des Timbres et des Monnaies
   Terrasses de Fontvieille, Monaco (aux heures d’ouverture)
Genève
Avant le 30 novembre  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) 

À partir du 4 décembre  Visite des lots de 09h00 à 19h00 tous les jours

PROGRAMME DE VENTE / AUCTION / AUKTION 

Mercredi 6 décembre à  10h00 CET   Tous les lots (30000-30189)

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
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Vente aux enchères du Jubilée
À Genève, du 4 au 8 décembre 2017

www.davidfeldman.com

David Feldman SA  59, Route de Chancy, Bâtiment D, 3ème étage, 1213 Peti t Lancy, Genève, Suisse 
Tél. +41 (0 )22 727 0777 Fax +41 (0 )22 727 0778 Email info@davidfe ldman.com
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Catalogues :

• Finlande
• Tibet
• Levant Français
• Suisse

• Monde entier & collections 
(avec Grande Bretagne)

• Île Maurice
• Raretés du monde



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 
regularly bid at our sales on behalf of clients. 

Australia
Hugh Freeman Tel. +61 (0)3 6428  8164
 Mobile +61 (0)4 8858 3567
 E-mail tas9898@bigpond.com

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

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

Great Britain
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

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

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

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

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

Auction Bidding Agents
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



Late payment: 1.5% monthly recovery fee will be charged on overdue accounts / Retard de paiement : 1.5% de frais de recouvrement par mois seront débités de votre compte

/ Zahlungsverzug: 1.5% Zusatzgebühr, pro Monat, werden Ihrem Konto belastet

Payment Instructions
Instructions de Paiement / Zahlunganweisungen

Bank Transfer / Transfert Bancaire / Banküberweisung
Credit Suisse - 8 Paradeplatz, Zürich 8070, Switzerland

Post Giro / Poste / Post

Cheque / Chèque / Scheck

Credit card / Carte de crédit / Kreditkarte

Swiss Francs (CHF)
Account 0316-398878-81
IBAN CH02 0483 5039 8878 8100 0
Swift / BIC  CRESCHZZ80A
Beneficiary David Feldman SA

Euros (EUR)
Account 0316-398878-82-3
IBAN CH81 0483 5039 8878 8200 3
Swift / BIC CRESCHZZ80A
Beneficiary David Feldman SA

US Dollars (USD)
Account 0316-398878-82
Iban CH65 0483 5039 8878 8200 0
Swift / BIC CRESCHZZ80A
Beneficiary David Feldman SA

Pounds Sterling (GBP)
Account 0316-398878-82-4
Iban CH54 0483 5039 8878 8200 4
Swift / BIC CRESCHZZ80A
Beneficiary David Feldman SA

Euros (EUR)
Account 91-285892-6
Iban CH04 0900 0000 9128 5892 6
Swift / BIC POFICHBEXXX 
Beneficiary David Feldman SA

Swiss Francs (CHF)
Account 12-4880-0
Iban CH27 0900 0000 1200 4880 0
Swift / BIC POFICHBEXXX
Beneficiary David Feldman SA

Euros (EUR)
Account 91-285892-6
Iban CH04 0900 0000 9128 5892 6
Swift / BIC POFICHBEXXX 
Beneficiary David Feldman SA

Swiss Francs (CHF)
Account 12-4880-0
Iban CH27 0900 0000 1200 4880 0
Swift / BIC POFICHBEXXX
Beneficiary David Feldman SA

Accepted credit cards
- Visa
- MasterCard
- American Express (charges made in CHF only)

Please provide us with the following information
- Credit Card Name + billing address
- Card No 
- Expiration Date 
- Security Code (Last 3 digits on reverse –4 for AMEX)



Visite des lots à Monaco et Genève
À partir du 30 novembre 2017

Monaco

Nov 30 - déc 2, aux heures d’ouverture
MonacoPhil 2017
Musée des Timbres et des Monnaies
Terrasses de Fontvieille, Monaco

Genève

À partir du 4 décembre, 9h00-19h00
DavidFeldman SA
59, route de Chancy, Bâtiment D, 3ème étage
1213 Petit Lancy, Genève, Suisse 

Avant le 30 novembre :
Visite des lots sur rendez-vous uniquement
Contact Tél.: +41 (0)22 727 07 77

50th



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,

J’ai pris beaucoup de plaisir à décrire cette collection qui balaie l’ensemble des bureaux 

français aux Levant, depuis leur création jusqu’à 1876 : que de noms exotiques faisant rêver, 

d’affranchissements chamarrés et de cachets Petits Chiffres ou Gros Chiffres très rares.

Il n’est pas étonnant que David Franco ait pu accéder ainsi aux plus grandes médailles 

au niveau international.

La maison Feldman de Genève perpétue la tradition d’avoir vendu le plus grand nombre 

de collections Grand Prix.

Certaines oblitérations ne sont connues qu’à quelques exemplaires sur lettre (Petits Chiffres 

d’Ineboli, Gros Chiffres de Cavalle, de Dédéagh, d’Ordou, de Sinope, de Sulina), le clou de 

la vente étant l’UNIQUE lettre connue avec le cachet du bureau français d’Enos.

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, septembre 2017

Introduction

Gaël Caron
Directeur





Levant Français 
La Collection Grand Prix 

de David Franco

Bureaux en Europe et Asie
Cavalle  30000-30001
Constantinople  30002-30026 
Dardanelles  30027-30033 
Dédéagh  30034 
Enos  30035 
Galatz  30036-30041 
Gallipoli  30042-30046 
Ibraila  30047-30050 
Ineboli  30051 
Kamiesch  30052 
Kerassunde  30053-30054 
Mersina  30055-30062 
Mételin  30063-30069 
Ordou  30070-30071 
Rhodes  30072-30077 
Rodosto  30078 
Salonique  30079-30091 
Samsoun  30092-30095 
Sinope  30096-30097 
Smyrne  30098-30108 
Sulina  30109-30110 
Trébizonde  30111-30120 
Tulscha  30121-30123 
Varna  30124-30129 
Volo  30130-30132

Bureaux en Syrie 
Alep  30133-30138 
Alexandrette  30139-30141 
Beyrouth  30142-30145 
Jaffa - Jérusalem  30146-30156 
Lattaquié  30157-30158 
Tripoli  30159-30161

Bureaux en Egypte 
Alexandrie  30162-30179
Le Caire  30180-30182
Port Said  30183-30186
Suez  30187-30189
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N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)

