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Auction Bidding Options
There are several ways to bid in our auctions (if you
cannot attend in person). Bids can be made by e-mail,
fax, telephone, and through our web site.
Written Bid Form
You are invited to bid before the auction, using the bid
forms enclosed with the catalogue.
uu

uu
uu

Write down the lot numbers of interest to you and your
bids on them
Complete your personal information
Sign the form and send it either:
by fax: +41 22 727 07 78
by post: David Feldman S.A.
59 route de Chancy, Builiding D, 3rd floor
CH-1213 Petit Lancy, Geneva, Switzerland
by email: accounts@davidfeldman.com

Please note that written bids close one day before the
auction takes place. Early bids made by telephone are
subject to written confirmation by post or fax.
Phone Bids During the Auction
Telephone bidders should confirm in writing 48 hours
before the auction indicating the lot numbers you wish to
bid on and phone number(s) where you can be reached
during the auction. Due to the availability of multiple
other bidding options, telephone bidding is accepted at
the discretion of David Feldman SA and may be subject
to additional charges.One of our philatelists will call you a
few lots in advance of your first lot of interest, and bid for
you directly during the auction.
Online Bidding on www.davidfeldman.com
Participate in any David Feldman auction (including internetonly auctions) from the comfort of your home or office.
On www.davidfeldman.com, select “My Account” and
register with your e-mail address and create your own
personal password. Once your details have been confirmed,
you will then be able to participate in the auction. (You must
be registered before you can enter any bid or offer on our
website and/or bid live the day of the auction).

You may also register your bids in advance of the auction
via our web site.
uu
uu

uu
uu
uu
uu

Log-in to your account
Browse the auction lots to find those items that
interest you
Enter the maximum amount you want to bid for any lot
Click the “Bid” button
Repeat for each desired lot
Please note that the pre-sale bid facility closes one
day before the auction.

Live Internet Bidding, World-wide
You may bid live in any of our auctions via the Internet.
Follow your targeted lots on screen and enter your bids
with the confidence that you will be bidding as if you were
in the auction room itself.
uu
uu

uu

uu
uu

Click on the “Live Auction” button on the home page
Log-in to the auction using your e-mail log-in ID
and password
Follow the auction and click the “Bid” button to
register your bid with the auction
Defend your bid(s) as needed
Click on the “Live Auction” button on the homepage
and follow the auction after entering your log-in details

Prices Realised and Post-Auction Offers
The prices realized are available on our website at the
end of each day of an auction.
Browse possible unsold lots, and make offers on lots you
may have missed during the auction.
uu
uu

uu
uu

uu

Log-in to your account
Browse the unsold auction lots to find those items
which interest you
Enter the amount you wish to offer for the lot
We will review your offers and, if necessary, contact
the vendor for further confirmation.
You will receive an e-mail indicating which offers
have been accepted or rejected, and those which
may need to be raised.

Find the bid form for this auction on page 153

Introduction
Cher collectionneur et client,
Une fois de plus la maison David Feldman SA de Genève est heureuse de perpétuer sa tradition
en vous présentant un catalogue dédié à la France et ses colonies.
Cet ouvrage est le résultat de la confiance encore une fois démontrée qui nous est accordée par
des collectionneurs de toute la France et de l’étranger.
Gabriel Rheinert
Philatéliste

Pour ce premier catalogue que j’ai eu l’honneur de rédiger au sein de la Maison Feldman, ce fût
un grand bonheur de découvrir les pièces et collections qui m’ont été confiées et de les décrire.
J’espère que vous partagerez mon engouement !
La période classique est joliment représentée avec à la fois des timbres à la pièce avec de rares
blocs de 4 ainsi que de l’histoire postale avec notamment la division de la collection Type Sage
de Stanley Luft ainsi qu’une collection d’exposition de ballons montés pour l’Irlande.
Les sections dédiées aux collections et aux colonies françaises sont bien fournies, ce qui devrait
ravir de nombreux philatélistes.
Comme toujours, des images supplémentaires sont disponibles sur notre site internet.
Bonne lecture et à bientôt

Genève, octobre 2020

France &
Colonies

INDEX
Type Cérès de 1849-1850

20002-20044

Présidence de 1852

20045-20046

Empire 1853-1862

20047-20063

Empire Lauré

20064-20078

Siège de Paris

20079-20087

Émission de Bordeaux

20088-20102

Guerre de 1870-1871

20103-20109

Émission Cérès 1871-72

20110-20114

Type Sage

20115-20305

Émissions à partir de 1900

20306-20334

Alsace-Lorraine

20335-20341

Poste Aérienne

20342-20351

Blocs et Feuillets

20352-20356

Colis Postaux

20357-20358

Cours d’Instruction

20359

Guerre

20360-20364

Libération

20365-20366

Préoblitérés

20367

Timbres-Taxe

20368

Collections

20369-20508

Colonies Françaises

20509-20669

France & Colonies
Mardi 1 décembre 2020, à 10h00

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

France

20000

200

Brumaire an 9, Lettre de l’Armée d’Italie, Aile droite, avec cachet noir “République Françoise / Poste
aux Lettres N°8 ARM D’ITALIE” référence Vollmeier L-08.9, il s’agirait de la première date connue, TB
20001

F / 16

800

1744, Lettre de Hambourg pour Bordeaux avec marque “D ALLEMAGNE” et superbe cachet rouge
POSTE MARITIME - BORDEAUX avec une caravelle, rarissime, peut-être même unique

Type Cérès de 1849-1850

20002

C

1

600

1

280

1849, Cérès 10c bistre-jaune, neuf, cote Y&T 3’000€, TB, rare, certificat La Postale

20003

H G

Groupe sur le Cérès 10c avec 4 très beaux exemplaires avec oblitération gros points, bistre-verdâtre
signé Calves et paire obl. étoile de Paris sur petit fragment

Genève, 1 décembre 2020
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20001

20005

20006

20008

20009

20007

20012
16

20010

20011

20013

N° Lot

20004

Symbole(s) / Page Photo

DCE

N° Cat.

Estimation (€)

2

600

3

1’800

1849, Cérès 15c vert neuf gomme non originale, réparé, certificat Calves
20005

DFE / 16

1849, Cérès 20c noir sur devant de lettre avec oblitération premier jour, 1 janvier 1849, répétée sur le
timbre et le devant, TB, signé Calves, certificat Menozzi 2017
20006

F / 16

3

1’100

1849, Cérès 20c noir oblitéré cachet à date Fours (Nièvre) du 2 janvier 1849, répété à côté, sur lettre
pour Nevers, càd d’arrivée du 2 janvier au dos, cote Yvert & Tellier 9.000€, TB, rare, signé Calves et
Scheller, certificats Baudot et Scheller
20007

DFE / 16

3

800

1849, Cérès 20c noir sur devant de lettre de Saint Nicolas La Grave pour le préfet de Montauban,
cachet à date de départ type 13 du 2 janvier 1849, le timbre à été oblitéré seulement à l’arrivée le 3
janvier 1849, le timbre présente des marges généreuses et notamment un début de bord de feuille
bas, signé Menozzi, très plaisant
20008

DFE / 16

3 (2)

1’100

1849, Cérès 20c noir en paire sur devant de lettre de Sauveterre-de-Guyenne (Gironde) pour Bordeaux
avec cachet à date type 15 du 2 janvier 1849 répété 2 fois sur la paire, rare, signé Menozzi
20009

F / 16

3

900

1849, Cérès 20c noir oblitéré par cachet à date Agen 3 janvier 1849 (répété à côté) sur enveloppe
pour Grenoble, càd de transit par Valence 06.01 et arrivée 07.01 au dos, B/TB, signé Baudot, JF.Brun,
certificat Scheller, rare
20010

F / 16

3

1’500

1849, Cérès 20c noir sur lettre de Verdun-sur-Saone pour Paris, cachet à date type 13 du 4 janvier
1849, timbre entamé en nord-est, rare, signé Calves, certificat Menozzi
20011

F / 16

3

800

1849, Superbe cachet à date Type 15 de Lyon du 5 janvier 1849 sur Cérès 20c noir (infime froissure),
répété à côté sur lettre pour Chatillon de Michaille (Ain), càd d’arrivée au dos, TB, très rare, certificat RHP
20012

F / 16

3

800

1849, Cérès 20c noir oblitéré par cachet à date 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,
certificat Scheller
20013

DFE / 16

3

2’000

1849, Cérès 20c noir sur devant de lettre de Bourg-en-Bresse pour Lyon avec oblitération provisoire
rouge CL et cachet à date du 9 janvier 1849 sur le devant, signé Calves et Menozzi, rarissime
20014

DFE / 20

3 (5)

800

1849, Cérès 20c noir en bande de 5 sur devant de lettre de Toulouse 10 janvier 1849 pour Villefranchede-Lauragais (Haute Garonne) avec oblitération plume, bande avec marge haute généreuse et marge
basse touchée à au filet, signé Menozzi, plaisant et rare
20015

G / 20

3

500

1849, Cérès 20c noir sur fragment de lettre avec oblitérations cachet à date type 14 de Calais du 13
janvier 1849 et cachet taxe 6, au filet sur le côté droit, signé Menozzi, peu commun

Genève, 1 décembre 2020
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20016

F

N° Cat.

Estimation (€)

3 8’000 - 10’000

1849, Extraordinaire combinaison d’une grille rouge sur Cérès 20c noir avec cachet à date en rouge du
Bureau central de Paris du 22 mars 1849 sur lettre pour Napoléon Vendée, càd d’arrivée du 24.03 au
dos, signé JF. Brun, superbe en tous points et rarissime.
20017

F / 20

3

300

1849, Cérès 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
20018

F / 20

3

600

1849, Cérès 20c noir sur lettre du 12 septembre 1856 de Béziers pour Cette, oblitération losange petits
chiffres 389 et cachet à date type 15 sur la lettre, marge haute généreuse avec voisin compensant une
marge basse touchée, signé Margue, certificat Menozzi, peu commun
20019

F / 20

3

700

1849, Cérès 20c noir oblitération grille sur lettre avec cursive de LA CHAPELLE SUR LOIRE et grand
cachet à date Type 12 Bourgueil (Indre-et-Loire) du 4 mars 1850 pour Angers, dateur 3 mars, càd
arrivée au dos, TB, rare, combinaison non signalée, signé Calves et Scheller, certificat Scheller

20020

H

3

1849, Cérès 20c noir oblitération cachet à date Pont-Saint-Vincent (Meurthe) de janvier 1849, en
sus cachet pointillés dans un cercle, taxe 1 au tampon et trait à la plume, signé et certificat Calves,
très rare ainsi

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous.
Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
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600 - 800

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20021

20021

N° Cat.

Estimation (€)

20022

3 (4)

C J

400

1849, Cérès 20c noir sur jaune en bloc de 4 neuf en coin de feuille, petites variétés: début de pli
accordéon (ex. haut gauche) et E de POSTES brisé (ex. bas gauche), gomme d’origine avec petits restes
discrets de charnière, cote Y&T 2’800€+, un bel ajout pour une collection axée sur les Cérès
20022

3 (4)

C J

400

1849, Cérès 20c noir sur jaune en bloc de 4 neuf, gomme d’origine avec restes discrets de charnière,
belle nuance, cote Y&T 2’800€+, signé Diena et Bolaffi, certificat Bolaffi

20023

3 (4)

H

80

1849, Cérès 20c noir en bande de 4 oblitération grille avec un début de cachet anglais, petites
froissures de papier en partie haute sinon TB, signé 2 fois Weid

20024ex

20024

H

20025ex

3 (6)

100

1849, Cérès 20c noir en 6 exemplaires sélectionnés pour leur oblitération dont cachet à date La Réole
(Gironde) du 6 janvier 1849, TB
20025

H

3b, 3c

80

1849, Cérès 20c en 2 exemplaires avec nuance bien marquée, l’un gris-noir et l’autre noir sur chamois,
TB, signés Calves

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

Genève, 1 décembre 2020
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20014

20015

20019

20029

20052
20

20018

20017

20028

20038

20054

N° Lot

20026

Symbole(s) / Page Photo

F K

N° Cat.

Estimation (€)

3d

5’000

1849, Lettre du 9 Novembre de Strasbourg pour Sélestat avec un affranchissement à 40c composé d’une
paire tête-bêche Cérès de 1849 20c noir sur jaune, oblitération grille laissant les effigies dégagées, au
filet sur un timbre (intact), une pièce idéale pour une collection régionaliste, signé Baudot, rare

20027

J A

4

400

1849, Essai sur papier carton du Cérès 25c bleu, en bloc de 16 coin de feuille, signé Scheller, pièce rare
d’une exceptionnelle beauté
Genève, 1 décembre 2020
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20028

N° Cat.

