50 t

France & Colonies
June 5, 2019 – Geneva

France

Emissions Générales
Destinations avec Type Sage

40000-40150
40081-40108

Nice

40151-40152

Poste Aérienne

40153-40164

Blocs et Feuillets

40165

Carnets

40166-40172

Libération

40173-40179

Préoblitérés

40180-40191

Timbres-Taxe

40192-40195

Collections

40196-40353

Le formulaire d’ordre d’achat se
trouve à la page 601

France & Colonies
Mercredi 5 juin 2019, à 16h00 CET

Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

France (voir aussi les catalogues « Rarities of the World » et « Olympic Games & Football »)
40000

F / 16

180

1813 Lettre pour Gratz avec marque P.P./TRIESTE/ILLYRIE en rouge et ‘de Trieste’ en manuscrit, TB

40001

DCE

1, 1a

360

1

500

1849 10c bistre-jaune et 10c bistre-brun, neuf sans gomme, TB, le dernier signé Calves

40002

H

1849 10c bistre-jaune, 5 très beaux exemplaires dont obl. gros point, bistre verdâtre signé Calves, paire
obl. étoile sur petit fragment, TB (5)

40003

H

1c

200

1c

280

1849 10c bistre-verdâtre foncé, obl., TB, signé pour sa nuance par Scheller (Yv. € 1’000)
40004

F / 16

1849 10c bistre verdâtre, nuance foncé, bien margé, obl. PC sur faire-part de Vannes 15.06.1853 pour
Ste Foy, càd transit Nantes au dos, TB, cert. Ceres
40005

F / 16

2

300

1849 15c vert, filets intacts, oblitéré losange sur lettre à en-tête des Archives Nationales écrite par
l’écrivain Jules Michelet, càd Paris 30.04.1851 au dos, TB, signé Baudot, Calves, Maury
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40004

40000

40005

40009

40012

40013
16
16

40011

40010

40017

40014

Lot N°

40006

Symbol(s) / Photo Page

DCE

Cat. N°

Estimate (€)

2b

2’000

1849 15c vert foncé, neuf sans gomme, TB, signé Calves, Roumet, cert. Roumet et Scheller (Yv. € 10’000+)

40007

C

2e

200

3

4’800

1849 15c, réimpression officielle de 1862, neuf, TB, signé Maury (Yv. € 850)

40008

F

1849 20c noir oblitéré grand càd type 13 Alais du 4 janvier 1849, répété à côté, sur lettre pour Roquemaure,
càd d’arrivée à fleuron du 6 janvier au dos, TB, rare, signé Calves, cert. Scheller (Yv. € 20’000)
40009

F / 16

3

1’300

1849 20c noir oblitéré càd Fours du 2 janvier 1849, répété à côté, sur lettre pour Nevers, càd d’arrivée
du 2 janvier au dos, TB, rare, signé Calves, cert. Scheller, cert. Baudot (Yv. € 9’000)
40010

F / 16

3

1’200

1849 20c noir oblitéré par càd Agen 3 janvier 1849 (répété à côté) sur enveloppe pour Grenoble, càd
Valence 06.01 et arrivée 07.01 au dos, B/TB, rare, signé Baudot, JF.Brun, cert. Scheller
40011

F / 16

3

950

1849 20c noir oblitéré par càd Paris 5 janvier 1849 (répété à côté) sur enveloppe pour Blois, càd arrivée
06.01 au dos, TB, rare, signé Baudot, Behr, JF.Brun, Goebel, Roumet, cert. Scheller
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Lot N°

40012

Symbol(s) / Photo Page

F / 16

Cat. N°

3

Estimate (€)

700

1849 20c noir obl. grille sur lettre avec cursive de LA CHAPELLE SUR LOIRE et grand càd Type 12
Bourgueil 4 mars 1850 pour Angers, dateur 3 mars, càd arrivée au dos, TB, rare, combinaison non
signalée, signé Calves, cert. Scheller
40013

F / 16

3

400

1849 20c noir oblitéré par càd St Denis s Seine 8 janvier 1849 (répété à côté) sur lettre pour Agen, càd
arrivée 10.01 au dos, TB, rare, signé Calves, Roumet, cert. Scheller
40014

F / 16

3

400

1849 20c noir, touché, sur lettre pour les Vosges, rare cachet Paris route n°4 24 avril 49, càd St Esprit
21.04, grand càd d’arrivée Remiremont 26.04 au dos, B/TB, signé Baudot
40015

F / 20

3

320

1849 20c noir sur lettre de Bains en Vosges 30.04.1850 pour l’Assemblée Nationale avec lettre D
encerclée, réadressée avec griffe ADRESSE INCOMPLETE et cachets de facteurs au dos, TB, rare
40016

F / 20

3

200

1849 20c noir en paire oblitéré grille avec cachet de l’Assemblée nationale sur lettre pour Niort, B/TB
40017

F / 16

4

400

Rare cachet d’ambulant BP1° sur 25c Cérès bleu sur lettre de Bordeaux pour Le Havre, càd Bordeaux
à Paris 1er aout 1861, càd Paris au Havre et Le Havre 02.08, pli diagonal d’origine sur le timbre sinon
TB, rare usage tardif, cert. Scheller
40018

F / 20

4

240

1849 25c bleu oblitéré par taxe double trait 25 et grille sur lettre de Versailles 08.07.1850 pour Niort,
càd Paris 8.7 et Niort 9.7, trace de scotch sinon TB, rare, signé Calves, Pothion, Scheller

40019

H K

4c

1’600

1849 25c bleu en paire TETE-BECHE, obl., léger défaut (clair rebouché), signé Calves et Octave Roumet
(Yv. € 16’000)

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

Symbol(s) / Photo Page

40020

40020

Cat. N°

40021

Estimate (€)

40022

H

5

200

1849 Superbe 40c orange avec voisin à droite et petit bord de feuille à gauche, grand luxe, signé Calves
40021

H

5

100

5b

220

5g

500

1849 40c orange avec voisin à droite et à gauche, obl. PC, TB, signé Calves
40022

H
1849 40c orange foncé en paire avec voisin à droite, obl., TB, signé Calves

40023

CC

1849 40c orange, réimpression officielle de 1862, en bande de trois avec bord de feuille, neuf sans
charnière, TB, signé Maury

40024

G

6

500

1849 1F carmin en paire avec voisins à droite et à gauche, obl. grille sans fin sur petit fragment,
TB, rare ainsi

40025

40025

40027

H

6b

280

6A

1’200

1849 1F carmin foncé, obl. PC, bien margé, TB, signé Calves, A.Brun (Yv. €1’100)
40026

F / 20

1849 1F rouge-brun avec deux voisins, obl. grille, sur lettre de Rouen 28.03.49 pour Gaillon, arrivée au
dos, TB, cert. Behr (Yv. € 5’000)
40027

H

6B

200

1849 1F CARMIN-BRUN, obl. grille propre, TB, signé A.Brun et Scheller pour la nuance (Yv. € 1’100)
France & Colonies – 5 juin 2019
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40015ex1

40015ex2

40016

40018

40026

40041
20
20

40029

40047

Lot N°

40028

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

C

Estimate (€)

6B

3’600

6B

480

1849 1F CARMIN-BRUN, neuf avec gomme d’origine, TB, cert. Scheller (Yv. € 18’500)
40029

F / 20

1849 1F CARMIN-BRUN, sur lettre de Paris 05.04.1851 pour Marseille, càd d’arrivée 07.04 au dos, TB,
signé Calves, cert. Roumet

40030

H

7

4’200

1849 1F vermillon, oblitéré grille propre, deux petites marges mais filets intacts, TB et plaisant, rare,
cert. Behr et Scheller (Yv. € 21’000)

40031

DCE

7A

10’000

1849 1F vermillon pâle dit Vervelle, très frais, sans défaut ce qui est rare pour ce timbre, superbe, signé
A.Brun et Calves, cert. Cérès

40032

DCE

7A

6’000

1849 1F vermillon pâle dit Vervelle, bien margé, aminci (normal pour ce timbre), rare, cert. Roumet
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Lot N°

40033

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

J DCE P

Estimate (€)

8

1’000

8a

700

NON EMIS 1849 Cérès 20c bleu, essai sur bristol en bloc de 4, très jolie pièce, rare

40034

40034

40035

40036

C

NON EMIS 1849 Cérès 20c bleu foncé, neuf avec gomme partielle, TB, signé A.Brun, cert. Scheller
(Yv. € 4’200)
40035

DCE

600

8a

NON EMIS 1849 Cérès 20c bleu foncé, variété petit pli accordéon à droite, neuf sans gomme, TB, signé
Maury et Scheller (Yv. € 3’400)
40036

C

800

8b

NON EMIS 1849 Cérès 20c bleu sur azuré, neuf avec gomme, TB, signé Calves, cert. Ceres et Scheller
(Yv. € 4’000)

40037

DCE

1’000

9

1852 10c Présidence, neuf sans gomme, pli repassé dans le filet supérieur sinon TB et très frais, le
timbre de France le plus rare en neuf, cert. Calves et Scheller (Yv. € 12’000)

Echelle des enchères
50-100

5

500-1000

50

10’000-20’000

1’000

100-200

10

1’000-2’000

100

20’000-50’000

2’000

200-500

20

2’000-5’000

200

50’000-100’000

5’000

5’000-10’000

500

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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Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

40038

40038

Cat. N°

40039

40040

Estimate (€)

40042

DCE

10

300

1852 25c Présidence avec grandes marges et voisin en bas, neuf sans gomme, TB, signé Scheller, cert.
Papadopoulos (Yv. € 1’500)
40039

C

15

700

16

800

17

1’000

25c bleu Empire NON DENTELE, neuf avec gomme, TB, cert. Scheller (Yv. € 3’600)
40040

C
40c orange Empire NON DENTELE, neuf avec gomme, TB, signé Scheller, cert. Ceres (Yv. € 3’900)

40041

F / 20

80c Empire ND, 7 exemplaires (bande de cinq + paire) sur lettre de Paris 29.04.1859 pour le Mexique
avec cachet de transit Londres 30.04.59, taxe mexicaine “4”, cachet PP rouge, des défauts sur les
timbres mais plaisant, rare
40042

CC

17Ah

750

18

1’600

18

500

18a

2’200

80c Empire ND, Tirage spécial de 1862, neuf sans charnière, TB, très frais, signé Scheller

40043

40043

40045

C
1F carmin Empire NON DENTELE, neuf avec gomme, TB, rare, cert. Scheller (Yv. € 8’000)

40044

H
1F carmin Empire ND obl. gros points avec un beau voisin mais une très légère fente, signé Brun

40045

C

1F carmin foncé Empire NON DENTELE, neuf avec gomme, superbe et rare, cert. Scheller (Yv. € 11’500)
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Lot N°

40046

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F

Estimate (€)

600

1858-1861, 3 lettres affranchies à 30c, 40c et 60c, toutes à destination du Pérou, destination peu
courante
40047

F / 20

22b

800

1862 20c bleu Empire dentelé en paire TETE-BECHE avec variété piquage décalé obl. GC3822 et càd St
Pons 16.11.64 sur lettre pour St Chinian, arr. au dos, TB, signé Scheller

40048

C

24

460

24

400

80c rose Empire dentelé, neuf avec charnière, TB, très frais, rare, signé Scheller (Yv. € 2’300)
40049

F / 26

1862 80c Empire dent. obl. ML3 (au lieu du GC 5118) sur lettre de Yokohama 1866 pour la France, TB,
signé Scheller, rare combinaison
40050

F / 26

500

1863-67, Quatre lettres pour le Chili ou le Pérou via Panama : 1863 avec 80c Empire ND (touché) + 40c
dent., les autres avec Empire dent. 80c +40c, 80c + 20c et 20c + 40c en paire (pli), B/TB (4)

40051

CC

1’300

Emission Rothschild, la série complète de 8 valeurs au type Lauré, neuf sans ch., TB, rare complète (Yv.
€ 5’240 pour *)
40052

F / 26

26

440

Rare tarif imprimé pour l’Angleterre à 8c avec 2c Lauré x4 obl. càd Orléans 14.03.1869, arr., rousseurs, rare

40053

C J

27

4c Lauré en bloc de 4 non dentelé avec petit bord de feuille, neuf avec ch. sur deux exemplaires, TB,
cert. Roumet
24
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Lot N°

40054

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

H K

Estimate (€)

27B

4’000

4c Lauré en position TETE-BECHE au milieu d’une bande de trois, oblitéré à Bordeaux, TB, signé Calves,
un tête-bêche très rare (Yv. € 20’000)

40055

40055

40057

CC

32

400

80c rose Empire Lauré, neuf sans charnière, TB, très frais, rare ainsi, signé JF.Brun, Calves, cert.
Scheller (Yv. € 1’750 avec charnière)
40056

F / 26

32+28

200

Rare 5è échelon de poids à 2F50 avec 80c Lauré x3 +10c Lauré (émoussé) obl. ancre de Marseille 1870
pour Civitavecchia, arr., B/TB
40057

C

34

600

NON EMIS 10 sur 10c bistre, neuf avec gomme d’origine, TB, rare, signé et cert. Calves (Yv. € 3’000)

40058

C K

37d

800

1870 20c Siège en paire TETE-BECHE, neuf, léger pli d’angle et rousseurs, signé Calves, Miro (Yv. € 7’250)

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous.
Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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40049

40052

40062

40065
26
26

40050ex

40056

40064

40066

Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

40059

40059

Estimate (€)

40061

DCE

37f

100

40Ab

5’000

20c Siège, Réimpression Granet, non dentelé, neuf sans gomme, TB, signé Maury (Yv. € 500)

40060

C J

1870 Bordeaux 2c Report I, rare nuance brun-rouge en bloc de quatre neuf avec bord de feuille à
gauche, TB, très rare ainsi, ex Dilleman et Loeuillet, cert. Calves (2009) (Yv. €30’000 comme isolés)
40061

C

42B

160

43

2’500

1870 Bordeaux 5c vert-jaune Report II 4ème état, neuf, TB, signé Dr.B.Rieger
40062

F / 26

1870 Rare bande de sept du 10c Bordeaux plus un isolé (déf.) sur lettre de Falaise pour Nantes, rare
en bande aussi importante

40063

C

44B

2’000

1870 20c Bordeaux Type I Report 2, neuf avec gomme d’origine, rousseurs sur la gomme et petite
marge supérieure mais filet intact, rare, signé JF.Brun, cert. Calves et Scheller (Yv. € 28’000)
40064

F / 26

46Ad +

650

20c Bordeaux bleu outremer, bien margé, en combinaison avec une autre nuance (court) obl. GC sur
lettre de Sallanches 08.06.1871 pour Annecy, arr. 09.06 au dos, TB, signé Calves
40065

F / 26

1’000

1871 Lettre chargée à 2F60 avec bloc de 4 et une paire du 30c Napoléon lauré et quatre 20c Bordeaux,
de Pau pour Lyon, rare
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40067

40069

40068

40078
28
28

Lot N°

40066

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

F / 26

650

1871 Deux Bordeaux 20c bleu + deux 80c Lauré + 40c Empire dent. sur lettre chargée de Neuville de
Poitou à destination de La Flèche, B/TB
40067

F / 28

300

1871 Lettre du Havre pour le Brésil avec 1c Lauré (x2) +4c Lauré (x2) en combinaison avec Cérès 15c
+ 25c obl. GC1769, affranchissement rare
40068

F / 28

500

Lettre de Paris 10.02.1871 pour Milan avec 20c Lauré (déf.) obl. étoile 15, avec cachet bleu au dos
“VERSAILLES Auswechselungs stelle”, taxe à l’arrivée avec une combinaison de timbres-taxe italiens
40c (x2) +5c +10c obl. Milano 17.02.71, unique ainsi
40069

F / 28

60

480

Première date d’utilisation trouvée sur Yv. 60 sur lettre de Paris 4 septembre 1871 pour Gonesse, taxée
“2”, càd d’arrivée 05.09 au dos, TB, cert. Scheller

40070

F

37+41B

3’000

Affranchissement exceptionnel avec 20c Siège +4c Bordeaux + griffe PP pour 1c payé en numéraire
sur lettre de Caudry 7 septembre 1871 pour Cambrai, arr., signé Calves, cert. JF.Brun confirmant le tarif

Payement par carte de credit
Nous acceptons VISA, Mastercard et American Express
Si vous désirez payer par American Express,
merci de prendre contact avec nous.
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30
30

40071ex1

40071ex2

40071ex3

40071ex4

Lot N°

40071

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

C H F J DFE K / 30

Estimate (€)

30’000 - 50’000

1871-1876, COLLECTION MÉDAILLE D’OR SUR LE 25c CÉRÈS
Importante collection spécialisée formée pendant 35 ans par John Lievsay, qui a apporté de nombreuses
découvertes sur le sujet dont la première paire TETE-BECHE au Type III. Le plan déroule en 128 pages:
• Epreuves et essais en 7 pages dont plusieurs ex Germain, le seul essai connu en rouge, en bleu sur
jaune, en vert, etc.
• Retard et confusion, Septembre 1871 en 8 pages dont 10c Siège coupé +20c sur lettre d’Estaing
19.09.1871, rare surcharge manuscrite 25 sur 15c Taxe carré obl. sur lettre locale de Lyon 02.09.71,
surcharge 25 au composteur sur 25c pour éviter la confusion avec le 20c Siège sur lettre de la
société Menetrel (Cert. Robineau), divers affranchissements de septembre 1871, etc.
• Le timbre en 13 pages dont Specimen, Granet, Contrôle TP, croix de repère, paire TETE-BECHE au
type I sur lettre chargée avec paire de 80c Lauré, TETE-BECHE au type II dans un bloc de 9, l’unique
paire TETE-BECHE au type III, une page avec des types II et III se-tenant (paire obl., bloc de 4 neuf,
bande de 3 obl., paire sur lettre), bloc de 28 neuf coin de feuille, le FAUX d’ORAN sur lettre de Tiaret
(deux lettres connues), différentes variétés d’impression ou de dentelure, etc.
• Planchage et variétés en 51 pages, particulièrement développées dont une des trois reconstructions
connues de la Planche 5 du Type II, tentative de reconstruction de la très rare Planche 4 du Type II, la
“grosse tâche” sur 7 lettres, plusieurs grande cassure sur lettres, etc.
• Utilisation et Tarifs postaux en 32 pages dont tarif militaire, utilisés à Monaco, nombreuses
destinations, deux 25c Cérès +10c Aigle utilisé en Guyane (cert. Behr), bande de trois du 25c Cérès
+trois 20c Colonies générales sur lettre de Nossi-Bé 1872 (cert. Behr), etc.
• Oblitérations et marques de service en 15 pages dont griffe linéaire de Boghari en bleue, rebuts,
“service des facteurs”, Palais du Grand Trianon, et nombreux autres cachets rares
Une opportunité unique !
40072

C H F J

3’000 - 5’000

1871-1876, Le matériel de recherche de John Lievsay sur le 25c Cérès en 26 albums avec de très
belles présentations des caractéristiques de planchages, des milliers de timbres accumulés pendant
35 ans et quasiment tous planchés, idéal pour le spécialiste !

40073

40073

H K

40074

58c

600

10c Cérès brun sur rose en paire TETE-BECHE oblitéré sur petit fragment, TB, signé Calves, Yv. € 2’750
40074

H K

58c

500

10c Cérès brun sur rose en paire TETE-BECHE obl. étoile 3, TB, rare, signé A.Brun, cert. Roumet (Yv. € 2’750)

Les lots importants sont certifiés par des experts reconnus
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Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

40075

40075

C

Cat. N°

Estimate (€)

40076

73a

400

Sage Type II 20c turquoise non dentelé, neuf avec bord de feuille, TB, rare, signé Scheller (Yv. € 1’850)
40076

C

73a

400

Sage Type II 20c turquoise non dentelé, neuf avec bord de feuille, TB, rare, signé A.Brun et Scheller
(Yv. € 1’850)

40077

H

84

750

1c BLEU DE PRUSSE obl. càd propre, dentelure irrégulière sinon TB, rare, Yv. € 6’000, signé
A.Brun et Scheller
40078

F / 28

95

2’000

5F Sage, affranchissement exceptionnel de 1 324,80F (montant d’un versement à la Caisse d’Epargne
de Marseille) avec 264 timbres du Yv. 95 + deux 40c Siège + quatre 1F Sage obl. càd Marseille
13.03.1878 sur document entier, qq défauts normaux, rarissime, cote 23 800 euros en détachés

40079

CC

2’000

1876-99, Collection de 28 timbres au Type Sage sélectionnés pour leur bon centrage, à noter Yv. 62
cert. Behr, 64 cert. Behr, 65, 67 cert. Behr, 69 cert. Behr, 70, 74, 78 cert. Behr, 91 cert. Behr, 103b (x2),
etc., tous neuf sans ch. (sauf 92a *, 93 *, 95 *, 95a *), TB, rare aussi bien centré, Yv. € 15’000 pour *

40080

CC
1876-99, Collection de 18 timbres NON DENTELE au Type Sage et tous neuf sans ch. (une petite tâche
rose sur le 62a et peut-être une trace de ch.), TB, rare ainsi, Yv. 62a, 64a, 65a, 66a, 67a, 69a, 70a, 78c,
83d, 85b, 86a, 87c, 88c, 89b, 90b, 91b, 93b, 95e, 96b (Yv. € 9’325 pour *)

32
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1’500

Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

DESTINATIONS AVEC TYPE SAGE
Nous détaillons dans les lots suivants la collection d’un célèbre collectionneur français
ayant obtenu plusieurs médailles d’Or pour sa collection de Destinations avec type
Sage, patiemment réunie sur plusieurs dizaines d’années. Une occasion extraordinaire
d’obtenir des pièces rarissimes voire uniques !

40081

F

8’500

AFRIQUE
Collection de 33 lettres sur pages d’exposition sur le Type SAGE à destination de 15 pays, avec de
nombreux recommandés. A noter Afrique du Sud (deux lettres dont tarif pré-UPU et Guerre de Boers),
Egypte (5 lettres dont 3 recommandés avec une carte postale rec., une des deux lettres connues
de l’expédition militaire anglaise au Soudan égyptien), Gabon (une lettre), Guinée (une lettre), Libéria
(une lettre), Maurice (3 lettres dont un 2è échelon et 1 recommandé), Madagascar (deux lettres),
Madère (deux lettres dont une carte postale recommandé), Mozambique (un superbe recommandé
en 3 couleurs), Réunion (deux lettres), Sierra Leone (deux lettres dont tarif imprimé et recommandé),
Transvaal (trois lettres dont un imprimé, un recommandé, et une avec censure et réexpédition vers les
Etats-Unis), Tunisie (4 lettres dont 3 recommandés), Zanzibar (4 lettres dont 3 recommandés)
Exceptionnel ensemble
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Lot N°

40082

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F

Estimate (€)

1’500

ANGOLA
Extraordinaire 2è échelon de poids à 70c avec Yv. 89 (x2) + 92 (x2) obl. càd Paris 30.09.1881 pour
l’Angola, Etablissement Portugais de la Cote Occidentale d’Afrique, superbe et rarissime destination
DERNIER JOUR DU TARIF à 35c car à compter du 01.10.1881 tous les pays de l’UPU adoptent le tarif à 25c.