15

15

Bureaux en Europe et Asie

Cavalle

30000 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

14’000



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

16
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30001 F  

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

Constantinople

30002 F  

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

1’500

Grâce à notre réseau de partenaires, nous pouvons aussi vous aider à 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



Levant Français   /   6 décembre 2017

N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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17

30003

30004

30003 F  

CONSTANTINOPLE Enveloppe pour Paris en port payé avec PP encadré et taxe 19 au dos, càd Constantinople 
7 aout 1847, càd d’arrivée Paris 21.08.47 au dos, TB

100

30004 F  

CONSTANTINOPLE Enveloppe pour Nice, Etats Sardes, avec càd Constantinople 1 fevr 55, taxe “10” et griffe 
“PIROSCAFI POSTALI FRANCESI” en rouge, transit “Genova 13.02.55” et arr. “15 FEB” en rouge au dos, TB

100

30005 H G  

CONSTANTINOPLE PC 3707 sur bande de cinq du 20c Empire ND (un trou d’épingle), et sur quatre 80c Empire 
ND (marges courtes) sur petit fragment, rare

200

The currency for this auction is the Euro

La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro

Die Währung für diese Versteigerung ist Euro
€



N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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30006 F  

CONSTANTINOPLE Lettre du 2è échelon de poids du 17.07.57 pour l’ESPAGNE avec bande de cinq du 40c 
Empire ND obl. PC3707, PP rouge, taxe espagnole “4R”, arr. au dos, TB, rare, cert. Brun

1’500

30008

30007

30007 F  

CONSTANTINOPLE Lettre du 4ème échelon de poids pour Livourne avec rare afft à 3F60 par 40c +80c (x4) 
Empire ND obl. PC3707, càd Constantinople 11 juin 57, cachet rouge PD, arr. 25 juin au dos, TB, très rare, 
cert. Brun

800

30008 F  

CONSTANTINOPLE Lettre avec mention “Echantillon de nulle valeur” pour Paris avec deux 20c Empire ND +10c 
Empire ND obl. PC 3707, càd Constantinople 9 mars 57, mention “Timbre insufft” car insuffisamment affranchie 
pour le 2ème échelon de poids, taxe “20” comme non affranchie, arr. 21.03 au dos, rare ainsi, cert. Brun

500
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N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)

19

19

30009 F  

CONSTANTINOPLE Rare afft quadricolore pour le Ministre de Prusse à Athènes avec 10c +20c +40c +80c 
Empire ND obl. PC3707, càd Constantinople 8 aout 60, cachet rouge PD, arr. 29 aout au dos, cachet de cire 
armorié au dos, TB, très rare

1’000

30011

30010

30010 F  

CONSTANTINOPLE Lettre en double port pour Lyon avec 20c +80c Empire ND obl. PC3707, càd Constantinople 
25 dec 61, cachet rouge PD, arr. 1 fer 62 au dos, TB, signé Roumet

200

30011 F  

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

500



N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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30012 30013

30012 F  

CONSTANTINOPLE Lettre du 04.06.1862 pour Athènes avec 10c +40c Empire ND obl. PC 3707, arr. au dos, 
avec un timbre Grec 20 Lep probablement rajouté

100

30013 H  

CONSTANTINOPLE Paire de 5F Empire obl. GC 5083, déf., rare

200

  
30014 F  

CONSTANTINOPLE Lettre en double port pour Athènes avec 10c +40c Empire dentelé obl. GC5083, griffe rouge 
“Affranchissement insuffisant”, càd Constantinople 4 juin 63, taxé 65 Lepta à l’arrivée avec Grèce 5 Lep +20 
Lep + 40 Lep (pli d’archive) obl. Athenes 25 mai 63, TB, très rare, cert. Simmermacher

1’500
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N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)

21

21

  
30015 F  

CONSTANTINOPLE Lettre datée de Taganrog, Russie, pour Messine en Italie avec 80c Empire dentelé + dix fois 
le 4c Lauré obl. GC5083, griffe rouge “Affranchissement insuffisant”, taxe “8”, càd Constantinople 31 oct 66, 
griffe “PIROSCAFI POSTALI FRANCESI”, arr. 4 nov au dos, TB, très rare

1’600

30016 F  

CONSTANTINOPLE Deux lettres pour Gênes en Italie affranchie à 60c, une avec une bande de six 10c Lauré en 
1869, l’autre avec 40c Siège + deux 5c Cérès en 1873, TB (2)

240
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30018

30017

30017 F  

CONSTANTINOPLE Lettre pour Marseille avec un bloc de 4 du 10c Lauré obl. GC5083, càd Constantinople 8 
sept 69, PD rouge, arr. 15 sept au dos, TB

150

30018 F  

CONSTANTINOPLE Enveloppe avec griffe “MER NOIRE” et 40c Lauré (déf.) obl. GC5083, griffe “Affranchissement 
insuffisant”, Taxe “8”, càd Constantinople 27 juin 70 au dos, rare

300

  
30019 F  

CONSTANTINOPLE Lettre pour Messine avec 20c Bordeaux +40c Lauré obl. GC5083, càd Constantinople 8 
mars 71, griffe “Affranchissement insuffisant” en rouge, taxe “12” matérialisée par deux timbres-taxe d’Italie à 
60c obl. Messina 13 mar 71, TB, très rare, cert. Roumet

1’000
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N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)

23

23

30020 F  

CONSTANTINOPLE 1871-74, Lot de 3 lettres : une pour l’Italie avec une bande de six 10c Lauré, une pour Lyon 
avec 80c Lauré bdf, les deux avec rousseurs, une pour St Claude du Jura avec une bande de trois du 25c Cérès 
(déf.)+5c Cérès

150

  
30021 F  

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

1’500

Nous acceptons VISA, Mastercard et American Express

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

Payement par carte de crédit
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30022

30023

30022 F  

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

500

30023 F  

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

500

 

30025

30024

30024 F  

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

800

30025 F  

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

800
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25

 
30026 H J  

CONSTANTINOPLE Spectaculaire bloc de vingt du 80c Cérès obl. GC5083, en superbe qualité, signé Calves, le 
plus grand bloc connu

950

Dardanelles

30027 F  

LES DARDANELLES Lettre écrite à Salonique pour Malte et postée aux Dardanelles 14 nov 1856, taxe “5”, arr. 
Malta au dos, TB

150

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

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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30028 F  

LES DARDANELLES Rarissime lettre CHARGEE des Dardanelles 24.08.1860 pour Gênes affranchie à 6F avec 
une bande de sept du 80c Empire ND +40c orange obl. PC3708, griffe rouge PIROSCAFI POSTALI FRANCESI, 
descriptif de chargement au dos et arr. Genova 07.09.60, 4 timbres touchés sinon TB, extrêmement rare, ex 
Cihangir, signé Calves