F / 20

4

Estimation (€)

350

1861, Cérès 25 bleu cachet d’ambulant BP1° sur lettre de Bordeaux pour Le Havre, cachet à date 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, certificat Scheller (2011) avec mention première pièce vue avec cette oblitération
20029

F / 20

4

240

1849, Cérès 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

20030

20030

H K

20031

4c

2’200

1849 25c bleu en paire TETE-BECHE obl. PC 1935 de Mauvezin (Gers), TB, cert. Académie et La
Postale (Yv. € 16’000)
20031

H K

4c

1’500

1849, Cérès 25c bleu en paire TETE-BECHE oblitération grille, pli sur un timbre sinon TB, cote Y&T
16’000€, signé Calves, certificat Ceres

20032

F K

4c

1851, Lettre du Comptoir National d’Escompte à Paris pour Verdun (Meuse), affranchissement Cérès
25c bleu en paire TETE-BECHE, oblitération grille laissant bien dégagée les effigies, avec càd du 8
août, timbre au filet sur un côté, certificat, très rare
22
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4’000

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20033

20033

N° Cat.

20034

Estimation (€)

20036

DCE

5

250

5A

700

1849, Cérès 40c orange, neuf gomme non d’origine, filet touché en haut, signé Calves
20034

C

1849, Cérès 40c orange foncé avec essai de gommage, neuf avec charnière (manque de gomme sous
ch.), cote Y&T 3’600€, TB, signé A. Brun, certificat Calves

20035

F

5, 16 (3)

2’000

RARISSIME COMBINAISON 40c Cérès + 40c Napoléon, 1854 : Lettre de Paris pour Londres
affranchissement en double port du 01.08.49 (jusqu’au 31.12.54) payé par Cérès 40c orange en
combinaison avec Empire non dentelé 40c orange x3 de nuances différentes, oblitération sur timbres
rouleau de points, à côté cachet à date de départ du 19 mars avec superposition du cachet anglais
d’arrivée le lendemain, deux Napoléons présentent des défauts ce qui n’enlève rien à l’esthétique
et l’extrême rareté de cette combinaison mixte entre deux émissions, signé Lamy, certificat Brun,
quelques lettres connues seulement
20036

H

5b (2)

200

6 (2)

400

1849 40c orange foncé en paire avec voisin à droite, obl., TB, signé Calves
20037

F

1850-1851, Lot 2 lettres chacune avec Cérès 1F carmin, la première de Mulhouse pour Épinal, grille et
cachet à date du 20 juin 1850, timbre au filet sur 2 marges, la seconde de Vesoul pour MailleroncourtCharette (Haute-Sâone) càd du 27 mars 1851, belle nuance, un bel ensemble
20038

F / 20

6 (3)

800

1851, MEXIQUE: lettre de Paris avec rare affranchissement double port composé par 3 exemplaires
du Cérès 1F carmin, bien margés (un au filet à gauche), oblitération grille sans fin sur timbres et à côté
cachet à date du 30 octobre, TB, signé Calves
Genève, 1 décembre 2020
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N° Lot

20039

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

F

6, 9, 10

Estimation (€)

1’200

1853, Lettre en double port pour les ETATS-UNIS avec Présidence 10c bistre jaune + Présidence 25c bleu
en paire + Cérès de 1849 1F carmin en paire, tous oblitérés gros points sur enveloppe de Paris 28 juillet
pour Boston, cachet américain 5c New-York à l’arrivée, des défauts mais rare, signé Calves et Raybaudi

20040

H

7

2’000

1849, Cérès 1 franc VERMILLON oblitération grille finement apposée, bien à très bien margé
avec présence d’un voisin en haut, légère trace de pli horizontal, certificat Weid, belle couleur si
caractéristique de ce timbre

20041

H

7a

1849, 1 franc VERMILLON VIF oblitération grille, bien margé, nuance franche, signé A.Brun et Scheller,
certificat A.Brun et Scheller, TB

Trouvez l’ORDRE D’ACHAT pour ce catalogue à la page 153
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5’500

N° Lot

20042

Symbole(s) / Page Photo

F

N° Cat.

Estimation (€)

7a

9’000

1849, Lettre de Bar-sur-Seine pour Bar-sur-Aube affranchissement Cérès 1 franc VERMILLON VIF
avec de belles marges et deux voisins, oblitération grille finement apposée, cachet à date de départ
du 15 août, mention “35 grames”, au verso càd d’arrivée du lendemain, manque un rabat, certificat
Calves, superbe lettre de ce timbre mythique de France

20043

F

7a

8’000

1849, Cérès 1 franc VERMILLON VIF sur enveloppe pour Béziers, oblitération grille avec à côté cachet
à date type 15 du très rare bureau de 4ème classe “SteMarguerite (12)”, nuance et marges très
appréciables, signé et certificats Roumet et Scheller
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20044

N° Cat.

8

C

Estimation (€)

800

1849, Cérès NON ÉMIS 20c bleu, grande fraîcheur postale, signé A. Brun, une lettre de Jf. Brun
accompagne le timbre avec une prise de position sur la gomme du timbre qui est jugée comme très
probablement authentique, on observe une ligne ondulée dans le papier du timbre, SUP et rare

Présidence de 1852

20045

9

C

1’000

1852, Présidence 10c bistre neuf * gomme d’origine, aux filets à filet bas touché, aminci au niveau de
la charnière, le timbre de France le plus rare en neuf, certificat Scheller 2016
20046

10

F

700

1852, Présidence 25c bleu sur lettre d’Angoulême pour Confolens (Charente), sur timbre oblitération
cachet à date d’Angoulême du 4 juin, càd d’arrivée de la même journée, rare

Empire 1853-1862

20047ex

20047

H

20048

11

120

1860, Empire non dentelé 1 centime en 17 exemplaires dont paire, bande de 3 et de 4, de beaux
cachets, petits défauts à TB, quelques signés
20048

C J

11 (4)

150

1860, Empire non dentelé 1c en bloc de 4 neuf, avec bord de feuille gauche, infime rousseur sur un ex.,
cote Y&T 1’200€, signé Brun
20049

C

1854, Empire non dentelé *, rouille sinon TB d’aspect, signé Calves
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12

140

N° Lot

20050

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

F

12 (15)

Estimation (€)

160

1854, Empire non dentelé 5c vert en 15 exemplaires dont paire et bande de 3, des nuances et
oblitérations intéressantes, TB

20051

C J

13A

600

14A (14)

300

10c Empire non dentelé en bloc de 4 neuf, TB, signé Pfenninger
20052

J DCE / 20

1854, Empire non dentelé 20c bleu en bloc de 14 neuf sans gomme, plis d’archive qui n’altèrent pas le
visuel très plaisant de ce grand multiple, rare

20053

C J

17A (4)

2’500

1854, Empire non dentelé 80c nuance carmin rose en bloc de 4 neuf, jolies marges tout autour,
gomme d’origine, quelques imperfections avec un pli diagonal et une infime fente touchant le filet de
l’exemplaire haut droit), cote Maury 15’500€ pour un bloc de 4 nuance rose, rare
20054

F / 20

12 (4), 14A

60

1861, Lettre de Compiègne pour Bitche (Moselle) affranchissement bicolore Empire non dentelé 5c
vert x4 (2 paires dont une touchée sur un ex.) et 20c bleu, oblitération PC 924 et cachet à date à côté
du 6 février, au verso càd d’arrivée du 8 février, B/TB
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20056

20067

20068

20071

20070
28

N° Lot

20055

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

16, 17 (x3)

F

3’000

MEXIQUE, 1855 : Lettre de Paris 31 décembre pour Veracruz, tarif à 2F80 par voie anglaise payé par
une combinaison d’affranchissent Empire non dentelé 40c orange et 80c carmin x3 dont paire TETEBECHE, réparée pour esthétisme, certificat Brun 2012
20056

F / 28

17A

700

1855, Lettre au départ du Havre pour les États-Unis, affranchissement tricolore Empire non dentelé
10c bistre, 20c bleu x2 et 80c carmin avec 2 voisins mais plis discrets d’archive, plaisant

20057

20057

20058

CC C J

19 (4)

150

21

200

1862, Empire dentelé 1c en bloc de 4 neuf, 2 ex. **, cote Y&T 1’100€, TB
20058

C

1862, Empire dentelé 10c bistre neuf avec infime trace de charnière, début de piquage à cheval, signé
20059

F

22b

600

1866, Empire dentelé 20c bleu en paire TETE-BECHE sur lettre de Ensisheim pour Beaucourt (HautRhin), oblitération GC 1392 avec à côté cachet à date du 4 mars, càd d’arrivée du 5 mars, signé et
certificat Calves
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20060

N° Cat.

22b

F K

Estimation (€)

1’000

1862, Lettre du 10 Septembre de Strasbourg (cachet de gare) pour Langnau (Suisse, canton de Berne) avec
affranchissement à 40 centimes composé d’un paire tête-bêche Empire dentelé 20c bleu, superbe et rare

20061

20061

20062

CC C J

24

1’200

1862, Empire dentelé 80c rose en bloc de 4, centrage courant pour ce timbre, paire du bas neuve sans
charnière, cote Y&T 10’000€+, TB, très frais et rare
20062

C J

24

1’200

24b

1’500

1862 80c Empire dentelé en bloc de 4 bord de feuille, neuf, TB

20063

C K

1862, Empire dentelé 80c rose en paire TETE-BECHE, neuve avec charnière, dentelure irrégulière, très
rare, signé A. Brun et Champion, certificat Calves
30
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

Empire Lauré

20064

25/26

CC C J

180

1862, Empire Lauré 1c bronze et 2c rouge-brun en bloc de 4 neufs, bord de feuille pour le 2c. (petites
adhérences, signé Jf. Brun sur un ex.), bel aspect général

20065

20065

C

20066ex

28A + 29A

120

1867, Empire Lauré 10c bistre et 20c bleu, neufs gomme charnière légère, signé Roumet pour le
premier, Calves pour le second, belle fraîcheur postale
20066

500

C

1862-70, Réimpression Rothschild, série quasiment complète (sauf 1c) : 2c, 4c, 10c, 20c, 30c, 40c,
80c, neufs, cote Y& 2’990€, TB, rare, certificat La Postale
20067

F / 28

28B (2), 44Aa

500

1870, Lettre pour San Sebastian (Espagne) avec affranchissement mixte Empire Lauré 10c bistre
x2 et Émission de Bordeaux 20c bleu foncé type I report I, oblitération losange des ambulants avec
cachet à date “Bordeaux à Irun” du 2 décembre, au verso càd d’arrivée de la même journée, signé
et certificat Calves, rare
20068

F / 28

31

1’000

1872, Lettre de banque de Strasbourg pour Paris avec affranchissement mixte Empire allemand Y&T
n°5 (x2) 2 Groschen + timbre de France Empire Lauré 40c orange avec oblitération càd bleu Paris
étranger, TB, signé Calves, rare

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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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20069

N° Cat.

31 var

G

Estimation (€)

3’800

1863, 40c Empire Lauré COUPE en QUATRE et oblitéré PC du GC 217 de Audincourt (Doubs) sur
petit fragment, cote Maury sur lettre de Grandvilliers 200.000€, signé Roumet, certificat Scheller,
TB, grande rareté
20070

F / 28

1’900

1868, Empire Lauré 4c gris en bloc de 10 sur document ayant voyagé, très rare et peut être unique
20071

F / 28

32

400

1869, Lettre de Paris à destination de Cuba, affranchissement Empire Lauré 80c rose en bande de 3,
pli horizontal d’archive, oblitération étoile de Paris 1, taxé
20072

F / 34

32 (4)

700

1869, Empire Lauré 80c rose en bande de 4 oblitération de Paris étoile 3, sur lettre à destination de
Singapour via Suez et par bateau anglais, superbe

20073

20074

20073

20075

A

20076

33

200

1869, Empire Lauré 5 francs en essai noir sur chine sans valeur, petit aminci et une fente sinon TB
d’aspect, signé Calves, rare
20074

H

33

250

1869, Empire Lauré 5F violet-gris, belle oblitération cachet à date de Bordeaux du 9 avril (?), signé
A. Brun, TB
20075

H

33

200

1869, Empire Lauré 5 francs avec oblitération cachet à date octogonal “Buenos-Aires / PAQ. FR. J N5”
du 28 avril 1875, léger aminci et petite fente sinon TB d’aspect, signé JF Brun, rare
20076

H

1869, Empire Lauré 5F violet-gris, oblitération cachet à date, certificat Gautré, TB

32
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33

180

N° Lot

20077

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

CC J

33c (4)

Estimation (€)

20’000

1869, 5F Empire violet-gris non dentelé en bloc de 4, bord de feuille gauche, timbres et bord de feuille
neufs gomme d’origine sans charnière, une grande rareté de la philatélie française, qualité grand luxe,
signé Calves (x4)

Si le succès de ces ventes vous laisse à penser qu’il est temps pour vous de
vendre votre collection, nous serons heureux de vous rencontrer et de discuter
des diverses options que nous pourrions vous offrir. Si vous êtes intéressé merci
de prendre contact avec Gabriel Rheinert (gabriel@davidfeldman.com).
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20072

20078ex1

20086

20102
34

20085

20078ex2

20087

20104

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20078

N° Cat.