40083

F
SAINTE-HELENE
Exceptionnelle lettre insuffisamment affranchie pour Sainte Hélène avec 75c Sage + trois 2c Cérès obl.
càd Bordeaux 13.11.1877, au recto griffe BRITISH / FOREIGN et taxe 1 schilling 4 pence, griffe “Ship
passed previous to receipt”, càd d’arrivée St Helena au dos, superbe et unique, cert. RHP

34
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2’400

Lot N°

40084

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

F

4’000

AMERIQUE CENTRALE ET ANTILLES
Collection de 13 lettres sur pages d’exposition sur le Type SAGE à destination de 6 pays, avec de
nombreux recommandés. A noter:
• COSTA RICA : deux lettres dont tarif UGP
• CUBA : 3 lettres dont rarissime Avis rose de renseignement, Tarif UGP avec 40c Siège (x2) +10c Sage
(x2), et 2è échelon à 70c en tricolore
• HAITI : 2 lettres dont Tarif UGP et recommandé
• MEXIQUE : deux lettres en tarif UGP
• PORTO RICO : deux lettres dont un recommandé
• SAINTE CROIX : deux lettres
Un très bel ensemble

40085

F

1’000

SAINTE LUCIE
Rarissime tarif UGP à 1F40 pour le premier échelon de poids, en trois couleurs avec 1F +25c +15c obl.
Paris 01.12.1876 pour Sainte Lucie, British West Indies, par voie de Southampton, l’affranchissement
est valable jusqu’à destination et comprend 30c pour le tarif UGP et 1F10 de port étranger, unique
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Lot N°

40086

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

F

2’000

SALVADOR
Rarissime tarif pré-UPU à 1F30 pour le 1er échelon de poids, payé par cinq 25c outremer +5c vert obl.
Bordeaux 17.12.1876 pour Santa Anna, griffe PP rouge, TB, cert. RHP
40087

F / 40

1’500

ILES TURQUES
Deux incroyables lettres en recommandé pour cette destination exceptionnelle dont une en
2è échelon.
Lettre recommandée avec 50c Sage (payant 25c de port et 25c de recommandation) obl. Crecy en Brie
25.09.1896, cachet de transit Londres et étiquette de recommandation de New York, TB
Lettre recommandée avec 25c Sage en bande de trois (50c pour 2è échelon de poids +25c de rec.) obl.
Paris 04.08.1896 sur lettre avec superbe en-tête illustrée Hotel de l’Amirauté pour Grand Turk, cachet
de transit Londres et étiquette de recommandation de New York, TB

Echelle des enchères
50-100

5

500-1000

50

10’000-20’000

1’000

100-200

10

1’000-2’000

100

20’000-50’000

2’000

200-500

20

2’000-5’000

200

50’000-100’000

5’000

5’000-10’000

500

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

36

France & Colonies – 5 juin 2019

Lot N°

40088

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

F

7’000

AMERIQUE DU NORD
Collection de 18 lettres sur pages d’exposition sur le Type SAGE avec de nombreux recommandés. A noter:
• Canada : 5 lettres dont 3 recommandés (un avec AR) et un rare tarif UGP avec 40c Siège +5c Sage
et taxe anglaise 1d 1/2 en rouge
• Etats-Unis : 13 lettres dont 2 rares cartes postales précurseurs, rare affranchissement mixte USA - France,
oblitération boite mobile de Southampton, 7 recommandés (dont lettre-entier publicitaire en recommandé)
Un ensemble superbe et rare
40089

F / 38

10’000

AMERIQUE DU SUD
Collection de 33 lettres sur pages d’exposition sur le Type SAGE à destination de 11 pays, avec de
nombreux recommandés. A noter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentine : six lettres dont 1 pré-UPU, 4 recommandés (dont 4ème échelon) et une chargée (au 6è échelon)
Bolivie : exceptionnel recommandé d’office au 4è échelon pour le Ministre de l’Agriculture à Sucre
Brésil : 7 lettres dont 2 au tarif UGP, 2 recommandés et 2 imprimés
Chili : 2 recommandés dont un Retour à l’envoyeur
Colombie : deux lettres dont un recommandé
Equateur : deux recommandés dont un superbe 10è échelon (!!!)
Guatemala : deux lettres
Guyane française : 4 lettres dont Yv. 78 en paire interpanneau
Pérou : deux recommandés
Uruguay : carte postale recommandé à 35c
Vénézuela : 4 lettres dont 3 en tarif pré-UPU

Exceptionnel ensemble
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38
38

40089ex1

40089ex2

40092ex1

40092ex2

Lot N°

40090

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

F

2’000

AFGHANISTAN
Rarissime carte postale à 10c +5c vert (Yv. 75) de Cannes 10.12.1880 pour un militaire britannique
à Kandahar, càd de transit Sea Postoffice 17.12, affranchissement obligatoire et valable seulement
jusqu’à la limite du territoire de l’Inde. Destination exceptionnelle. Unique ainsi.
Tarif du 01.04.1879 au 30.09.1881 de la carte postale à 15c dont 5c de surtaxe maritime à destination
d’un militaire britannique à Kandahar.
Cert. RHP.

40091

F

2’000

AFGHANISTAN
Lettre adressée à l’Emir d’Afghanistan à Kaboul avec 25c Sage obl. Paris 20.02.1892, cachet “NON
RECLAME NOT CLAIMED” et mention manuscrite en rouge “refused by Emir’s agent”, au verso cachets
d’acheminement Bombay, Peshawar, Lahore, affranchissement obligatoire et valable seulement jusqu’à
la limite du territoire de l’Inde. Destination exceptionnelle. Unique ainsi.
Tarif UPU du 01.10.1881.
Cert. RHP.
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40087ex1

40
40

40087ex2

40094ex1

40094ex2

40096ex1

40096ex2

Lot N°

40092

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

F / 38

2’800

CHINE
Six lettres avec Sage pour la Chine sur pages d’exposition dont :
• -tarif à 15c pour un militaire en campagne par la voie de Marseille
• -tarif à 35c pour un militaire en campagne par la voie de Brindisi
• -rare tarif imprimé à 5c de Paris pour Pékin avec griffe “To Pay” pour la taxe intérieure à payer par le
destinataire entre Shanghai et Pékin
• -entier carte postale à 10c avec cachets bilingues de Shanghai et Chefoo
• -entier carte postale à 10c avec griffe rouge “To Pay” et cachet Customs Shanghai
• -recommandé pour Pékin avec 1F Sage seul
Très bel ensemble avec des tarifs rares.

40093

F

4’000

INDE
Extraordinaire Carte postale précurseur pour Bombay avec Yv. 75 + 77 obl. càd Montauban 06.03.1878,
via Brinsidi au tarif de la carte postale à 20c, au verso cachet Sea Post office 15.03, seul exemplaire
connu de cartes postale à ce tarif pour l’Inde.
Tarif UPU du 01.07.1876.
Cert. RHP.
40094

F / 40

1’000

INDE - CEYLAN Lot de 4 lettres dont 3 pour l’Inde (dont 2 recommandés et une carte entier à 10c) et une
lettre recommandé pour Ceylan, TB, rare (4)

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

OBJETS DE COLLECTION
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
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40098ex

40101ex1

40102ex1

42
42

40099ex

40102ex2

Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

40095

40095

Cat. N°

Estimate (€)

40097

F

1’000

INDOCHINE Lettre recommandé pour la Cochinchine, réexpédiée à Phnom-Penh puis à Baria, affranchie
à 90c (40c 1er échelon +50c rec.) avec trois 30c obl. càd Thor 04.04.1877, arr., TB, rare
40096

F / 40

2’000

JAPON Sélection de 5 lettres sur pages d’exposition dont rare lettre avec 25c et étiquette japonaise
de retour, rare lettre avec 50c Sage en recommandé et retournée, tarif pré-UGP avec 30c Sage en
combinaison avec 80c Cérès, 25c +10c par la voie des Etats-Unis avec cachet de transit New-York au
recto, etc., TB, rare (5)
40097

F

750

PAKISTAN Entier 15c Sage de Bordeaux 27.12.1898 en recommandée pour Karachi avec 5c +30c, TB, rare
40098

F / 42

1’000

PALESTINE - SYRIE Lot de 4 lettres dont rare bande d’imprimé avec 5c de Grenoble pour Jérusalem,
Lettre recommandé avec 50c Sage pour idem, et deux lettres pour Beyrouth et Alep avec 30c et 25c
Sage, TB (4)
40099

F / 42

1’200

PERSE Deux lettres recommandées de Paris pour Ispahan via Vienne et Tiflis avec affranchissements
différents, étiquette avec adresse traduite en perse pour faciliter la distribution, TB, rare (2)

40100

F

1’500

SIAM Rare tarif à 1F avec 4 x 25c outremer obl. càd Gare de Compiègne 16.11.1876, càd Singapore
Paid au dos, TB, cert. Ludgunum
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40103ex1

40103ex2

40101ex2

40106
44
44

40104ex

Lot N°

40101

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

F / 42

1’600

TURQUIE Sélection de 5 lettres sur pages dont 30c sur Mulready pour Constantinople, 25c Sage de
Constantinople pour le rare bureau français de TULSCHA (càd d’arrivée en bleu au dos), trois lettres
recommandées avec 75c rose, ou une bande de trois 25c noir sur rose, ou 1F seul, B/TB, rare (5)
40102

F / 42

5’500

AUSTRALIE - OCEANIE Collection de 16 lettres sur pages d’exposition dont rare entier recommandé
à 15c +10c +25c pour la Malaisie (cert. RHP), rare carte entier recommandé à 10c Sage +25c pour
Penang, Carte postale avec paire de 5c pour l’île de Sumatra, paire de 25c pour la Birmanie, rare lettre
recommandée avec 25c +50c pour les iles Fidji, 25c +paire de 5c pour les Philippines, imprimé à 5c
pour les iles Cook, 25c pour Tahiti avec arrivée (cert. Behr), 50c en recommandé pour la NouvelleCalédonie, deux lettres pour la Nouvelle-Zélande, etc., TB, ensemble très difficile à réunir avec de
nombreuses destinations rares (16)
40103

F / 44

2’800

AUSTRALIE Sélection de 6 lettres sur pages d’exposition dont trois en recommandé, à noter rare entier
à 15c Sage avec 25c +paire de 5c de Dunkerque pour Victoria, rare entier à 15c Sage +10c +50c de
Marseille pour Melbourne (2è échelon), Tarif à 60c pour l’Australie méridionale avec paire de 25c +paire
de 5c de Paris 20.01.1885 pour Melbourne, etc., TB, destination rare (6)
40104

F / 44

3’400

HAWAI Deux lettres sur pages d’exposition dont rarissime imprimé recommandé pour Honolulu avec 30c
Sage obl. càd Paris 09.04.1894 payant 5c pour l’imprimé et 25c pour la recommandation, étiquette de
recommandation apposée au bureau d’échange de San-Francisco, cachet d’arrivée au recto, cert. RHP,
plus carte entier à 10c de Bordeaux pour Honolulu avec transit San Francisco au recto, TB, très rare (2)

40105

F

12’000

EUROPE
Collection de 53 lettres au type Sage sur pages d’exposition avec une grande variété d’affranchissements
et de destination dont Allemagne, Autriche, Andorre, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, GrandeBretagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Suède,
Suisse, nombreux recommandés, aussi exceptionnelle utilisation d’un cachet d’entrée rouge au départ
sur une carte entier pour l’Alsace, càd Expo Universelle 1878 sur 25c pour Prague, Boite mobile de
Southampton sur 25c, formulaire de demande d’avis de réception pour Corfou, lettre chargée pour la
Suède, etc., un bel ensemble très plaisant
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40108

40107ex

40132

40144ex1

40137

46
46

40144ex2

Lot N°

40106

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

F / 44

500

JERSEY Cachet de la Boite mobile de Jersey 30.08.1882 sur 25c Sage (coin émoussé) sur lettre pour
Jersey, TB
40107

F / 46

2’600

De MONACO pour l’ITALIE Deux lettres recommandés pour Gênes : une avec 75c seul obl. càd Monaco
du 06.02.1882, l’autre avec trois 25c obl. Monaco 10.11.1879, TB, superbe et très rare (2)
40108

F / 46

800

De MONACO pour la SUEDE Lettre avec une paire de 25c obl. càd 23.09.1884 pour le Chef de l’Arsenal
Royal en Suède avec griffe bleue “Service de SAS Mr le Prince de Monaco”, càd d’arrivée au dos,
superbe et très rare, cert. RHP

40109

CC

119a, 120a, 121a, 122a

750

1900 Merson 40c rouge et bleu, 50c brun et gris, 1F lie-de-vin et olive, 2F violet et jaune, NON DENTELE,
neuf sans ch. (le 122a toujours sans gomme, cert. Behr), TB, rare, Yv. € 3’700

40110

CC

122

500

1900 Merson 2F violet et jaune, neuf sans ch., TB, rare, signé Calves, cert. Behr
40111

CC

500

1900-1902, série des Mouchons type I avec deux 30c et une paire du 20c millésime 0 et la série des
Mouchons retouchés, tous neufs sans charnière

40112

CC

124a

200

1902 Mouchon retouché 10c rose, NON DENTELE, neuf sans ch., TB, rare, Yv. € 1’000
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Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC

40113

130g, 131b, 132c, 133c

Estimate (€)

600

1903 Semeuse lignée 15c vert-gris, 20c brun-lilas, 25c bleu, 30c lilas, NON DENTELE, neuf sans ch.,
TB, rare, Yv. € 2’850

CC

40114

143b, 144b, 145e

650

1907 Merson 45c vert-bleu, 60c violet et bleu, 2F orange et vert-bleu, NON DENTELE, neuf sans ch.,
TB, rare, Yv. € 3’200

CC

40115

155

1’200

161 var

140

1917-18 Le célèbre 5F +5F Orphelins, neuf sans ch., superbe, rare, cert. Scheller

40116

40116

40117

CC

40118

40119

1921-1922 Semeuse lignée 50c bleu avec variété très grosse tâche d’encre, neuf sans ch., TB, signé Calves
40117

CC

202b

200

1924-32 Semeuse lignée 75c lilas rose, NON DENTELE, neuf sans ch., TB, rare, signé A.Brun, cert. Behr,
Yv. € 1’100
40118

CC

245a

200

1927 Légion américaine, 1F50 bleu, NON DENTELE, neuf sans ch., TB, rare, cert. Behr, Yv. € 1’050
40119

CC

257A

1929 Exposition Philatélique du Havre, neuf sans charnière, probablement regommé, TB, signé Calves
(Yv. € 1’600)
48
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Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC

40120

Estimate (€)

261A

2’000

1929-31 10F La Rochelle, Type I chaudron clair, neuf sans ch., TB, rare, signé A.Brun, cert. Behr, Yv. € 8’000

CC

40121

261Aa

1’200

1929-31 10F La Rochelle, Type I chaudron clair NON DENTELE, neuf sans ch., TB, rare, signé A.Brun,
Yv. € 5’250

40122

40122

40123

CC

40124

262Aa

500

1929-31 20F Pont du Gard, Type I chaudron clair, neuf sans ch., TB, rare, signé Calves, cert. Behr,
Yv. € 2’500
40123

CC

262B

500

1929-31 20F Pont du Gard, Type I chaudron clair dentelé 11, neuf sans ch., TB, rare, cert. Behr, Yv. € 2’400
40124

CC

262f

280

1929-31 20F Pont du Gard, Type IIA + IIB se-tenant, neuf sans ch., TB, rare, cert. Behr, Yv. € 1’400

40125

H

356 var

700

1937 Pour sauver la race 65c +25c brun-lilas avec double impression dont une renversée, obl., TB, très
rare (10 exemplaires connus), signé Calves
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Lot N°

40126

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC H F

Estimate (€)

120

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

40127

40128

40130

40127

CC

40131

478a

240

1940-41 50 sur 55c Paix, variété surcharge renversée, neuf sans ch., TB, rare, signé A.Brun, cert. Behr,
Yv. €1’250
40128

CC

483 var

1940-41 1F sur 1F25 en paire se-tenant avec non surchargé, neuf sans ch., superbe, très rare, signé
A.Brun et Scheller (Maury € 2’650)
50
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Lot N°

40129

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

F

150

1940-1943, 9 lettres adressées au Maréchal Pétain, toutes en recommandé dont des recommandés
d’office, plus 6 lettres adressées aux Oeuvres sociales du Maréchal Pétain dont trois en franchise,
peu commun (15)
40130

CC / 50

552d

480

1942 Secours Nationale, variété timbre brun au lieu de bleu, neuf sans ch., TB, rare, signé Calves,
Yv. € 2’400
40131

CC / 50

566c

300

1942 Bande Légion tricolore NON DENTELE, neuf sans ch., TB, rare, Yv. € 1’500
40132

F / 46

200

1943 Lettre recommandée avec cachet croiseur auxiliaire x-43, cachet rare car ces navires étaient des
navires réquisitionnés dont peu ont été requis
40133

F

150

1943 Carte postale à 2F40 obl. NICE 25.1.43 et adressée à Lobito en Angola Portugais, acheminement
par Léopoldville, Congo Belge, arrivée le 10.5.1943, acheminement atypique, voir explication sur
feuille d’exposition

40134

CC

571Aa

240

576a

300

1943 Bande Francisque NON DENTELE, neuf sans ch., TB, rare, Yv. € 1’250

40135

CC

1943 Bande Travail-Famille-Patrie NON DENTELE, neuf sans ch. (légères adhérences), TB, rare, Yv. € 1’500
40136

F

250

1944, 5 lettres en provenance d’Auschwitz à destination de Halle en Allemagne toutes avec en tête du
camp et toutes avec leur courrier. Beau témoignage pour spécialiste des camps.
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Lot N°

40137

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

A / 46

1009A

Estimate (€)

200

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

40138

CC

1’800

1956 Bloc spécial des timbres Europa avec la particularité que le 30F bleu a été imprimé différent du
timbre normal

40139

40139

40141

CC

1229b

540

1959 Fréjus, variété surcharge renversée, neuf sans ch., TB, rare, signé Calves, Yv. € 2’700
40140

A

600

1966 Epreuve du feuillet du musée postal avec 2 exemplaires et numéroté avec un tirage de 150 exemplaires
40141

CC

1866a

600

1976 2F20 Midi-Pyrénées, variété sans le “FRANCE”, neuf sans ch., TB, Yv. € 3’450
40142

CC
TRESORS DE LA PHILATELIE 2014 à 2016 complet en album spécial Yvert (BS 1 à BS 30 + BS 20A
+BS 30A), TB

52
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Lot N°

40143

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

F / 54

200

1814 Pli pour Paris avec marque 19/CORTE et cachet encadré Purifié à Gênes trous de désinfections,
TB et rare
40144

F / 46

400

CORSE: 1849 10c obl. grille sur lettre pour Ajaccio avec cursive 19/Gatti di Vivario, timbre touché et
deuxième lettre datée 1852 avec 10c grandes marges sauf en bas à gauche obl. PC 2530 pour Corte
avec cursive 19/Ponte Leccia
40145

F / 54

200

CORSE: 1849 20c noir 4 marges obl. grille sur lettre de 1850 et 20c en paire (double port) obl. grille sur
lettre de 1849, avec 4 marges, les deux de Bastia pour Ajaccio, TB
40146

F / 54

200

CORSE: ST. LUCIEDI TALLANO 2 lettres pour Ajaccio, 1 avec 1852 25c bleu obl. PC3172 avec cursive
St Lucie di Tallano à coté, et 1855 lettre avec BDF à droite obl. PC 3172 avec càd perlé Ste Lucie di
Tillano, TB
40147

F

200

CORSE: ST. FLORENT-EN-CORSE 1858-73 (3 lettres), 1858 avec Nap.10c avec cachet ‘CL’, 1859 10c (x2),
les deux obl. PC3060, et 1873 lettre pour Italie avec Cérès 40c obl. GC3595, montés sur feuille d’exposition
40148

F

300

CORSE MARITIME: 1882 -1912 Lot de 8 lettres sur feuilles d’exposition avec cachets Marseille Ligne
d’Ajaccio (1882), Bastia Ligne de Marseille (1886), 1900 lettre de St Marie et Sicche et 1901 lettre avec Calvi
Ligne de Marseille (les deux avec ‘BM’ en ovale, 1908 2 CP’s avec Marseille Ligne d’Ajaccio et Marseille
Ligne de Bastia, et 1910/12 CP’s (2) avec cachets octagonal de Marseille Ligne Bastia et le retour, TB
40149

F / 54

150

CORSE: PONTE-LECCIA 2 lettres avec émission Sage obl. Ponte-Leccia, 1884 avec 15c avec ‘OR’ à coté,
1888 lettre recommandée pour Ajaccio avec 10c + 30c
40150

F

100

CORSE: 1903 Deux lettres pour la Corse avec griffes linéaires bleues ‘NAUFRAGE du LIBAN’ avec
cachets d’arrivées à Bastia pour le 30 Juin 03

Nice
40151

F / 54

500

Rare càd sarde bleu MENTONE 24 set 1849 sur lettre pour Nice avec taxe “2”, arrivée au dos, rare
40152

F / 54

500

Lettre de Francfort sur le Main (Allemagne) pour Nice avec étiquette rose Poste Sarde et décompte de taxe
et càd Verano 19 set 1853, càd Frankfurt 16.09.53, Basel 17.09, Turin 20.09 et arrivée Nice 22.09, TB, rare

Poste Aérienne

40153

CC

PA 1-2

120

1927 Salon de l’Aviation à Marseille, 2F et 5F Merson, neuf sans charnière, TB, signé Calves (Yv. € 950)
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40143

40145

40151
54
54

40149ex

40146

40152

Lot N°

40154

Symbol(s) / Photo Page

F

Cat. N°

Estimate (€)

PA 3

800

1928 ILE DE FRANCE 10F sur 90c Berthelot +afft complémentaire obl. 23.8.28 sur lettre recommandé
pour New York, arr. 31.08 au dos, TB, rare, signé Calves

40155

F

PA 3/4

4’000

1928 ILE DE FRANCE Les deux valeurs sur deux lettres recommandées : 10F sur 90c Berthelot avec
1F50 Pasteur pour Paris et signée du Pilote Demougeot, le 10F sur 1F50 Pasteur avec 1F50 Pasteur
pour Le Havre signée aussi, TB, rare, signé Champion, cert. Scheller
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Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

40156

40156

CC

Cat. N°

Estimate (€)

40157

PA 3d

3’200

1928 ILE DE FRANCE 10F sur 90c Berthelot avec surcharge espacée en paire avec normal, neuf sans
charnière (trace dans le bord de feuille), TB, très rare, signé Champion, cert. Scheller (Yv. € 13’000)
40157

C

PA 4

2’600

1928 ILE DE FRANCE 10F sur 1F50 Pasteur, neuf, TB, signé A.Brun, Roumet, Thiaude, cert. Roumet
(Yv. € 12’500)

40158

CC

6c var

1930 Perforation EIPA30 tenant à non surchargé en bloc de 4 coin-daté avec variété “perforation décalé”
et cachet de l’exposition en marge, neuf sans ch., superbe, signé A.Brun, cert. Scheller, première pièce vue
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1’000

Lot N°

40159

40159

Symbol(s) / Photo Page

CC

Cat. N°

40160

40161

Estimate (€)

6d

1’000

14b

500

1 var

500

1930 1F50 carmin perforé EIPA30, neuf sans ch., TB, rare, signé Calves, cert. Behr, Yv. € 5’000
40160

CC
1936 50F vert foncé, neuf sans ch., TB, Yv. € 2’400

40161

CC

1943 Variété non surchargé se-tenant à surchargé, 50c sur 75c Mercure, neuf sans ch., TB, rare, signé
Calves et Scheller
40162

CC / 62

1’000

1944-1945, Surcharge de Toulon RF sur USA 6c en feuille complète de 50 comportant 4 variétés (deux surcharges doubles et deux surcharges renversées), càd Poste navale 22.0.4.1945 en marge, TB, rare, signé Scheller
40163

CC A P

500 - 800

1957-1960, Morane Saulnier 300F et 3F, ensemble de timbres avec variétés de couleurs, de coins datés
puis 3 essai de couleurs et une bande de 5 , une épreuve d’artiste du 300F, épreuve collective de la série
du 3F et 2 épreuves d’artistes de timbres non émis aviation
40164

CC

1’400 - 2’000

1927-1999, Collection très avancée de POSTE AERIENNE sur pages, presque complète sur la période
avec nombreuses séries non dentelés, à noter Yv. 1-2, 64, 6b, 6c, 8 à 14, 14a, 15, 16/19 non dentelés,
21 à 60 non dentelés, neuf sans ch., TB, Yv. € 14’200+

Blocs et Feuillets
40165

CC / 62

9 var

950

1986 Bloc-feuillet Cinéma avec variété “Ecran blanc au lieu de gris”, pli horizontal sinon TB, signé
Calves, Maury € 10’000

Carnets
40166

CC

2’000

1906-29, Collection de 30 carnets diff. avec SEMEUSE CAMEE avec diverses couvertures et publicités,
dont 140-C10, 140-C12, etc., neuf sans ch., TB, rare groupe, Yv. € 10’000+
40167

CC

1’000

1919-30, Collection de 21 carnets diff. avec SEMEUSE LIGNEE avec diverses couvertures et publicités,
dont 130-C5, 199-C22, etc., neuf sans ch., TB, rare groupe, Yv. € 6’600+
40168

CC

900

1923-30, Collection de 20 carnets diff. avec Jeanne d’Arc, Pasteur et Sourire de Reims, avec diverses
couvertures et publicités, dont 256-C1, etc., neuf sans ch., TB, rare groupe, Yv. 4’800+
40169

CC

500

1931-41, Collection de 19 carnets diff. avec Fachi, Paix et Pétain, avec diverses couvertures et
publicités, neuf sans ch., TB, rare groupe, Yv. € 3’700+
40170

CC

500

1948-51, Collection de 13 carnets diff. avec Gandon avec diverses couvertures et publicités, neuf sans
ch., TB, Yv. € 3’300
40171

CC

600

1955-59, Collection de 40 carnets diff. au type Müller et diverses couvertures et publicités, neuf sans
ch., TB, Yv. € 4’200+
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Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC

40172

Estimate (€)

500

1960-62, Collection de 39 carnets diff. au type Marianne à la nef et Marianne de Decaris, diverses
couvertures et publicités, neuf sans ch., TB, Yv. € 3’650

Libération

40173

C

1-4

500

BELFORT Série 1 à 4, neuf avec ch., TB, cote Mayer € 2’650, signé Lion et Calves
40174