3’000

  
30029 F  

LES DARDANELLES Lettre pour Syros avec càd Les Dardanelles 13 fevr 1862, taxe “50” matérialisée à l’arrivée 
par des timbres de Grèce (paire de 20 Lep + paire de 5 Lep touchée en un coin), arr. au dos, TB, très rare, 
une des deux lettres connues des Dardanelles taxée en Grèce, l’autre a réalisée 1500 CHF chez Corinphila Lot 
5090 Juin 2017

1’200
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27

27

     
30030 H G  

LES DARDANELLES Treize exemplaires du 30c Lauré (dont une bande de neuf) obl. GC 5084 des Dardanelles 
sur grand fragment pour Gênes avec càd Les Dardanelles 29 mai 1872, plus bloc de 4 du 40c Siège obl. GC 
5084 en bleu, TB, rare (2)

500

30033

30032

30031

30031 F  

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

700

30032 F  

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

700

30033 F  

LES DARDANELLES Lettre datée de Gallipoli pour Gênes avec 30c Cérès obl. càd bleu Les Dardanelles 7 sept 1876, 
cachet rouge Paquebots de la Méditerranée, transit Marseille 13.09 et arr. 15.09 au dos, TB, rare, cert. Holcombe

700



N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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Dédéagh

30034 F  

DEDEAGH Lettre pour Kustendje avec 40c Siège oblitéré par le rarissime GC5155, càd perlé Dedeagh 25 aout 
75, PD bleu, superbe et quasi unique, cert. Calves

14’000
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29

29

Enos

 
30035 F  

ENOS Lettre d’Enos pour Gênes en Italie avec rarissime càd bleu Enos 8 mai 74, càd Les Dardanelles 21 mai, 
taxe “90” matérialisée par timbres-taxe d’Italie 60c +30c (pli d’archive) obl. Genova 6 juin 74, TB, pièce unique, 
signé Calves, ex Cihangir

65’000



N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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Galatz

30036 F  

GALATZ Lettre pour Syros affranchie en double port à 1F avec 80c +20c Empire ND (déf.) obl. rare PC4008 
de Galatz, càd bleu Galati 20 aout 59, poids vérifié à Constantinople mention “16” grammes pour triple port et 
complément d’affranchissement 10c +40c Empire ND apposé à Constantinople et obl. PC3707, arr. au dos, 
unique ainsi, signé Calves, cert. Brun

3’600

  
30037 F  

GALATZ Lettre pour la France avec càd bleu Galatz 16 juin 1860, taxe “10”, càd Marseille à Lyon 27.06, transit 
et arr. au dos, TB, signé Pothion

100
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31

30039

30038

30038 F  

GALATZ Lettre pour Athènes avec càd Galatz 26 avril 1862 en bleu, taxée à 50 Lepta avec timbres grecs 10 Lep 
+ deux 20 Lep (déf.) apposés à l’arrivée, arr. au dos, TB, rare

1’700

30039 F  

GALATZ Deux lettres pour Constantinople en simple et double port, toutes deux avec Empire dentelé obl. GC 
5085 en bleu : 10c +40c de Galatz 16.09.65, 20c +80c de Galatz 09.07.65, PD bleu, arr. au dos, rare (2)

1’000

30040 F  

GALATZ Rarissime imprimé de Galatz 01.07.1869 pour Constantinople avec trois 1c Empire dentelé +deux 4c 
Laurés obl. GC 5085 en bleu, PD bleu, càd perlé bleu Galatz, arr. 06.07 au dos, des défauts mineurs eu égard 
à la rareté de la pièce, seule lettre connue avec l’utilisation du 1c à Galatz

3’600



N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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30041 F  

GALATZ Lettre pour Syros avec càd Galatz 10 mai 1873 en bleu, taxée “45 Lep” avec timbres grecs 5 Lep (déf.) 
+40 Lep apposés à l’arrivée, arr. au dos, TB, rare

1’700

Gallipoli

    
30042 F  

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)

600

Merci d’envoyer vos offres à temps !
Pour deux mises égales, la première enregistrée prévaut.
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33

  

30043 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

5’000

  
30044 F  

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

1’500
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30045 F  

GALLIPOLI Lettre avec 10c +40c (déf.) Empire dentelé obl. GC5086 pour Constantinople, càd perlé Gallipoli 29 
juin 64, arr. 30 juin au dos, TB, rare, ex Cihangir

1’000

             
30046 H  

GALLIPOLI Lot de 3 pièces obl. PC3767 : 5c Empire ND (pelurage), superbe paire bdf du 40c, paire du 80c (déf.), 
plus 20c Empire dentelé obl. GC5086, B/TB

240

Ibraila

 
30047 H  

IBRAILA Paire de 40c Empire dentelé obl. GC 5087 en bleu, TB

100

Les lots importants sont certifiés par des experts reconnus
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30049

30048   
30048 F  

IBRAILA Lettre pour Athènes avec 10c +  40c Empire dentelé obl. GC5087 en bleu, càd Ibraila 30 nov 65, avec 
Grèce 40 lep + 10 Lep obl. Patras à l’arrivée, TB, rare, signé Baudot

1’500

30049 F  

IBRAILA Lettre en double port pour Athènes avec paire de 10c + paire de 40c Empire dentelé obl. GC5087 en 
bleu, càd Ibraila 2 sept 65, cachet PD, arr. au dos, TB, rare

1’200

     
30050 F  

IBRAILA Lettre pour Athènes avec cinq 10c Empire dentelé (dont une bande de 4) obl. GC5087 en bleu, càd 
Ibraila 8 juil 65, cachet PD, arr. au dos, pli d’archive sur un timbre sinon TB, rare, cert. Robineau

1’000



N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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Ineboli

  
30051 F  

INEBOLI Rarissime PC 4010 d’Ineboli sur cinq 10c Empire ND (dont bande de trois) sur lettre pour Beyrouth, càd 
bleu Ineboli 3 mai 1859, càd Constantinople 05.05 et Smyrne 08.05 au dos, superbe et rarissime, cert. Roumet 
“Combinaison exceptionnelle et unique”

40’000
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Kamiesch

    
30052 F  

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)

400

Kerassunde

30053 30054  
30053 H 

KERASSUNDE PC4011 en bleu sur 40c Empire ND, légers défauts, rare

100

30054 DFE  

KERASSUNDE GC 5090 sur 40c Empire dentelé sur devant de lettre de Kerassunde 30 juin 1867 pour l’Agent 
des Messageries impériales à Constantinople, PD rouge, TB, rare