Estimation (€)

F A / 34

80

1894-1895, Lot de 2 lettres pour la Suisse chacune affranchie avec un essai de timbre classique, TB

Siège de Paris

20079

20079

20080

36b

C K

900

1870, Type Siège 10c bistre-jaune en paire TETE-BECHE, neuf avec charnière, un exemplaire aminci,
discret pli horizontal, signé Calves, certificat Roumet
20080

36 (4)

C J

750

1870, Type Siège 10c en bloc de 4 neuf, gomme légèrement marbrée, un infime reste de charnière sur
la paire horizontale haute, cote Y&T 4.500€, TB, signé Calves (x4)

20081

36c, 37f

DCE

240

1870, Type Siège 10c bistre-jaune et 20c bleu, en réimpression Granet coin de feuille, TB,
certificat Maison Guy

Echelle des enchères
50-100		

5

1’000-2’000		

100

20’000-50’000

2’000

100-200		

10

2’000-5’000		

200

50’000-100’000

5’000

200-500		

20

5’000-10’000		

500

100’000-200’000

10’000

50

10’000-20’000		

1’000

500-1’000			

200,000+

à la discrétion du
commissaire-priseur

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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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20082

N° Cat.

37c

CC C J

Estimation (€)

3’000

1870, Type Siège 20c bleu en bloc de 6 bas de feuille avec paire TETE-BECHE neuve sans charnière,
les trois exemplaires du haut avec reste de charnière (aminci sur un ex.), en bas le 3ème ex. avec petite
charnière sur sa partie basse, signé Baudot et Calves, certificat Calves, rarissime ainsi

20083

20083

C K

20084

37d

750

1870, Type Siège 20c bleu en paire TETE-BECHE, neuf gomme d’origine, léger pli d’angle et infimes
rousseurs, signé Calves et Miro, rare
20084

CC

38

120

1870, Type Siège 40c orange ** bord grand bord de feuille, infime perturbation circulaire de gomme,
TB, signé A. Brun et Calves
20085

F / 34

37, 41B

2’800

1871, Lettre de Caudry pour Cambrai du 7 septembre, affranchissement exceptionnel avec Type Siège
20c bleu et Émission de Bordeaux 4c gris complété d’une griffe PP pour 1c payé en numéraire, signé
Calves, certificat Brun confirmant le tarif, rarissime
20086

F / 34

38

1874, Lettre de Marseille pour Naples affranchissement Type Siège 40c orange oblitération griffe
italienne Coi Postali Francesi, TB, signé Scheller
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100

N° Lot

20087

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

F / 34

Estimation (€)

38 (2), 56 (2), 57 (2)

200

1874, MEXIQUE: lettre au départ de Paris pour Tampico, affranchissement tricolore à 3F Type Siège
40c orange en paire, Cérès dentelé 30c x2 (pli d’archive sur un) et 80c en paire, oblitération étoile, TB,
coloré et rare, signé Calves

Émission de Bordeaux

20088

20088

C DCE

20090

20092

39-49

180 - 240

1870, Petit ensemble sur l’Émission de Bordeaux avec pour chaque timbre des (petits) défauts à noter,
à part les n°39 et 41 les timbres sont à considérer comme sans gomme ou gomme diminuée, timbres
principalement signés (Brun, Calves ou Scheller), idéal pour démarrer dans cette émission

20089

L

40

360

Cliché d’impression sur collodion utilisé par Jean de Sperati pour ses falsifications du 2c Bordeaux,
avec ses annotations en marge
20090

H

40A

300

1870, Émission de Bordeaux 2c brun-rouge impression fine de “Tours”, oblitéré, réparé, signé au
crayon à papier

20091

H

40Bc (4)

1’800

1870, Exceptionnelle bande de 4 du timbre Émission de Bordeaux 2c chocolat foncé oblitération
cachet à date Château-Gontier (Mayenne), cotation Y&T de 17’000€ pour 4 exemplaires isolés, TB,
très rare, certificat Calves
20092

C

41A

550

1870, Émission de Bordeaux 4c gris report 1, neuf avec gomme d’origine, très belle marge latérale
gauche, amincis, certificat Scheller
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20093

N° Cat.

41A

H

Estimation (€)

300

1870, Émission de Bordeaux 4c gris, report 1, oblitération cachet à date de Marseille Décembre 1870,
discrets plis d’angle et pelurage en partie haute, certificat Scheller

20094

42B

H

200

1870, Émission de Bordeaux 5 centimes vert avec 2 paires (une signé A. Brun) et bande de 3, belles
nuances et marges avec même des voisins, TB

20095

42B

H

120

1870, Émission de Bordeaux 5 centimes en bande de 4 cachet GC 5055 Philippeville (BFE), filet touché
en 1 point sinon TB, signé 2 fois A. Brun
20096

42B

F

180

1871, Lettre d’Isigny pour Grand-Camp (Calvados) affranchissement Émission de Bordeaux 5c vert en
bande de 4, belles marges et nuance, oblitération GC 1828 à côté cachet à date d’Isigny du 23 avril, au
verso càd du 27 avril, début de pli d’archive sur le deuxième timbre sinon TB

20097ex

20097

H

20098

42B (5)

120

1870, Émission de Bordeaux 5 centimes en 5 exemplaires sélectionnés pour leur nuances, tous
signés, TB
20098

H

44A

1871, Émission de Bordeaux 20c bleu report 1, oblitération GC 3493 St-Amant-de-Boixe (Charente)
finement apposée, filets intacts, belle nuance, signé Scheller
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80

N° Lot

20099

Symbole(s) / Page Photo

C J

N° Cat.

Estimation (€)

45Cb

20’000

1870, Émission de Bordeaux 20c Type II, Report 3 dans la rare nuance OUTREMER en bloc de 4 neuf,
plis et éclats de gomme, cote de 120’000€ pour 4 exemplaires isolés, une grande rareté de cette
émission, signé Roumet, certificat Behr avec mention “Unique”
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20100

No lot

20101

F

N° Cat.

46Ad

Estimation (€)

400

1870, Émission de Bordeaux 20c bleu outremer, bien margé, en combinaison avec une autre nuance
(court) oblitération GC sur lettre de Sallanches (Haute-Savoie) 08.06.1871 pour Annecy, arr. 09.06 au
dos, TB, signé Calves
20102

F / 34

47 (3)

500

1871, Lettre du Havre pour Saint Petersbourg (Russie) affranchissement Émission de Bordeaux 30c
brun en bande de 3, soit 10 centimes payés en trop, oblitération GC 1769 avec à côté cachet à date
du 12 août, au verso càd d’arrivée du 17 août, le timbre de droite présente une légère restauration,
certificat Calves, très rare

Guerre de 1870-1871

20103

F

1’300

1870, Ballon monté du 1 octobre 1870 parti par le “Georges Sand” à destination de la Belgique
avec cachet au verso très rare cachet ambulant Lille à Paris du 8 octobre et arrivée le 9 octobre,
certificat Behr, superbe
20104

F / 34

700

1870, Griffe de censure prusienne “auf militärisches Befehl geöffnet” sur enveloppe de Besançon
(Doubs) pour Bâle, affranchissement Empire Lauré 10c bistre et Émission de Bordeaux 20c bleu,
oblitération GC 456 avec à côté cachet à date du 31 décembre, mention “pour faire parvenir à
Wesserling Haut-Rhin”, au dos càd d’arrivée à Saint Amarin (non loin de Wesserling) du 6 janvier,
quelques tâches, signé Baudot, très rare
20105

F / 42

300

1870, Lettre de Cherbourg du 29 Décembre envoyé par Boule de Moulins à Paris, au recto cachet à
date de Bordeaux du 3 Janvier 1871, en sus une lettre du Siège de Belfort écrite à un commandant
avec la réponse de ce dernier à la suite du texte, intéressant
20106

F / 42

1870, Ballon monté du 8 octobre 1870 parti par le “Washington” avec correspondance commerciale
pour Moulins-sur-Allier, destination intéressante pour connecter dans une exposition le sujet des
ballons montés et des boules de Moulins
40
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250

N° Lot

20107

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

250

F

1870, Ballon monté du 30 septembre 1870 parti par le “Non Dénommé n°1” à destination du Calvados
mais tombe dans les lignes ennemies, carte postale taxée, très beau
20108

F / 42

29B, 31

800

1870, Lettre ballon monté à destination de l’Alsace par voie de Suisse avec sa correspondance,
affranchissement à 60 centimes réalisé avec les timbres Empire Lauré 20c bleu (fente discrète) et 40c
orange, au recto cachet à date du 2 Novembre Ministère des Finances + étoile n°35 sur timbres, sans
cachet d’arrivée, signé Bühler, Calves et Jamet, rare

20109

18 - 22’000

F

1870-1871, Collection d’exposition “Les ballons montés pour l’Irlande” avec pas moins de 19
exemplaires des 50 lettres (environ) connues pour cette destination, un plan de Paris “ÉditionBallon” sur papier très fin introduit la collection, page après page on découvre les ballons montés
suivants “Céleste” (2 ex.), “Armand-Barbès” (2 ex.), “Washington” ou “Louis Blanc” (2 ex.),
“Godefroy Cavaignac”, “Vauban”, “Général Renault”, “Ville de Châteaudun”, “Gironde”, “Général
Uhrich”,”Achimède” (2 ex.), “Franklin” Gazette des Absents n°13, “Ville de Paris” (2 ex. avec DépêcheBallon n°12 et Dépêche-Ballon n°13), “Lavoisier”, “Newton” Gazette des Absents n°21, d’autres
documents viennent agrémenter cette collection dont une lettre du 28 janvier 1871 soit le dernier jour
du Siège et postée le lendemain avec une note de son expéditeur, ensemble absolument incroyable à
la confluence de l’histoire postale et de l’Histoire

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous.
Connectez-vous sur www.davidfeldman.com
Genève, 1 décembre 2020
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20105ex

20106

20108

20112ex

20126

20120
42

20128

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

Émission Cérès 1871-72

20110

CC J

50c (4)

300

1872, Cérès 1c vert-olive en bloc de 4 non dentelé, timbres neufs sans charnière, coin de feuille avec
marque Contrôle T.P. ave reste de charnière en partie haute, craquèlement de papier arrivant au filet
d’un timbre, SUP
20111

DCE

55c

500

Cérès ERREUR 15c au lieu de 10c brun sur rose tenant à normal (coin arrondi), neuf gomme non
originale et réparé, certificat Calves
20112

F / 42

56+57

100

1875, Cérès dentelé 30c brun et 80c rose en bande de 3 oblitération GC 3855 sur enveloppe chargée
de St Servan du 28 avril pour Rennes, pli vertical à gauche, plus deux autres lettres de 1854 et 1900

20113

C K

58c

1’500

1873, Cérès dentelé 10c brun sur rose en paire TETE-BECHE, neuf avec gomme d’origine, cote Y&T
8’000€, TB, certificat Brun
20114

H K

58c

200

1873, Cérès dentelé 10c brun sur rose en paire TÊTE-BÊCHE, pli et dentelure refaite, certificat Calves

Les lots importants sont certifiés par des experts reconnus
Genève, 1 décembre 2020
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

Type Sage
20115

F / XYZ_20115

300 - 400

1876-1900, Lot spécialisé sur le Type Sage 15c bleu ou gris dont carte postales précurseurs avec des
destinations étrangères, étiquettes d’envois et entiers postaux de type carte-lettre, à étudier

20116

20116

20117

140

A

1877-79, Émissions des Régents avec teinte de fond Type Sage 30c, 35c, 40c, 75c, 1F, 5F, avec discret
reste de charnière, TB
20117

CC J

95a (4)

1’200

1877, Type Sage 5 francs lilas-rose sur lilas pâle en bloc de 4 ** coin de feuille, SUP, chaque timbre
signé Roumet
20118

C

62

250

83c (5)

1’000

1876, Type Sage 2c vert *, TB, signé Baudot et Calves, certificat Calves

20119

DFE

1876, Type Sage 1c noir sur COBALT en bande de 5 (défaut dans un angle) sur devant de bande
journal d’Ajaccio pour Centuri en Corse, cotation Y&T 5’000€ pour 5 exemplaires isolés, certificat
Calves, très rare ainsi
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N° Lot

20120

Symbole(s) / Page Photo

F / 42

N° Cat.