CC

140

LILLE non émis Mayer n°5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, neuf sans ch., TB, cote Mayer € 834, signé Calves

40175

CC

300

PAIMBOEUF Série 1M à 4M en paire, neuf sans ch. (une imperfection de gomme sur le 10c et 40c), TB,
cote Mayer € 1’680, signé Calves

40176

CC
PONS Mayer 1, 2, 5, 7, 10, 11 en blocs de 8 interpanneau avec les 2 types se-tenant donc 4 surcharges
renversées à chaque fois, points de rouille sur 3 blocs sinon TB, neuf sans ch. (parfois dans le bdf), cote
Mayer € 2’738
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480

Lot N°

40177

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

CC

600

SAUMUR 30c, 40c 50c et 70c en blocs de 4, et Paquebot Pasteur en paire, TB, neuf sans ch., cote
Mayer € 3’444

40178

CC

5’000

SYLVANES LES BAINS Mayer 1M type I signé Lion et Calves, Tirage 20, cote Mayer € 1’440, plus la série
de 16 valeurs au type I signé Lyon, cote Mayer € 19’000 (une seule série existe d’après le Mayer), TB,
neuf sans ch., cote Mayer € 20’440

40179

CC

1’100

VIRE Série 1 à 18, plus n°1 en bloc de 4 coin-daté, plus série 20C de 6 valeurs, TB, neuf sans ch.,
signées Calves, cote Mayer € 5’820

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux sont
disponibles sur www.davidfeldman.com
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Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

Préoblitérés

40180

40180

40181

40182

40183

40184

H

3

600

14

200

15

150

15

150

20

500

35

1’000

1893 Surcharge sur 4 lignes, 5c vert, TB, signé Scheller (Yv. € 2’400)
40181

H
1893 Surcharge sur 5 lignes, 4c lilas-brun, TB, signé Behr et Scheller (Yv. € 800)

40182

H
1893 Surcharge sur 5 lignes, 5c vert, TB, signé Calves et Scheller (Yv. € 650)

40183

H
1893 Surcharge 5 lignes sur 5c vert, TB, signé JF.Brun (Yv. € 650)

40184

H
1893 Surcharge sur 5 lignes, 30c brun, B/TB, signé A.Brun et Scheller, cert. Ceres (Yv. € 2’300)

40185

40185

40186

H

POSTES FRANCE 1921 sur 30c orange, petit pli d’angle, B/TB, très rare, signé A.Brun et Scheller, cert.
Calves (Yv. € 7’000)
40186

CC

41c

1’000

1922-47 Variété SURCHARGE VERTE sur 5c Blanc, neuf sans ch., TB, très rare, signé Calves, cert. Behr
(Yv. € 4’500)

40187

40187

40188

40190

H

41c

360

50 var

100

1922-47 Variété SURCHARGE VERTE sur 5c Blanc, TB, rare, Yv. € 1’800, signé Scheller
40188

CC C
1922-47 Variété SURCHARGE A CHEVAL sur 5c Semeuse en paire, TB, rare, signé Scheller
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Lot N°

40189

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC

Estimate (€)

69

1’800

74a

150

1933 30c vert Type Paix, non émis, neuf sans ch., TB, rare, cert. Scheller
40190

CC / 60

1922-47 80c sur 1F orange Paix avec surcharge renversée, neuf sans ch., TB, rare, signé A.Brun (Yv. € 600)
40191

CC

700 - 1’000

1922-1996, Collection très avancée de Préoblitérés sur pages, apparemment complète sur la période
avec Yv. 40a, 41a, 47, 53a, 57a, 58, 60, à partir de la série 106 à 118 toujours dentelés et non dentelés,
neuf sans ch., TB, Yv. € 7’000+

Timbres-Taxe
40192

F / 62

750

7

Superbe taxe carré 40c bleu bord de feuille obl. càd Bordeaux 28.07.1873 sur lettre d’Arcachon pour
Bordeaux avec cachet BM et convoyeur-station Lamothe, TB, très rare, signé Calves et Scheller
40193

F / 62

750

7

Taxe carré 40c bleu bord de feuille obl. càd Bagneres de Bigorre 09.12.1878 sur lettre avec cachet BM
et convoyeur-station St Laurent St Paul, TB, très rare, signé Calves et Scheller

40194

CC

400

34

1893-1935, 30c rouge-orange, neuf sans ch., TB, signé Calves, cert. Behr, Yv. € 1’800

40195

CC

500 - 800

1871-1982, Collection avancée de Timbres-taxe sur pages, dont Yv. 9, 12, 14, 17, 25, 41, 61 à 65, 95 à
112 non dentelés, neuf sans ch., aussi Yv. 50c surcharge doublée *, TB, Yv. € 5’100+

Collections
40196

F

600 - 1’000

1552-1950, 153 pochettes en 4 classeurs contenant une ou plusieurs feuilles relative à des faits
anciens. La plus part des documents sont antérieurs à 1848. Cette collection commence par des lettres
de 1552 à 1650 qui restent à déchiffrer puis nous avons un document de 1666 de la Confrérie Notre
Dame, puis des registres consulaires de 1671, etc.. puis un acquit de 1758, des lettres patentes du roi,
inventaire des affaires du sieur Chanton, etc.. Idéal pour un passionné d’histoire.
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40162

40192

40209ex1

40209ex2
62
62

40165ex

40193

40212

40216

Lot N°

40197

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F

Estimate (€)

3’000 - 5’000

1577-1850, Environ 4000 marques postales de France avec des lettres très anciennes comme
Toulouse de 1577, puis manuscrits comme Seurre, les marques linéaires comme 20 ARNAY SARROUX,
P49P CAROUGE, P46P LA CANOURGUE 77 Sorèze, 77 Sorèze REVEL, 11 Brusque, 8 Seix, 77 Brassac
CASTRES, 44 Puy l’Evèque, 77 La Pointe Saint Sulpice, etc. et beaucoup avec des indices de valeurs
importantes. Nous avons également trouvé la petite poste de Nantes, les déboursés comme Castres,
etc., un manuscrit de lettre Chargée, les cachets linéaires de février 1828 de Toulouse et Avignon mais
tout n’a pas été vu et il reste des découvertes à faire dans les taxes par exemple, les destinations, etc.
De belles heures de divertissement en perspective.
40198

F

300 - 500

1606-1870, Ensemble de 51 lettres commençant par une lettre de Carcassonne de 1606, puis des
lettres de France avec marque à numéros, puis des lettres en provenance de l’étranger comme Anvers,
Liège, Madras, Pondichéry, puis des destination intéressantes et en général avant le timbre. Lot à
étudier attentivement.

40199

F

5’000 - 7’000

1639-1831, Extraordinaire collection de marques postales de BELLEY (AIN) sur 22 pages d’exposition
présentant 44 lettres dont 3 pièces uniques ou quasi, à noter 3 lettres avec “de Belley” manuscrit,
trois avec “Belley” manuscrit, deux avec “Bugey” manuscrit, rare 1742 DU BUGEY au tampon, 1762
déboursé probablement unique “deb de Belley” manuscrit, 1763 BELLEY petit format (n°1) ex Dubus,
1781 BELLEY (n°2) au tampon ex Dubus, Rare déboursé DEB N°1 BELLEY, 1782 seule lettre connue
avec petit “Belley” ex Weibel, 1785 “BELLEY .” non signalé dans Lenain et probablement unique, 1792
rare “N°1 BELLEY” en rouge, 1791 “port payé” manuscrit, 1801 “P.N.°1 P. BELLEY” ex Dubus, 1814
P.1.P. BELLEY ex Dubus, etc., cf scans, une occasion unique, ex Guy Decroze
France & Colonies – 5 juin 2019

63

Lot N°

40200

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F

Estimate (€)

1’100 - 1’500

1746-1799, Joli lot de 62 documents sur la Ferme générale des Postes et messageries dont 2 rares
documents de 1747 Course par eau sur la Garonne, 2 documents nourriture du cheval de poste, 1759
nomination d’un commissaire au bureau de poste, 18 documents diff. pour les gratifications de maîtres
de poste, 11 documents de Courses à pied 1746/47, 28 documents de Courses à cheval, plus loi de l’An
3 et rare tableau des tarifs postaux de l’An X

40201

F

1’200 - 2’000

1766-1930, Une centaine de lettres préphilatéliques, plus affranchissement mixte France-Belgique
(signé Calves), Taxe carré 60c bleu sur lettre (signé Calves), affranchissement mixte 1F Sage - Argentine
(signé Calves), plus 94 “Billets de nécessité” et 11 Assignats, intéressant

40202

F

1’000 - 1’800

1768-1876, 50 lettres très bien présentées de la Lozère et du Gard avec en général de bons voir très
bon indices comme 46 POMPIDOU Ind. 17, PC de St Romans de Tousque Ind. 22, PC de Collet de Dèze
Ind. 20, DEB 29 ANDUZE Ind. 20, cursive de 29 St André de Valborgne Ind.20, etc.. De très belles frappes
et des indices sérieux pour une collection qui mérite un regard attentionné.
40203

F

240 - 360

1780-1849, 90 marques postales dont 21 cursives et 10 Port Payé, de jolies marques en général bien
frappées. Pour spécialiste des marques.
40204

300 - 6’000
ca1790, 68 numéros du Journal “La grande colère du Père Duchêne”, B/TB

40205

F
1792-1875, Ensemble de centaines de marques postales de Savoie depuis la préphilatélie jusqu’au
Gros Chiffres, cachets souvent très bien marqués, aussi qq sardes 4è émission, et qq sardes sur
France (Annecy, Chambéry, Aix les Bains, touts états), plus livre de Domenech, un sympathique lot pour
démarrer ou à détailler, à examiner pour pouvoir l’apprécier
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3’000 - 5’000

Lot N°

40206

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F

Estimate (€)

400 - 800

1795-1875, Ensemble de lettres de Savoie en 6 classeurs depuis préphila jusqu’au Gros Chiffres,
surtout des petites marques, qq timbres sardes, tous états
40207

F

160 - 300

1800-1830, Environ une centaine de lettres de Marseille principalement avec des connaissements
de chargements de bateaux, excellent lot pour connaitre l’histoire au travers des marchandises
transportées. Pour spécialistes de la mer.
40208

F

700 - 1’200

1800-1870, Ensemble de plus de 350 lettres anciennes avec de belles découvertes à faire comme
Armée française en Espagne, Déboursé de la chambre des députés, de beaux cachets de Franchises
avec la marque francise vérifiée, Déboursé manuscrit d’Aubenas, des cachets d’arrivée en général
rares, aussi des lettres chargées, des lettres à destinations de pays peu courant, des affranchissements
colorés,etc.. Pour un spécialiste des lettres, lot à ne pas laisser passer.
40209

F / 62

500 - 1’000

1800-1900, Plusieurs centaines de lettres classiques depuis la préphilatélie avec PP à numéro,
déboursés, MP de franchise, càd d’entrée, ARM D’ESPAGNE, afft de septembre 1871, Ballons montés,
Sage, etc., ex stock d’un marchand à l’ancienne

40210

F

10 - 14’000

1800-1950, Superbe collection en 7 albums commençant avec des lettres “Pays d’outremer”, des
lettres avec timbres dont 1F Empire, timbres des colonies générales et enfin de la Réunion, une belle
fondation pour une collection d’Histoire postale
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40217ex

40219ex

40233ex

40237ex2
40237ex1

40237ex3

40242ex1
66
66

40237ex4

40242ex2

Lot N°

40211

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F

Estimate (€)

300 - 500

1800-1990, lot de plusieurs centaines de lettres avec des marques puis des cachets à fleurons, des
PC, des GC, des lettres taxées, des chargées, mais aussi un classeur d’entiers postaux avec de bonnes
valeurs, des tarifs pour la période 1930-1940, etc. Lot à voir et à compter scrupuleusement
40212

F / 62

460 - 700

1806-1832, 37 lettres avec au verso des déboursés comme Deb. de Montpellier en manuscrit, deb. 30
de Auterive, double déboursé de Apt et de Marseille, deb. de Rodès, déb. de Béziers manuscrit etc. Les
déboursés sont assez rares et surtout recherchés par les régionalistes
40213

CC C H F

1’800 - 3’000

1807-1970, Collection en une dizaine d’albums débutant avec quelques lettres puis la période classique
avec de nombreuses variétés de couleurs comme les Yv. 3, 11, 17, etc.. puis les sages dont une partie
est en neuf comme 61, 98, etc.. puis les semi modernes comme tous les Mouchons neufs, les 154,
155, 169, 232, toutes les caisses d’amortissements, le 257A sur lettre, les 4 types du 259 *, 262**,
321**, etc. puis PA 14 et 15 obl., une bonne sélection de colis postaux, une série de carnets croix rouge
quasiment complète, et des fins de catalogue, au début agrémenté de lettres. Le collectionneur a ajouté
plusieurs classeurs de doubles. Bel ensemble assez complet mais qualité à vérifier
40214

F

150 - 200

1821-1955, Lot de 61 lettres/cartes avec 1821 lettre pour Java, divers cachets et affranchissements,
à voir
40214A

F

80 - 120

1828-66 Collection de 13 lettres sans timbre dirigé pour Cadice en Espagne déscrit sur feuilles avec divers
cachets, avec “MP” (Medio-Porte) en bleu, “Lista” (Poste Restante) cachet ovale, bel ensemble
40215

F

400 - 700

1828-1873, Collection présentée en un album sur les cachets de Paris. Elle débute par les Port Payé
puis les marques de vérification et se poursuit par chaque quartier avec son étoile et sa lettre exposé
en plusieurs timbres détachés de différentes valeurs puis quelques lettres avec des oblitérations. Belle
présentation à voir sur le web
40216

F / 62

700 - 1’200

1831-1881, Lot de 7 lettres intéressantes dont Rare usage du 1F marron +20c noir sur pli au 2ème
échelon des Papiers d’affaires, 1831 Chargé avec P64P Bayonne, etc., B/TB
40217

F / 66

4’000 - 7’000

1838-1875, Intéressante sélection de 90 lettres avec paire de 10c Cérès 1849, paire de 40c Cérès
1849, 1F carmin de 1849, plusieurs paires de 10c Présidence, afft septembre 1871, etc., gen. B/TB, ex
stock d’un marchand à l’ancienne
40218

F

500 - 1’000

1840-1960, Des centaines de lettres triées pour être détaillées, partie classique intéressante dont Yv. 1
seul sur lettre, Chargée, Service de l’Empereur, Bordeaux, Sage, aussi semi-modernes, Poste aérienne
et Premiers vols, les deux guerres mondiales, des entier postaux et un peu de colonies, idéal pour
détailler sur le net
40219

F / 66

180 - 260

Conventions postales franco-anglaises: 1844-63, lot de 12 lettres sans timbre pour la France, la plupart
de Guadeloupe et Martinique, mais aussi Cuba et St Thomas, 10 avec cachets encadrés “Colonies Art.
12” ou Art. 13 en rouge, TB
40220

F

75 - 150

1846-81, Trois lettres : 1846 pli pour Bilbao avec càd Bau de la Maison du Roi avec P.P. encadré en rouge,
1855 envelope pour l’Isère avec 20c bleu obl. PC1896 avec cursive ‘Gouverneur Général de l’Algérie’,
1881 env. sans timbre avec manuscrit ‘Corps expéditionnaire de Tunisie’ et càd QUARTIER GENERAL
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Lot N°

40221

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F

Estimate (€)

4’000 - 7’000

1849-1852, Très intéressante sélection de 15 lettres avec CERES de 1849 dont Afft à 13F50 pour le
Mexique, 15c vert seul, 40c seul, deux lettres avec paire de 10c, 4 lettres avec 10c et cursive, deux
lettres avec 25c et cursive, etc., B/TB, ex stock d’un marchand à l’ancienne

40222

C H

1’200 - 2’000

1849-1870, Superbe ensemble de pièces sélectionnées avec 2 Yv. 1, 2, de très nombreux 3 et 4 , des
17A et 17B avec de belles marges, tous oblitérés , un paire du 19 et une du 21 les deux *, trois 33 obl.,
et les Bordeaux 39, 40, 41, 42 et 43 par multiples. De nombreuses oblitérations différentes à étudier.
Beau lot pour la revente

40223

C H F

800 - 1’200

1849-1870, Sélection de pièces dont Yv. 1b, 2b, 2c vert très foncé, 5a, 5b, 18d * (aminci), 36* (léger pli),
39C *, B/TB, plus deux lettres dont Yv. 2 (à peine touché à droite), cf scans
40224

H

280 - 400

1849-1870, Sélection de bonnes valeurs comme Yv. 1, 6, 9, etc., à examiner
40225

F
1849-1875, Sélection de 128 lettres dont nombreuses avec Cérès de 1849, 10c Présidence, Empire ND,
chargée, etc., à examiner, ex stock d’un marchand à l’ancienne
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1’000 - 1’600

Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

C H

40226

Estimate (€)

600 - 900

1849-1876, Petite sélection de bonnes valeurs dont Yv. 2b signé JF.Brun, etc., TB
CC C H DCE

40227

12 - 20’000

1849-1885, Stock de classiques bien identifiés et prêt au détail, avec une multitude de bonnes
valeurs par plusieurs exemplaires dont Yv. 1, 2, 5, 6, 9, etc., nombreux neufs dont Yv. 31, 33, etc.,
tous états mais généralement B/TB, prévoyez le temps nécessaire pour l’apprécier, une mine d’or
d’un marchand à l’ancienne

CC C H

40228

5’000 - 10’000

1849-1885, Sélection de classiques en 1 classeur dont Yv. 2, 3 obl. du 1er janvier 1849, 3 en paire têtebêche (déf.), 8f, blocs de 4 sur Empire ND, 34, Bordeaux, Sage, etc., prévoyez le temps nécessaire pour
l’apprécier, une mine d’or d’un marchand à l’ancienne
F

40229

1’000 - 2’000

1849-1897, Sélection de 13 lettres ayant toute un intérêt en Histoire postale, cachet rouge, papiers
d’affaires, rec., plusieurs avec certificat RHP, plus deux lettres semi-modernes, gen. TB, cf scans

H

40230

500 - 1’000

1849-1899, Intéressante petite accumulation de classiques dont Yv. 9, 9e *, jolie partie de Bordeaux,
Cérès dentelés, Sage avec càd rouge ou typo, etc., ex stock d’un marchand à l’ancienne

€

The currency for this session is the Euro
La monnaie utilisée pour cette vacation est l’Euro
Die Währung für diese Versteigerung ist Euro
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Lot N°

40231

Symbol(s) / Photo Page

C H

Cat. N°

Yvert et Tellier

Estimate (€)

3’800 - 5’000

1849-1900, Accumulation de belles pièces avec Cérès, Napoléon et Sage comme 5 Yv. 1, 4 numéros 2,
2 numéros 6, 3 numéros 33, etc. mais aussi des oblitérations spécifiques comme pointillé, gros points,
etc. Très grosse cote. Belle qualité pour ce lot facilement vendu au détail. Pour internaute averti

40232

CC C

1’500 - 2’200

1849-1900, jolie série tous neufs commençant par les réimpressions des 1 à 6 *, puis 8*, 9* et 10*
aussi réimpressions puis 13A*, réimpression du 15*, etc.. 27A*, etc.. 39B*, 47* variété R relié au cadre
signé, 48*, etc.. puis les sages avec 61*, etc.. jusqu’au 104*, 105*. Beau lot par sa qualité et de
nombreux timbres sont signés. A examiner sérieusement.
40233

CC C H / 66

1’500 - 2’500

1849-1920, Collection neuf ou obl. sur feuilles avec doubles, cachets, timbres rare avec 1871 10 sur
10c bistre non émis, Sage avec neuf jusqu’au 5F (x2), etc., TB

40234

F
1849-1920, Environ 9000 lettres généralement timbrées avec des cachets PC, GC, ou autres avec de
bonnes lettres à découvrir comme PC de Cordes Ind. 17, PC de Vaour Ind. 17, PC d’Alby avec une cursive
de 77 Villfranche d’Albigeois Ind. 21, PC de Penne du Tarn Ind. 20, PC de Notre Dame d’Apres Ind. 18,
PC de Puylaurens avec un cachet 14 Ind.16, PC de Brassac avec un cachet 14, Ind. 18, PC de Ganges
avec un cachet 14 Ind. 17, PC de Broques Ind. 19, GC de Lacalm Ind.16, etc. De nombreux PC et GC
très cotés mais aussi des lettres chargées, des affranchissements tricolores, etc. , nous avons aussi
trouvé de nombreux cachets convoyeurs de station, des ambulants, des cachets de gare, des tarifs par
exemple pour la Lorraine, des taxes certaines annulées, et même un Yv. 44A sur lettre, etc. Un lot qui
par son volume est très intéressant
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3’000 - 5’000

Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

40235

Cat. N°

Estimate (€)

400 - 600

Yvert et Tellier
1849-1929, Ensemble de classiques en deux petites collections avec Yv. 2 et 9 obl., 9 sur fragment,
41B, 42B oblitérés, mais aussi 152 **, etc. avec des taxes, et une grosse quantité de classiques
faciles à examiner. On joint une belle quantité de classiques plus courants mais avec des oblitérations
spéciales comme cercle pointillé, étoile bleue, oblitérations étrangères, cachets des bureaux français
à l’étranger comme PC de Metelin, mais aussi des bandes de 4, etc. Magnifique lot pour recherche
d’oblitérations à réserver à un spécialiste

40236

C H P

200 - 300

1849-1930, Petit lot de neuf et oblitérés dont Cérès 1849 40c et 1F, “VIA DI MARE” sur 40c ND, 3è
Orphelins neuf, des variétés sur Grand Liban, etc., cf scans
40237

F / 66

1’200 - 1’600

1849-1930, Trois classeurs de lettres dont 1849 10c taxé 15, 40c +10c de Rogliano en Corse, 1F
carmin, diverses oblitérations dont rare PQ1 et PQ2 sur Yv. 14, etc., plus qq colonies et étranger, fort
potentiel
40238

CC C H F J

10 - 20’000

1849-1936, Importante sélection de pièces choisies en 3 classeurs, principalement classiques par
multiples dont Yv. 2, 6, 9, 18, 22b, nuances, oblitération, variétés, aussi semi-modernes dont Yv. 122**,
182, 257A, PA 1, 2, 14,etc., une profusion de bonnes valeurs, stock d’un marchand à l’ancienne
40239

CC C H

2’000 - 3’600

1849-1936, Collection de classiques dont nombreux neuf comme Laurés, Sage avec Granet, etc., aussi
qq semi-moderne dont Yv. 321 en bloc de 4 CD, BF 1, etc., d’un marchand à l’ancienne

40240

CC C H

26 - 34’000

1849-1938, Très belle collection avancée en 2 albums Présidence avec une incroyable sélection de
classiques neuf présentant de nombreuses nuances, à noter Yv. 4*, 5A*, 1F vermillon (réparé), 16*, 24*,
31*, 33(*), 34*, Bordeaux, Sage, semi-modernes avec Yv. 122*, 155*, aussi fin de catalogues avec PA
1, 2 , 6b, 14, 15, FM, belle partie Préos dont Yv. 31, 32 neuf, 33*, 37, 38, Série Francisque **, Taxe avec
8 et 9*, 34*, 39*, etc., nombreuses valeurs signées, B/TB, à voir absolument

Les lots importants sont certifiés par des experts reconnus
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Lot N°

40241

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C H G

Estimate (€)

2’000 - 4’000

1849-1940, Belle collection de France & Colonies montée sur 77 pages album Scott, allant de l’émission
Cérès aux années trente, à noter TÊTE BÊCHE du Cérès 25c, trois Napoléon 1F montrant des nuances
légèrement différentes, partie moderne avec bloc Strasbourg de 1927 neuf avec charnière, Le Havre
1929, 1927 PA Marseille, 50F vert, 50F burelé. Ensuite bel ensemble de bureaux français à l’étranger
ainsi que diverses colonies, à noter plus particulièrement l’Indochine, les Côtes des Somalis, à voir
40242

F / 66

500 - 800

1849-1940, Lot attractif de qq centaines de lettres dont cachets de gare, Bordeaux dont Yv. 44, insuff.
affranchies, Chargé, Alsace 1871, Escadre de la Méd., etc., idéal pour détailler ou se faire plaisir

40243

CC C H F

1’200 - 2’000

1849-1945, Sélection de timbres et lettres intéressantes dont Yv. 5 en paire, 15 en bloc de 4 cert.
Robineau, oblitérations sur accumulation de n°22, série Orphelins neuve * jusqu’au 155, 252 obl.,
2556a x2, Burelé sur lettre avec autres valeur pour le Cameroun, BF 3, Colis-Postaux carnet SNCF du
15 juin 1944 (Maury 2011 € 2’500), etc., à voir sans aucun doute