200
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Mersina

  
30055 F  

MERSINA Rare lettre en port payé pour Constantinople avec cursive Mersina et càd Smyrne 20 mai 1854, PP 
noir, taxe 10 au dos, beau cachet orné du Vice-Consul des Deux-Siciles à Tarsus et arr. 22.05 au dos, TB, rare, 
cert. Robineau

500

3005730056   
30056 F  

MERSINA Lettre avec càd perlé Mersina 15 juin 1859 pour Syros, taxe grecque au crayon rouge, arr. Syros 
10.06.59 au dos, TB

100

30057 F  

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)

600
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30058 F  

MERSINA Lettre pour Syros avec 10c (touché) +20c Empire ND obl. GC 5092, càd perlé Mersina 17 sept 1862, 
griffe rouge Affranchisement insuffisant, taxe grecque “50” au crayon matérialisée par Grèce 40 Lep + 10 Lep, 
càd Syros au dos, plis d’archive, TB, rare

700

30060

30059

  
30059 F  

MERSINA Lettre pour Constantinople avec 10c +40c Empire dentelé obl. GC 5092, càd perlé Mersina 
24.10.1864, PD noir, arr. 30.10 au dos, TB, signé Calves

300

30060 F  

MERSINA Lettre pour la Grèce avec paire de 10c +20c Lauré obl. GC 5092, càd perlé Mersina 2?.06.1870, PD 
noir, transit Smyrne 27.06, Le Pirée 17.06 et Athènes 17.06 au dos, TB

300



N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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30061

30062

30061 F  

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

30062 F  

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

400

Mételin

3006430063   
30063 F  

METELIN Rarissime lettre datée Metelin 6 février 1853 en Port payé pour Marseille avec cursive Metelin et PP 
noir encadré, arr. 19.02 au dos, TB, la seule connue

500

30064 F  

METELIN Lettre pour Lyon taxée “10” avec cursive Metelin frappée deux fois et càd Smyrne 7 mai 53, arr. 16.05 
au dos, TB, cert. Robineau

200
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30066

30065  
30065 F  

METELIN Lettre pour Syros affranchie à 1F50 avec trois 40c +20c +10c Empire ND (un timbre touché) obl. PC 
3771, càd Metelin 17 juil 1858, cachet PD, arr. au dos, TB, rare

1’000

30066 F  

METELIN Lettre pour Marseille avec une bande de cinq du 10c Empire ND (un timbre effleuré) obl. PC 3771, càd 
Metelin 29 mai 1858, cachet PP au lieu de PD, griffe des Paquebots, arr. 09.06 au dos, TB, rare

700

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



N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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30067 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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30068 30070    
30068 H  

METELIN Quatre timbres obl. GC5093 de Metelin : 20c Empire dentelé en paire sur petit fragment, 40c Empire 
dent. et 20c Lauré, TB (4)

150

  
30069 F  

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

500

Ordou

30070 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

400

Grâce à notre réseau de partenaires, nous pouvons aussi vous aider à 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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30071 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

25’000
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Rhodes

  
30072 F  

RHODES Lettre pour Lyon avec cursive RHODES et càd Smyrne 23 dec 1853, taxe “20”, griffe rouge des 
Paquebots, arr. Lyon 7 janv 54 et cachet de cire ecclésiastique au dos, TB, rare

400

30073

30074

  
30073 F  

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

2’400

30074 F  

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

1’500
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30076

30075   
30075 F  

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

30076 F  

RHODES Lettre pour Constantinople avec une bande de 4 du 10c Empire dentelé obl. GC5094, càd Rhodes 16 
sept 1866, cachet PD, transit Smyrne 17.09 et arr. 20.09 au dos, pli d’archive, TB, rare

500

  
30077 F  

RHODES Lettre pour la Grèce avec càd Rhodes 26 dec 1871 en bleu, taxe tampon “45 Lep” matérialisée par 
timbres grecs 40 Lep +5 Lep à l’arrivée obl. Syros, transit Smyrne au dos, TB, très rare

3’000
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Rodosto

  
30078 F  

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

2’000

Salonique

  
30079 F  

SALONIQUE Première lettre de Salonique avec marque postale, datée du 1er mai 1813 pour Lyon, entailles de 
purification, cachet rougee MILANO LT, TB, très rare, cert. Brun

2’600

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous.
Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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30080 F  

SALONIQUE Deux lettres pour Marseille, une avec bande de cinq du 10c Empire ND (déf.) obl. PC4012 en 1858, 
et une avec 80c Lauré obl. GC5095, rousseurs (2)

150

30082

30081   
30081 F  

SALONIQUE Lettre pour Gênes en Italie affranchie à 3F par 20c (x3) +40c (x6) Empire ND   (déf.) obl. PC4012, 
càd Salonique 6 mars 60, griffe rouge PIROSCAFI POSTALI FRANCESI, PD noir, arr. 23 mars au dos, TB, rare, 
cert. Brun

750

30082 F  

SALONIQUE Lettre pour Gênes en Italie affranchie à 3F20 par une superbe bande de quatre du 80c Empire 
ND obl. PC4012, càd Salonique 13 aout 61, griffe rouge PIROSCAFI POSTALI FRANCESI, PD noir, càd Les 
Dardanelles 14 aout et arr. 20 aout au dos, TB, rare, signé Calves

800
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30083 F  

SALONIQUE Lettre pour Constantinople affranchie à 1F50 par une bande de sept (touchée) du 20c Empire ND 
+10c obl. PC4012, càd Salonique 25 mars 62, PP noir, arr. 28 mars au dos, TB, rare, signé Calves

850

  
30084 F  

SALONIQUE Lettre pour Gênes en Italie affranchie à 70c par 14 exemplaires du 5c Empire ND obl. GC5095, càd 
Salonique 27 janvier 63, griffe rouge PIROSCAFI POSTALI FRANCESI, PD noir, arr. 5 fevr au dos, qq fautes mais 
affranchissement spectaculaire et rarissime

2’000
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30087

30086

30085

30085 F  

SALONIQUE Lettre pour Livourne en Italie affranchie à 1F60 avec 10c (x7, qq déf.) +paire de 40c Empire dentelé 
obl. GC5095, càd Salonique 10 fevr 63, PD noir, arr. 20 fevr au dos, TB, rare