Estimation (€)

50, 62 (2), 69, 77 (5)

150

1877, Volumineux imprimé religieux adressé depuis l’Archevêché de Lyon pour un Curé dans la Loire
avec un affranchissement tricolore sur bande de journal à 1F10 composé du Cérès dentelé 1c vertolive et des Type Sage 2c vert N/B x2, 15c gris N/U en bande de 5 et du 30c brun N/B, bien conservé
pour ce type d’envoi, rare
20121

F

69 (2), 71 (3), 77

120

1877, Lettre chargée avec affranchissement tricolore à 3F Type sage N/B 30c x2 et 75c x3 et N/U 15c,
oblitérations cachet à date Ploërmel (Morbihan) sur timbres, au verso càd Quimper à Nantes, TB, signé
20122

F

77

120

1877, Carte postale affranchie avec Type Sage 15c gris oblitération cachet à date de Fontainebleau,
utilisée pour un envoi d’échantillons de tissus brodés, taxée 25 avec cachet affranchissement
insuffisant, rare, certificat
20123

F

77

100

1877, Lettre affranchie avec Type Sage 15c gris, cachet de facteur F répété 5 fois sur le timbre, de
Blajan pour Montmaurin (Haute-Garonne), TB, certificat Behr
20124

F

77

80

1877, Télégramme envoyé localement en Gironde depuis Blaye avec affranchissement Type Sage 15c
gris, TB, peu commun
20125

F

77 (4)

80

BFE, Constantinople, 1877 : lettre avec affranchissement double port Type Sage à 60c composé part
une bande de 4, oblitération cachet à date Marseille BM, TB, rare, certificat
20126

F / 42

200

1878, Lettre de Montevideo (Uruguay) pour Amiens affranchissement à 1 franc payé par Type Sage 10c
noir sur lilas et 15c gris x6 dont bande de 5 (ex. de gauche coupé en angle), oblitération cachet à date
hexagonal “Montevideo / PAQ. FR. J N°3”du 24 juillet, au verso càd d’arrivée du 24 août, intéressant
20127

70

F

1878, Entier carte postale Type Sage 15c bleu, rare oblitération cachet à date de Paris “* Exposition
Universelle * Poste * Télégraphes “ du 9 Octobre pour Bruxelles, càd d’arrivée du 10 Octobre, SUP
20128

F / 42

90

160

1878, Carte postale au départ d’Alexandrie (Egypte, BFE) affranchissement Type Sage 15c bleu
oblitération cachet à date du 16 Novembre, au recto cachet à date rouge de transit du 22 novembre
via paquebot anglais Brindisi (non listé dans Salles dans les volumes 1 et 2), au verso cachet d’arrivée
à Paris du 23 novembre, ex-S. Fikry
20129

F / 46

38, 57 (5), 72, 90

200

1879, Affranchissement quadricolore sur lettre chargée de Lamagistère (Tarn-et-Garonne) pour
Fronton (Haute-Garonne) utilisant 3 émissions différentes, le Type Siège avec le 40c orange, le type
Cérès dentelé avec 5 timbres 80c rose et le Type sage avec le 15c bleu et le 1f bronze, peu courant
20130

F

89, 90

80

1879, Lettre postée de Saint Louis (États-Unis) ayant transité par Cherbourg pour Cressy en Brie, à
l’arrivé redirigée vers Barcelone (Espagne) avec affranchissement Type Sage 10c noir s. lilas + 15c
bleu, peu commun
20131

F

90

80

1879, Enveloppe illustrée de télégramme “The Eastern Telegraph company Ltd” affranchissement
Type Sage 15c bleu, griffe bleu indiquant sa mise à la poste à la poste à son arrivée à Marseille, cachet
à date de Marseille de 29 mai, càd d’arrivée à Paris du 30 mai, SUP, certificat, rare
Genève, 1 décembre 2020
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20136

20129

20137

20138

20150

20149
46

20151

N° Lot

20132

Symbole(s) / Page Photo

F

N° Cat.

Estimation (€)

70, 90a, 95 (2)

800

1880, Enveloppe à valeur déclarée maximum soit 10’000 francs présentant un affranchissement 10
francs 55 payé par Type Sage 15c bleu sur bleu, 40c orange et 5F violet sur lilas en paire, expédiée de
Paris pour un notaire à Sarlat, cachet à date de départ du 21 décembre, au verso càd d’arrivée du 22
décembre, TB, signé Jamet et certificat Soluphil
20133

H

84

500

1880, Type Sage 1 centime BLEU DE PRUSSE cachet à date du 26 novembre, dentelure refaite sur les
4 côtés, certificat Calves
20134

50

F

1881, Présentation en une page d’exposition d’une lettre Type Sage 15c bleu de Paris pour Chalonsur-Saône avec cachet administratif de saisie du 26 juillet en 3 lignes frappés 2 fois sur le recto de
l’enveloppe, intéressant
20135

F

90

100

1881, Lettre de Paris pour Alais (Gard) affranchissement Type Sage 15c bleu (pd), rare cachet d’essai
avec carré de 196 points du 21 août, TB
20136

DFE / 46

90

200

1881, Devant de lettre de petit format et surtout décorée affranchie d’un Type sage 15c bleu avec
oblitération cachet à date d’essai du 12 mai Paris Place de la Bourse répétée à côté du timbre, le dessin
d’Alphonse Coutard illustre un meeting politique pour les élections législatives qui ont eu lieu le 21
août et 4 septembre de cette année, un thème intéressant, rare
20137

DFE / 46

90 (6)

220

1881, Devant de lettre partiel envoyé via le service consulaire français de Savanilla (Colombie) pour
le Havre affranchissement Type Sage 15c bleu bloc de 6 avec l’oblitération cachet à date du 3 février
de la localité de départ répétée sur le devant, cachet à date rouge octogonal rouge Colombie, ligne A
paquebot français n°1, mention manuscrite Vapeur français Lafayette, il s’agit de la dernière année de
fonctionnement de ce service postal consulaire, très rare
20138

F / 46

90a

200

1881, Entier postal de type carte postale UPU Égypte à 20 paras envoyé de Suez pour Wiclow en Irlande,
en sus affranchissement Type Sage 15c bleu sur bleu (petit déf.) à l’étape de transit à Port Saïd, oblitération
du rare cachet octogonal “Port Saïd / Paq. Fr. N°5” du 17 janvier, au recto toujours cachet à date rouge
d’entrée “Modane à Paris” du 25 janvier, au verso càd d’arrivée à Enniskerry du 27 janvier, TB, ex-Hinds
Genève, 1 décembre 2020
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20139

N° Cat.

Estimation (€)

110

F

1882, Page d’exposition avec 2 lettres cachets à date “Beni-Saf / Algérie” du 15 août et “Beni-Saf /
Oran” du 20 octobre, affranchissements composés par ou avec Type Sage 15c bleu, on note le rare càd
perlé Hennaya au dos de la lettre du 20 octobre, signé Roumet, TB
20140

F

90

120

1882, Rare cachet à date rouge “Union / Bordeaux” du 16 janvier sur Type Sage 15c bleu sur lettre
pour Montauroux (Var), taxée à 2 décimes, cette lettre a été postée sur un navire français ne disposant
pas d’agent postal, au verso càd de transit et d’arrivée peu lisible, à ne pas manquer
20141

F

90

120

1883, Lettre locale de Paris du 6 juin avec l’essai d’oblitération cachet à date section de levée 5 “Paris
/ départ”, la première date connue, affranchissement Type Sage 15c bleu , SUP
20142

F

90

100

1883, Enveloppe de deuil pour Toulon affranchissement Type Sage 15c bleu avec oblitération cachet à
date “Escadre de la Méditerranée / Marseille” du 4 avril, TB, particulièrement rare sur type sage
20143

120

H G F

1884, Présentation en une page d’exposition d’une lettre Type Sage 15c bleu avec cachet rectangulaire
“annulé”, en sus 8 timbres présentant tous une oblitération non postale “annulé” de la Caisse
d’Épargne, intéressant
20144

F

90

100

1884, Lettre postée de Farnborough (Royaume-Uni) pour Paris présentant à l’arrivé une redirection
locale avec affranchissement Type Sage 15c bleu oblitération cachet à date Paris Av. Marceau, signé
Calves, intéressant
20145

F

75 (2), 90

100

1886, Lettre postée de Paris pour Amsterdam (Pays-Bas) affranchissement avec Type Sage 5c vert N/U
x2 et 15c bleu, présente à l’arrivé une redirection vers la France à Aix-les-Bains avec affranchissement
à 5c, chaque étape de cette lettre peut être précisément retracée grâce aux différents cachets à date
au recto et verso, plaisante
20146

120

DFE

1887, Devant d’entier de type carte-lettre Type Sage 15c bleu avec en supplément un timbre
Type Sage 15c bleu soit au total un tarif à 30c correspondant à un usage via la poste pneumatique
parisienne, mention manuscrite télégramme, oblitérations Hôtel de ville Paris sur l’affranchissement,
texte complet, TB, usage peu courant
20147

150

F

1889, Présentation en une page sur l’Exposition Universelle de Paris 1889 avec 1 timbre détaché et 2
enveloppes imprimées Type Sage 15c bleu dont une enveloppe publicitaire, ensemble difficile à réunir
20148

160

F

1890, Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu pour Pontoise (Oise), oblitération non répertoriée
4 barres épaisses et parallèles noires, au verso cachet à date d’arrivée du 4 janvier, TB, signé Jamet
20149

F / 46

200

1891, Présentation en une page d’exposition d’une lettre Type Sage 15c bleu adressée à la société
Lorilleux avec essai de cachet “ABCDEFGHIJ/ TUVXYZ”, SUP, d’après le collectionneur 4 lettres
connues seulement
20150

F / 46

90

1891, Magnifique lettre décorée d’un dessin de l’illustrateur français Jules Benoît-Lévy représentant
la Moselle traversant Épinal, affranchissement avec 15c bleu Type sage, rare
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240

N° Lot

20151

Symbole(s) / Page Photo

F / 46

N° Cat.

Estimation (€)

75 (2), 101

200

1892, Enveloppe imprimée pour Paris depuis les Baléares affranchissement non taxé Type Sage 5c
vert x2 et 15c bleu, oblitération grand cachet à date bleu “Ibiza * Baléares *” du 21 août, au verso càd
“Estafeta de Combio Madrid” et càd d’arrivée, signé JF Brun et Jamet, certificat Soluphil indiquant qu’il
s’agit de la première pièce vue, TB
20152

60

F

Enveloppe commerciale imprimée d’Angers pour Paris, affranchissement Type Sage 15c bleu, cachet
“Inconnu à l’appel” sur le timbre faute de non oblitération au départ, ex-Loew
20153

F / 50

140

1893, Bande pour imprimé de Zanzibar pour Bagamoyo (Afrique orientale allemande, Tanzanie) avec
affranchissement Type Sage 10c noir s/ lilas et 15c bleu, rare
20154

50

F

1894, Entier postal carte-lettre Type Sage 15c modèle de l’Exposition Universelle Lyon 1894, complet,
oblitération cachet à date “Lyon-Exposition / Rhône” du 16 octobre, adressé localement au crayon à
papier, TB
20155

F / 50

140

1894-1895, Lot de 2 formules de télégramme chacun avec affranchissement Type Sage 15c bleu, rare
combinaison cachet à date “BEAUNE TELEPHONE” du 1 mai 1895 et griffe linéaire “TÉLÉPHONÉ”,
l’autre document avec càd de Tous du 31 octobre 1894 présente une mention manuscrite “téléphoné”,
bel ensemble peu courant
20156

100

F

1895, Lettre pour Paris affranchissement Type Sage 15c bleu avec oblitération militaire cachet à date
Trésor et Postes * 113 * du 30 août, particulièrement rare sur cette émission
20157

DFE / 50

101 (5)

200

1895, Devant de lettre commerciale au départ de Madagascar pour Lyon, affranchissement Type Sage
15c bleu en bande de 5 avec pont interpanneau oblitération cachet à date “1 Tor et Postes 1 Madagascar”
du 15 novembre, il s’agit de la première date connu pour un usage civil de ce cachet, TB, signé Baudot
20158

80

F

1896, Enveloppe imprimée Le Petit Journal, affranchissement Type Sage 15c bleu, oblitération
linéaire “Service des Facteurs” sur le timbre faute de non oblitération au départ, cachet OR au recto
également, ex-Loew
20159

60

DFE

1896, Devant de lettre à destination initiale d’Oran présentant pas moins de 4 redirections, Capri,
Taormina, Vienne puis la Suède, affranchissement initial insuffisant Type Sage 15c bleu d’où cachet
triangulaire taxe “T”, en sus 2 timbres-taxe italiens 10c, le timbre-taxe autrichien 10Kr et un cachet
taxe suédois avec mention manuscrite 16 (öre), intéressant
20160

F / 50

90

140

1896, Lettre pour Vignonet (Gironde) postée depuis Malte avec un affranchissement Type Sage 15c
bleu portant l’oblitération anglaise “Killer” numéro A25 et un à cachet à date à côté, cachets de transit
par l’Italie avec Naples, Turin et Modane, puis par la France avec le dernier tronçon par ligne ParisBordeaux, arrivé non taxé à destination, rare
20161