40244

CC C H

6’000 - 9’000

1849-1954, Collection en 3 albums avec nombreuses bonnes valeurs dès les classiques, à noter Yv.
155 **, Caisse amo., BF 1, 2, PA 1/2 ** (x2), EIPA30 sur 1F50 carmin, PA 14 **, 15*, Taxe 7 obl. signé
Scheller, 39*, etc.
40245

CC C H
1849-1959, Lot intéressant avec deux collections sur pages et petite accumulation, forte cote dans
l’avant-guerre, à noter une collection de Sage neuf, Yv. 122, 155, 257A (x2), Caisse amo., poste aérienne
avec 1, 2, 14 (x2), 15, Taxe, Coins-datés dont plusieurs Yv. 308 et 394, etc., aussi une collection de
Monaco avec le début, ex stock d’un marchand à l’ancienne
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3’000 - 5’000

Lot N°

40246

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C H

Estimate (€)

1’400 - 2’000

1849-1960, Deux collections de France en 3 albums Davo avec 15c Cérès et 1F de 1849, Yv. 34 signé
Calves (les 3 déf.), 122*, 154*, bien fourni avant guerre avec Caisse amo., BF 1 à 3, etc., tous états à TB,
plus un album avec une collection bien fournie de colonies espagnoles (difficile à trouver)
40247

CC C H

1’000 - 1’500

1849-1960, 7 albums de France avec une partie classiques à exploiter, des bons semi-modernes
comme Caisse d’amortissement, Les Provinces, le Travail, Yv. 308, Célébrités des années 50, des
variétés de surcharge, impression partielle, piquage décalé, etc., plus des centaines de timbres du
monde sur pages, avec des vignettes et des Fiscaux

40248

CC C H F

9’000 - 13’000

1849-1967, Collection en album Présidence avec de nombreux neuf signés dans les classiques, à
noter Yv. 2, 3*, 5, 6B, 9, 12 en paire neuve *, 14*, 17* avec bdf, 18d, Sage dont Bleu de Prusse (déf.),
puis complet après 1900 dont Merson 122*, Mouchon, 155*, 182*, 257A**, Caisse amo., BF 1, 2, 3, PA
1, 2, 14, 15, PA militaire 3** (x10, signés Scheller), etc., plus doubles en 4 classeurs, tous états mais
nombreux B/TB
40249

CC C H F

800 - 1’400

1849-1970, Collection originale car avec le timbre en général et dans la mesure du possible le
collectionneur a joint une enveloppe ou une carte, il a aussi joint les timbres des colonies surchargés ce
qui donne un ensemble très plaisant. Nous avons ajouté quelques classeurs de colonies de A à Z et les
grandes séries coloniales comme Tchad au Rhin, P.E.I.Q.I., etc. Collection à voir absolument

40250

CC C H

1’600 - 2’800

1849-1972, Collection en 3 beaux albums débutant par les Yv. 1, 5, 6, 15, 33, tous obl., puis 154*, 182*,
321**, puis PA 14 et 15 obl. , PA 6c * etc.. Beau lot car agrémenté de variétés comme 1162a, mais aussi
de carnets, nuances de couleurs, etc. A voir absolument.
40251

CC C H

4’000 - 6’000

1849-1990, Ensemble de collections de neuf et oblitérés en 6 cartons de déménagement, surtout entre
1930 et 1960, avec blocs, taxe, etc., nous n’avons pas eu le temps de le regarder vu le volume

France & Colonies – 5 juin 2019

73

Lot N°

40252

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C

Estimate (€)

1’100 - 1’500

1849-1990, Bel ensemble de valeurs intéressantes comme Yv. 3 *, 94 bloc de 4 *, 106b **, 120d **,
122 *, 123 **, 133 *, taxe 4 ** signé, taxe 22 gomme partielle signé, taxe 27*, mais aussi toutes les
franchises militaire avec un bloc de 4 du 16, franchise militaire pour colis en tête bêche et enfin les
aviation avec le 6b ** outremer vif signé Roumet. Excellent lot à regarder avec attention

40253

CC C H S

3’000 - 4’000

1849-1992, Belle collection de France en trois albums Phare, bon nombre de bonne pièces dans les
premières émissions, divers SPECIMEN, 5Fr. Empire, non-émis de 1871, ensuite bel ensemble de Type
Sage, Type Merson avec le 2Fr, 1917-18 Orphelins de Guerre, bloc Strasbourg, expo Le Havre, Traversée
de l’Atlantique, PEXIP, poste aérienne avec 50F vert et 50F burelé, préos, réimpressions, etc., quelques
extras sur pages isolés, principalement avec charnière, à voir

40254

CC C H

3’000 - 5’000

1849-1995, Collection suivie à la fois en neuf et en oblitérés, à noter Yv. 13A ** bord de feuille (cert. Behr
et Calves), 18, divers neufs dans les Napoléons, 122*, 154*, 155** signé Calves, 257A, PA 1/2*, 14/15*,
etc., valeurs Taxe intéressantes, carnets dont Croix-Rouge, tous états

40255

CC C H
1849-1998, Accumulation de nombreuses collections et stock où nous trouvons des postes aérienne,
des colis postaux par multiples mais classés en pochette par numéro, des séries caisse d’amortissement
et des grands hommes par multiples, 2 roulettes de Palissy à peine entamées, une boite avec des
pochettes rangées du Yv. 3 au 400, un stock de blocs CNEP, un lot de fictifs, etc.. et nous avons
remarqué les numéros suivants : 169**, 182*, préoblitéré 47**, etc.. Lot pour passionné de la philatélie
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2’000 - 3’600

Lot N°

40256

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C H

Estimate (€)

1’600 - 2’600

1849-1999, Stock de timbres neufs et oblitérés en 7 albums classés par numéro, avec 232 obl., 262*,
les séries grands hommes, etc. puis les fin de catalogue avec poste aérienne, franchise militaire,
préoblitérés, etc. avec aussi une partie faciale. Cote énorme.

40257

CC C H J DCE

7’000 - 10’000

1849-2000, Enorme ensemble en 12 cartons de collections diverses neuves et oblitérées avec de bonnes
valeurs comme 9 (Yv.) et 42B (Yv.), 39 (Yv.) oblitérés, belle série d’essais sur le 25c Napoléon, 105, 126,
169, 257A, 262x2, 354,355, tous Yvert et Tellier et tous **, mais aussi les caisse d’amortissement, les
séries de personnages célèbres par plusieurs, etc..Nous avons aussi remarqué des postes aériennes
comme PA 1 et 2 (Yv.) **, les mêmes et le N°14 tous *, des roulettes comme 140k (Yv.) mais aussi
Gandon, Muller, etc.., des franchises avec variétés, des spécimens, des préoblitérés comme 44 (Yv.)
en bloc de 4, etc...Nous avons remarqué une étude sur les semeuses surtout la 15c lignée verte, une
recherche sur les oblitérations suisse.etc...un carnet croix rouge de 1955, etc.. et aussi de la faciale.
Lot très intéressant par la quantité et la qualité des lots proposées

40258

CC C H

3’000 - 5’000

1849-2001, Plusieurs collections en albums dont Yv. 1 signé A.Brun, plusieurs blocs de 4 neuf * (Yv. 19,
20 x3, 22, 24), 42B *, 115**, Paire du Bloc Strasbourg, 308, 321 **, Caisse amo., BF 3, Samothrace, PA,
Taxe, etc., de grandes possibilités
40259

CC C H

1’200 - 2’000

1849-2001, Collection en 5 albums DAVO, obl. jusque 1920 puis neuf, Caisse d’amo., Célébrités,
semble complet en poste après 1935, faciale, Poste Aérienne avec PA 1 **, 14, Taxe, etc., tous états au
début puis TB
40260

CC C H

460 - 800

1849-2005, Collection de France complète depuis 1939 jusqu’à 1992 dans un album puis une bonne
dizaine de classeurs regroupant les colonies, les doubles de France et un stock de neufs intéressant
pour la faciale. A compter absolument

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

France & Colonies – 5 juin 2019

75

Lot N°

40261

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C H

Estimate (€)

2’200 - 3’800

1849-2010, Collection qui commence par les anciens dont Yv. 11*, 15 obl. , 30* impression Rothschild,
47 et 48 obl. , puis les Sages avec 61*, puis après 1900 comme 156**, 154*, 169*, 232**, 182**, 321**,
PA 6c*, etc. puis les taxes, les prèoblitérés , etc. A noter que les timbres depuis 1900 sont tous neufs et
complet depuis 1930 et le collectionneur ajoute un album complet de timbres personnalisés. Beau lot
avec une faciale importante
40262

CC C H

2’000 - 3’000

1849-2010, Belle collection de France en trois albums Yvert ainsi que quatre albums Phare, très
complet avec la plupart des timbres de Cérès de 1849, ensuite timbres Napoléons, meilleures valeurs
dont Empire 5F, au début oblitéré ensuite neuf à partir des types Sage/Mouchon, à noter belle poste
aérienne dont 50F vert et 50F burelé, préos, timbres-taxe, carnets Croix-Rouge, et une partie de SaintPierre et Miquelon qui est bien fournie, dans l’ensemble les 20ème et 21ème siècles sont très complets,
aussi trois albums PTT de 2002, 2004 et 2006, TB
40263

CC C H F

2’000 - 3’000

1849-2010, Accumulation de plusieurs collections en 90 albums/classeurs dont classiques, faciale,
cartes maximum Prototypes 1954, FDC avec Célébrités 1954/55, etc., dans 7 boîtes de déménagement
arrivées en dernière minute !
40264

CC C H F

1’800 - 3’000

1849-2010, Une collection de France et des colonies françaises avec deux collections en un seul album,
une neuve et une oblitérée très avancée à partir des années 1960 avec tous les carnets, tous les blocs en
neufs et en oblitérés, puis une accumulation de timbres surtout français comme la collection complète des
carnets croix rouge sauf le premier, une bonne partie des timbres de 1900 à 1959 comme Yv. 256*, 269*,
etc. mais aussi un classeur de taxe dont Yv. 62 obl., des pré-oblitérés comme Yv. 47 oblitéré, mais avec les
semi modernes comme Yv. 152, 232, 321, 354 et 355 tous oblitérés. Le collectionneur ajoute une dizaine
d’albums de colonies. Collection volumineuse mais qui mérite une attention particulière.

40265

CC C H

3’000 - 5’000

1849-2013, Jolie collection soignée en 7 albums MOC, principalement oblitéré avant 1900, puis neuf
(surtout sans charnière) après, bien avancée avec de nombreuses valeurs clés signées, à noter Yv. 1,
2, 5, 6, 9, les Mouchon et Merson complet dont Yv. 122**, 154**, 155*, Bordeaux 1923, Le Havre 1929,
Caisse d’amo., BF 1, 2, 3, 5, séries Dulac non émis, etc., un très bel ensemble
40266

CC C H F
1849-2013, Plusieurs collections de France en 23 albums dont lettres préphila de l’Isère, avant-guerre
bien présenté, BF 2 et 3, PA, forte faciale, etc., à voir absolument
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3’000 - 5’000

Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F

40267

Estimate (€)

400 - 700

1850-1875, 250 lettres classiques avec peu de lettres avec des timbres bleus mais des tarifs pour
l’étranger, des tarifs locaux, etc.. Beaucoup de lettres agréables.
F

40268

1’800 - 2’800

1850-1900, Solide lot de 27 lettres choisies dont cachet CD rouge à côté d’un Yv. 13, Chargé, Armée
d’Orient, cachets étranger, Yv. 5 seul pour la Belgique, oblitérations intéressantes, imprimé de Shanghai
avec 1c +4c Sage, timbres-taxe, etc.
CC C H

40269

500 - 800

1850-2009, Stock bien classé avec des séries comme personnages célèbres Valéry et Renoir par 10,
Hippisme, etc.. plus une bonne faciale. Mais aussi des collections à vérifier, Lot volumineux mais avec
de la substance. A regarder.
CC C H

40270

5’000 - 7’000

1852-1954, Sélection de bonnes valeurs de France en un classeur avec classiques et Sage mais valeur
surtout dans les semi-modernes en neufs dont Merson, Semeuse lignée, Caisse d’amortissement,
Burelé, aussi Taxes, etc., gen. TB, cote annoncée par le vendeur € 90’000

F

40271

4’000 - 7’000

1853-1894, Très intéressante sélection de 37 lettres dont PC Dardanelles, Empire ND pour le Portugal,
la Réunion, le Mexique, Constantinople, St Pétersbourg, paire TETE-BECHE du 20c Empire dentelé
(2 lettres signées Scheller), Yv. 34 sur lettre, Chargées, timbres-taxe, etc., gen. B/TB, ex stock d’un
marchand à l’ancienne

€

The currency for this session is the Euro
La monnaie utilisée pour cette vacation est l’Euro
Die Währung für diese Versteigerung ist Euro
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40273ex

40281ex

40281ex

40282ex2
78
78

40276ex

40282ex1

40282ex3

Lot N°

40272

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

H F

Estimate (€)

4’000 - 7’000

1855-1935, Remarquable collection sur la POSTE MARITIME en deux albums Phare et un album Lindner
avec 240 lettres ou fragments montrant un bel éventail des marques postales utilisées durant cette
période, un bon nombre monté sur des pages d’exposition, à noter de nombreuses pièces meilleures
dont affranchissement mixte avec timbres du Vénézuéla sur lettre avec cachet Salles 1421A, lettre de
la Guayra (Salles 1374D), rare cachet PORT SAID du Paquebot YANGTSE (Salles 1941, 1950 et 1921),
rare CAP HAITIEN sur lettre pour Nantes (Salles 1496), diverses marques d’entrée dont Salles 153 et
153R, 116, 1293, 1062, 1072 sur lettre de Buenos Aires, 1079, 1353R, 1163R, 345R, 1776 (rare), 877,
820, cachets FRANCIA VIA DI MARE sur isolé ainsi que sur lettre, diverses cartes postales illustrées
montrant des navires de l’époque, aussi quelques correspondances d’armées, Corps Expéditionnaire
du Mexique, divers affranchissements étrangers, contient également l’ouvrage sur la Poste Maritime
de Salles en neuf volumes, très bonne base pour monter une collection d’exposition, voir aussi le lot
entièrement scanné sur internet
40273

F / 78

260 - 300

1859-1934, Lot de 35 lettres/cartes postales avec cachets maritimes, pays divers avec Ile de
Maurice, Seychelles
40274

CC C H G

B

1’200 - 1’500

1859-1990, Collection de fin de catalogues en 3 albums dont belle partie de COLIS-POSTAUX dont Yv.
90, 92/94, 96, 27 paires avec surcharge SPECIMEN, 31 à 47 en 17 paires avec surch. SPECIMEN, etc.,
Taxe avec valeurs intéressantes, belle partie de Fiscaux dont de neufs, Radiodiffusion 1 à 3 neuf et tous
coin de feuille, Télégraphes, Téléphones, Fictifs, Grève dont Amiens en paire tête-bêche, Service, etc.
40275

F

300 - 600

1860-1898, Petit lot de 15 lettres concernant la Savoie dont Chargé, taxé, etc., tous états
40276

H F / 78

2’000 - 3’000

1861-1925, Collection sur les oblitérations de PARIS joliment montée sur pages (en anglais) en 7 albums,
présentant des oblitérés et +850 lettres/cartes/entiers avec une grande variété d’affranchissements
et oblitérations, perforés, chargées, recommandés, Levée exceptionnelle, pneumatique, classées par
districts de Paris 1 à 120 dont les 70 à 77 qui sont ceux de banlieues annexées comme Passy, St
Mandé, Les Ternes, Vaugirard, La Villette, etc.
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Lot N°

40277

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C DCE

Estimate (€)

500 - 800

1863-1975, Petite sélection de NON DENTELES, impressions Rothschild, Granet, dont Bord de feuille,
B/TB, nombreux signés, cf scans
40278

H

750 - 1’500

1870 Emission de Bordeaux, reconstructions de blocs report : sur le Yv. 45A, 45B, 45C, 46A, 46B, 47,
48, tous états à TB

40279

F

6’000 - 8’000

1870-1871, 58 ballons montés sur feuilles d’exposition avec toutes les explications pour chaque ballon
comme les Etats Unis à destination de la Suisse, 2 ballons Daguerre, le Newton avec une dépêche
ballon, le Kepler, le Général Cambronne, le Général Ulrich avec cachet GC, cachet intra-muros, etc. Beau
lot pour commencer cette fabuleuse collection
40280

F

1’200 - 1’800

1870-1871, 11 lettres par BALLON MONTE dont un très petit format, Général Cambronne pour
l’Angleterre (arr. 04.02.71), 10c Siège en bande de trois pour Bruxelles, etc., plus 1 pigeongramme, B/
TB, ex stock d’un marchand à l’ancienne
40281

F / 78

1’000 - 1’800

1870-71, Groupe de 7 Ballons Montés et 1 Boule de Moulins, à noter Correspondance Havas en
allemand (partielle) pour Francfort sur le Main, Confédération du Nord, avec deux 20c Lauré et rare
cachet d’arrivée de Frankfurt au dos, Boule de Moulins avec 20 Bordeaux + 80c Lauré de St Geniès
le Bas, etc. (8)
40282

F / 78
1870-1872, Intéressante sélection de 34 lettres avec émission de Bordeaux dont nuances diverses, 3 x
80c rose sur lettre chargée de Bergerac, 5c vert en bande de 4, Yv. 44, afft de septembre 1871, etc., B/
TB, ex stock d’un marchand à l’ancienne
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4’000 - 7’000

Lot N°

40283

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F

Estimate (€)

500 - 800

1870-1873, 24 lettres d’Alsace-Lorraine ou pour, surtout avec timbres d’occupation dont 4c avec
burelage renversé, oblitération diverses, etc., B/TB, ex stock d’un marchand à l’ancienne
40284

900 - 1’600
1870-1965, Accumulation en feuilles, morceaux de feuilles, de nombreux timbres de France et des
colonies avec des bonnes séries des variétés, etc.., mais aussi avec du monde principalement ancien.
Lot intéressant par la quantité mais aussi par les découvertes à faire. A étudier absolument par les
vendeurs internautes

40285

CC C H

2’000 - 3’000

1870-1990, Achat d’un collectionneur n’ayant pas pu tout classer. Ses achats étaient importants
comme taxe 22**, 27**, 39**, etc.. mais aussi le 2 obl. 91*, etc.. et les timbres téléphone 14*, les colis
postaux comme 131*, etc. Nous ajoutons 9 lettres dont un ballon monté. Les numéros sont Yvert et
Tellier. Lot particulièrement attractif par les pièces proposées car beaucoup sont signées et il y a de
nombreux certificats. A voir absolument.
40286

F

400 - 700

1870-1990, Quelques milliers de lettres très variées comme des entiers postaux, des lettres publicitaires,
des affranchissements spéciaux, des courriers d’Alsace Lorraine, des timbres perforés sur lettres, une
dizaine de flammes des JO de 1924 sur lettres et cartes, etc. Lot passionnant par les découvertes à faire
40287

CC C

6’000 - 10’000

1875-1955, Petit stock avec nombreuses bonnes valeurs dont Mouchon et Merson (Yv. 122), Caisse amo.,
PA 14, 15, un peu de classiques obl., Sarre, ZOF, etc., à examiner, ex stock d’un marchand à l’ancienne

40288

CC C DCE

2’000 - 2’600

1876-1899, Petite sélection de Sage NON DENTELES, dont Bord de feuille, B/TB, nombreux signés, cf scans
40289

F

1’200 - 2’400

1876-1900, Très intéressante sélection de 69 lettres avec Type SAGE avec une grande variété
d’affranchissements et d’oblitérations, nombreux chargées et recommandés, obl. BFE, destinations
dont Brésil et Chine, superbe chargé d’Ajaccio avec deux 5F violet +30c +25c, carte précurseur, etc.,
ex stock d’un marchand à l’ancienne
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Lot N°

40290

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C

Estimate (€)

5’000 - 8’000

1876-1955, Petit stock ancien sur pages, commençant par les Sage avec rare série de 11 blocs de
4 non dentelés du Tirage spécial pour vérification des galvanos (tous signés A.Brun), grands blocs de
Merson et Semeuse, timbres de carnets dont Phéna, diverses variétés dont Yv. 217 en deux paires
surchargé à non surchargé dans un bloc de 20 bas de feuilles avec surcharge décalée, Orphelins 2è et
3è série, Caisse amo dont carnet Sourire de Reims, Dulac non émis en blocs de 4, PA 1/2 en bloc de 4,
etc., des découvertes à faire
40291

F

500 - 800

1878-1900, 54 lettres choisies au type SAGE dont petites valeurs, Chargé, AR, oblitérations intéressantes
dont typographiques, etc.
40292

F / 84

280 - 360

1880-1948, Lot de 38 lettres/entiers postaux/CP’s avec lettre de Service de St Louis Réunion (ca 1880),
1897 Maroc ‘AR’ lettre avec bel affranchissement, aussi Laos, Cambodge, SPM, à voir
40293

3’600 - 5’000
1880-1950, Plus de 6000 timbres perforés en grande partie de France avec uniquement des gros
indices du catalogue ANCOPER et en général 4 exemplaires de chaque et très souvent des timbres
différents. Nous avons remarqué un Yv. 321, un PA 29, etc. Le collectionneur a ajouté un peu de timbres
étrangers et une bonne sélection de timbres des anciennes colonies françaises. Superbe lot pour
amateur de timbres perforés avec une cote énorme

40294

G F

3’000 - 5’000

1880-1970, Quelques dizaines de milliers de lettres réparties en 4 grosses boites principalement
de la période semi-moderne avec beaucoup de lettres intéressantes comme timbre seul sur lettre,
recommandés avec des affranchissement très variés, lettres chargées, des destinations rares, des
timbres peu courants sur lettre comme Yv. 232, de petites localités intéressantes, mais aussi des
entiers revenant de pays étrangers, un entier Pétain parti du Togo ou du Niger, des enveloppes taxées,
des affranchissements peu ordinaires comme des blocs de 4, des lettres à en-tête, etc... Un formidable
lot recelant des trésors de la marcophilie semi moderne
40295

CC H
1880-2000, Belle collection principalement neuve et sans charnière en neuf albums avec principalement
les années après 1945, aussi partie carnet Croix-Rouge et entiers postaux, quelques autres pays dont
Suisse, Monaco et l’Etat Comorien, en général TB, à voir
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500 - 800

Lot N°

40296

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C H

Estimate (€)

500 - 800

1885-1982, Collection de Monaco depuis le début dont 46** signé, 31*. 32*, 133*, 134*, 184**, 194**,
200 à 214**, etc. Nous ajoutons un stock de France avec plusieurs séries de personnages célèbres et
une feuille du 833A, etc. aussi une collection de Wallis et Futuna assez complète ainsi qu’un album de
colonies avec des séries coloniales. Bel ensemble avec un bon potentiel
40297

H F

200 - 400

1887-1905, 33 timbres d’Amérique du Sud avec cachets de Ligne maritime française, plus 4 lettres/
cartes, B/TB

40298

CC C H

5’000 - 10’000

1890-1962, Sélection de particularités en 1 classeur avec variétés, piquages à cheval, carnets anciens
dont avec surcharge ANNULE, belle partie de Cours d’instruction, Téléphone, bonnes valeurs dont Yv.
155*, 182, 257A en bloc de 4, 50F Burelé en bloc de 10 obl., 1000F Alouette en bande de 5 essais de
couleur, série Francisque, etc., une mine d’or d’un marchand à l’ancienne
40299

CC C H

12 - 15’000

1892-2000, Séries et bonnes valeurs prêtes à être détaillées, souvent sur cartes avec numéro Yvert et
cote, le tout est bien rangé et idéal pour un revendeur internet ! gen. TB, cote annoncée par le vendeur €
+300’000 (Colonies françaises avant indépendance 155’000, France 53’000, Monaco 62’000, +divers).
A voir absolument !