500

30086 F  

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

400

30087 F  

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

400

 
30088 F  

SALONIQUE Journal affranchi à 8c par quatre 2c Lauré obl. GC5095, càd Salonique 19 janv 69, cachet PD 
rouge, défectueux mais rarissime utilisation des 2c Lauré, rarissime tarif imprimé

2’000
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30090

30089

30089 F  

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

400

30090 F  

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

750

  
30091 F  

SALONIQUE Lettre pour Mulhouse, Allemagne, affranchie à 1F20 par vingt exemplaires du 2c Cérès +25c  (x2) 
+30c obl. GC5095, càd Salonique 17 mars 75, cachet PD noir, càd Bureau de Passe de Dijon 1307 du 27 mars 
et arr. 28 mars au dos, des fautes mais rarissime utilisation des 2c Cérès

2’600
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Samsoun

30092

30093   
30092 F  

SAMSOUN Belles frappes du PC 4013 sur 10c +40c Empire ND sur lettre de Samsoun 30 aout 58 pour 
Constantinople, PD noir, arr. au dos, TB, rare

500

30093 F  

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

500

30094

30095   
30094 F  

SAMSOUN Rare affranchissement à 1F50 avec trois 10c (dont deux déf.) +trois 40c Empire ND obl. PC 4013 
sur lettre de Samsoun 18 mai 1862 pour Constantinople, PD noir, arr. 20.05 au dos, TB, très rare, signé Baudot

500

30095 G F  

SAMSOUN 20c +80c Empire dentelé obl. GC 5086 sur lettre du 2ème échelon de poids de Samsoun 17 juillet 
1865 pour Constantinople, PD noir, arr. 20.07 au dos, TB, rare, plus 10c en paire +40c Empire dentelé obl. 
GC5086 sur grand fragment de lettre de Samsoun 29.07.67 pour l’Italie, TB (2)

500
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Sinope

     
30096 H G  

SINOPE Rare PC 4014 bleu de Sinope sur 40c Empire ND, TB, plus rare GC 5097 en bleu sur 20c Empire 
dentelé (déf.) sur fragment, rare duo (2)

700

  
30097 F  

SINOPE Rarissime GC 5097 bleu sur 40c Empire dentelé sur enveloppe de Sinope 9 sept 1867 pour la France, 
cachet PD bleu, divers transit et arr. 19.09 au dos, cachet ovale des Messageries impériales, TB, une des 
quelques lettres connues de Sinope, cert. Roumet

30’000
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Smyrne

      
30098 F  

SMYRNE Lettre de1847 pour la SAXE avec diverses taxes rectifiées, arr. Gera au dos, TB, destination peu 
commune, plus Lettre de 1840 pour Marseille avec cachet “Purifié au Lazaret Malte” et entailles de purifications, 
arr. au dos, TB (2)

150

30099

30100

  
30099 F  

SMYRNE Lettre du 3ème échelon de poids pour Londres affranchie à 1F80 avec neuf exemplaires du 20c 
Empire ND (déf.) obl. PC 3709 càd Smyrne 31.05.1859, PD noir, càd rouge d’entrée Grece Marseille 8 juin, arr. 
Londres 10.06, rare, cert. JF.Brun

300

30100 F  

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
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30101 F  

SMYRNE Lot de 6 lettres et un devant: Tricolore en Empire dentelé sur devant pour Beyrouth, quatre 80c Empire 
ND pour les ETATS-UNIS, 40c Bordeaux pour la France, six 10c Cérès pour l’Italie, deux 80c Empire dentelé pour 
l’Italie, deux 80c Cérès pour la France, etc., B/TB (7)

600

  

30102 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

6’000
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30103 F  

SMYRNE Lettre de Smyrne 06.06.1869 pour Alep avec deux 20c Lauré obl. GC 5098, PD rouge, en combinaison 
avec deux timbres turcs au verso, càd Alexandrette 10.06 au dos, TB, rare

600

30104 30105

30104 F  

SMYRNE Lettre de Smyrne 28.07.1869 pour Syros avec 40c Lauré obl. GC 5098, taxe tampon “45 Lep” 
matérialisée par Grèce 40 Lep +5 Lep obl. Syros 17.07.69, répété au dos, TB

200

30105 F  

SMYRNE Lettre de Smyrne 08.02.1870 pour Tunis avec 80c Lauré obl. GC 5098, PD rouge, transit Bône 20.02 
et arr. 24.02 au dos, TB

100

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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30106 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

5’000

  
30107 F  

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

2’000
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30108 F  

SMYRNE Lettre Chargée de Smyrne 08.10.1875 pour un Aumônier militaire en France avec quatre exemplaires 
du 80c Cérès obl. GC 5098, PD rouge, griffe CHARGE, transit Marseille 17.10, descriptif de chargement et arr. 
au dos, TB, très rare

800

Sulina

  
30109 F  

SULINA Lettre pour Constantinople taxée “10”, rare càd Sulina 28 avril 61, arr. 30 avril au dos, TB, très rare, 
ex Cihangir

2’000
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30110 F  

SULINA Lettre pour Marseille avec 10c +40c Empire ND oblitéré par le rare PC4015, càd Sulina 3 aout 1862, 
transit Constantinople 5 aout et arr. 13 aout au dos, TB, rarissime, cert. JF.Brun

12’000
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Trébizonde

   
30111 G  

TREBIZONDE PC 4016 sur 7 timbres Empire ND (10c, 20c, 40c, 80c) sur deux fragments, 80c marges touchés 
sinon TB,  plus 80c Lauré en spectaculaire BANDE DE HUIT obl. GC 5100 de Trebizonde, TB, très rare

240

  

30113

30112

30112 F  

TREBIZONDE Belles frappes du PC 4016 sur 10c + deux 20c Empire ND (touchés) sur lettre de Trebizonde 8 
avril 1860 pour Marseille, arr. 19.04 au dos

400

30113 F  

TREBIZONDE Lettre avec càd perlé Trebizonde 14 mai 1864 pour Gand en Belgique, taxe tampon “12”, mention 
“12 gr” et “2” pour 2è échelon de poids, arr. 27.05 au dos, TB

100
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30115

30114   
30114 F  

TREBIZONDE Bel affranchissement tricolore à 80c avec deux 10c +20c +40c Empire dentelé obl. GC 5100 
noir sur lettre de Trebizonde 23 avril 1865 pour Gênes, PD noir, griffe rouge PIROSCAFI POSTALI FRANCESI, arr. 
04.05 au dos, TB, rare

500

30115 F  

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

500

 
30116 F  

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

800
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30117 F  

TREBIZONDE Bel affranchissement à 80c avec huit exemplaires du 5c vert Empire dentelé +40c Siège obl. GC 
5100 noir sur lettre de Trebizonde 8 janv 1872 pour Marseille, PD noir, arr. 25.01 au dos, TB, rare utilisation du 
5c vert, ex Dubus