F / 50

90 (4), T20

160

1896, Lettre à destination de Nantes postée depuis Putney (Royaume-Uni) avec un affranchissement
constitué de timbres français Type Sage 15c bleu x4 en équerre portant des oblitérations anglaises
dont le “Killer” numéro 32, du fait de cet affranchissement non conforme cachet de taxe anglais et
timbre taxe Duval 50c apposé à l’arrivée, signé Baudot, très rare
Genève, 1 décembre 2020
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20153

20160

20164
50

20157

20161

20165

N° Lot

20162

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

60

F

1897, Lettre de Shanghai (Chine) pour Paris, affranchissement Type Sage 15c bleu, oblitération cachet
à date “Corr. d’Armées Shang-hai” du 24 août, au verso grand cachet Marine française en plus du
cachet de distribution d’arrivée
20163

60

F

1898, Lettre de Port Saïd pour Saigon (Indo-Chine) adressée à un lieutenant d’infanterie de marine,
affranchissement Type Sage 10c noir sur lilas et 15c bleu, oblitération cachet à date du 1 janvier,
“BM” en noir à côté, au verso càd de transit par Colombo et càd d’arrivée Saigon-Central du 27
janvier, TB, peu courant
20164

F / 50

160

TRANSVAAL, 1899 : Enveloppe à en-tête Armée et Marine de Paris pour Capetown, affranchissement
Type Sage millésime 8 du 5c vert et 15c bleu, oblitération cachet à date du 28 mars, à l’arrivée
ajout d’un timbre 1/2 penny vert avec oblitération cachet à date de Waterval-Boven où la lettre a
probablement été redirigée, TB, peu courant
20165

F / 50

120

1899, Lettre recommandée de Salonique (Turquie) pour Paris avec affranchissement mixte timbres
bureaux français du Levant au Type Sage et français Type Sage 5c N/U en paire et 15c bleu, deux timbres
turcs non oblitérés semblent avoir été ajoutés par l’expéditeur pour décorer la lettre, usage peu commun
20166

80

F

1899, Lettre du Corps expéditionnaire d’occupation de Crète pour Boussières (Doubs), affranchissement
Type Sage 15c bleu oblitération cachet à date La Canée Crète du 7 août, présence également au recto
d’un cachet d’un grand cachet administratif militaire, TB
20167

60

F

1899, Enveloppe de Rochefort-sur-Mer pour Saint-Gaudens (Haute Garonne) affranchissement Type
Sage 15c bleu, oblitération cachet à date “Journaux / PP / Rochefort-sur-Mer” du 19 décembre, TB,
rarement rencontré
20168

F

90

80

1899, Lettre affranchie avec Type Sage 15c bleu présentant sur le timbre en plus du cachet à date un
cachet Ordonnance du 17 novembre 1844 (Art 30 et 31), pli probablement refusé par son destinataire,
peu commun
20169

F

90

60

1899, Lettre avec curieuse marque “Lettre écrite à bord en Mer / Paquebot “Béarn” “, de Malaga pour
Paris; affranchissement Type Sage 15c bleu
20170

F / 52

120

1900, Page d’exposition avec 3 lettres Type Sage 15c bleu chacune avec une oblitération différente
de “l’Exposition Paris 1900” dont oblitération mécanique United States drapeau sur millésime 0,
signé Calves, TB
80

20171

1900, Carte postale de Valangin (Suisse, canton de Neuchâtel) pour Nancy présentant un
affranchissement mixte avec le timbre 10c rose UPU de Suisse et le Type Sage 15c bleu tout deux
frappés de l’oblitération cachet à date de la localité de départ, TB
20172

F

90 (2)

80

1900, Carte postale-réponse bavaroise envoyée en régime recommandé de Paris pour Donauwürt
avec affranchissement Type Sage 15c bleu x2, sur affranchissement de 5c, usage peu courant
Genève, 1 décembre 2020
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20170

20173

20179

20183

20185

20186
52

20187

20189

N° Lot

20173

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

F / 52

120

1901, Lettre recommandée du Corps expéditionnaire de Chine pour Dijon, affranchissement au tarif non
franchisé Type Sage 15c bleu et 25c noir sur rose, oblitération cachet à date “Tor et Postes aux Armées
5 Chine 5”, au verso cachet maritime octogonal Yokohama à Marseille Ligne n°10, usage peu courant
20174

F

101

40

1901, Enveloppe à en-tête imprimée du Grand Hôtel Continental d’Oran, affranchissement Type Sage
15c bleu (déf.), oblitération cachet à date Oran du 5 janvier, griffe linéaire Naufrage de la Russie, au
recto càd de transit et d’arrivée à Lyon le 25 janvier
20175

F

90

80

1901, Lettre de Port-Saïd (Égypte) pour Paris avec affranchissement Type Sage 15c bleu, cachets sur
le recto de la lettre Paquebot et BM, signé Pothion au verso
20176

120

F

1902, Enveloppe imprimée de l’Ambassade de France à Constantinople à destination du Chef d’État
major du Commandement supérieur de la Défense à Lyon, affranchissement Type Sage 15c bleu,
cachet à date cercle intérieur pointillé “Corr. d’Armées * Constantinople FR. *”
20177

F

90 (2)

60

ADEN, 1897 : Lettre de Montélimar à destination d’Aden affranchissement Type Sage 15c bleu x2,
oblitération gare de Montélimar du 14 novembre, au verso avec càd hexagonal Ligne N, càd d’arrivée
du 26 novembre puis retournée par Marseille, TB
20178

F

90, T29 (2)

100

1906, Enveloppe d’Aden pour Châteauneuf-sur-Cher, affranchissement taxé Type Sage 15c,
oblitération cachet à date d’Aden du 3 janvier avec à côté la griffe Paquebot, apposition à l’arrivée de 2
timbres taxe 10c brun, au verso càd d’arrivée du 10 février, TB, certificat
20179

F / 52

89, 101

300

AFRIQUE ALLEMANDE DU SUD-OUEST, 1900 : Enveloppe illustrée au verso de Bordeaux pour
Windhoek (Namibie), affranchissement Type Sage 10c noir sur lilas et 15c bleu, oblitération cachet à
date du 21 mars, mention manuscrite “Par Hambourg Allemagne”, au verso càd d’arrivée du 1er mai,
pli horizontal sur lettre sinon TB, destination extraordinaire
20180

F

75, 98, 99 (2), 101

100

ALLEMAGNE, 1895 : Lettre en valeur déclarée 600 francs d’Oran-Karguentah (Algérie) pour Metz
affranchissement quadricolore à 2F20 Type Sage 5c vert, 15c bleu, 50c rose et 75c violet sur orange x2,
oblitération cachet à date du 23 octobre, au verso càd d’arrivée allemand du 27 octobre, TB, peu courant
20181

F

37 (3), 101

60

ANGLETERRE, 1892 : Lettre recommandée de Paris à destination de Londres à l’Hôtel métropole
affranchissement mixte Type Siège 20c bleu x3 (un ex. def. sur angle) et Type Sage 15c bleu, oblitération
cachet à date Paris 20 septembre, au recto et verso cachet recommandé anglais, intéressant

Si le succès de ces ventes vous laisse à penser qu’il est temps pour vous de
vendre votre collection, nous serons heureux de vous rencontrer et de discuter
des diverses options que nous pourrions vous offrir. Si vous êtes intéressé merci
de prendre contact avec Gabriel Rheinert (gabriel@davidfeldman.com).

Genève, 1 décembre 2020

53

N° Lot
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20182

F

N° Cat.

83, 85, 87 (8), 90

Estimation (€)

200

ARGENTINE, 1879 : lettre recommandée en quadruple port avec affranchissement tricolore Type
Sage à 1F45 à destination de Buenos Aires, sous affranchissement de 10 centimes mais non taxée,
oblitération cachet à date Paris rue Taitbout, au dos vignette “City dispatch delivery” en guise de
cachet de cire, TB, signé, très plaisant
20183

F / 52

28B (2), 90 (2)

150

ARGENTINE, 1891: Lettre recommandée pour Buenos Aires avec affranchissement Empire Lauré 10c
bistre x2 et Type Sage 15c bleu x2, cachet à date “Chargements/Narbonne” du 17 janvier, au recto
toujours cachet octogonal bleu Ligne J paquebot français n°6, au verso càd d’arrivée du 17 février, des
défauts sur timbres, signé Jamet, rare
20184

80

F

ARMENIE, 1893 : Enveloppe de deuil pour Erzéroum affranchissement Type Sage 5c vert x2 et
15c bleu, oblitération cachet à date du 31 juillet, au verso càd d’arrivée Constantinople Galata, TB,
destination peu courante
20185

F / 52

75 (2)

160

AUSTRALIE, 1894 : Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu pour Gunalda (Queensland) avec
affranchissement en sus Type Sage 5c vert en paire; oblitération cachet à date de Saulxures-surMoselotte (Voges) du 9 décembre, au recto càd rouge “Paris à Modane” et càd d’arrivée le 17 janvier
1895, quelques traces d’humidité sinon TB, certificat, rare destination
20186

F / 52

101

150

AUSTRALIE, 1897 : Lettre envoyée de Saint Omer (Pas de Calais) pour Melbourne, affranchissement
Type Sage 15c bleu taxé 2d., oblitération cachet à date du 16 décembre, avec redirection vers
Wellington (Nouvelle-Zélande) avec une étape intermédiaire par Sydney, au recto entre autre càd
d’arrivée finale le 26 janvier 1898, un incroyable parcours pour seulement 15c + 2d.
20187

F / 52

180

AUSTRALIE, 1900 : Enveloppe entier postal Type Sage pour la Nouvelle-Galles du Sud, sur timbre
oblitération convoyeur Hazebrouck à Lille du 1 août, au verso càd de transit Lille gare et càd d’arrivée de
Sydney du 6 septembre, non taxée ni au départ ni à l’arrivée malgré le sous affranchissement évident, rare
20188

F

77 (2)

AUTRICHE, 1877 : lettre avec 15c Type Sage (2) à destination D’Hofkirchen oblitération cachet
convoyeur-station Vincennes P.Blois (60), rare, certificat
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N° Lot

20189

Symbole(s) / Page Photo

F / 52

N° Cat.

Estimation (€)

89, 98

140

ÉQUATEUR, 1896 : Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu avec en sus Type Sage 10c noir sur lilas
et 50c rose N/U, pour Quito avec tarif exact pour une lettre recommandée en double port, sur timbres
oblitération cachet à date hexagonal Paris 22A du 2 mai, au verso cachet à date hexagonal “4 Paris
étranger 4 chargements” également de la même date, un usage rare
20190

F / 56

75, 90 (2)

150

BIRMANIE, 1880 : lettre avec affranchissement bicolore Type Sage à 35c à destination du Consulat
français à Rangoon, oblitération cachet à date Gauriac (Gironde), cachet BM au recto, mention
manuscrite voie anglaise, TB, rare destination
20191

F

53, 57, 66

80

BRÉSIL, 1876 : Lettre de Paris pour Rio de Janeiro avec affranchissement tricolore mixte Cérès dentelé
5c vert-jaune sur azuré, 80c rose et Type Sage 15c gris, oblitération cachet à date Paris du 4 août, au
verso càd bleu Paris étranger, càd d’arrivée du 24 août et cachet rectangulaire 2a, plaisant
20192

F

75, 90 (3)

100

BRÉSIL, 1886 : Lettre affranchissement double port pour Parà Type Sage 5c vert N/U et 15c bleu
x3, sur timbres oblitération cachet à date Paris / Rue d’Enghien du 19 avril, au verso càd d’arrivée
du 15 mai, intéressant
20193

90

F

CAMBODGE, 1886 : Lettre adressée à un caporal à Pnom Penh, affranchissement Type Sage 15c bleu,
oblitération cachet à date de Maignelay (Oise) du 24 juillet, au verso cachet “CORR. D’ARMÉE”, TB
20194

F

75, 77, 79

120

CANADA, 1878 : lettre avec affranchissement tricolore Type Sage à 45c à destination de Peterboro par
voie anglaise, oblitération càd Paris Gare du Nord, avec taxation manuscrite au crayon rouge, timbres
quelque peu défectueux, rare
20195

F / 56

90 (2)

160

CANADA, 1882 : Lettre de Nantes pour Arichat sur l’île de Cap Breton, province de Nouvelle-Écosse ,
affranchissement Type Sage 15c bleu en paire (petit déf.), oblitération cachet à date du 10 mars, au verso
càd de transit par Londres (11 mars) et Halifax (23 mars) et d’arrivée (peu lisible), B/TB, rare destination
20196

F

89

50

CANADA, 1895 : Entier postal carte-lettre Type Sage 15c bleu, de Lons Le Saunier (Jura) pour Québec,
affranchissement en sus Type Sage 10c noir sur lilas, oblitération cachet à date du 21 février, au verso
càd bleu Paris étranger et càd d’arrivée peu lisible, TB
20197

F / 56

140

CHINE, 1894 : Lettre recommandée pour Shanghaï avec un affranchissement à 1 franc à 7 couleurs
Type Sage dont 15c bleu, oblitération cachet à date Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) du 24 octobre,
quelques défauts sur timbres sinon TB d’aspect, certificat, plaisant
20198

F / 56

89, 97(2)

100

COLOMBIE, 1893 : Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu avec en sus Type Sage 10c noir
sur lilas et 25 noir sur rose N/U pour Colón (aujourd’hui au Panama), tarif exact pour une lettre
recommandée en double port, sur timbres oblitération cachet à date Paris 27 du 23 mars, au
recto également càd hexagonal bleu ligne Paq. Fr. N°1, au verso càd d’arrivée du 18 avril, une
destination peu commune
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20199

Symbole(s) / Page Photo

F / 56

N° Cat.