40300

DCE

6’000 - 9’000

EXPOSITION DE 1900 : TIRAGE SUR BRISTOL, Collection de France et colonies comprenant :
• France Taxe Yv. 10 à 24, 25 à 27, 28/39 en série complète de 6 valeurs plus le 60c brun sur paille
non émis (25 valeurs)
• France FM Yv. 2 en paire avec date (2 val.)
• Colonies Générales Taxe 1 à 14, 15 à 17 (17 val.)
• Colonies Type Groupe séries complètes de 13 valeurs (Bénin, Golfe du Bénin, Congo, Côte d’Ivoire,
Dahomey, Diego-Suarez, Diego-Suarez et dépendances, Guinée, Grande Comore, Inde, Madagascar,
Martinique, Nossi-Bé, Obock, Océanie, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sénégal, Soudan) (247 val.)
• Chine 11 valeurs
• Levant 6 valeurs
• Tunisie 6 valeurs
• Vathy 6 valeurs
• Taxe de Madagascar, Taxe du Maroc, Taxe de Zanzibar (17 valeurs)
Soit un total de 337 timbres en séries complètes, TB, très rare
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40311ex

40292ex

40305ex1

40322ex

40305ex2

40323ex1
84
84

40323ex2

40339ex

Lot N°

40301

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C

Estimate (€)

8’000 - 16’000

1900-1937, Stock de semi-modernes avec une multitude de bonnes valeurs dont Yv. 122 ** signé
Scheller, 122*, Mouchon dont millésimes, Semeuse, Orphelins Caisse d’amo., commémoratifs, 321
bloc de 4 CD, BF 1, 2, PA 6c, 15, Préo 69 signé Calves, Colis-Postaux, Cours d’instruction, etc., B/TB,
prévoyez le temps nécessaire pour l’apprécier, une mine d’or d’un marchand à l’ancienne

40302

CC C F

1’500 - 2’400

1900-1949, Sélection ancienne avec nombreuses variétés du début du siècle, à noter 10c Mouchon en
bloc de 10 neuf impression recto-verso, 15c Semeuse ligné non dentelé en bas, surcharges déplacées
ou renversées, piquage décalé ou à cheval, variétés d’encrage, raccords, etc., plus qq lettres anciennes
dont 10c Présidence seul, à voir absolument
40303

C

3’400 - 5’000

1900-50, Jolie collection ancienne de coins-datés en un ancien album, présentant une large palette
de dates différentes (qq doubles), à noter série Monuments de 1930, Caisse d’amortissement, Yv. 321,
354/55, 394, 398, PA 15, etc., cote énorme, TB en général
40304

C H

1’000 - 2’000

1900-1950, Collection ancienne de fins de catalogues dont Libération, Série Francisque, Cours
d’instruction de valeur, Colis-postaux, etc., des découvertes à faire
40305

F / 84

3’400 - 5’000

1900-1950, Solide sélection de +250 lettres en 4 classeurs, prêtes à être détaillées dont le Travail seul
sur rec. (x2), divers Caisse d’amo. et Orphelins, Congrès de Bordeaux 1923 seul, Minéraline, bloc de 4
du BF 1 sur rec., Orphelins 1F+1F avec 35c+25c sur rec., Le Havre 1929 seul sur rec., PA 1+2 sur rec.
(x2), bloc de 4 du +F50 EIPA 30 bleu (cert. Miro), BF 2 sur rec., accidenté, St Nazaire 1945, Yv. 321 seul
pour le Brésil, 50F Burelé en multiples, etc., un excellent lot
40306

F

400 - 800

1900-1955, Des dizaines de lettres avec autographes d’hommes politiques et militaires français, de
nombreux généraux dont Général Pierre Koenig, etc., idéal pour s’amuser ou détailler
40307

F

200 - 400

1900-1955, Des centaines de lettres d’un brocanteur, belle partie des Colonies françaises avec Poste
aérienne, Madagascar, Guyane, etc.
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Lot N°

40308

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C

Estimate (€)

7’000 - 12’000

1900-1957, Stock principalement neuf avec de nombreuses valeurs clés dont Merson, Mouchon,
Semeuse, Yv. 156, Minéraline, 257A (x3), Caisse d’amortissement à foison, Pont du Gard (x3), 294, 308,
321, Dulac non émis, etc., gen. TB, cote gigantesque

40309

CC C H

2’000 - 3’000

1900-1957, Stock principalement neuf avec de nombreuses valeurs clés dont Merson, Mouchon,
Semeuse, Yv. 156, Minéraline, 257A, Caisse d’amortissement à foison, Pont du Gard (x2), 294, 308,
321, Dulac non émis, etc., gen. TB, cote énorme

40310

CC C H

6’500 - 10’000

1900-1959, Collection en général neuve avec beaucoup de timbres ** commençant par tous les
Mouchons, puis Yv. 122**, 155*, 182**, 257A*, 262B**, 701A à F **, etc. naturellement complet pour les
timbres, puis tous les fins de catalogue comme PA 1, 2, 6c, 14, 15, tous ** puis 6d*, etc.. les blocs 1*,
2**, 9**, etc. taxe 6*, 8*, 47*, etc. préoblitérés 37 obl., 47**, 68**, etc. télégraphe 7*, téléphone 3*, 4*,
13*, etc. les cours d’instruction 123-C12*, 123-C13*, 41-C1*, etc. colis postaux 99*, 101 à 107*, 116*,
139**, etc. Jérusalem 3**, etc. Superbe lot composé des timbres classiques mais aussi d’une belle
partie de fin de catalogue que nous voyons peu souvent aussi complète et si fournie. La qualité est très
bonne et de nombreux timbres sont signés. A voir absolument.
40311

F / 84
1900-1960, Lot amusant de lettres semi-modernes dont PA 1+2 sur rec., Premiers vols, affts variés,
cartes d’abonnement, etc., ex stock d’un marchand à l’ancienne
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150 - 300

Lot N°

40312

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F

Estimate (€)

460 - 700

1900-1960, 100 enveloppes illustrés par les entreprises comme la comtesse du Barry, station thermal
de Cauterets, Cointreau, etc.. Bel ensemble rarement proposé.

40313

CC C

6’000 - 9’000

1900-1970, Un très bel ensemble de NON-DENTELES avec une collection quasi complète entre 1939
et 1970, à noter Mouchon, Merson 122a, 123b, 240a, Semeuse, Yv. 565/66c, 568/71 ND, 576/80 ND,
841a, 1465A, PA 28a, 29a, 30/33 ND, rare BLOC DULAC (BF 4), BF 7a, plus une collection de timbresposte de 1939 à 1991 en 4 albums Présidence dont les 2 séries Dulac, en général neuf sans ch., qq
adhérences, cote importante
40314

CC C H F

500 - 800

1900-1972, Collection de France avec des valeurs moyennes et une partie faciale puis un ensemble
de colonies intéressantes comme Wallis, Afars et Issas, Archipel des Comores, etc. puis on ajoute une
bonne sélection d’Andorre et Nations Unies. Nous ajoutons un ensemble de lettres diverses avec des
anciennes, des lettres de prisonniers, etc. Excellent lot à décortiquer
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Lot N°

40315

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C

Estimate (€)

20’000 - 40’000

1900-1990, Enorme stock en 12 classeurs avec avant-guerre en grande quantité, Semeuse lignée et
camée, Yv. 148/155, carnets, variétés, important stock de feuilles, fin de catalogue bien représentée
avec PA, Préos, Libération, Grève Taxe, Radiodiffusion, Service avec Francisque, etc., une profusion de
bonnes valeurs, à voir absolument, stock d’un marchand à l’ancienne
40316

CC C H

300 - 500

1900-1995, Collection assez complète sans les grosses valeurs mais avec une partie faciale plus une
collection du Grand Liban avec une page de jolies variétés aussi d’autres colonies comme Dahomey,
etc. A regarder
40317

F

200 - 400

1900-1996, Plusieurs centaines de lettres du 20ème siècle avec de bonnes valeurs comme des lettres
chargées, des censures, des franchises, des lettres taxées, des premiers vols, etc. des heures de
recherches passionnantes

40318

CC

15’000 - 26’000

1900-1999, Superbe collection de neuf sans charnière, patiemment réalisée en misant sur la qualité et
le centrage dans l’avant-guerre, menée en double en dentelé et en non dentelé en 7 albums Leuchturm,
à noter Yv. 111fa, 112/15, 116a, 124/28, 129/33, 133a, 133b, 140d, 140La, 140m, 147ba, 154, 182,
188A, 202a, 206/08, 211a, 252d, 252e, 257A, 760b cert. Behr, BF 1, 2, 3, 5, 6a, 7a, FM, Service avec non
dentelés, Carnets d’usage courant à partir de 1974, carnets PC, JT, Croix-Rouge dont non dentelés, etc., TB
40319

CC

300 - 500

1909-1943, Ensemble composé du bloc PEXIP , d’une feuille de 5 bandes Pétain 571A et d’une feuille
complète du timbre de grève d’Amiens et comportant les deux variétés tête-bêche et sans le c. Ces 3
pièces sont toutes neuves sans charnière
40320

F

240 - 360

1910-1955, Lot ne pas manquer de +100 entiers dont intéressants pneumatiques de Paris et Marseille,
etc., très fort potentiel de détail
40321

C H F
1905-18, Collection sur l’Histoire postale militaire en album plus divers à trier, principalement 1ère GM,
avec franchise militaire, cachets de régiments, cachets d’Hôpitaux, Croix-Rouge, Prisonnier de Guerre,
qq britanniques, carte patriotique, qq vignettes, etc., une jolie collection ancienne (190 cartes/lettres)
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200 - 300

Lot N°

40322

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F / 84

Estimate (€)

8’000 - 12’000

1919-1940, Collection sur la LIGNE MERMOZ en +80 pages d’exposition, plus nombreux matériel
complémentaire (+70 lettres), à noter rare 1919 Premier vol Casablanca-Toulouse, 1930 Première
liaison postale 100% aérienne Paris-Rio signé Mermoz, 1931 Premier vol Trinidad-Vénézuela signé
par le Pilote, 1931 Accident de Sarita “Correspondances recueillies en mer NE PAS TAXER”, plusieurs
accidentés, etc., une base idéale pour une belle médaille en compétition philatélique
40323

F / 84

150 - 300

1918-1956, Env. 200 CARTES MAXIMUM dont l’Art et la Pensée 1935, la Champenoise 1938, Série
Prototypes de poste aérienne 1954, etc., TB, rarement offert
40324

F

200 - 300

1924 JO de Paris, 8 cartes postales entier au type Pasteur 15c vert, plus une carte idem utilisée le
12.09.1924 pour le Mans, B/TB
40325

CC

2’400 - 3’600

1924-1970, Collection avancée de coins-datés, pas de doubles mais qq dates différentes, aussi PA, TB,
cote annoncée par le vendeur € 37’000

40326

CC

700 - 1’000

1925-1943, Série Francisque complète neuve **, plus Yv. 208 **, et 259a en bloc de 4 cdf **, TB
(Yv. € 5’150)
40327

F

160 - 280

1930-1950, 162 lettres semi modernes avec beaucoup de recommandés , des affranchissements
spectaculaires, des lettres taxées, des timbres peu courants sur lettre, etc.. A étudier attentivement.
40328

CC

1’800 - 2’800

1930-1959, Lot de poste aérienne tous neufs sans charnière par multiple. Cote intéressante. Ensemble
prêt pour la vente
40329

4’400 - 7’000
1930-2016, 2 ou 3 classeurs avant 1959 puis très gros stock de faciale par multiples de chaque.
Facilement revendable.

40330

CC F

1’000 - 1’200

1932-1986, Collectionde +300 FICTIFS différents en album Phare avec chaque fictif présenté à côté du
timbre-poste qu’il représente, à noter grand format, Poste aérienne avec 1000F Vue de Paris, Taxe, une
paire avec variété “5” décalé sur la bordure, agrémentée de 55 documents avec utilisation de timbres
fictifs, TB et rarement proposé
40331

CC

3’000 - 5’000

1935-1957, Accumulation de bonnes valeurs (pas de petites valeurs) par multiples, toutes ** avec des
séries complètes, des bandes, etc. Lot très facilement exploitable par internaute futé
40332

200 - 300
1936-2006, Ensemble varié avec une collection de lettres semi modernes pour l’étranger avec
explication du tarif, une amusante série de lettres venant de l’étranger avec des timbres français, 16
lettres avec cachets de croiseur, frégate, etc. un classeur d’oblitérés, un classeur de variétés et un
classeur sur la chasse en Europe. Ensemble hétéroclite mais intéressant
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Lot N°

40333

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C H

Estimate (€)

200 - 400

1937-1970, Petit ensemble de neuf et d’obl. surtout de fin de catalogues, à noter Poste Yv. 321 en bloc
de 4 coin-daté, PA, Préos, Taxe, et qq Monaco
40334

CC C

2’000 - 3’000

1939-48, Jolie collection de feuilles en deux anciens albums, souvent tenues par 4 charnières sur les
bords de feuille, apparemment pas de double sauf Yv. 394 x2, de bonnes valeurs comme Yv. 398 et
493, idéal pour démarrer une collection de feuilles ou détailler, etc., cote énorme, qq feuilles coupées
en deux ou pd sur les bords de feuilles mais en général TB
40335

G F

300 - 500

1939-67, CUIRASSE RICHELIEU: Collection spécialisée sur 15 pages montrant un bel éventails d’envois
sur 15 pages, à noter plusieurs utilisations du Port de Dakar en 1942, un exemplaire du télégramme
50803, journal “Stars and Stripes” avec image du “Richelieu” en couverture, lettres de Mers el-Kébir,
Scapa Flow, et autres divers, cartes postales, etc.
40336

CC C

260 - 400

1939-1978, Collection dans 3 albums Yvert et Tellier avec boitier quasiment complète avec toutes les
séries de grands hommes, etc. La qualité est bonne sauf de rares timbres avec charnière. Excellent
début pour une future collection.
40337

F P

300 - 500

1941-44, Légion des Volontaires Français contre le Bolchévisme: Collection sur 10 pages montrant EDL
du type “Avion”, à noter lettre pour Prague et avec cachet du Corps Expéditionnaire de la LVF - Front de
l’Est G.C.G. (peu courant), aussi série “Borodino” sur lettres, etc. (9 lettres et une EDL)
40338

F

200 - 300

1942-1948, Quelques centaines de lettres et de cartes de prisonniers de guerre, avec une bonne partie
d’une archive familiale car toujours adressé à la même personne. Intéressant pour un amoureux de la
guerre 1939-1945
40339

CC C F / 84

900 - 1’400

1944 Collection de neuf et oblitérés sur la LIBERATION, à noter série Taxe 21 à 28 de Moutiers sur Boeme
obl. 04.09.44 (signé Scheller), Bellegarde, Loches, Roanne, série Antibes 1 à 10 sur lettre (signé Scheller),
Les Rousses, etc., nombreux signés, très intéressant pour commencer ou détailler, forte cote, B/TB
40340

CC C

7’000 - 10’000

1944-1945, Collection de timbres de la LIBERATION en un album avec nombreux timbres signés, lot de
dernière minute à examiner, cote du collectionneur € 107’000

40341

CC C F
1944-1945, Collection sur la Libération avec au début les séries officielles comme Bordeaux les séries
des 3 types certains signés, Pons série type I signés, Poitiers 2 à12 type II, Cherbourg, etc.. puis les
séries non officielles comme Auxerre 1 à 11 signés, une partie de Grandvillars, la Charité sur Loire 1 à
21 * signés, les Rousses 1 à 12* signés, Mornant, etc.. et encore beaucoup d’autres séries non signées
à vérifier. Bel ensemble pour passionné de la Libération
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800 - 1’200

Lot N°

40342

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C

Estimate (€)

300 - 600

1944-45, Collection sur la LIBERATION dont Baccarat, Badonviller, Chambéry, Lignières, Pernay, Poitiers,
etc., intéressant pour débuter
40343

400 - 600
1944-1945, 17 courriers de la poche de Saint Nazaire différents plus une trentaine de doubles et une série
de reproductions de cartes postales de cette époque. Pour amateur de la période de guerre de 1939-1945.

40344

F

20 - 40’000

1945-1955, Extraordinaire collection de presque 5 000 lettres au Type Marianne de Gandon, résultat
d’une vie de recherche, avec environ :
• 45% de lettres avec uniquement un ou plusieurs exemplaires du même timbre Gandon et 55%
associés à d’autres types de timbres de la même période. L’ensemble regroupant environ 600 tarifs
différents de 1f50 à 760f pour l’ensemble des affranchissements intérieurs, étrangers et spéciaux
(frontalier, Luxembourg, Canada, Italie, Monaco et Sarre) ;
• 265 lettres avec un ou plusieurs timbres surchargés (CFA, préoblitérés, Algérie, Gandon 5f sur 6f
rouge, Gandon 18f sur 15f rouge et 4 exemplaires de la surcharge JERUSALEM peu commune type
I et type II sur le 6f rouge Gandon) ;
• 225 lettres avec timbres Gandon gravés petits formats (4f bleu, 10f bleu, 15f lilas, 20f vert et 25f
rouge orangé), 90 avec timbres grands formats (20f vert, 25f violet, 50f rouge brun et 100f carmin)
et 35 lettres avec bande CITEX 1949 ou timbres isolés ;
• 490 lettres comprenant un affranchissement insuffisant non taxé ou présence d’une taxation (64%
taxe intérieure, 34% taxe étrangère pour une vingtaine de pays différents et 2% taxe pour les
affranchissements spéciaux).
Le descriptif détaillé de chaque lettre est fourni sous la forme informatique (tableau Excel) et d’une
fiche documentaire individuelle dactylographiée introduite dans les pochettes plastiques contenant les
lettres, le tout présenté dans 40 classeurs avec feuilles 21-29,7 cm à deux bandes fond noir (SAFE).
Un lot unique pour se plonger dans la fabuleuse utilisation postale de cette émission mythique
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40347ex

40352ex1

40359ex

40376
92
92

40355

40352ex2

40369

40379

Lot N°

40345

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F

Estimate (€)

800 - 1’200

1950-2010, Énorme lot de souvenirs philatéliques, d’enveloppes 1er jour, de feuillets du Musée postal
en 11 cartons de déménagement. Fantastique cote des timbres magnifiquement oblitérés.
40346

CC

1’000 - 1’600

1953-1983, Gros stock de carnet Croix-Rouge dont 1953 (x6), 1954 (x41), 1955 (x10), 1962 (x70), etc.,
plus des carnets et roulettes modernes, ex stock d’un marchand à l’ancienne
40347

P / 92

1’300 - 1’800

1954-2002, 26 épreuves de projets non adoptés de timbres d’usage courant, Marianne ou Coq, dont 20
d’André-Spitz pour une Marianne en 1954 (?), plus 6 épreuves plus récentes signées par les artistes, TB
40348

CC C H

300 - 500

1960-1962, Etude sur le timbre Marianne de Decaris commençant par 2 roulettes puis toutes les variétés
comme gris omis, rose omis, etc..les versions surchargées, quelques courriers suivis de nombreux carnets
et enfin les entiers postaux. Belle étude pouvant servir de base à une étude plus approfondie.
40349

CC C H

200 - 300

1960-2004, Petit ensemble pour faciale de France, aussi Suisse, SPM, et Espagne
40350

5’000 - 8’000
1960-2013, Enorme stock de faciale par 20 unités de chaque, pour revendeur

40351

CC H

400 - 600

1973 -1999, Collection avec beaucoup de faciale car agrémentée de carnets, de blocs et de quelques
feuilles
40352

F / 92

600 - 1’200

Collection de +880 CPA en 3 albums sur le thème “Des chevaux et des hommes” dont roulottes,
diligences, travaux, pompiers, foires, Paris mondain, etc., de nombreuses cartes animées, une mine
d’or sur le CHEVAL
40353

F

200 - 360

1900-1965, Important lot de cartes postales anciennes puis semi modernes et enfin modernes.
Plusieurs milliers de cartes avec de la bonne carte car non trié. Tous les cartophiles doivent regarder
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Colonies
Françaises

Algérie

40358-40359

Andorre (Poste française)

40360-40362

Bénin
Cameroun
Côte-d’Ivoire

40363
40364
40365-40367

Côtes des Somalis

40368

Chine (Poste Françaises)

40369

Dahomey

40370

Fezzan

40371

Gabon

40372-40373

Guadeloupe

40374-40375

Guyane
Inde

40376
40377

Indochine

40378-40380

Madagascar (Postes Françaises)

40381-40388

Maroc

40389-40390

Martinique

40391

Monaco

40392-40399

Nouvelles-Hébrides

40400-40402

Obock
Polynésie
Réunion
Tchad
TAAF
Tunis
Wallis et Futuna
Collections

40403
40404
40405-40411
40412
40413-40424
40425
40426-40427
40427A-40467

Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

Colonies Francaise

40354

CC C H G F DFE

9’000 - 12’000

1859-77, Superbe collection sur 43 feuilles en album commencant avec Aigle série complète en bloc de
4 neuf, la plupart obl. avec des centaines de doubles, cachets intéressants, fragments et lettres et aussi
des bandes et blocs, deux paires de 10c dont un timbre couché, etc., TB ensemble
40355

F / 92

500

1868 20c Aigle sur lettre avec cachet correspondance armées de Saint Louis du Sénégal avec une
belle frappe
40356

CC

300

Syrie 1934, série de timbres dentelés et non dentelé avec la valeur omise. Variétés toujours recherchées.
40357

CC

200

VIETNAM 1949 effigie d’Ho Chi Minh Yv. 60 à 62 en bloc de 4 avec coin de feuille, TB

Algérie (voir aussi le catalogue « Rarities of the World »)
40358

CC C F P

500 - 1’000

1924-1962, Très intéressant lot d’Algérie avec nombreuses variétés en neuf dont surcharges à cheval,
Yv. 79Ac, 99b, 167b, aussi 363A en paire, série Centenaire ND, etc., TB, à ne pas manquer
40359

P / 92

200 - 400

1932-41, Deux jeux de la série Sites et Monuments de 1932 en 26 épreuves de luxe avec rabats et
lettre d’envoi du Gouverneur (Yv. 101/126 moins 113A), plus six épreuves sans faciale en noir, plus
épreuves de luxe des Yv. 127/130, 131/134, 142/146, 149/152, 153/157, 163/165, 168, 169, souvent
avec lettre d’envois, TB (85 épreuves), plus qq journaux de France avec fiscaux

Les lots importants sont certifiés par des experts reconnus
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Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

Andorre (Poste française)

40360

G

260

1-23

1931 Série complète de 23 valeurs avec oblitération complète càd “Andorre 5.9.31” sur petit fragment,
TB, les 5 Merson signés Calves, Yv. € 1’360+
40361

CC C

500 - 800

1931-1971, Collection d’Andorre en album Lindner, quasi complète en Poste, Poste aérienne et Taxe, qq
blocs de 4 et oblitérés en plus, à noter Yv. 22/23** signé Scheller, Taxe 12/15**, etc., TB
40362

CC C

300 - 500

1931-2014, Collection commençant par la première série en *, puis toutes les autres séries complètes
au début quelques timbres * mais depuis 1955 **, puis la poste aérienne, les taxes et enfin les prêt à
poster, et les carnets. Le tout étant complet. Le collectionneur a joint la Réunion surchargé CFA complet.
2 pays complet dans deux beaux albums

Bénin

40363

H

300

4A

1892 Surcharge bleue BENIN sur 5c Alphée Dubois, obl., TB, rare, signé A.Brun et Scheller (Yv. 4A € 1’250)

Cameroun
40364

F

200 - 300

1940-1950, +50 lettres du Cameroun avec affts divers, rec., censure, etc.

Côte-d’Ivoire
40365

CC

200

1939 Bloc de 4 des 3 valeurs avec nom du pays omis du centenaire de la mort de René Caillé, coin de
feuille, TB
40366

CC A

240 - 400

1975-1985, Environ 200 épreuves de luxe et 70 blocs feuillets non dentelés. Très intéressant pour les
thématiques comme tableaux, sports, avion, etc.
40367

CC C

500 - 800

1892-2014, Superbe collection soigneusement montée en grand album Yvert rouge, complet
avant indépendance (sauf pour les Colis-Postaux) dont René Caillé sans la légende, quasi
complète après indépendance (liste disponible sur notre site), TB, idéal pour se faire plaisir avec
une collection avancée
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Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

Côtes des Somalis
F

40368

300

1929-1937, 10 lettres toutes avec service avion et toutes différentes. A saisir car pays toujours recherché

Chine (Poste Françaises)
F / 92

40369

500

1874 Paire de 25c + 80c Cérès dentelé sur lettre avec gros chiffre de Shang-Hai à destination de Paris

Dahomey

CC

40370

113a var

500

1939 Expo de New York, 1F25 sans légende ET sans faciale dans un bloc de 4 bord de feuille (la faciale
est en partie imprimée au dos du bdf), neuf sans ch., superbe, première pièce vue, signé Scheller

Fezzan
A

40371

200 - 300

1946-1951, 31 épreuves de luxe et 2 épreuves d’artiste dont série 43 à 53 (Yv.) et PA 4 et 5 (Yv.), etc..
Lot rarement proposé, à saisir.