700

30118

30119

  
30118 F  

TREBIZONDE Deux paires du 40c Siège obl. GC 5100 en bleu (rare) et griffe rouge des Paquebots sur enveloppe 
du 2è échelon de poids de Trebizonde 14 mars 1874 pour Aix en Provence, PD bleu, arr. 25.03 au dos, TB, rare

1’200

30119 F  

TREBIZONDE Paire du 10c Cérès +paire du 30c Cérès obl. GC 5100 bleu sur lettre de Trebizonde 24 octobre 
1874 pour Marseille, PD bleu, arr. 04.11 au dos, TB, signé Baudot

500
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30120 F  

TREBIZONDE Deux 10c Cérès +40c Siège obl. GC 5100 bleu sur lettre de Trebizonde 17 avril 1875 pour 
Londres, PD bleu, arr. London Paid 30.04.75, transit Marseille 29.04 au dos, TB, rare

1’000

Tulscha

  
30121 F  

TULSCHA Lettre pour Constantinople avec rare càd perlé Tulscha 2 nov 62 en bleu, taxe “10”, arr. 4 nov au 
dos, TB, rare

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
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30123

30122

  
30122 F  

TULSCHA Lettre pour Constantinople avec 10c +40c Empire dentelé obl. GC5102 en bleu, rare càd perlé 
Tulscha 10 avril 64 en bleu, cachet PD, arr. 13 avril au dos, TB, très rare

1’500

30123 F  

TULSCHA Lettre datée d’Ismail pour Messine en Italie affranchie à 1F20 (double port) avec 10c (x4) +40c (paire) 
Empire dentelé obl. GC5102 en bleu, càd perlé Tulscha 2 dec 66 en bleu, cachet PD, entailles de purification, 
cachet PIROSCAFI POSTALI FRANCESI, transit Constantinople 6 dec et arr. 12 dec au dos, fautes sur l’afft sinon 
TB, très rare

1’500

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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Varna

30125

30124

30124 F  

VARNA Lettre pour Marseille avec càd bleu Varna 6 oct 57 et deuxième frappe du 7 oct, taxe “10”, cachet MER 
NOIRE, arr. 19 oct au dos, TB

200

30125 F  

VARNA Lettre pour Constantinople avec 10c +40c Empire ND obl. PC4018, càd bleu Varna 5 nov 61, cachet PD 
bleu, arr. 6 nov au dos, TB, belles frappes, rare

500

  
30126 F  

VARNA Lettre pesant plus de 30gr. pour Constantinople avec 10c +20c +40c +80c Empire dentelé obl. 
GC5103, càd Varna 2 dec 63, cachet PD, arr. 03.12 au dos, TB, rare afft quadricolore, cert. Brun

800
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30127

30128

30129

30127 F  

VARNA Lettre pour Constantinople avec 10c (x2) +40c (x2) Empire dentelé obl. GC5103 en bleu, càd Varna 10 
avril 65, cachet PD, arr. 11 avril au dos, qq fautes sinon TB, rare, signé Goebel

400

30128 F  

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

800

30129 F  

VARNA Lettre pour Constantinople avec 10c (x4) +20c (x2) Empire dentelé obl. GC5103 en bleu, càd Varna 2 
avril 66, cachet PD, arr. 3 avril au dos, qq fautes mais TB, rare, cert. Roumet

600

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

  
30130 F  

VOLO Lettre de 1875 pour Gènes avec 80c Cérès obl. du cachet ovale des Messageries Maritimes (Salles 926) 
en bleu, TB, très rare, cert. Weid, signé Roumet

4’000

  
30131 F  

VOLO Lettre de 1875 de Marseille pour Naples avec 40c Siège obl. COI POSTALI FRANCESI, arr. Naples 22 mai 
75 au dos, TB, signé Diena

150
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30133

30132   
30132 F  

VOLO Lettre de Volo pour Gênes avec paire de15c Cérès obl. COI POSTALI FRANCESI, transit Naples 12.09 et 
arr. Gênes 13.09.76 au dos, TB, rare

500

Bureaux en Syrie

Alep
30133 F  

ALEP Lettre datée Alep 27 septembre 1852 pour Marseille avec taxe tampon “10”, cursive Alexandrette, càd 
Smyrne 07.10.52, arr. 15.10 au dos, TB, ex Dubus, cert. Robineau

200

      
30134 F 

ALEP Lettre datée Alep 24.03.1859 pour Beyrouth avec bande de cinq 10c Empire ND obl. PC 3766, càd 
Alexandrette 27.03.59, PD noir, griffe bleue POSTE FRANCAISE D’ALEP, TB, cert. Robineau, plus Lettre pour 
Paris avec 10c +40c Empire ND obl. PC 3766, càd Alexandrette 14.06.62, PD noir, griffe bleue POSTE 
FRANCAISE D’ALEP, joli duo (2)

600
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30135 F  

ALEP Enveloppe en 2è échelon de poids pour Paris avec griffe bleue POSTE FRANCAISE D’ALEP, avec deux 10c 
(un pd)+ deux 40c Empire ND obl. PC  3766, càd Alexandrette 11.07.1861, arr., TB, rare double port

300

   
30136 F DFE 

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)

600

Nous acceptons VISA, Mastercard et American Express

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

Payement par carte de crédit
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30137 F 

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

500

30138 F 

ALEP Lettre postée à la poste Turque d’Alep avec trois timbres turcs (déf.) en combinaison avec une paire de 
20c Lauré obl. GC 5079, càd Alexandrette 13.06.69, PD noir, transit Smyrne et arr. 25.06 au dos, TB, rare

500

Alexandrette

  
30139 F 

ALEXANDRETTE Lettre datée Alexandrette 15 mai 1853 pour Marseille avec taxe “20”, cursive Alexandrette, 
transit Beyrouth 17.05.53 et arr. 19.06 au dos, TB, signé Potion, cert. Robineau

200
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30140 H F 

ALEXANDRETTE 1868-71 Lot de 3 lettres dont deux 10c Bordeaux en combinaison avec une BANDE DE CINQ 
du 4c Lauré obl. GC 5079 du 16 septembre 1871 pour Smyrne, un pli d’archive sinon TB, quatre 10c Empire 
dentelé obl. GC 5079 pour Marseille, TB, signé Goebel, 40c Lauré obl. GC5079 pout Marseille, TB, plus bande 
de cinq du 1c Lauré obl. GC5079 (deux timbres se détachent), TB, joli lot (4)