Estimation (€)

101

120

COLONIE DU CAP, 1896 : Lettre de Verneuil pour King William’s Town suite à une redirection d’un
passage par Le Natal, affranchissement Type Sage 15c bleu x2, oblitération cachet à date convoyeur
“Verneuil-Chaumes à Paris” du 22 avril, au verso càd de transit par Londres et càd d’arrivée le 1er juin,
au recto càd “G.P.O. / Natal” du 28 mai témoignant de la redirection, TB, certificat, rare
20200

F

89, 101

100

COLONIE DU CAP, 1900 : Lettre de Dijon pour Grahamstown, affranchissement Type Sage 10c noir sur
lilas et 15c bleu, oblitération cachet à date du 3 décembre, au verso càd d’arrivée frappé partiellement
du 28 (?), TB, rare destination
20201

F

83 (5), 101 (3)

80

CROATIE, 1899 : lettre commerciale recommandée de Montmorency pour Zagreb (Agram en
allemand) affranchissement Type Sage 1c noir sur azuré x5, 15c bleu x3, oblitération cachet à date du
6 novembre, au recto càd d’arrivée, destination peu courante
20202

F / 56

83, 85 (2), 90 (2)

120

CUBA, 1880 : Lettre de Paris à destination de Santa Cruz del Sur via New-York affranchissement
tricolore Type Sage 1c noir sur azuré, 2c brun-rouge x2, 15c bleu x2, oblitération cachet à date du 18
février, au verso cachet d’arrivé Habana du 8 mars, SUP, certificat, rare
20203

F

89

100

CUBA, 1896 : Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu de Paris à destination de la Havane,
affranchissement en sus Type Sage 10c noir sur lilas, oblitération cachet à date du 26 janvier, au verso
càd d’arrivé Habana en bleu et en noir du 12 février, TB, intéressant
20204

F

75 (2), 90

50

EGYPTE, 1888 : Lettre d’Orléansville (Algérie) pour Alexandrie affranchissement Type Sage 5c vert en
paire, 15c bleu, oblitération cachet à date convoyeur Orléansville à Alger du 22 décembre, au verso
càd d’arrivée du 1er janvier 1889, TB
20205

F

82 (2), 96, 97, 101

80

EGYPTE, 1893 : Lettre chargée avec valeur déclarée de 2’350 francs de Tlemcen pour le Caire
affranchissement quadricolore Type Sage 15c bleu, 20c brique sur vert, 25c noir sur rose et 1F olive
clair, TB, belle combinaison
20206

F

90 (4)

50

ETATS-UNIS D’AMERIQUE, 1892 : Enveloppe recommandée Type Sage 15c bleu, de Paris à destination
de la Mercantile National Bank à Hartford, affranchissement en sus Type Sage 15c bleu bande de 4
avec pont, oblitération cachet à date du 14 mars, au verso cachet de transit par New-York (21 mars) et
d’arrivée le 22 mars, intéressant

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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20207

F

N° Cat.

3, 80, 82, 89

Estimation (€)

300

ÉTATS-UNIS - HAWAI, 1891 : Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu avec en sus Cérès 20c
noir (usage très tardif) et Type Sage 10c noir sur lilas, 30c brun-jaune et 1F olive-clair pour Honolulu,
affranchissement au dessus du tarif d’une lettre recommandée pour cette destination, au recto
oblitération cachet à date Dieulefit (Drôme) du 7 février, étiquette d’enregistrement du recommandé
à San Francisco et càd d’arrivée du 14 mars, au verso cachet de transit par New-York et oblitération
linéaire de recommandée San Francisco du 21 février, très décoratif, destination rare
20208

F

75, 80

60

ETATS-UNIS D’AMERIQUE, 1894 : Enveloppe recommandée tricolore entier postal Type Sage 15c bleu
du Havre pour Saint Louis affranchissement en sus Type Sage 5c vert et 30c brun-jaune, oblitération
cachet à date du 9 avril, transit par Londres (10 avril), New-York (20 avril), au recto cachet d’arrivée
du 22 avril, TB
20209

F

75 (2), 90

120

GIBRALTAR, 1880: lettre avec affranchissement bicolore Type Sage à destination du Consulat de
France à Gibraltar, adressée au Commandant de l’Aviso français Le Cassard, oblitération cachet à date
type 17 “Toulon-s-mer”, au recto càd d’arrivée “Gibraltar”, TB, rare, certificat
20210

F

90 (2)

90

GIBRALTAR, 1887 : Lettre de Paris affranchissement Type Sage 15c bleu x2 de nuances différentes,
oblitération cachet à date de Paris du 7 juin, au recto également càd d’arrivée à Gibraltar du 11 juin, au
verso càd de transit par Madrid et San Fernando (Cadiz), taxée 4d en rouge, peu courant
20211

F

75, 101 (2)

40

GUADELOUPE, 1896 : Enveloppe recommandée entier postal Type Sage 15c bleu de Blaye (Gironde)
pour Pointe à Pitre, affranchissement en sus Type Sage 5c vert et 15c bleu x2 dont un ex. au verso,
oblitération cachet à date du 7 février, au verso càd transit St. Nazaire et d’arrivée le 20 février, SUP
20212

F / 56

89, 97

100

GUATEMALA, 1898 : Entier postal recommandé carte-lettre Type Sage 15c bleu de Bourges pour
la capitale Guatemala, affranchissement en sus Type Sage 10c noir sur lilas et 25c noir sur rose,
oblitération cachet à date du 24 juin, au verso cachet d’arrivée du 21 juillet, SUP, rare destination
20213

F / 56

101

GUINÉE, 1901 : Lettre pour Conakry affranchissement Type Sage 15c bleu, oblitération cachet à date
Rives-sur-Eure du 8 janvier, au verso càd d’arrivée du 23 janvier, TB, destination rare
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20214

Symbole(s) / Page Photo

F

N° Cat.

Estimation (€)

101

70

GUYANNE, 1893 : Lettre adressée à un officiel à Cayenne affranchissement Type Sage 15c bleu,
oblitération cachet à date ambulant Granville à Paris du 17 décembre, mention manuscrite de voie
anglaise, càd d’arrivée du 8 janvier 1894
20215

F

66, 78

50

INDE, 1876 : Lettre de Paris à destination de Bombay affranchissement Type Sage 15c gris et 25c
outremer, oblitération cachet à date du 13 octobre, au verso càd rouge “Paris à Modane” du 14
octobre, càd anglais de transit “Sea Post Office” du 20 octobre et càd d’arrivée illisible, TB, certificat,
destination peu courante
20216

F

77, 78

120

INDE, 1877 : lettre avec affranchissement bicolore Type Sage à 40c à destination du Punjab, mention
manuscrite Via Brindisi, petits défauts sur les timbres, rare destination
20217

F / 60

72, 90, 92

300

INDE, 1880 : Lettre de grand format de Paris à destination d’un expert du Bureau Veritas à Calcutta,
affranchissement tricolore en quadruple port Type Sage 15c bleu, 25c bistre sur jaune et 1F bronze,
oblitération cachet à date du 12 novembre, au verso càd rouge Paris à Modane (13 novembre), càd de
transit “Sea Postoffice” (18 novembre) et càd d’arrivée du 4 décembre, TB, certificat, rare
20218

70

F

INDE FRANÇAISE, 1890 : Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu pour Pondichéry affranchissement
en sus Type Sage 10c noir sur lilas, oblitération cachet à date du 29 janvier, au dos càd rouge Paris à
Modane et d’arrivé du 10 (?) février, TB
20219

100

F

INDES ORIENTALES NÉERLANDAISES, 1892 : Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu pour
Soerakarta avec affranchissement en sus Type Sage 10c noir sur rose avec pont interpanneau millésime
2, oblitération cachet à date Dieulefit (Drôme), au verso càd de transit Semarang et d’arrivée , TB, rare
20220

120

F

INDES ORIENTALES NÉERLANDAISES, 1898 : Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu en régime
recommandé pour Tégal (Java central) avec affranchissement en sus mixte 3 émissions Empire Lauré
4c gris, Cérès dentelé 1c vert-olive et Type Sage 40c orange en paire, oblitération cachet à date
Remiremont (Voges) du 7 juin, au verso càd de transit et d’arrivée du 6 juillet, enveloppe avec quelques
tâches sinon TB, rare combinaison
20221

60

F

IRLANDE, 1896 : Enveloppe entier postal repiqué “Souvenir de la visite de l’Empereur et l’Impératrice
de Russie” Type Sage 15c bleu avec en sus Type Sage 10c noir sur lilas pour le Comté de Cork,
oblitération cachet à date Paris 2 décembre, au dos càd d’arrivée, intéressant
20222

F

57, 64, 77

120

JAPON, 1877 : Lettre de Lyon pour Yokohama redirigée en France à Bollène (Vaucluse), affranchissement
tricolore mixte Cérès dentelé 80c rose / Type Sage 5c vert et 15c gris, oblitération du 27 janvier, au
verso càd d’arrivée à Yokohama du 18 mars, et retour en France avec redirection avec càd d’arrivé à
Bollène le 7 mai, TB, un voyage postal intéressant
20223

F / 60

100

LUXEMBOURG, 1893-1896 : Lot de 2 lettres, une au départ de Paris pour Bissen affranchissement à
25c payé par Type Sage 10c noir sur lilas et 15c bleu, l’autre en recommandé au départ de Lille pour
Differdange affranchissement à 75c payé par Type Sage 5c vert x3 et 15c bleu x4, joli groupe
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20224

Symbole(s) / Page Photo

F

N° Cat.

Estimation (€)

90

40

LYBIE, 1882 : Lettre de Paris pour Tripoli de Barbarie (BFE) affranchissement Type Sage 15c bleu,
oblitération cachet à date 6 avril, au verso càd de transit par Tunis (16 avril) et càd d’arrivée bleu à
pointillés du 17 avril, TB
20225

F

72, 96

120

MADERE, 1898 : Enveloppe recommandée entier postal Type Sage 15c bleu, de Paris pour Alfandega de
Funchal, affranchissement tricolore quadruple port payé en sus par Type Sage 20c brique sur vert et 1F
olive clair, au recto et verso dates des cachets peu lisibles, TB, certificat soulignant la très rare association
20226

F

77 (2)

120

MAROC par GIBRALTAR, 1878 : lettre avec 15c Type Sage (2) à destination de Tanger oblitération
cachet à date type 17 “Toulon-s-mer”, au recto càd d’arrivée et càd de passage “Gibraltar”, petit
défaut sur un timbre, rare, certificat
20227

F

75, 90 (2)

30

MAURICE, 1879 : Lettre de Saint Malo pour Port Louis affranchissement Type Sage 5c vert et 15c bleu
x2, mention manuscrite “Marseille Suez”, oblitération cachet à date du 18 septembre, au verso càd
d’arrivée du 13 octobre, TB
20228

F

90 (3), 92

100

MEXIQUE, 1880 : Lettre de Bordeaux pour Vera Cruz, affranchissement double port Type Sage 15c
bleu en bande de 3 et 25c bistre sur jaune, oblitération cachet à date du 20 février, mention manuscrite
“Paquebot français via St. Nazaire”, TB, certificat
20229

F

97

40

MONACO, 1891: Entier postal Type Sage 15c bleu pour la Principauté, en régime recommandé,
affranchissement avec en sus Type Sage 25c noir sur rose, oblitération cachet à date du 3 avril, au
verso cachet de transit “Paris à La Roche”, TB
20230

F

75 (2), 97

100

MONTÉNÉGRO 1894, Enveloppe recommandée entier postal Type Sage 15c bleu avec en sus Type
Sage 5c vert x2 et 25 noir sur rose pour Cetinje, oblitération cachet à date Paris du 17 mars, au verso
càd d’arrivée illisible, certificat, rare destination
20231

F

90

100

NORVEGE, 1892 : Lettre du 15 juillet adressée au peintre Johannes Grimelund à Paris avec redirection
en Norvège à Bodø, affranchissement initial Type Sage 15c bleu taxé bien évidemment, au verso 8öre
avec càd de transit ou d’arrivée à Svoalvaer du 21 juillet, intéressant
20232

F

89

120

NOUVELLE ZÉLANDE, 1900 : Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu pour Auckland avec en sus
affranchissement Type Sage 10c noir sur lilas, oblitération cachet à date Paris du 13 septembre, au
verso càd d’arrivée, TB, certificat, rare destination
20233

F

89

100

PARAGUAY, 1892 : Carte-lettre Type Sage 15c bleu avec en sus Type Sage 10c noir sur lilas pour
Asuncion, oblitération cachet à date Nancy gare du 18 janvier, au verso càd de transit par l’Argentine et
càd d’arrrivée du 28 février, une destination rare
20234

100

F

PERSE, 1894 : Entier postal de type carte-lettre Type Sage 15c bleu de Lyon pour Bushire, taxé 8
kopecks, rare
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20235

F

N° Cat.