Gabon

40372

40373

C

40372

4

400

9

500

1886 50 sur 15c bleu, neuf, TB, rare (tirage 300), signé A.Brun, Calves et Scheller (Yv. € 1’700)
H

40373

1888 25 sur 10c noir sur lilas, obl., TB, rare (tirage 400), signé A.Brun, Calves et Scheller (Yv. € 2’100)

Guadeloupe
40374

F
1792-1888, Solide sélection de 34 lettres de GUADELOUPE montées sur page en anglais avec grande variété
de cachets, des Aigles, Cérès, tarif local, militaire, etc., ne pas manquer les scans sur notre site internet
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2’400 - 3’600

Lot N°

40375

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C H F

Estimate (€)

800 - 1’500

1890-1947, GUADELOUPE ET MARTINIQUE: Collection de neufs et d’oblitérés en un album et huit
classeurs, la collection principale se trouve dans un album Yvert avec à chaque fois une belle section de
ces deux territoires, timbres meilleurs comprenant timbres des colonies de 1891 surchargés, en neuf
ainsi qu’en oblitéré, variétés comme GUADBLOUPE, aussi bel ensemble de surchargés de Martinique,
diverses oblitérations, quelques lettres de valeur, etc. nombreux achats ayant été effectués dans des
maisons de vente connues, quelques photos

Guyane
40376

F / 92

200

1894 Lettre recommandée de Cayenne pour l’Ariège avec 1F + 75c +30c Alphée Dubois surchargé
Guyane, arr. au dos, TB, signé Scheller

Inde
40377

CC

200 - 360

1892-1949, Collection assez complète avec les variétés de surcharge des Croix Rouge et une bonne
partie des surchargés France Libre. Lot à examiner avec attention

Indochine
40378

F

100 - 200

1887-1904, 4 lettres du Corps d’Occupation du Tonkin dont 1887 de Hong-Hoa, 1904 Tien-Yen et
Thainguyen, et càd Chine 1901, cf scans
40379

F / 92

150

1932 Premier courrier aérien Saigon - Hong Kong adressé à Maurice Noguès avec 25c mauve obl.
Saigon 29.10.32, cachet rouge Control Affrts, au dos càd rouge d’arrivée Hong Kong 01.11.32, TB

40380

CC C H F

1’500 - 3’000

1903-1922, Collection complète de Mong-Tseu y compris la rare surcharge chinoise renversée Yv 34
agrémenté de courriers très intéressants car le collectionneur nous a laissé toute sa documentation
ainsi qu’une marque linéaire non répertoriée. Superbe ensemble qui mérite une grande attention

Madagascar (Postes Françaises)
40381

F

240

Deux lettres adressées localement à des Missionaires norvégiens, rare

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

40382

Symbol(s) / Photo Page

CC

Cat. N°

4 var

Estimate (€)

80

1891 Paire du Yv. 4 avec variété 5 plus épais
40383

F / 102

400

1895-1939, Lot de 12 lettres/entiers postaux/cartes postes avec affranchissements et cachets divers,
Nossi Bé, bel ensemble

40384

H

600

1896 Surcharge ellipse 5 sur 1c Sage, obl., TB, signé et cert.
40385

H

184

160

241A

240

1931 Feuille entière du Yv. 184 non dentelé, rare

40386

CC
1942 Yv. 241A variété avec centre et cadre clair + normal pour comparaison, B

40387

CC C H
1889-1970, Collection complète avec Yv. 1 à 7 en partie signés, idem pour 23 à 27, 59 et 60 signé,
etc. suivi de Diégo Suarez avec 6 à 10 obl. tous signés, 12*, 22 obl., etc.. taxe 12 obl., etc. puis Nossi
Bé avec 4 obl. taxe 4 et 17 obl. etc.. et cela se termine par quelques lettres dont une avec Yv. 26
de Madagascar, et surtout des lettres avec moitié de timbres. Superbe collection avec de nombreux
timbres signés qui mérite une attention toute particulière
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4’000 - 6’000

Lot N°

40388

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C H F

Estimate (€)

500 - 800

1890-1955, Collection de neufs et d’oblitérés en un album et six classeurs, à noter bon Diego Suarez
avec émission surchargée de 1890, ensuite les grands formats de 1890, émission de 1891 dont
surcharge renversée, ensuite Madagascar avec affranchissement exceptionnel de 1904, 1891 5 sur
10c sur lettre, aussi avec nombreux doubles montrant des oblitérations intéressantes, bel ensemble

Maroc

40389

40389

40390

H

19

200

56

300

1903 Surcharge PP sur 10c sur 10c brun, infime pli, B/TB, signé Scheller (Yv. € 2’200)
40390

C

1914-15 Surcharge d’Oujda +5c sur 10c, neuf, infime clair sur une dent, très rare (tirage 1500), TB,
signé Scheller (Yv. € 2’000)

Martinique
40391

F

1’000 - 1’500

1854-1888, Collection de 9 lettres sur pages avec explications en anglais dont rare càd du bureau anglais
Martinique au dos d’une lettre de 1854 pour Marseille, Paire de 25c Cérès +30c Sage pour le Vénézuela,
càd Trinité 1883 sur 20c Alphée Dubois, 15c +5c Cérès obl. plume avec marque manuscrite Trinité et càd
Gros Morne, 40c Cérès +paire de 5c Napoléon avec marque manuscrite Basse Pointe, etc., cf scans (9)

Monaco (voir aussi les lots 42573-42576)
40392

CC H

3’000 - 5’000

1880-2010, Bel ensemble composé d’une collection en album Lindner et de plusieurs classeurs de
timbres certains en double et complété par un lot de blocs certains par plusieurs. Cote très importante.
Belle opportunité pour réaliser une belle collection car les timbres sont en général ** et pour acquérir
les manquants grâce aux doubles. Belle opportunité à saisir

40393

CC C

3’000 - 4’600

1885-1959, Solide collection neuve de Monaco en 4 albums Lindner, quasi complète en Poste (sauf Yv.
43) dont Yv. 6*, 9* (x2), 10*, 33**, des variétés, des non dentelés et blocs de 4 en plus, aussi Taxe et
Poste aérienne dont Yv. PA 55/58 en bloc de 4 **, etc., en général TB
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40383ex

40405ex1

40405ex2

40406

40413

40419
102
102

40403

40434ex

Lot N°

40394

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C H

Estimate (€)

2’400 - 4’000

1885-2011, Une collection quasiment toute en neuf et quasiment complète avec Yv. 4*, 7*, 32*, 42**,
133**, 134**, etc. avec tous les pré oblitérés neufs, tous les poste aérienne neufs, tous les blocs neufs,
tous les taxes sauf le 10, le timbre téléphone, etc., tous les carnets, plus un stock de double de 1 à 5
pièces mais aussi avec une vingtaine de non dentelés, etc. Enorme potentiel pour ce lot déjà tout rangé
prêt à être exploité
40395

CC C H

1’000 - 1’600

1930-2016, Ensemble d’un collectionneur ayant stocké les 60 dernières années. Idéal pour revendeur
internet
40396

CC C

150 - 200

1933-50, Poste aérienne numéro 1-50 non-dentelés, pratiquement tous neufs sans charnières, TB
40397

CC C H

1’500 - 2’600

1941-2000, Collection de timbres neufs plus un stock par une dizaine en général y compris les blocs
avec quelques feuilles et morceaux de feuilles. Pour un vendeur internet ce lot est idéal car classé et
prêt pour la vente
40398

CC

160 - 300

1980-2009, Petit ensemble reprenant un joli ensemble de timbres de Monaco avec des blocs, des
carnets, etc. et nous ajoutons un ensemble de carnets et de blocs de Belgique. Petit lot agréable
40399

CC

200 - 360

1986-1997, Petit stock de timbres, blocs et carnets en général par 4 unités de chaque. Faciale importante

Nouvelles-Hébrides
40400

CC

300

1907, série surchargée non émise signalé dans les anciens catalogues et signé E. Pavoille. Rare.

40401

CC

100

1976 Yv. 433a et 434a, variété de la légende erronée non émis
40402

CC C

500 - 800

1908-1953, Collection ancienne des Nouvelles-Hébrides bien avancée dont Yv. 69, des paires ou blocs
de 4, Taxe 6/10 en paire, France Libre, etc., TB

Obock
40403

F / 102

200

1893 10c +20c +50c Groupe en recommandé pour Amsterdam, arr., TB

Polynésie
40404

CC A

1’300 - 1’700

1962-1990, 524 essais de couleurs pour ce pays toujours recherché. Exemple essai sur la série
poissons, etc. A voir absolument
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Littérature :

Ile de la Réunion
Emissions locales
-1875-

I bis.

Les cartes postales provisoires

et autres cartes postales précurseurs

PUBLICITÉ

Préface de Monsieur Gaël CARON Philatéliste,
Directeur de la Maison David Feldman

Marie-Anick et Christian-Jacques DUVIVIER

Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

Réunion
40405

F / 102

1’300

1891-1894, Sélection de 3 lettres dont superbe bande de cinq du Yv. 8 pour la Bavière, rare lettre
recommandée avec Yv. 26 (x6) + Yv. 25, et recommandé pour Leipzig avec Yv. 12 +19 +25 +31 (x4), B/TB (3)
40406

F / 102

150

1892 Carte postale 10c Alphée Dubois en RECOMMANDE de Pointe des Galets (càd bleu) pour la
Belgique, rare cachet bleu local “Après le départ” frappé au recto et au verso, càd Ligne T du 16.06.92,
càd arrivée Liège 03.07, TB, rare
40407

CC

280 - 400

1944 Série coloniale des Pétain surchargés en feuille entière complète
40408

F

300 - 500

1822-1868, Jolie collection de la Réunion de 22 lettres préphilatéliques (+1 fragment) avec diverses
origines, taxes, cachet Direction des Postes, COLONIES & ART 13, etc., idéal pour un amateur, B/TB, cf scans
40409

H F

800 - 1’400

1859-1877, Jolie collection de la Réunion avec 57 timbres des Colonies Générales et 8 lettres (+1 fragment)
et 3 cartes postales précurseurs, montrant diverses oblitérations, idéal pour un amateur, B/TB, cf scans
40410

C H F

1’200 - 1’800

1885-1912, Jolie collection de timbres de la Réunion à partir des Réimpressions de 1852, nombreux
surchargés, belle partie de Chiffres-taxe n°1 à 5 et Colis-postaux n°1 à 9, plus 2 lettres, 3 CPA et 6
entiers obl., pour finir par une collection quasi complète avec 36 entiers postaux neufs dont 3 rares
numérotées (tirage 1000), idéal pour un amateur, B/TB
40411

CC C H

400 - 600

1885-1973, Collection assez complète avec Yv. 8 obl., 12* et obl., etc.. mais aussi PA 1*, etc. Collection
facile à compléter. A saisir.

Tchad
40412

C H F

200 - 300

1917-1970, Collection de timbres et lettres du Tchad dont nombreuses lettres, à noter càd “Agence
spéciale de Faya”, rare cachet “Agent-special Am-Timane”

TAAF
40413

F / 102

300

1938 Entier postal de France transporté par traîneau tiré par des chiens entre Monétier les bains et la
Grave avec cachet de passage et retour pour justifier l’utilisation de chiens pour le transport du courrier.
Carte extrêmement rare car seule 12 cartes ont été transportées. Signature de Paul Emile Victor et
article qui relate l’événement.
40414

F

250

1949 Lettre de l’expédition antartique française 1949-1950 avec cachet et avec timbres de Madagascar
40415

F

200

1950 Lettre de l’expédition antartique française 1948-1950 avec cachet et avec premier timbre de la
poste aérienne de TAAF
40416

F

400

1952 Carte des expéditions polaire de Paul Emile Victor avec cachet de la base
40417

F

150

1961-1967, Trois cartes de vœux différentes avec signature de Paul Emile Victor
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Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F

40418

Estimate (€)

150

1964-1965, Deux lettres avec cachet des 2 expéditions du THALA DAN, superbe
F / 102

40419

200

1968 Courrier avec franchise militaire depuis les TAAF, peu courant
F

40420

200

1968 Epreuve d’artiste du timbre Dumont d’Urville signée de Pierre Béquet
CC

40421

700

1969-1976, Essai de couleurs en feuille entière non dentelé du poste aérienne 19 et 24 plus une feuille
non dentelé du PA 41A. Pour amateur des Terres Australes.
CC

40422

300

1969-1977, Essai de couleurs en feuille entière non dentelé de France (Yv. 1574) 20éme anniversaire
des expéditions polaires plus une feuille d’essai de couleurs du 30ème anniversaire. Pour amateur des
Terres Australes
F

40423

200

1971 Epreuve d’état du timbre archipel de pointe géologie signée de Pierre Béquet
F

40424

400

1977-1993, 4 épreuves d’artistes des numéros Yvert et Tellier suivants 73, 111, PA 65 et PA 127, toutes
signées par les artistes

Tunis

40425

40425

40427

CC A

200

1986 Union des Pharmaciens arabes, 4 épreuves sur petit feuillet gommé avec impression tête-bêche
d’un timbre des NATIONS-UNIES sur le même feuillet, plus 4 épreuves et 2 non dentelés, TB, très rare

Wallis et Futuna
40426

H
1920-1927, Série de taxe Yv. 1 à 10 avec le cachet de l’approbation de Berne pour validité à l’UPU.
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Lot N°

40427

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

Estimate (€)

CC / 106

500

1949 DOUBLE SURCHARGE WALLIS ET FUTUNA sur 50F rose et jaune de Poste aérienne, neuf sans ch.
(ch. sur le bord de feuille), TB, rare, signé A.Brun et Scheller (Yv. € 1’920)

40427A

H G F

3’000 - 4’000

1785-1930, Ensemble spécialisé sur les cachets maritimes, environ une centaines de lettres allant
de la préphilatélie aux époques plus modernes, divers cachets linéaires MARTINIQUE, petit cachet en
demi-cercle COLONIES en rouge, S.LOUIS, nombreuses lettres de Guadeloupe avec divers cachets
de POINTE A PITRE, aussi nombre de lettres de Guyane, diverses liaisons aériennes avec d’autres
territoires des Caraibes, petite étude sur les lignes maritimes dans les Caraïbes ainsi que les liaisons
avec la Métropole, aussi quelques ouvrages Salles et Sinais inclus, à voir absolument

Colonies Francaise Collections et Lots
40428

F

220 - 300

1819-1980, Lot de 39 lettres avec 2 lettres du Sénégal (1821 et 1857), Polynésie sur feuilles, TAAF,
Martinique 4 vieux entiers postaux, à voir

40429

F

1’000 - 1’800

1825-1959, Sélection de 100 lettres/cartes/entiers des colonies françaises en 2 classeurs avec affts
divers, recommandés, accidenté, jolie partie de Monaco dont PA1 et Sarre, 1825 Alexandrie d’Egypte
pour Madrid, etc., cf scans
40430

F

300-400

1830-1949, Lot de 60 lettres/entiers postaux pour la Suisse, avec préphilatelie, bonne section des
colonies, Levant, bulletins d’expedition, bel ensemble, à voir
40431

C H

500 - 1’000

1859-1928, Collection de bureau du Levant, Maroc, Chine, plus colonies générales en un classeur, à
ne pas manquer
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Lot N°

40432

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C H F

Estimate (€)

800 - 1’500

1859-1945, Collection de neufs et d’oblitérés en un grand album Yvert, série Aigle Impériale avec un
bon nombre pièces avec des oblitérations intéressantes et des marges exceptionnelles pour les nondentelés, importantes parties Martiniques et Guadeloupe, à voir absolument, scans sur le web
40433

CC C

4’000 - 6’000

1859-1949, Collection ancienne des TOM, principalement en neuf (qq obl.), avec Mayotte complet
dont Chiffres espacés, Nouvelle-Calédonie extrêmement bien fournie avec quantité de variétés de
surcharges dans les classiques, France Libre, PA 1/2, riche SPM avec classiques, variétés, Taxe, Tahiti,
Océanie, Wallis et Futuna, gen. TB, un ensemble merveilleux à explorer

40434

F

2’000 - 3’600

1859-1950, Beau lot de lettres dont pièces choisies, depuis les Aigles, belle partie Monaco avec 1743
de Monaco manuscrit, 5F+5F Orphelins, Castelorizzo, Port Said, Obock et Somalis, , etc., TB, ex stock
d’un marchand à l’ancienne
40435

CC C H
1859-1951, Collection ancienne des Colonies Générales et des Grandes Séries Coloniales, dont Série
Aigle en bloc de 4 neuf, diverses oblitérations, Série Expo 1931 sans la légende, Taxe complet, Blocs
1937, René Caillé, Pétain, etc., gen. TB
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400 - 7’000

Lot N°

40436

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C H

Estimate (€)

10 - 15’000

1859-1960, Très belle sélection de bonnes valeurs et séries des colonies françaises commençant
par une belle partie des Colonies générales avec neuf et oblitérations, Algérie avec variétés, Chine,
Congo, Cote d’Ivoire, Somalis, Diégo-Suarez, Guadeloupe, Guyane, Inde, Madagascar, belle section de
Costes locales du Maroc, Martinique, Monaco, Syrie et Grand Liban avec variétés, etc., cote énorme, un
ensemble époustouflant, cf scans, ex stock d’un marchand à l’ancienne
40437

C

2’000 - 3’600

1859-1972, Collection des colonies françaises surtout neuve en 6 albums Yvert dont ZOF, Sarre, Memel,
SPM, Nlle Calédonie, Nlles Hébrides, Levant, Réunion, Madagascar, Océanie avec avec surcharge
violette “V”, TAHITI TAXE Yv. 4 et 19 neuf (signés JF.Brun), Obock Yv. 62 à 64 neuf (signés), etc., TB
40438

CC C H

1’000 - 2’000

1859-1990, Sélection de neuf et obl. en un carton avec Colonies Générales, Postes locales du Maroc,
séries coloniales dont Palmiers, Blocs Paris 1937, surcharge espacé sur Groupe de 1912, grands
formats d’Obock et Somalis, aussi stock des DOM-TOM avec Coprah de Polynésie, TAAF, etc., TB, ex
stock d’un marchand à l’ancienne
40439

CC C H

5’000 - 9’000

1859-2000, Collection des colonies française en 15 albums dont de grands Yvert noir et rouge avec
nombreuses valeurs utiles d’avant l’indépendance, lot de dernière minute à voir absolument

40440

CC C H

Yvert et Tellier

4’000 - 6’000

1860-1960, Enorme stock de cartes de marchands non classées avec du bon et même du très
bon matériel comme Sarre 30*, Indochine colis Postaux 2 (*), Cote des somalis 4*, Castellorizo 13*,
Nouvelles Hébrides 11*, 69**, Tahiti taxe 10 Ob., Crête 16 à 20*, Diego Suarez 13 à 20 +23, 24 *,
Nouvelle Calédonie PA 1 et 2*, Colonies Générales 33*, Tahiti taxe 9a (*), Cote d’Ivoire colis postaux
22*, Chine taxe 17 Ob., Colonies Générales taxe 14*, Gabon 7 Ob., Colonies Générales 46 à 59*, Chine
72*, Martinique 109**, Levant 6*, 27 Ob., Inde 159 Ob., Guadeloupe taxe 11 en paire avec variété
“uadeloupe” (*), Nossi Bé 1 Ob., 12 Ob., Tahiti taxe 18 (*), etc.. Voici une petite partie de ce qui se trouve
dans le carton. Il faut donc réserver une partie de votre temps pour ce lot.

Les lots importants sont certifiés par des experts reconnus
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40444

110
110

Lot N°

40441

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C

Estimate (€)

1’000 - 1’800

1860-1980, Lot rassemblant diverses collections comme Guyane, Guadeloupe, Cote des Somalis,
Nouvelle Calédonie, Vanuatu, Archipel des Comores etc. Nous avons vu les pièces suivantes : Indochine
Yv. 39, 89, 90 à 95 tous *, Sarre 123 à 131**, Haut Sénégal et Niger 16 et 17 *, Dahomey 31 et 32,
Cameroun 65* , etc.. et nous joignons quelques milliers d’enveloppes 1er jour. Lot attractif par les
colonies qu’il propose

40442

CC C H F

1’600 - 2’400

1870-1970, Collection en 5 albums des colonies de A à Z avec de bonnes séries comme série des
palmiers, France Libre, etc. tous les pays représentés en majorité avant indépendance avec de bonnes
valeurs. Lot à examiner avec attention car la cote est importante

40443

CC C

Yvert et Tellier

1’000 - 1’600

1871-1939, Collection atypique qui commence par les colonies générales comme le Yv. 20*, puis
continue par les non dentelés émis dans les colonies, ensuite les Merson et Pasteur surchargés dont
Cilicie 104*, Memel PA 14*, Syrie taxe 4*, puis les Merson pour chaque colonie avec Syrie 20*, puis
les timbres dentelés surchargés pour chaque pays comme Indochine 95*, etc. Tous les timbres ont été
répertoriés par le collectionneur avec la place pour chaque timbre. Nous avons aussi trouvé Crête 20*,
Syrie 20*, 122 à 125*, 149 à 152*, Grand Liban 18 à 21*, 45 à 48*, etc. Collection agréable à continuer
40444

CC C H G / 110

1’000 - 1’500

1872-1906, Lot de meilleurs timbres sur feuille avec Guyane 1886 0F20c s. 35c BDF obl. càd maritime,
1892 40c neuf sans charnière et 75c, Nossi Bé 25c s.40c obl., SPM 1891 35c neuf surcharge renversée,
30c et 75c neuf, Senegal 1892 surchargé en paire sur fragment, TB ensemble
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Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

F

40445

Estimate (€)

260 - 460

1876-1951, Afrique 36 lettres avec des affranchissements variés , des cachets spéciaux, des lettres
taxées, des destinations peu courantes, etc. Lettres à étudier attentivement
F

40446

2’000 - 3’000

1880-1940, 747 entiers neufs tous différents de toutes les colonies de A à Z, avec beaucoup de formats
et de types comme Océanie CL 7, Réunion mandat carte 3, Moyen Congo CL 2, Guinée CL 10, etc..
certains pays très fourni comme Martinique, Océanie, Obock, etc.. Bel ensemble qui constitue une base
solide pour la poursuite de cette collection.
CC C H

40447

10’000 - 18’000

1880-1950, Jolie collection ancienne des colonies d’AFRIQUE avec nombreuses variétés et bonnes valeurs,
non dentelés, sans la faciale, etc., surtout en neuf, dont belle partie Nossi-Bé, Mauritanie, AEF, AOF, Bénin
avec les surchargés, Dahomey, solide Cameroun avec bonnes valeurs d’occupation, Mohéli, Comores,
Anjouan, forte section de Congo avec surchargés, 5F moutarde, Cote d’Ivoire dont bons Colis-Postaux,
Fezzan, Gabon, Guinée, Haute-Volta, excellent Madagascar, Niger, Ste Marie Madagascar, superbe DiégoSuarez, magnifique Obock et Cote des Somalis avec les grosses valeurs, Oubangui-Chari, Sénégal ave les
bonnes valeurs du début, Soudan, Tchad, Togo, etc., gen. TB, un ensemble remarquable à voir absolument
40447A

F S

1’000 - 1’500

1880-1950, Important ensemble de plus de 900 entiers postaux provenant d’une archive des postes
montrant un bel ensemble de différentes cartes, double-cartes et enveloppes, empreintes postales des
colonies d’Afriques dont la Guinée, Soudan, Gabon, Comore, Cote d’Ivoire, Diego Suarez, Dahomey,
Anjouan, Mayotte, Maroc, Algérie, Madagascar, Congo, Nossi-Bé, Sénégal, Obock, aussi Indes, Océanie,
Monaco, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Indochine, St.Pierre & Miquelon, Réunion, France avec
enveloppes pneumatiques, diverses empreintes postales, etc., TB

40448

C H

1’000 - 1’400

1880-1960, Quelques colonies en 2 albums comme Gabon avec Yv. 32*, 46*, 47*, 48*,(Yv.) etc., Guinée
dont Yv. 15 oblitéré, AEF dont 14*, 101*, 125**, 126**,(Yv.),etc. AOF, Cote d’Ivoire avec 11*, 14*, 35*,
etc. et Cameroun avec 65*, 236 à 239 oblitéré tous. Tous ces pays assez complets. Bon ensemble pour
démarrer une collection
40449

CC C

1’000 - 2’000

1881-1953, Collection ancienne du Maghreb, ALGERIE - MAROC - TUNISIE, très avancée avec séries en
blocs de 4, à noter Tunisie Première série de 8 valeurs en tirage spécial non dentelé (de la même période
que le Tirage spécial de France au Type Sage ?), Taxe bien fournis, Maroc avec bonnes valeurs au début,
solide Algérie avec série Centenaire 1930 en non dentelé, Colis-Postaux, etc., gen. TB, à voir absolument

40450

CC C H
1882-1960, Belle sélection de bonnes valeurs et séries des colonies françaises dont Bénin, Gabon,
Diégo-Suarez, Cote des Somalis, Sarre, TAAF Albatros, Monaco Télégraphe 1, Taxe 4 *, Andorre Taxe 9
à 15**, Maroc, etc., cf scans, ex stock d’un marchand à l’ancienne
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2’000 - 3’600

Lot N°

40451

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C H

Estimate (€)

4’000 - 7’000

1884-1953, Collection ancienne des DOM avec variétés, divers types de surcharges, blocs de 4,
Guadeloupe bien développée dont Taxe, Guyane avec belle partie de surchargés, chiffres espacés sur
Groupe, Inini, Martinique avancée avec bonnes surcharges au début, solide REUNION avec classiques
importants et CFA, etc., gen. TB, à voir absolument
40452

CC C H F

700 - 1’000

1888-1950, Ensemble de différentes colonies en 16 albums et classeurs, à noter belles sections de
Bénin et Dahomey comprenant bon nombre de timbres avant 1900 montrant les différents types de
surcharges, aussi Guyane, Senegal, surprenante Guinée
40453

CC C H

400 - 700

1888-1955, Collection composée de la Tunisie assez complète avec de bonnes séries dont Yv. 57 et 58
**, etc. puis d’une collection du Maroc un peu moins complète mais avec de bonnes valeurs, suivi d’un
ensemble de colonies avec des séries complètes et de bons timbres comme Maroc Yv. 6 * etc.. Belle
occasion à saisir pour débuter les colonies
40454

F

160 - 240

1890-1960, 145 lettres et cartes postales anciennes des anciennes colonies comme Maroc, Indochine,
Egypte, Madagascar, etc..Belles vues et affranchissements sympathiques.