700

  
30141 F 

ALEXANDRETTE Rarissime lettre au 5è échelon de poids affranchie à 4F d’Alep mais postée à Alexandrette pour 
Marseille avec quatre 80c Lauré +paire de 40c Siège obl. GC 5079, càd Alexandrette 30.09.1871, PD noir, 
transit Smyrne 04.10 et arr. 12.10 au dos, TB, cert. JF.Brun

600
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Beyrouth

30143

30142

  
30142 F 

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

400

30143 F DFE 

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)

300

30144 DFE 

BEYROUTH “4 retouchés” dans une bande de quatre du 40c Siège +une paire +une bande de six du 5c Cérès 
obl. GC 5082 sur devant de lettre pour Marseille, càd Beyrouth 04.09.1873, TB, signé JF.Brun, peut-être la 
seule utilisation d’un “4 retouchés” au Levant

500
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30145 F 

BEYROUTH Lettre d’Alep pour Beyrouth avec cinq timbres turcs au verso, en combinaison avec 40c Siège obl. 
GC 5082 au recto, rarissime PP orné turc au recto, càd Beyrouth mars 1874 au dos, TB, très rare

1’000

Jaffa

  
30146 F 

JAFFA Lettre datée Jaffa 17.06.1854 pour Marseille avec cursive Jaffa et taxe tampon “10”, transit Alexandrie 
21.06 et arr. 30.06 au dos, TB, signé Roumet

400
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30147 F 

JAFFA Lettre datée Jaffa 20.02.1855 pour Marseille avec càd Jaffa 20.02.55 et taxe “10”, transit Alexandrie 
24.02 et arr. 05.03 au dos, TB

150

 
30148 G 

JAFFA PC 3768 de Jaffa sur 10c +40c Empire ND sur petit fragment, TB, rare

150

  
30149 F 

JAFFA Lettre pour Marseille avec 10c +40c (touché en haut) Empire ND obl. PC 3768, càd Jaffa 09.05.1862, 
cachet PP, Croix Potencée de Jérusalem, transit Alexandrie 10.05 au dos, arr. Marseille 17.05 Paq angl. au 
recto, TB, très rare

2’000
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30151

30150   
30150 F 

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

30151 F 

JAFFA Lettre pour Marseille avec 80c Lauré obl. GC 5089 en brun-rouge, càd Jaffa 23.09.1872 en brun-rouge 
aussi, couleur utilisée quelques jours seulement, transit Beyrouth 24.09.72 et arr. 10.10 au dos, TB, très rare, 
cert. Robineau

1’000

  
30152 F 

JAFFA Lettre pour les Etats-Unis avec 80c Cérès + pire de 30c Cérès obl. GC 5089, càd Jaffa 27.06.1873, 
cachet PD rouge, Croix Potencée de Jérusalem, transit Londres 09.07, taxe américaine “2” et arr., TB, très rare, 
signé Goebel

2’000
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30154

30153

30153 F 

JAFFA Rare lettre au 3ème échelon de poids pour Marseille avec une bande de trois du 80c Cérès obl. GC 5089, 
càd Jaffa 10.01.1873, transit Alexandrie 12.01 et arr. 27.01 au dos, TB, très rare, cert. Robineau

1’200

30154 F 

JAFFA Lettre pour Marseille avec 80c Cérès obl. GC 5089, càd Jaffa 26.11.1875, transit Alexandrie 28.11 et 
arr. 07.12 au dos, TB, rare

500

  
30155 F 

JAFFA Lettre pour l’Angleterre avec 30c Cérès obl. càd Jaffa 27 oct 76, Croix Potencée de Jérusalem, transit 
Alexandrie 29.10 au dos, càd Londres 06.11, TB, très rare, signé JF.Brun

1’500
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30156 F 

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

1’000

Lattaquié

30157

30158   
30157 F 

LATTAQUIE Lettre adressée à Son Altesse Fuad Pacha, Grand Vizir à Constantinople avec càd Lattaquie 
11.06.1863, taxe tampon “20”, arr. 16.06 au dos, TB, très rare

500

30158 F 

LATTAQUIE Lettre pour Alexandrie avec quatre 10c Lauré obl. GC 5091, càd Lattaquie 21.11.1868, cachet PD, 
arr. 25.11 au dos, TB, très rare, cert. Roumet

1’000
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Tripoli

30161

30159

  
30159 F 

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

2’400

3016230160   

30160 F 

TRIPOLI Lettre pour Alep en PORT PAYE avec càd Tripoli 24.12.1863 Syrie, cachet PP encadré, taxe “5” au dos, 
TB, très rare

150

30161 F 

TRIPOLI Lettre pour Marseille avec 10c +30c Lauré (déf.) obl. GC 5101, càd Tripoli 21.07.1869 Syrie, cachet 
PD et aussi PP (!), transit Beyrouth et arr. 04.08 au dos, TB, très rare, cert. Roumet

900
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Bureaux en Egypte

Alexandrie

30162 F 

ALEXANDRIE Lettre pour Bédarieux avec càd Alexandrie 27 juin 1838, taxe “15”, entailles de purification, cachet 
“Purifié au lazaret Malte” et arr. 15.07 au dos, TB

70

  
30163 F 

ALEXANDRIE Lettre pour Livourne affranchie à 8F10 avec 10c +dix exemplaires du 80c  Empire ND obl. PC 
3704, càd Alexandrie 09.08.1859, PD noir, arr. 12.08 au dos, qq déf. mineurs pour un afft massif exceptionnel, 
signé Roumet

1’000

30164 F 

ALEXANDRIE Lettre pour Florence en Toscane affranchie à 5F40 avec 20c +40c + six 80c  Empire ND obl. PC 
3704, càd Alexandrie 06.03.1860, PD noir, arr. 18.03 au dos, qq déf., rare

600

  
30165 F 

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

300



N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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30166 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

3’000

30168

30167

30167 F 

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

400

30168 F 

ALEXANDRIE Lettre pour Marseille affranchie à 2F avec bloc de 4 du 10c + bloc de 4 du 40c Empire dentelé 
(dont un porte en partie le cachet bleu CONTROLE TP) obl. GC 5080, càd Alexandrie 28.09.1864, PP noir, arr. 
06.10 au dos, rousseurs sinon TB, rare

400
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N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)

81

81

30169 F 

ALEXANDRIE Lettre du 02.03.1864 pour Marseille avec sept 40c +10c Empire dentelé obl. GC 5080, PP noir, 
manque un timbre à 10c pour faire 3F