Estimation (€)

101, 106 (2)

80

PERSE, 1899 : Lettre de Paris pour le Consul de France à Tauris (Tabriz), affranchissement Type Sage
5c vert-jaune x2 et 15c bleu, oblitération cachet à date du 28 mai, mention manuscrite “Via Vienne”,
pas de càd d’arrivée, TB, destination peu courante
20236

F

90 (2)

120

PORTUGAL 1881, Lettre de deuil postée de Ussy (Calvados) pour Lisbonne (Portugal) avec
affranchissement Type Sage 15c bleu en paire présentant à l’arrivé une redirection locale avec
affranchissement à 25 reis, signé Jf Brun, rare
20237

F

89

100

PORTUGAL, 1890 : Entier postal carte-lettre Type Sage 15c bleu pour Porto affranchissement avec en
sus Type Sage 10c noir sur rose, avec repiquage privé publicitaire, TB
20238

F

75, 90, 97 (2)

80

RÉUNION, 1894 : Enveloppe recommandée entier postal Type Sage 5c vert pour Saint Denis avec
affranchissement en sus Type Sage 5c vert, 15c bleu, 25c noir sur rose x2, oblitération cachet à date
Foix (Ariège) du 11 avril, mention manuscrite “Paquebot français Marseille”, TB, certificat
20239

F

90 (2)

30

EGYPTE, 1889 : Lettre pour Le Caire affranchissement Type Sage 15c bleu en paire, oblitération cachet
à date Paris du 13 mars, au verso càd d’arrivée du 21 mars, TB
20240

F / 60

75, 85, 87, 94, 101 (2)

140

RUSSIE, 1892 : Enveloppe recommandée entier postal Type Sage 5c avec en sus Type Sage 2c brunrouge, 3c gris, 5c vert, 15c bleu x2 et 40c rouge-orange, soit un affranchissement à 5 couleurs à 85
centimes soit 10 centimes en trop, pour Nystad (actuellement en Finlande), oblitération cachet à date
de Paris du 5 octobre, au verso càd d’arrivée du 19 octobre, quelques défauts, signé Jamet, rare
20241

F

89

80

SAINT MARIN, 1888 : Lettre entier postal Type Sage 15c bleu de Nice pour la ville de Saint Marin,
affranchissement en sus Type Sage 10c noir sur rose, oblitération cachet à date du 11 août, au verso
càd d’arrivée du 12 août, TB
20242

F / 60

89 (2), 90

140

SAINT THOMAS, 1886 : Enveloppe au départ de Baud (Morbihan) affranchissement Type Sage 10c
noir sur lilas en paire et 15c bleu, 2 timbres avec dent d’angle en moins, oblitération cachet à date du
27 janvier, au verso càd de transit par Londres le 29 janvier et d’arrivée le 27 février, signé Roumet,
destination peu commune
20243

F / 60

89, 90

180

SAINT THOMAS, 1886 : Lettre affranchissement Type Sage 10c noir sur lilas (déf.) et 15c bleu,
oblitération cachet à date Le Havre / Port du 24 février, mention manuscrite “par Silésia”, au verso càd
d’arrivée à Saint Thomas du 14 mai, destination peu commune

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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20244

Symbole(s) / Page Photo

F

N° Cat.

Estimation (€)

75 (2), 90

250

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, 1878 : lettre avec affranchissement bicolore Type Sage à 35c à
destination de l’hôpital militaire de l’archipel, oblitération cachet à date Auray Morbihan, cachet BM au
recto, mention manuscrite voie anglaise, TB, rare destination
20245

F / 60

75 (2), 90

200

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, 1878 : lettre avec affranchissement bicolore Type Sage à 35c à
destination de l’hôpital militaire de l’archipel, oblitération cachet à date Carnac (Morbihan), mention
manuscrite voie anglaise, rabat de la lettre absent, rare destination, certificat
20246

F

89, 90

30

SERBIE, 1885 : Lettre de Paris pour Belgrade affranchissement Type Sage 10c noir sur rose et 15c
bleu, oblitération cachet à date du 6 novembre, au verso càd d’arrivée peu lisible, TB
20247

F

75, 90

120

SIERRA LEONE, 1889 : Enveloppe entier postal Type Sage 5c vert d’Armentières (Nord) pour Freetown,
affranchissement en sus Type Sage 5c vert et 15c bleu, oblitération cachet à date du 23 novembre,
au verso cachet de transit en France puis Londres (29 novembre) et d’arrivée le 18 décembre, pli
horizontal en partie de l’enveloppe sinon TB, rare destination
20248

F

89, 97

120

SIERRA LEONE, 1892 : Enveloppe recommandée entier postal Type Sage 15c bleu en sus
affranchissement 10c noir sur lilas et 25c noir sur rose, de Toulon-sur-Mer à destination de Freetown,
oblitération cachet à date de départ du 7 novembre, au recto également càd octogonal bleu “Bordeaux
à Loango / L.L. N°1”, pas de cachet d’arrivé au verso, TB, destination rare
20249

F

77 (2)

120

SINGAPOUR, 1883 : Enveloppe de Marseille pour Singapour à destination d’un maître d’équipage sur
le Yang-Tsé, affranchissement Type Sage 15c gris x2, oblitération cachet octogonal “Marseille Paq. Fr.
N°3” du 1er avril, transportée sur la ligne N, au verso cachet d’arrivée du 28 avril, TB, rare
20250

F

89, 90

80

SINGAPOUR, 1885 : Lettre envoyée de Marseille affranchissement Type Sage 10c noir sur lilas et 15c
bleu, oblitération cachet à date du 13 mars, au verso càd d’arrivée du 12 avril, TB
20251

90

F

SRI LANKA, 1883 : Lettre à destination de Colombo pour un maître d’équipage à bord du Yang-Tsé,
affranchissement Type Sage 5c vert et 15c gris x2, oblitération cachet à date peu lisible, au verso càd
d’arrivée du 6 mai, TB
Genève, 1 décembre 2020
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20252

F

N° Cat.

85 (5)

Estimation (€)

30

SUEDE, 1901 : Lettre entier postal Type Sage 15c bleu pour Stockholm affranchissement en sus Type
Sage 2c brun-rouge x5, oblitération cachet à date du 2 janvier, au verso càd d’arrivée du 6 janvier, TB
20253

50

F

SUISSE, 1893-1894 : Lot de 2 enveloppes avec un entier postal Type Sage 15c bleu en régime
recommandé et une lettre chargée pour une valeur déclarée de 2’000 francs (un timbre coupé) chaque
fois au moins un timbre Type Sage 15c bleu dans l’affranchissement, B/TB
20254

F / 60

89

140

SURINAME, 1893 : Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu avec en sus Type Sage 10c noir sur lilas
pour Paramaribo, sur timbres oblitération cachet à date Paris étranger du 23 octobre, au recto càd de
transit par Londres et d’arrivée du 19 novembre, rare destination
20255

80

F

SYRIE 1893, Lettre d’Amiens pour Haïfa adressé aux carmélites au pied du Carmel, affranchissement
Type Sage 5c vert en paire et 15c bleu, oblitération cachet à date du 11 novembre, au dos càd de
transit par Beyrouth du 25 novembre, TB, signé Calves, intéressant
20256

70

F

TONKIN, 1894 : Lot de 2 lettres adressées au Chancelier de Résidence Hanoï, une lettre avec
redirection, affranchissement à 25c avec à chaque fois un Type Sage 15c bleu, intéressant
20257

100

F

TONKIN, 1900 : Lettre pour Hanoï avec redirection en poste restante Saïgon, affranchissement mixte
Type Sage 15c bleu oblitération au départ, et timbre Y&T n°8 d’Indochine 15c bleu oblitération cachet
à date d’Hanoï, TB
20258

200

F

TRANSVAAL, 1900 : Entier postal carte-lettre Type Sage 15c bleu, à destination de Pretoria, adressé
au président Paul Kruger par un paysan isérois faisant parti d’un groupe de “Brûleurs de loups”, ce
dernier propose d’apporter son aide à cette jeune République ayant obtenu son indépendance en
1883, oblitération cachet convoyeur du 8 février, au verso càd octogonal “Marseille à La Réunion /
Ligne LV N°2” et càd d’arrivée le 24 mars, tarif domestique non taxé, rare destination
20259

F

80, 90

60

TURQUIE, 1897 : Étiquette d’envoi de Paris pour Constantinople en régime recommandé,
affranchissement Type Sage 15c bleu et 30c brun-jaune, oblitération cachet à date du 27 septembre, TB
20260

120

F

TURQUIE, 1898 : Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu à destination d’un ingénieur à Brousse,
oblitération cachet à date convoyeur “Aoste-St-Genix à Lyon” du 6 janvier, cachet triangulaire de
taxe “T” vu le sous-affranchissement de 10 centimes, au verso càd de transit à Constantinople du
12 janvier, le càd d’arrivée est au recto avec application d’un timbre-taxe turque, TB, rare destination
20261

F

89

80

URUGUAY, 1893 : Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu avec en sus Type Sage 10c noir sur lilas
pour Montevideo, cachet à date Paris 27, au verso càd d’arrivée peu net du 4 mars (?)
20262

F

98, 101, 102 (2)

URUGUAY, 1900 : Enveloppe expédiée par l’entreprise philatélique Arthur Maury pour Montevideo
affranchissement tricolore Type Sage 5c vert-jaune x2, 15c bleu et 50c rose, tarif exact pour un
recommandé en double port, au recto étiquette de recommandé étrangère, les cachets à date de
départ et celui d’arrivée sont peu nets, intéressant
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100

N° Lot

20263

Symbole(s) / Page Photo

F

N° Cat.

Estimation (€)

89

80

ZANZIBAR, 1898 : Enveloppe entier postal Type Sage 15c bleu (manque un rabat) de la Roche s/ Yon,
affranchissement en sus Type Sage 10c noir sur lilas, oblitération cachet à date du 8 octobre, mention
manuscrite de transport par paquebot français au départ de Marseille le 10 octobre, càd d’arrivée du
27 octobre, TB, signé Jamet
20264

260 - 340

F Collection

1876-1877, Petite spécialisation de 6 lettres chargées sur pages d’exposition, des affranchissements
dont mixtes et tricolores avec au moins un exemplaire du Type Sage 15c gris, TB
20265

120 - 160

F Collection

1876-1877, Petite spécialisation de 5 recommandés dont une carte postale sur pages d’exposition,
des affranchissements dont tricolores toujours avec au moins un exemplaire du Type Sage 15c gris,
certificats (2), TB
20266

260 - 340

F Collection

1876-1878, Spécialisation de 13 cartes postales précurseurs dont 10 repiquages privés sur pages
d’exposition, affranchies avec Type Sage 15c gris, 2 exemplaires ex-Storch, SUP
20267

200 - 300

F Collection

1876-1880, Lot spécialisé sur le Type Sage 15c bleu ou gris sur lettres à destination du Canada et des
États-Unis, TB
20268

500 - 700

F Collection

1876-1898, Ensemble de 14 pages d’exposition avec 28 lettres et une affiche avec présentation des
tarifs du 1er janvier 1876, 1er mai 1878 (dont 1er jour du tarif) et 25 mars 1892, affranchissements
composés par ou avec Type Sage 15c gris ou bleu, TB
20269

300 - 400

F Collection

1876-1898, Ensemble de 5 pages d’exposition avec 11 lettres et une carte postale oblitérations
ferroviaires avec cachets à date de gare ou d’entrepôts et griffe d’entrepôts dont rare Oued-Amizour
(certificat), affranchissements principalement avec Type Sage 15c gris ou bleu seuls, TB
20270

100 - 140

F Collection

1876-1898, Ensemble de 5 pages d’exposition avec 12 lettres et une carte postale oblitérations
cachet à date des ambulants type I et type II, affranchissements principalement avec Type Sage 15c
gris ou bleu seuls, TB
20271

1’400 - 2’000

F Collection

1876-1899, Ensemble de 7 pages d’exposition avec 15 lettres avec oblitérations de levée
exceptionnelle, affranchissements notamment bicolores et tricolores toujours avec un ou plusieurs
Type Sage 15c gris ou bleu, quelques signatures et un certificat, une réunion difficile à reproduire car
oblitérations majoritairement rares et de belle qualité
20272