40455

CC C H

4’000 - 6’000

1892-1950, Jolie collection ancienne du LEVANT, surtout en neuf, dont Alexandrie avec millésime sur 1F
Sage, bonnes valeurs surchargés, Crète, Cavalle, Dédéagh, Cilicie avec variétés, Port Lagos, Port Said
avec grosses cotes, excellent Ile Rouad et Castellorizo, Vathy, section majeure de SYRIE avec nombreuses
variétés et bonnes valeurs, Grand Liban, Alaouites, Alexandrie, etc., gen. TB, à voir absolument
40456

CC C

5’000 - 8’000

1892-1955, Collection ancienne des colonies d’ASIE présentant des variétés et bloc de 4, avec Annam
& Tonkin, Inde dont surchargés de 1903, Yv. 24a tenant à normal signé Octave Roumet, belle partie
FRANCE LIBRE, Cochinchine, Zanzibar, bel ensemble de CHINE et Bureaux dont Canton, Kouang-Tchéou,
Pakhoi, Hoi-Hao, Mong-Tzeu, Tchong-K’ing, Yunnanfou, Indochine avec Orphelins, variétés dont double
surcharge, ou renversée, etc., gen. TB, à voir absolument
40457

C

150 - 240

1892-1960, Lot de timbres neufs des colonies françaises en 2 classeurs, à réorganiser
40458

F

200 - 400

1900-1925, Afrique 55 cartes postales anciennes la majorité ayant voyagées et surtout très animées
40459

F

200 - 400

1900-1925, Indochine : 57 cartes postales anciennes en général ayant voyagées et surtout très animées

Payement par carte de credit
Nous acceptons VISA, Mastercard et American Express
Si vous désirez payer par American Express,
merci de prendre contact avec nous.
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Lot N°

Symbol(s) / Photo Page

Cat. N°

CC C F

40460

Estimate (€)

1’200 - 2’000

1900-1945, Sélection ancienne de bonnes valeurs des Colonies françaises dont très nombreuses variétés,
à noter surcharge absente, décalée, renversée, doublée, légende absente, etc., à voir absolument
CC C H

40461

240 - 400

1900-1965, Ensemble de collections avec certains pays bien représentés comme Cote des Somalis,
Océanie, etc. aussi Monaco. Une des collections est présentée dans 2 gros albums allant de A à Z avec
bien fournie Nouvelle Calédonie, Polynésie, Saint Pierre et Miquelon, etc. Lot à compter absolument.
CC C

40462

1’800 - 3’000

1900-2013, Collection des DOM-TOM et d’Andorre. Pour Andorre uniquement des timbres neufs mais
que quelques années complètes, Océanie neufs et complet depuis 1942, Polynésie avec aussi des
périodes assez complètes puis 1997 à 2013 complet et tous neufs, Guadeloupe, Guyane et Martinique
tous neufs, Saint Pierre et Miquelon postes et PA complet de 1942 à 2013 neufs, Wallis et Futuna
complet de 1981 à 2013 et Nouvelle Calédonie 1950 à 1983 puis 1998 à 2013 complet et neufs.
Superbe ensemble rangé dans de beaux albums prêt pour un collectionneur désirant continuer
CC C

40463

1’500 - 3’000

1919-1955, Collection ancienne de la ZOF, Sarre et Memel en vieil album, ZOF bien avancé avec blocs
de 4 et blocs Croix-Rouge en double ou quadruple, joli MEMEL, belle partie Sarre dont Volkshilfe, blocs
de 4, blocs inondations, etc., TB
CC

40464

400 - 800

1925-1939, 6 carnets des colonies : Algérie Yv. 1, 6, 7, 20, Guinée 2, Mauritanie 2, B/TB, Yv. € 3’700
40464A

C

400 - 700

1951-67, Bel ensemble de diverses colonies, le tout monté sur plus de 150 pages d’albums dessinées
à la main, avec le Cambodge, le Dahomey, République Centrafricaine, Madagascar, Maroc, Mauritanie,
Mali, Laos, Congo (ainsi qu’une partie Congo Belge et Burundi), Cameroun, Tunisie, Togo, Tchad, HauteVolta, Guinée. Gabon, Niger, Algérie, Côte d’Ivoire, provenant d’une archive des postes
40465

CC A

400 - 700

1960-1990, 1280 timbres non dentelés des anciennes colonies françaises après indépendance et 61
épreuves de luxe. Beaucoup de thématiques toujours intéressantes
40466

CC

1’000 - 2’000

1960-95, Exceptionnel ensemble de timbres neufs, principalement des administrations de pays
indépendants de la période post-coloniale, comprend aussi une partie France, à noter TAAF, Afars et
Issas, Polynésie avec Wallis & Futuna. Madagascar, meilleurs pays africains, etc., certaines émissions
en plusieurs exemplaires, TB, provenant des archives d’une administration postale
40467

F A
1966-1975, Collection d’épreuves d’artiste et d’enveloppes 1er jour de 3 anciennes colonies
françaises: Sénégal, Togo et Niger. 370 épreuves d’artiste plus des doubles en général avec en face
une enveloppe 1er jour avec de nombreuses thématiques comme fleurs, tableaux, papillons, etc.. Bel
ensemble pour un thématisme.
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Worldwide Leader for Rarities
Mauritius Post Office Issue Treasures recently sold by us
David Feldman International Auctioneers has sold more Grand-Prix winning collections and has obtained
more record prices for individual items than any other philatelic auction house.
We are always looking for single stamps, specialised collections and estates from all over the world.
Your results really matter to us as much as they matter to you –so please contact us today and let us get to
work for you.

Mauritius ”Post Office” 1d and 2d used (Nos. 8 & 21 as per L.N. Williams nomenclature), sold by private treaty in July 2016, and the “Bombay” Cover
(Stamps Nos. 6 & 7), sold at auction in December 2016

D a v i d F e l d m a n S A 5 9 , R o u t e d e C h a n c y, B u i l d i n g D, 3 r d f l o o r, 1213 P e t i t L a n c y, G e n e v a , S w i t z e r l a n d
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www.davidfeldman.com

Conditions of Sale
The currency of the auction is the Euro (€)
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 accompanied by expert certificates.
1.2 As viewed in person: before and during auction sales, persons or
their agents may examine lots at our offices or at the auction location,
and must confirm their auction invitation before viewing. Persons or their
agents attending a Live Room auction by invitation and/or who have
viewed lots before an auction are understood to have examined all lots
which they purchase and accept them as they are at the moment of the
knocking-down and not necessarily as described.
2. Auction bids
2.1 The auction bid steps for all auctions are as follows: (some auctions
may be in other currencies than Euros)
e 50 - 100:

e5

e 2’000 - 5’000:

e 100 - 200:

e 10

e 5’000 - 10’000:

e 200
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 highest bid step. The bidder is bound by his offer until a higher bid has been
validly accepted.
2.2 DAVID FELDMAN S.A. has full discretion to refuse any bidding, to
divide any lot or lots, to combine any two or more lots and to withdraw
any lot or lots from the sale without in any case giving any reason. DAVID FELDMAN S.A. may also bid on behalf of vendors in cases where
reserve prices have been fixed. In these cases, the vendor is treated as
a buyer and the auctioneer shall bid on his behalf up to reserve prices.
If the reserve price fixed by the vendor is not reached, the auctioneer
passes to the next lot by a simple knock of the hammer.
2.3 Bid orders are only accepted from registered clients of DAVID FELDMAN S.A. and/or its associated companies. Live Room bidders must
confirm their invitation prior to obtaining a bidding number.
2.4 Bid orders received by DAVID FELDMAN S.A. including via its
website before the relative auctions have priority over room bids in the
case of Live Room auctions. Clients giving 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 c
 urrency at the market rate of the day of receipt by DAVID FELD-
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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 bidders up to the end of the 60 day period, payment being due immediately.
3. The auction
3.1 Unless explicitly stated otherwise, the currency of the auction is Euros. Attendance at the Live Room auction is reserved for invited clients
and/or their agents.
3.2 Prerogatives of David Feldman S.A.: DAVID FELDMAN S.A. may
withdraw, group differently, divide or refuse to knock down any lot.
DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to refuse any bid orders and/
or for Live Room auctions, refuse admittance to the auction room, at
its discretion, to anybody whomsoever. DAVID FELDMAN S.A. cannot
be held responsible for any physical accident that may occur on the
premises where auctions take place. 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. A buyer’s premium will be added
to the knock-down price per lot and is payable by the buyer as part of the
total purchase price. The buyer’s premium is 22% of the knock-down price
up to and including €50,000 and 20% on any amount in excess of €50,000.
Cost of postage will be invoiced separately 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) have been paid in full.
VAT (Sales Tax) - Notes for guidance concerning auctions for which
the lots are located in Switzerland: buyers domiciled abroad are not
liable for this tax once the goods are duly exported from Switzerland.
DAVID FELDMAN S.A. are pleased to arrange this export; alternatively, clients may make their own arrangements and furnish DAVID
FELDMAN S.A. with proof of export, stamped by Swiss customs. Any
purchases by buyers who wish to keep their purchases in Switzerland
will be liable to VAT at 7.7% of the purchase price in Swiss Francs at
the converted British pound value during the auction. It is the buyer’s
responsibility to pay any relevant duties that may be incurred upon
import to other jurisdictions.
3.5 Payment: Sale price plus buyer’s premium and additional costs (if
any) are due for immediate payment as invoiced against delivery of the
lots. Payment in other currencies is accepted at the rates of exchange
of the day as quoted by a major Swiss bank. The bidders who are
successful with whom it has been expressly agreed that they pay after
the sale under special conditions, are due to pay the sale price, buyer’s
premium and any other costs according to those terms. In these cases,
DAVID FELDMAN S.A. keeps the relevant lots which are delivered to the
buyers on full settlement of their account. Delivery of the purchased lots
by post, courier or any other means if instructed by the buyer including
cost of normal transit insurance cover is at the expense of the buyer. Title
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or ownership of the purchased lots, delivered or not, remains with the
auctioneer on behalf of the seller until payment has been made in full.
3.6 Special extended payment facility: DAVID FELDMAN S.A. may offer
a special extended payment facility for buyers. In these cases, the buyer
may choose to pay a minimum of 25% of the total invoice immediately,
and the balance over a maximum period of 6 months, paying an equal
instalment at the end of each month. Interest plus charges of 1% is
debited to the buyer's account at the end of each month from the auction date. When the special extended payment facility has been granted,
the buyer understands that any claims regarding his purchases must be
made within 30 days of the auction sale date, even though the lots may
be held by DAVID FELDMAN S.A. awaiting full settlement of the account.
Until delivery, all lots may be examined by their respective buyers at the
offices of DAVID FELDMAN S.A.
3.7 Pledge: until full settlement of the account, the buyer grants to DAVID
FELDMAN S.A. a pledge on any and all properties held by DAVID FELDMAN S.A., acquired prior to, during and/or after any auction. This pledge
secures the repayment of any amount due in principals, interests, commissions, costs and other possible fees. DAVID FELDMAN S.A. is entitled, but not obliged, to realise freely the pledge assets without further
formalities and without previous notice if the buyer is in default with the
payment of his debts or with the fulfilment of any other obligation hereunder. For this purpose, DAVID FELDMAN S.A. is not bound to comply with
the formalities of the Federal Law dealing with actions for debt and bankruptcy proceedings; in addition, DAVID FELDMAN S.A. may choose to
institute or go on with the usual proceedings without having beforehand
sold the pledged goods and without having moreover given them up.
4. Guarantee
4.1 Extent of the guarantee: subject to paragraph 4.3 below, the authenticity of all philatelic items sold in the auction is guaranteed for a period
of 30 days from the auction date, with the express exclusion of any other
fault(s). Any reclamation regarding authenticity must come to the notice
of DAVID FELDMAN S.A. on the delivery of the lots but at the latest within
30 days from that date. Before delivery, which may take place after the
30 days period, the lots purchased may be examined at the Geneva
offices of DAVID FELDMAN S.A. The buyer whose reclamation is made
after 30 days from the auction date loses all rights to the guarantee.
Such reclamation will not be valid by DAVID FELDMAN S.A.. If an extension of the p
 eriod is required in order to substantiate the claim with an
expertise, a request for such extension must be made to DAVID FELDMAN S.A. within 30 days of the auction date. No request for extension
will be considered beyond this 30 days period. An extention will expire
3 months after the date of the auction; the results of the expertise for
which an extension was agreed must come to the notice of DAVID FELDMAN S.A. within that period. No further extension of the period will be
considered without the express written agreement of DAVID FELDMAN
S.A. Only claims, expertise results or other details which are made within
the agreed periods will be valid.
4.2 Expertise and counter-expertise: should the authenticity of a lot
be questioned, the buyer is obliged to provide an expertise or counterexpertise from a prominent expert in the field, justifying the claim. If a
stamp is found by a recognised expert, taking financial responsibility for
errors, to have been forged, he may mark it accordingly. Consequently,
the marking "FALSCH" (forged) is not considered an alteration. In the

case of such reclamation, DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to
request, at its own discretion, one or more further expertise(s). All expertise and relative charges accrue to the vendor's account in the case of a
justified claim, or to the buyer's account if the claim is not justified. In the
case of a justified claim, the lot is taken back and the knock-down price
plus the commission are refunded to the buyer. In the case of delayed
payment due to expertise agreed by David Feldman S.A., interest is
charged at 50% of the standard rate for all cleared lots. If David Feldman
S.A. has not agreed, then full interest is due.
4.3 Exclusions: lots described as collections, accumulations, selections, groups and those containing duplicates cannot be the subject of
any claim. Claims concerning lots described as a set or groups of sets
containing more than one stamp, can only be considered under the
terms of paragraph 4.1 above if they relate to 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 commission due by the buyer is not made within 30 days of the date of the
auction, DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to cancel the sale
and dispose of the lot(s) elsewhere and/or to make a recourse to any
legal proceedings in order to obtain payment of the amounts due as
well as for any incurred damages and losses and any legal expenses.
A charge on overdue payment of at least 5% for the first month and
2% per month a
 fterwards plus expenses incurred is chargeable on any
outstanding amount after 30 days of the date of the auction. The buyer
who is in default in any way whatsoever has no right of claim under any
circumstances.
4.5 Exceptionally, the knock-down price will be reduced to the lowest
winning bid where it is shown that the exact same buyer has inadvertently increased the price by using more than one medium of bidding on
the same lot.
5. Applicable law and jurisdiction
Unless otherwise stated, all auctions as well as any rights and obligations arising from them shall be governed exclusively by Swiss law.
Any legal action or proceeding with respect to the auctions shall be
submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of Geneva, subject
to appeal to the Swiss Federal Court in Lausanne. In every case, DAVID
FELDMAN S.A. shall also be entitled, at its discretion, to sue any buyer
in default at his place of residence; in such case, Swiss law shall remain
applicable and in the case of issues regarding price value, the Euro is
converted at its Swiss franc value at the time of the auction.
6. All Transactions:
These Conditions of Sale apply to all transactions of every kind including
those outside the auctions, with David Feldman SA.
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-04/2019)
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Conditions de Vente

La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro (€)
Lots 40000-42852
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 e
 xaminé les lots avant
la vente et/ou y participant personnellement et/ou y étant
représentés, sont censés avoir examiné tous les lots achetés et
les accepter dans l’état où ils se trouvent lors de l’adjudication,
indépendamment de la description figurant dans le catalogue.
2. Les offres d’enchères
2.1 Chaque offre d’enchère doit être supérieure à celle
formulée précédemment selon l’échelle suivante: (la monnaie
peut changer selon la vente aux enchères)
€ 50 - 100		
€ 5		
€ 2000 - 5000
€ 200
€ 100 - 200		
€ 10
€ 5000 - 10000
€ 500
€ 200 - 500		
€ 20
€ 10000 - 20000
€ 1000
€ 500 - 1000
€ 50
€ 20000 - 50000
€ 2000
€ 1000 - 2000
€ 100
€ 50000 - 100000
€ 5000
Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la
surenchère supérieure. L’enchérisseur est lié par son offre tant
qu’une nouvelle surenchère n’a pas été valablement formulée
par un autre enchérisseur.
2.2 DAVID FELDMAN S.A. a le droit de refuser des enchères,
de séparer, joindre ou retirer n’importe quel lot, cela à
son entière discrétion. La vente a lieu en français mais les
enchères pourront être répétées en anglais. La Maison DAVID
FELDMAN S.A. est également autorisée à enchérir pour le
compte de vendeurs lorsque des prix de réserve ont été fixés.
Si le vendeur fixe des prix de réserve pour certains de ses lots,
il sera alors considéré comme acheteur et la Maison DAVID
FELDMAN S.A. enchérira pour le compte de celui-ci jusqu’à
concurrence des prix de réserve fixés. Lorsque le prix fixé
par le vendeur n’est pas atteint, il sera passé à la criée du lot
suivant par un simple coup de marteau.
2.3 Seuls les clients enregistrés auprés de DAVID FELDMAN
S.A. ou/et des sociétés affiliées pourront 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.
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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. En plus du prix de
vente, l’acheteur paiera une commission d’achat de 22%
pour des lots de moins de 50’000 EUR et une commission
d’achat de 20% pour le montant au-delà de 50’000 EUR,
tous frais compris à l’exception des frais de port. Les frais
de port seront facturés en sus, séparément. A la tombée du
marteau, les profits et risques des lots ainsi adjugés passent
à l’enchérisseur dont l’offre à été acceptée. La marchandise
ne sera cependant remise à l’acquéreur qu’au moment du
règlement intégral du prix d’achat (prix marteau plus les frais).
TVA (Taxe à la vente) - Note indicative concernant les ventes
aux enchères dont les lots se trouvent en Suisse: Les
acheteurs domiciliés à l’étranger ne sont pas soumis à cette
taxe, à condition que les marchandises soient exportées
hors de Suisse. DAVID FELDMAN S.A. se fera un plaisir de
s’occuper de l’exportation de ces marchandises. Les clients
peuvent aussi faire cette exportation par leurs propres
moyens; dans ce cas, ils doivent fournir à DAVID FELDMAN
S.A. une attestation dûment signée et timbrée par les douanes
suisses. Toute acquisition par des acheteurs désirant garder la
marchandise en Suisse est soumise à la taxe TVA de 7.7% sur
le prix d’achat en francs suisses.
3.5 Paiement: Les adjudicataires présents sont tenus de
payer comptant en Euros le prix d’achat et la commission
contre remise de la marchandise acquise. Le paiement en
d’autres monnaies est accepté au cours du jour tel qu’établi
par une des grandes banques suisses. Les enchérisseurs
par correspondance auxquels un lot est adjugé ainsi que les
adjudicataires présents auxquels la Maison DAVID FELDMAN
S.A. accorde l’autorisation expresse d’acquitter les montants
dus après la vente, sont tenus de payer le prix d’achat et la
commission due à réception de la facture de la vente aux
enchères. Dans ce cas, la Maison DAVID FELDMAN S.A.
conserve les lots gagnés qui ne seront remis à leurs acheteurs
qu’à réception par DAVID FELDMAN S.A. du paiement
intégral des montants dus. Sauf instructions spéciales de
l’acheteur, l’envoi des lots s’effectue par la poste ou autre
société d’expédition, la Maison DAVID FELDMAN S.A. assure,
de 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
D A V I D F E L D M A N S . A . L’ i n t é r ê t e s t d é b i t é
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 ciaprès, 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 d
 éfaillant 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/05.2019)

Versteigerungsbedingungen

Die Währung für diese Versteigerung ist EUR (€)
Lose 40000-42852
Die Versteigerung erfolgt privatrechtlich. Beteiligung setzt
die vollständige Annahme nachstehender Bedingungen
sowie der sich daraus ergebenen Rechte und Pflichten
voraus. Diese Bedingungen gelten auch bei Geschäften,
die ausserhalb der Versteigerung mit Auktionslosen
abgeschlossen werden. Der Versteigerer, DAVID FELDMAN
S.A., handelt nur als Beauftragter und haftet für keinerlei
Verzug seitens der Käufer und/oder Einlieferer.
1. Angebot der lose
1.1 Wie im Katalog und/oder im Internet dargestellt:
Losbeschreibungen werden mit grösster Sorgfalt und nach
bestem Wissen und Gewissen vorgenommen, jedoch
ohne Verbindlichkeit. Fotographien sind Bestandteil der
Beschreibungen, wobei die Abbildungen für Rand, Zähnung,
Zentrierung, Stempel und anderer sichtbarer Eigenschaften
massgebend sind. Prüfzeichen und/oder Atteste anerkannter
Prüfer sind in der Losbeschreibung erwähnt.
1.2 Wie besichtigt: Alle im Katalog erwähnten Lose können
vor und während der Versteigerung sowie auf dem Internet
besichtigt werden. Bei Auktionsteilnehmern und/oder
Personen, die Lose vor der Versteigerung besichtigten,
und /oder vom Bieter bevollmächtigte Personen und
Agenten, wird die Besichtigung aller gekauften Lose
vorausgesetzt; die Lose werden in dem Zustand, in dem
sie sich beim Zuschlag befinden, angenommen und nicht
unbedingt wie beschrieben.
2. Kaufgebote
2.1 Folgende Steigerungsstufen haben Gültigkeit (einige
Versteigerungen können in Fremdwährungen abgehalten werden):
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
Gebote, die zwischen diesen Stufen liegen, werden der
nächst höheren Steigerungsstufe zugeordnet. Bieter sind bis
zur Annahme eines höheren Gebotes an ihr Gebot gebunden.
2.2 DAVID FELDMAN S.A. ist ermächtigt, gemäss
erfolgten Anweisungen, für Kunden zu bieten. DAVID
FELDMAN S.A. ist ebenfalls ermächtigt, gegebenenfalls für
Einlieferer zu bieten, sofern diese Reservepreise festgesetzt
haben. Einlieferer werden somit als Käufer betrachtet,
und der Versteigerer steigert für sie bis zum Betrag der
Reservepreise mit. Wird der vom Einlieferer festgesetzte
Reservepreis nicht erreicht, geht der Auktionator durch
einen einfachen Hammerschlag zum nächsten Los über.
2.3 Gebotsaufträge werden nur von Kunden der David
Feldman S.A. und/oder dazugehörender Unternehmen
angenommen. Un eine Bieternummer zu erhalten, müssen
«Live Room» Bieter vorgängig ihre Einladung vorweisen.
2.4 Vor der Versteigerung bei DFSA oder auf deren
Internet Site eingegangene schriftlichen Gebote haben
absoluten Vorrang vor Saalgeboten bei einer „Live“ Auktion.
Kunden, die der DAVID FELDMAN S.A. Kaufaufträge
gegeben haben, können Alternativgebote abgeben und/
oder die Auftragssumme im voraus begrenzen. «Buy»
(«Zum Kauf») Gebote werden bis zum Zehnfachen des
gedruckten Schätzwertes mitgesteigert. Gebote sind
in Euro abzugeben. Sollten diese jedoch in anderen
Währungen erfolgen, so werden die Beträge bei Empfang
zum Tageskurs in Euro umgerechnet. Gebote haben bis zu
mindestens 60 Tagen nach Versteigerungsdatum Gültigkeit.
DAVID FELDMAN S.A. behält es sich vor, Bietern Lose
bis zum Ablauf dieser Frist in Rechnung zu stellen, wobei
sofortige Zahlung fällig iSt.
3. Die versteigerung
3.1 Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, ist die
Auktionswährung Euro. Die Teilnahme an der Live Room
Auktion ist nur eingeladenen Kunden und/oder deren Agenten
vorbehalten.
3.2 Vorrechte der David Feldman S.A.: DAVID FELDMAN
S.A. hat das Recht, Lose zurückzuziehen, umzugruppieren,
zu trennen oder den Zuschlag zu verweigern. DAVID
FELDMAN S.A. behält es sich ebenfalls vor, Kaufaufträge
abzulehnen und /oder Personen den Zugang zum
Auktionsraum zu verweigern. DAVID FELDMAN S.A. kann
für Unfälle, die in den Versteigerungsräumen erfolgen, nicht
haftbar gemacht werden.
3.3 Bevollmächtigte und Agenten: Wer für Dritte bietet,
haftet für alle sich aus dieser Versteigerung ergebenen
Verpflichtungen als Solidarschuldner. Diese Verbindlichkeit
betrifft hauptsächlich die Qualitätsprüfung und Bezahlung
gekaufter Lose.
3.4 Zuschläge: Jedes Los wird dem Meistbietenden
zu Gunste n de s Einliefe re r s zur nächst höhe re n
Steigerungsstufe zugeschlagen, zu der sogenannten
Zuschlagsumme. Zusätzlich zur Zuschlagsumme zahlt der
Käufer ein Aufgeld von 22 % Kommission für Lose unter