100

30170

30172   
30170 F 

ALEXANDRIE Lettre pour Marseille affranchie à 1F50 avec 10c +20c +40c +80c Empire dentelé obl. GC 5080, 
càd Alexandrie 09.12.1865, PD noir sur le 20c, TB, rare, signé Goebel

400

  
30171 F 

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

1’000

30172 F 

ALEXANDRIE Lettre pour Alep affranchie à 1F avec deux 5c + 10c + deux 40c Empire dentelé obl. GC 5080, càd 
Alexandrie 17.08.1868, PD noir, griffe bleue “POSTE FRANCAISE D’ALEP”, TB, rare, cert. Roumet

400



N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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30173 F 

ALEXANDRIE Extraordinaire lettre chargée pour Paris affranchie à 8F80 en cinq couleurs avec 5F Empire + 
trois 80c Lauré +40c Lauré +5c Empire dentelé +15c Cérès obl. GC 5080, PD noir, càd Paq Angl. Alexandrie 
15.08.72, arr. Paris 20.08.72, réadressée en Belgique avec une bande de quatre du 25c Cérès obl. étoile rouge, 
càd Spa 23.08, TB, unique

5’000

30174 F 

ALEXANDRIE Lettre pour Naples avec paire de 40c Siège + paire de 15c Cérès +paire de 5c Cérès (déf.) obl. GC 
5080, càd Alexandrie 19.08.1873, griffe “Affranchissement insuffisant”, taxe “5” matérialisée par timbres-taxe 
d’Italie 10c +40c obl. Naples à l’arrivée, TB, rare

300

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous.
Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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83

30176

30175 30177

30175 F 

ALEXANDRIE Lettre pour Tourcoing avec 80c Cérès en bande de trois obl. GC 5080, càd Paq Angl. Alexandrie 
23.11.74, arr. 29.11 au dos, TB

260

30176 F 

ALEXANDRIE Lettre pour Marseille affranchie à 80c avec paire de 25c Cérès + deux 5c + deux 10c obl. GC 
5080, càd Alexandrie 29.06.1874, arr. 07.07 au dos, TB

200

30177 H J 

ALEXANDRIE 80c Cérès en bloc de 8 obl. GC 5080, TB, rare

150

30178 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

1’600



N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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30179 F 

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

400

Le Caire

30180

30181  
30180 F 

LE CAIRE Lettre pour Alep avec 40c Lauré obl. GC 5119 en combinaison avec deux timbres turcs au dos, càd 
Le Caire 06.01.1870, PD noir, transit Alexandrie 07.01 et Beyrouth 13.01 au dos, TB, rare

800

30181 F 

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
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30183

30185

30186

30182

30184

  
30182 F 

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

300

30183 F 

PORT SAID Lettre pour l’Italie avec deux 10c Empire dentelé en combinaison avec deux 20c Lauré obl. GC 5129, 
càd Port Said 24.10.1867, PD noir, arr. au dos, B/TB, signé Roumet

200

30184 F 

PORT SAID Lettre pour l’Ariège avec 80c Cérès obl. GC 5129 ET griffe rouge des Paquebots, càd Port Said 
01.06.1875, PD rouge, arr. 09.06 au dos, TB, rare

200

30185 F 

PORT SAID Lettre pour le Vésinet avec 30c Cérès obl. càd Port Said 30 mai 1876, arr. 06.06 au dos, TB, rare, 
signé Roumet

200

30186 F 

PORT SAID Entier égyptien daté “Natal 1886” oblitéré par càd Port Said Paq Fr N pour l’Allemagne, TB

200



N° Lot                Symbole(s)         N° Cat.  Estimation (€)
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30187  

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
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30188 F DFE 

SUEZ Lettre pour Marseille affranchie à 40c avec paire de 20c Lauré obl. GC 5105, càd Suez 07.11.1870, PD 
noir, arr. au dos, TB, rare, signé JF.Brun, plus paire de 40c Lauré obl. GC 5105 sur devant de lettre de Suez 
16.09.1872 pour Paris, TB (2)

600

  
30189 F 

SUEZ Lettre pour l’Yonne avec 80c Cérès obl. GC 5105, càd Suez 10.08.1874, PD noir, arr. 19.08 au dos, TB, 
rare, signé JF.Brun

600

Grâce à notre réseau de partenaires, nous pouvons aussi vous aider à 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



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 
8% 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 buy-
ers who wish to keep their purchases in Switzerland will be liable to VAT 
at 8% of the purchase price in Swiss Francs at the converted Euro value 
during the auction.

3.5 Payment: Sale price plus 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 

Conditions of Sale
The currency of the auction is the Euro (€)
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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)

91

50th



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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4, Rue des Barques 
1207 Geneva
Switzerland 
Tel: +41 (0)22 735 92 55
Email: info@numisor.ch

• 40 years of numismatic experience
• Extensive experience in volume trading of bullion related coins
• Extensive worldwide client list
• Auctions are held in association with David Feldman SA, renowned international stamp auctioneers
• We can also offer the possibility of making direct purchases

We are interested in any World or British coins, particularly gold or those of high quality or rarity. 
We can handle single pieces or indeed complete collections. 

We offer consignors the ability to sell their items via our online auctions as well as on our public 
auctions in Geneva. Our more frequent on-line auctions also provide the opportunity for vendors 
to receive payments more quickly after consigning their items to us.

Member of:

www.numisor.ch

Take the advantage of the collaboration between Numisor and David Feldman SA  
to consign both coins and stamps to your trusted partners

Consign with Us

Please feel free to contact us anytime



Your contacts
Vos contacts / Ihre Kontakte

Outside Philatelists Jean-Luc Salvi, Daniel Mirecki, Karol Weyna, David MacDonnell, Tony Banwell, Michael Tseriotis 
Administration Dan Flesher (Director), Andreia Pereira Operations & Marketing Estelle Leclère Client Service 
Isabel Reppisch Finance Fabrice Bac, Marzena Pilch (accounts) Information Technology Romain Kohn Publishing 
Department Alex Porter, Gilles Lüthi (assistant)

Dan Flesher
Chief Executive 
Officer

Marcus Orsi
Chief Philatelist
Europe, Africa, 
Middle East

Gaël Caron
Director
France & Colonies, 
Postal History

Ricky Verra
Great Britain & 
British Empire, Asia

Anders Thorell
Switzerland, Europe 
Classics, Nordics

David Feldman
Consultant
Philatelic rarities
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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: 1 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: 1 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
Merci de contacter 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: APA-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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