50.000 EUR und ein Aufgeld von 20 % Kommission für
den Betrag von mehr als 50.000 EUR, jeweils ohne weitere
Gebühren, zuzüglich Versandkosten. Versandkosten
werden separat vom Zuschlagpreis berechnet. Beim
Zuschlag geht das Risiko der ersteigerten Lose auf den
Bieter über, dessen Gebote angenommen wurden. Die
Lose werden ihm jedoch erst bei voller Begleichung des
Kaufpreises und Aufgelds ausgehändigt.
MWST (Mehrwertsteuer) - Anmerkung zur Orientierung
betref fend Versteigerungen, deren Lose sich in der
Schweiz befinden:
Käufer, mit Wohnsitz im Ausland sind nicht steuerpflichtig,
wenn die Ware ins Ausland exportiert wird.
Selbstverständlich ist DAVID FELDMAN S.A. immer bereit
Ihnen mit den Zollformalitäten zu helfen. Sollten unsere
Kunden diese Formalitäten selbst erledigen, werden wir vom
Schweizer Zoll eine Kopie Ihrer Ausfuhrpapiere erhalten.
Falls unsere Kunden wünschen ihre Käufe in der Schweiz
zu behalten, wird ihnen MWST von 7.7% auf den Kaufpreis
aufgeschlagen.
3.5 Zahlung: Kaufpreis, Aufgeld und eventuell anfallende
Zusatzkosten sind in bei Versteigerungsteilnehmern
sofor t am Kauf tag gegen Aushändigung der
L o s e f ä l l i g . Z a h l u n g e n i n a n d e r e n Wä h r u n g e n
werden zum Tageskurs gemäss Abrechnung einer
Schweizer Grossbank angenommen. Er folgreiche
schrif tliche Bieter und Versteigerungsteilnehmer,
d e r e n Z a h l u n g n a c h d e m Ve r k a u f a u s d r ü c k l i c h
zugestanden wurde, haben Kaufpreis und Aufgeld
unverzüglich bei Erhalt der Auktionsrechnung zu zahlen.
DAVID FELDMAN S.A. hält die ersteigerten Lose bis
zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages
zurück. Zustellung der Lose durch die Post oder auf
einem anderen Weg, sofern vom Käufer gewünscht, sowie
Transportversicherungskosten, gehen auf Rechnung des
Käufers.Die Lose ob ausgeliefert oder nicht, bleiben bis zur
vollständigen Bezahlung Eigentum der DAVID FELDMAN
S.A., stellvertredend für den Einlieferer.
3.6 Erweiterte Zahlungsmöglichkeiten: DAVID FELDMAN
S.A. ist gegebenenfalls bereit, Käufern er weiter te
Zahlungsmöglichkeiten zu gewähren. Der betreffende Käufer
zahlt mindestens 25% des Gesamtrechnungsbestrages bei
Erhalt der Rechnung und den Saldo in gleichen Monatsraten
über maximal 6 Monate. Der dem Käufer am Ende jedes
Monats, vom Auktionsdatum, berechnete Zins beträgt 1%.
Bei Gewährung erweiterten Zahlungsmöglichkeiten hält
DAVID FELDMAN S.A. die ersteigerten Lose gegebenenfalls
bis zur vollen Begleichung des Rechnungsbetrages
zurück. Es versteht sich, dass der Käufer die Lose bis
zur Auslieferung jederzeit bei DAVID FELDMAN S.A.
besichtigen kann. Reklamationen bezüglich der ersteigerten
Lose müssen jedoch innerhalb von 30 Tagen nach dem
Versteigerungsdatum eingehen.
3.7 Pfandrecht: Bis zur vollständigen Bezahlung der
ausstehenden Schuld bürgt der Kunde gegenüber DAVID
FELDMAN S.A. mit seinem durch die DAVID FELDMAN
S.A. aufbewahrten Material, welches ihm vor, während
und/oder nach dem jeweiligen Verkauf zugesprochen
wurde. Dieses Pfand garantiert die Rückzahlung des
Forderungsbetrages, der Zinsen, Kommissionen und
anderer möglicher Unkosten.
DAVID FELDMAN S.A. ist berechtigt, aber nicht verpflichtet,
die verpfändete Ware formlos und ohne Vorankündigung zu
veräussern, sollte der Kunde in Zahlungsverzug kommen
oder seinen sonstigen Verpflichtungen nicht nachkommen.
I n d i e s e m Fa l l e i s t DAV I D F EL D M A N S. A . n i c h t
verpflichtet, den Vorschriften des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs zu folgen. Im übrigen hat
DAVID FELDMAN S.A. die Wahl, ein Verfahren einzuleiten
oder gegebenenfalls weiterzuführen, ohne die Ware vorher
zu verkaufen und ohne sein Anrecht auf das betreffende
Material zu verlieren.
4. Garantie
4.1 Umfang : Unter Vorbehalt des nachstehenden
Paragraphs 4.3. ist die Echtheit aller bei Versteigerungen
verkauften philatelistischen Artikel während 30 Tagen
nach dem Versteigerungsdatum garantiert. Jegliche
andere Garantie oder Garantie für Fehler ist ausdrücklich
ausgeschlossen. Jegliche Reklamation bezüglich Echtheit
muss unverzüglich nach Erhalt der Lose an DAVID
FELDMAN S.A. gerichtet werden, spätestens jedoch
innerhalb 30 Tagen nach Versteigerungsdatum. Vor der
Zustellung, die nach der 30-Tage-Frist erfolgen kann,
können die erstandenden philatelistischen Artikel bei
DAVID FELDMAN S.A. besichtigt werden. Ein Käufer,
dessen Reklamation nach der Frist von 30 Tagen
ab Versteigerungsdatum bei DAVID FELDMAN S.A.
eintrifft, verliert jegliches Anrecht auf die Garantie. In
diesem Fall wird die Reklamation von DAVID FELDMAN

S.A. nicht anerkannt.
Wird im Falle einer Reklamation bezüglich der Echtheit eines
philatelistischen Artikels eine Fristverlängerung benötigt,
muss diese innerhalb 30 Tagen nach Versteigerungsdatum
bei DAVID FELDMAN S.A. beantragt werden. Kein solcher
Antrag, welcher nach dieser 30-Tage-Frist bei DAVID
FELDMAN S.A. eintrifft, wird in Betracht gezogen. Die
Prüfresultate, für deren Einholung eine Fristverlängerung
gewähr t wurde, müssen bei DAVID FELDMAN S.A.
innerhalb von 3 Monaten nach dem Versteigerungsdatum
vorliegen. Eine weitere Fristverlängerung kann nur
mit schrif tlicher Einwilligung von DAVID FELDMAN
S.A. gewährt werden. Nur diejenigen Reklamationen,
Prüfresultate sowie andere Mitteilungen, die innerhalb der
vorgeschriebenen Fristen eintreffen, werden von DAVID
FELDMAN S.A. in Betracht gezogen.
4.2 Atteste und Gegenatteste: Bei Echtheitszweifeln obliegt
es dem Käufer, als Rechtfertigung seiner Reklamation ein
Attest oder Gegenattest von einem für das betreffende
Sammelgebiet anerkannten Prüfer beizulegen. Wird eine
Marke von einem anerkannten und für Irrtümer haftenden
Prüfer als falsch erkannt, kann er sie entsprechend
kennzeichnen. Das Zeichen FALSCH gilt dabei nicht als
Veränderung. Bei derartigen Reklamationen behält DAVID
FELDMAN S.A. es sich vor, nach eigenem Ermessen ein
oder mehrere Atteste anzufordern. Alle Prüfkosten und
diesbezügliche Ausgaben fallen bei gerechtfertigter
Beanstandung zu Lasten des Einlieferers, anderenfalls
jedoch zu Lasten des Käufers. Bei gerechtfertigter
Beanstandung wird das Los zurückgenommen und
die Zuschlagsumme sowie Aufgeld an den Käufer
zurückerstattet. Falls infolge einer Expertise, mit
U e b e r e i n s t i m m u n g d e r DAV I D F E L D M A N S . A .
Zahlungsverzögerungen entstehen, werden 50% der
üblicherweise belasteten Zinsen auf jedes Los, dessen
Echtheit einwandfrei bewiesen ist erhoben. Ansonsten
werden die Standartzinsen berechnet.
4.3 Begrenzung: Lose, die als Sammlungen, Sammellose,
Dublettenposten oder Anhäufungen beschrieben sind,
haben keinerlei Anrecht auf Reklamation. Beanstandungen
von Losen, die als Serien oder Gruppen von Serien aus mehr
als einer Briefmarke bestehend beschrieben sind, werden in
Grenzen des obigen Punktes 4.1. nur in Betracht gezogen,
wenn sie mehr als ein Drittel des Gesamtkaufwerts des
entsprechenden Loses darstellen. Für Lose die vom Käufer
oder dessen Agenten besichtigt wurden oder mit Fehlern
beschrieben sind können deshalb nicht beanstandet
werden. Abgebildete Lose können nicht beanstandet
werden wenn es sich um Zähnungsfehler, Zentrierung, Rand
oder andere im Bild ersichtliche Fehler handelt.
4.4 Zahlungsverzug: Geht die Zahlung der Zuschlagsumme
und das Aufgeld nicht innerhalb von 30 Tagen nach
Versteigerungsdatum ein, behält DAVID F
 ELDMAN S.A.
es sich vor, entweder das Kaufgeschäft aufzuheben
und über die Lose anderweitig zu verfügen und/oder
auf Zahlung des Kaufpreises und Schadenersatz, sowie
auch gesetzliche Abgaben zu klagen. Bei Nichtzahlung
a u s s te h e n d e r B e t r ä g e i n n e r h a l b vo n 3 0 Ta g e n
nach Versteigerungsdatum, werden Verzugszinsen
von w enigstens 5% im ersten Monat und 2% in den
darauffolgenden Monaten erhoben; entstandene Unkosten
sind ebenfalls zurückzuerstatten. Der in Verzug geratene
Käufer verliert in jedem Fall sein Reklamationsrecht.
4.5 Der Zuschlagspreis kann ausnahmsweise auf das tiefste
Gebot vermindert werden, wenn der Bieter versehentlich
den Preis, durch eine andere Bietmöglichkeit, erhöht hat.
5. Gesetz und gerichtsstand
Diese Auktion sowie die daraus enstandenen Rechte
und Pflichten unterliegen ausschliesslich dem Schweizer
Gesetz. Jede sich auf diese Auktion beziehende Klage
oder Rechtsstreit unterliegen dem Gericht in Genf.
Die zuständige Berufungsbehörde ist das Schweizer
Bundesgericht in Lausanne.DAVID FELDMAN S.A. behält es
sich ferner vor, den Schuldner nach eigenem Ermessen an
seinem Wohnsitz zu verklagen, wobei das Schweizer Gesetz
Gültigkeit hat. Bei allfälligen Problemen betreffend Preis
oder Wert, wird der Euro zum zur Zeit der Auktion gültigen
Wechselkurs in CHF umgerechnet.
6. Alle Transaktionen:
Diese Konditionen gelten auch für alle Transaktionen
die ausserhalb der Versteigerung mit David Feldman SA
abgeschlossen werden.

Anmerkung: Für den Fall von Abweichungen in den
verschiedenen sprachlichen Versionen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gilt die englische Version.
(Private Auction-DE-EUR Rev.-Dan-05/2019)
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Symbols and Condition
Symboles et Conditions / Symbole und Erhaltung
Symbols / Symboles / Symbole
C

mint with original gum
neuf avec gomme / ungebraucht mit Falz

CC

mint never hinged
neuf avec gomme intacte / postfrisch

DCE

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

gomme ou regommé / ungebraucht ohne Gummi

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.

used
oblitéré/ gebraucht

J

Extremely fine / Superbe / Prachterhaltung

unused, ungummed or regummed / neuf sans 		
oder nachgummiert

H

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

block of four or larger
multiple / Viererblock

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			

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

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.

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

www.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, British, Persian or Egyptian 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.

Please feel free to contact us anytime
Member of:
4, Rue des Barques
1207 Geneva
Switzerland
Tel: +41 (0)22 735 92 55
Email: info@numisor.ch

Consign with us

Lot 293 – Exceptional copy of l’Odysée
illustrated by François-Louis Schmied
Sold for €24,500

Lot 129 – Autographed letter from Alexander III, Russian Emperor,
addressed to his son the Grand Duke Michael Alexandrovitch
Sold for €36,750

We are working on the offering of
our next auction, which will be held
in Autumn 2019.
We invite you to continue with us on
this exciting adventure and entrust
us with your treasures of the world’s
written heritage.
Our experts are at your disposal and
willing to answer to any question
you may have.

Lot 199 – Sending from Pétain to de Gaulle
Sold for €36,750

Lot 206
Very rare calligraphy autograph from Mao Zedong
Sold for €161,700

Auctions prove time and again to be the ideal way to obtain the best price for your collectables
Why sell through Artoria?
1 - Free and confidential estimations
2 - Clear and precise consignment contracts
3 - Access to an international customer base
4 - Tailored service and effective communication
5 - Payments one month after the sale

ARTORIA S.A.
P.O. Box 731 – 1213 Petit-Lancy – Geneva, Switzerland
contact@artoria.ch – + 41 (0) 22 727 07 99 – www.artoria.ch

Your
stamps
matter
to us
CONSIGN
WITH US
Consigning your stamps with us and
participating in our auctions is very easy.

At David Feldman
International Auctioneers:
Service and satisfaction are paramount
Innovation and imagination make the difference
Expertise and knowledge are vital
Quality is essential
Results matter

Stage 1
Evaluation

?

1

Interested in selling? How
much are your stamps worth?

5

Get a proposal and sign
a contract

Stage 2
Consignment

Just follow the steps:

Stage 3
Auction
$
9

Get the description and
auction estimate of your
stamps for your validation

50

How to
consign
with us

Consigning your stamps with David Feldman
International Auctioneers and participating in our
auctions is very easy. The following instructions
sheet will guide you through the process.

Sorry, your stamps have no commercial
value or are not suitable for auction

Yes! we are interested

info@davidfeldman.com

2

Send us a brief description
and images of your stamps
(mail, email, dropbox, fax)

3

Your stamps are examined
by our experts, no charges
involved

4

Get a reply from us. One of our
philatelists may make an appointment
to visit you

9
$

6

Send us your stamps. They are
insured from their departure

7

Your stamps are kept in a
safe place

8

Your stamps are lotted,
meticulously described and
estimated by a philatelist

$
10

We implement a marketing
strategy for the auction

11

Watch your stamps get sold
at auction

12

Get paid in the method most
convenient to you!

Contact
David Feldman SA

Route de Chancy 59-D
1213 Petit-Lancy
Geneva, Switzerland
Tel.: +41 22 727 0777
email:
info@davidfeldman.com

Keep your collection alive
The digital solution: Museum of Philately

A modern presentation of collectors, their collections and their rarities
via the latest internet technologies
Through our auctions, which have spanned for over forty years, we have presided over the disperal of hundreds of Grand Prix
and Large Gold Medal collections, formed by collectors with the passion and resources to pursue their chosen fields over
decades or even a lifetime. Thus, the idea was spawned to create deluxe publications and an on-line museum as additional
services to eternalise a prized collection, allowing it to live on once it has been sold, thereby preserving it for future generations.

By consigning a Grand Prix or a Large Gold Medal collection with us, make yourself eligible to participate in both the Great
Philatelic Collections programme and the Museum of Philately digital application. These tools will allow you to immortalise your
collection and, ultimately, to share your achievements in the world of philately with your loved ones and with the rest of the world.

app available
on iTunes
download it now!

www.davidfeldman.com

50 th

The print solution:
Great Philatelic Collections

Award-winning philatelic treasures for every philatelic bookshelf. Twenty-five
titles published so far, and many more to come
Now presenting the Joseph Chalhoub Collection of Egypt in 11 Volumes.
Deluxe Hardbound Numbered Limited Editions (75 each)

List of titles:
I
Commemoratives*
II
Foreign Post Offices*
III Egyptian Post Offices Abroad*
IV King Fouad I*
V
King Farouk*
VI The First Three Issues and the Suez Canal**
VII Officials, Postage Dues and Booklets
VIII Fourth Issue, Pictorial and Crown Overprint Issues
IX Airmails, Postal Stationery, Express Mail
X
Gaza, French Offices (Alexandria and Port Said)
XI Revenues
* Already available in our webshop (www.davidfeldman.com/dfsa-shop)
** In preparation, available soon
In addition to being a valued keepsake for collectors and their
families, the “Great Philatelic Collections” series of limited editions
represent a “must have” for every enthusiast collecting any of the
subjects comprised in the series.
To find out all the published titles, their availability and the novelties, go
to www.davidfeldman.com

50 th

Your contacts
Vos contacts / Ihre Kontakte
Daniel Flesher
Chief Executive
Officer

Marcus Orsi

Director &
Chief Philatelist
Europe, Africa, Middle
East, Olympics

Anders Thorell

Auctioneer
Switzerland, Europe
Classics, Nordics

Gaël Caron

Director
France & Colonies,
Postal History

Ricky Verra

Great Britain &
British Empire, Asia,
Olympics

Guy Croton

Senior Manager
Great Britain &
British Empire

David Feldman

Honorary Chairman
& Consultant
Philatelic rarities

Outside Philatelists Daniel Mirecki, Jean-Luc Salvi, Karol Weyna, David MacDonnell, Tony Banwell, Michael Tseriotis
Administration Daniel Flesher (Director), Andreia Pereira Operations & Marketing Estelle Leclère Client Relations
Marina Poncioni Finance & Accounts Fabrice Bac Information Technology RK Technologies Publishing Department
Alex Porter, Gilles Lüthi
D av i d Fe l d m a n S A 59, R o u te d e C h a n c y, B u i l d i n g D, 3 r d f l o o r, 1213 Pe t i t- L a n c y, G e n e va , S w i t ze r l a n d
Tel. +41 ( 0 ) 22 727 07 77 Fa x +41 ( 0 ) 22 727 07 78 Email info @ davidfeldman.com Web www.davidfeldman.com

Bid Form
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Lots 40000-42852

All World & Collections + France – June 5-7, 2019
DAVID FELDMAN SA w GENEVA w SWITZERLAND

All Bids in Euros (€)

DIRECT CONTACT DURING AUCTION :
Tel : +41 (0)22 727 0770 & +41 (0)22 727 0771 or Fax : +41 (0)22 727 0778

Client No

Please write in BLOCK CAPITALS and Fax or Mail your bids as soon as possible.

Bidder No

NAME ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MAILING ADDRESS .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
		...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Please bid for me on the lots I have marked
below, purchasing for me as much below my
limits as possible.
I agree to your conditions of sale as printed in

		...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IF P.O. BOX ABOVE, HOME ADDRESS ............................................................................................................................................................................................................................

your auction catalogue and back of this form.

		...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date :

TEL N° ..................................................................................................................................................... FAX N° .....................................................................................................................................................
EMAIL .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Credit Card / Special instructions, etc. - see overleaf

Signed :

Bids falling between our standard bid steps will be increased to the next step (see conditions of sale).
Lot N°

Limit Euro

(excl. commission)

Office
use

Lot N°

Limit Euro

(excl. commission)

Office
use

Lot N°

Limit Euro

(excl. commission)

Office
use

Shipping Instructions:
❏

Courier (FedEx Express)

❏

Mail

❏

Hold for pickup

❏

Other _________________
_______________________

Standard Bid Steps
e 50-100 		 @ e5
e100-200 		 @ e10
e200-500
@ e20
e500-1000 @ e50
e1000-2000 @ e100

Special Extended Payment Facility for Purchases (Over Euro 5'000)
I wish to avail of your Special Extended Payment Facility over ................. months (max. 6 months) and agree to pay .......................................... 		
(min. 25% of total purchase) on receipt of your auction invoice. The balance will be paid by me in equal monthly installments 		
thereafter. I agree to pay interest plus charges of 1% per month, from the auction date, on the outstanding balances.
I understand that any claims must be made before July 3, 2019, even though you may be holding the lots on my behalf.
(Until delivery, all lots may be examined at the offices of David Feldman S.A.)
					Signed ......................................................................................................................................................................................

e2000-5000
@ e200
e5000-10000
@ e500
e10000-20000 @ e1000
e20000-50000 @ e2000
e50000-100000 @ e5000

If competition necessitates, increase my bids by:
(Tick appropriate box)

1 bid step o 10% o 25% o 50% o
My Total Purchase Limit is :

Euro __________________
Minimum for any Limit: 1000

DFSA w 59 route de Chancy, Building D, 3rd floor w 1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland w Tel. +41(0) 22 727 07 77 w Fax +41(0) 22 727 07 78 w info@davidfeldman.com
IN-CAT-04.2019 (EUR)
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.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

REFERENCES

TVA is 7.7% for lots NOT exported from
Switzerland.

4 While we take every care and attention
to execute your written bids in your very
best interest, we regret we cannot accept
responsibility for errors, omissions or late
arriving bids.

3 If this is your first time dealing with
our company, please include a deposit of
25% of your total bids, or suitable credit
references such as your bankers and one
or two stamp dealers or auctioneers who
have extended you credit facilities.

2 An all-in fee of 20% or 22% depending
on your purchases is added to the knockdown price of each lot (see sale condition
3.4). Shipping cost is additional.

1 Bids are considered as being in Euro unless
specially stated in some other convertible
currency. Bids in other currencies will be
converted to Euros at the market rate on
the date of receipt.
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SPECIAL INSTRUCTIONS

Fold along this line, from edge to edge

tel : +41 (0)22 727 0777

During Auction (Geneva)

(telephone bids should be confirmed in
writing before the auction.)

Bids accepted by : (fax, tel. & email)
DFSA (Geneva Office)
fax : +41 (0)22 727 07 78
email : info@davidfeldman.com
telephone : +41 (0)22 727 07 77
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Geneva Area Hotels
Hôtels à Genève / Hotels in Genf
Please contact the hotels directly, in good time, to make your reservations
S’il vous plaît contactez les hôtels directement, en temps opportun, pour faire vos réservations
Bitte wenden Sie sich rechtzeitig und direkt an die Hotels, um Ihre Reservierungen zu machen

1. AUBERGE DE CONFIGNON
6, place de l’Eglise, CH-1232 Confignon
Tel. +41 22 757 19 44, Fax +41 22 757 18 89
Room rates: from CHF 125
Distance: 15 minutes by tram 14
www.auberge-confignon.ch
2. HOSTELLERIE DE LA VENDEE
Chemin de la Vendée 28, CH-1213 Petit-Lancy
Tel. +41 22 792 04 11, Fax +41 22 792 05 46
Distance: 2 minutes by tram 14
Room rates: from CHF 160
www.vendee.ch
3. HOTEL DIPLOMATE
46, rue de la Terrassière, CH-1207 Genève
Tel. +41 22 592 87 87, Fax +41 22 592 87 78
Distance: 15 min. by taxi / car, 25 min. by tram 12 & 14
Room rates: from CHF 178
http://www.geneva-hotel.ch/diplomate/
4. HOTEL IBIS GENEVA PETIT-LANCY
Chemin des Olliquettes 8, CH-1213 Petit Lancy
Tel. +41 22 709 02 00, Fax +41 22 709 02 10
Distance: 2-minute walk
Room rates: from CHF 120
www.ibishotel.com/fr/hotel-7289-ibis-geneve-petit-lancy
/index.shtml

5. HOTEL IBIS BUDGET GENEVA PETIT-LANCY
Chemin des Olliquettes 6, CH-1213 Petit-Lancy
Tel. +41 22 709 02 20, Fax +41 22 709 02 1
Distance: 2-minute walk
Room rates: from CHF 88
http://www.ibis.com/fr/hotel-7291-ibis-budget-genevepetit-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!
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Worldwide presence with representatives in the following countries:
Argentina, Australia, Austria, Canada, China, Cyprus, France, Greece, Hong Kong, Ireland, Israel, Italy, Norway,
Spain, South Africa, Sweden, Thailand, UK, USA.

Take TRAM 14 from Cornavin train station (direction P+R Bernex),
or BUS 23 from Cointrin airport (direction Tours-de-Carouge) and
alight at Les Esserts stop

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

www.davidfeldman.com