300 - 400

F Collection

1876-1900, Lot spécialisé sur le Type Sage 15c bleu ou gris sur lettres à destination de pays européens
dont Chypre, Duché du Luxembourg et Russie, TB
20273

200 - 300

H F Collection

1876-1900, Ensemble de 4 pages d’exposition avec 7 lettres envoyées depuis les BFE,
affranchissements composés par ou avec Type Sage 15c bleu dont 2 mixtes avec Type Sage du Levant,
en sus un bloc de 6 du Type Sage 15c gris càd Smyrne, TB
20274

200 - 300

F Collection

1876-1901, Ensemble de 7 pages d’exposition avec 20 documents philatéliques oblitérations
ferroviaires cachets convoyeur-stations et convoyeur-lignes, affranchissements Type Sage 15c
gris ou bleu, TB
Genève, 1 décembre 2020
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20277ex

20298ex

20286ex

66

20279ex

20299ex

20301ex

20311

20315

N° Lot

20275

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

120 - 180

F Collection

1877-1879, Petite spécialisation de 5 imprimés sur pages d’exposition, des affranchissements dont
tricolores toujours avec au moins un exemplaire du Type Sage 15c gris, TB
20276

120 - 150

F Collection

1877-1880, Ensemble de 3 pages d’exposition avec 3 usages frauduleux dont un avec son procèsverbal associé, intéressant
20277

F Collection / 66

160 - 200

1877-1899, Page d’exposition avec 3 documents de Monaco vers la France présentant chacun
affranchissement avec Type Sage 15c bleu ou gris, dont convoyeur station Monte-Carlo, certificat Behr, TB
20278

280 - 360

F Collection

1878, Spécialisation de 12 lettres chargées sur pages d’exposition, des affranchissements dont
sur bandes toujours avec au moins un exemplaire du Type Sage 15c gris ou bleu, on note une lettre
affranchissement mixte Cérès dentelé / Type Sage ex-Dubus, TB
20279

F Collection / 66

200 - 260

1878, Ensemble de 3 pages d’exposition avec 5 lettres chargées tarif du 1 mai 1878, affranchissements
composés avec Type Sage 15c gris ou bleu, pas moins de 4 certificats, TB
20280

30 - 50

F Collection

1878-1879, Page d’exposition avec une lettre Type Sage 15c gris oblitération cachet à date “Versailles
/ Chambre des députés” et une autre lettre Type Sage 15c bleu “Versailles / Sénat”, TB
20281

400 - 600

F Collection

1878-1896, Spécialisation sur les cachets militaires sur Type Sage 15c gris et bleu en 8 pages
d’exposition, avec notamment un cachet à date “CORR. D’ARM. / LIG PAQ. FR. N°6” non listé en rouge
par Salles, à étudier
20282

200 - 300

F Collection

1878-1896, Présentation en une page sur des usages irréguliers ou illégaux avec Type Sage 15c bleu
dont une découpe d’entier postal non détectée et utilisation de timbres français depuis l’Angleterre
avec tampon killer C90, taxé, à ne pas manquer
20283

160 - 240

F Collection

1878-1899, Ensemble de 4 pages d’exposition avec 9 lettres avec des cachets pointillé types 23, 24
et 25, affranchissements composés par ou avec Type Sage 15c bleu, TB
20284

300 - 400

F Collection

1878-1901, Ensemble de 6 pages d’exposition avec 10 documents philatéliques de type papiers
d’affaires ou échantillons, affranchissements composés par ou avec Type Sage 15c bleu ou gris, pas
moins de 6 certificat, TB
20285

F Collection

90, 101

40 - 60

1879-1893, Lot de 2 enveloppes de type formule télégramme avec leur contenu respectif
affranchissement Type Sage 15c bleu, TB
20286

F Collection / 66

280 - 340

1879-1898, Ensemble de 5 pages d’exposition avec 8 documents philatéliques de type imprimé,
affranchissements composés par ou avec Type Sage 15c bleu, TB
20287

200 - 260

H F Collection

1879-1899, Ensemble de 2 pages d’exposition avec 5 lettres et 4 détachés soit avec cachet de facteur
soit OR dans un cercle (répété 2 à 5 fois), lettres avec affranchissement Type Sage 15c bleu, TB
Genève, 1 décembre 2020
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20288

N° Cat.

F Collection

Estimation (€)

300 - 400

1879-1901, Spécialisation de 11 recommandés sur pages d’exposition, des affranchissements dont
tricolores toujours avec au moins un exemplaire du Type Sage 15c bleu, TB, à examiner
20289

H F Collection

400 - 600

1880-1881, Spécialisation sur les cachets d’essais Paris - Place de la Bourse sur Type Sage 15c bleu
en 2 pages d’exposition, avec détachés, 4 lettres et un devant ex-Loew, TB, à ne pas manquer
20290

F Collection

600 - 1’200

1880-1899, Collection spécialisée 21 lettres chargées sur pages d’exposition de 100 à 5’500 francs
avec des affranchissements très colorés avec toujours au moins un exemplaire du Type Sage 15c bleu,
TB, sublime présentation
20291

F Collection

180 - 240

1880-1899, Ensemble de 3 pages d’exposition sur la ligne J avec 5 lettres aux affranchissements
composés par ou avec Type Sage 15c bleu, càd PAQ N°1, 3, 5, 6, en sus ligne L.K. N°1
20292

F Collection

50 - 70

1881-1886, Page d’exposition avec 3 lettres recommandées avec cachet à date “CHARGEMENTS”,
affranchissements composés avec Type Sage 15c bleu dont un à 55 centimes, TB
20293

F Collection

60 - 80

1882-1893, Groupe de 2 lettres tarif à 25 centimes affranchissement Type Sage, la première pour
St Pierre de Jérusalem avec redirection vers le couvent des Carmélites au pied du Carmel (Haïfa), la
seconde pour Lyon au départ de Jaffa avec BM en noir, TB, intéressant
20294

F Collection

40 - 60

1882-1901, Présentation en une page avec 2 lettres avec cachets militaires Camp du Richard et
Infanterie 11ème division signé Baudot, affranchissement Type Sage 15c bleu seul, TB
20295

F Collection

80 - 100

1884-1890, Page d’exposition avec 2 lettres recommandées avec cachet à date “GUICHET” du Puyen-Velay et d’Arcachon (ex-Loew), affranchissements composés avec Type Sage 15c bleu, TB
20296

F Collection

60 - 80

1884-1891, Ensemble de 3 lettres avec Type Sage 15c bleu tombées en rebut sur pages d’exposition,
une belle sélection
20297

F Collection

60 - 90

1884-1897, Présentation en une page d’exposition de 2 documents philatéliques d’usages fiscaux
dont une lettre affranchissement mixte Type Sage 15c bleu et timbre fiscal de Quittances, signé
Baudot, intéressant
20298

F Collection / 66

140 - 160

1884-1899, Lot de 2 enveloppes dites “Valentine” Type Sage 15c bleu dont une colorée signé et
certificat Calves
20299

F Collection / 66

100 - 120

1885-1893, Page d’exposition avec 2 documents tous deux avec oblitération cachet à date “ART.
D’ARGENT”, affranchissements composés par ou avec Type Sage 15c bleu, TB et rare
20300

F Collection

1886-1900, Page d’exposition avec 2 lettres de Tripoli de Barbarie à destination de la Tunisie et de
l’Algérie présentant chacune un affranchissement avec Type Sage 15c bleu seul ou en multiple, une
lettre est en régime recommandé double port, signé Calves, TB
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80 - 100

N° Lot

20301

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

F Collection / 66

Estimation (€)

140 - 200

1886-1901, Ensemble de 2 pages d’exposition sur la ligne N avec 4 lettres aux affranchissements
composés par ou avec Type Sage 15c bleu ou gris, càd PAQ N°6 (2 ex.), 8 et 10, TB
20302

60 - 80

F Collection

1888-1894, Page d’exposition sur la ligne T avec 2 lettres à l’affranchissement composé par ou avec
Type Sage 15c bleu, càd PAQ N°4 et PAQ N°6 octogonal, TB
20303

140 - 180

F Collection

1891-1900, Ensemble de 3 pages d’exposition avec 6 lettres avec des cachets de bureaux auxiliaires,
affranchissements composés par ou avec Type Sage 15c bleu, TB
20304

120 - 160

F Collection

1892-1901, Ensemble de 2 pages d’exposition avec 5 lettres avec des cachets à date type 84,
affranchissements composés par ou avec Type Sage 15c bleu, TB
20305

100 - 120

G F Collection

1898-1899, Page d’exposition présentant 3 exemplaires du cachet d’essai drapeau RF sur Type Sage
15c bleu, avec la rare version de petit format sur fragment ex-Loew, TB

Émissions à partir de 1900

20306

121d (4)

CC J

500

1900, Type merson 1 franc lie-de-vin et olive variété de la double teinte de fond en bloc de 4 ** bord
de feuille interpanneau, TB, chaque timbre signé Calves, certificat Calves

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
pourraient être disponibles sur www.davidfeldman.com
Si un lot de votre intérêt n’est pas illustré sur notre site Web, vous pouvez demander des images à info@davidfeldman.com
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20307

20307

N° Cat.

Estimation (€)

20308

132

CC

150

1903, Semeuse 30c lilas en paire millésime 5, neuf sans charnière, on note 2 infimes éclats de gomme
/ adhérences en partie basse, TB
20308

CC

154

280

155

1’000

1914-17, Orphelin de la guerre Y&T n°154 ** avec bord de feuille, TB, certificat

20309

20309

20312

CC

1914-17, Orphelin de la guerre 5 francs + 5 francs bleu **, discrète adhérence sur le côté gauche,
certificat Duterte

20310

155

H

260

1914-17, Orphelin de la guerre 5 francs + 5 francs bleu sur fragment avec oblitération cachet à date
“Versailles / Congrès de la paix” du 7 mai 1919, TB
20311

F / 66

100

1915, Usage tardif du Type Sage 15c bleu avec Semeuse 10c rouge sur lettre censurée au départ
des Bouches-du-Rhône pour Amsterdam (Pays-Bas), au dos grand cachet “Ministère de la Guerre /
Contrôle Postal Dieppe”, signé Baudot, peu commun
20312

155

300

148/156

600

C

1914-17, 5F +5F orphelin neuf, charnière légère, bien centré, cote Y&T 2’100€, certificat Weid
20313

F

1920, Enveloppe recommandée au départ de Mulhouse pour Baden-Baden avec affranchissement
philatélique composé de la première série orphelin au complet et du timbre Croix-Rouge 156, cachet
à date du 20 novembre sur les timbres, au verso càd d’arrivée du 22 novembre et bande et marque de
censure allemande, rare
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20314

20314

N° Cat.

Estimation (€)

20319

J DCE

202a.

400

1924-32, Semeuse lignée 75c lilas-rose type II en coin daté 19.5.32, timbres avec gomme marbrée, à
considérer comme sans gomme, belle nuance, rare, certificat
20315

P / 66

257A

400

1929, Exposition philatélique du Havre en épreuve de luxe avec son rabat, qualité irréprochable, cote
Y&T 1’850€, rare

20316

CC

257A

280

1929, Exposition philatélique Le Havre 1929 Y&T n°257A ** en bord de feuille interpannneau, TB et
plaisant sous ce format
20317

CC J / 74

262

400

1929-31, Pont du Gard 20F IIB en coin daté (1.4.36), timbres neufs sans charnière, légers restes de
charnière et pli discret en bord du coin de feuille, TB, certificat
20318

CC / 74

269 (25)

1’000

1930, Caisse d’Amortissement “Les coiffes des provinces” en feuille complète de 25 timbres, neuve
sans charnière, coin daté du 31.10.30, cote Y&T pour les timbres seuls sans plus-value 8.750€, superbe
20319

CC J

262

280

1931, Pont du Gard (IIB) en bloc de 4 dont 3 timbres ** et 1 exemplaire avec très discret reste de
charnière, TB, chaque timbre signé Calves, certificat Calves
20320

CC

280/289

100

1932-33, Série complète Type Paix en coin daté **, sauf 90c. rouge carminé avec 2 exemplaires *, TB
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20321

CC J

N° Cat.

300 4’000 - 8’000

1936, Paquebot Normandie n°300 en coin daté ** du 22.5.36 nuance BLEU-VERT-FONCÉ (tirage 25),
à ne pas confondre avec le non émis 300A bleu-vert, SUP, chaque timbre signé Calves avec mention
manuscrite de la nuance, certificat Calves (2004), unique sous ce format
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Estimation (€)

N° Lot

20322

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

CC J

321 (4)

Estimation (€)

340

1937, Traversée de l’Atlantique-Sud 10 francs vert foncé en coin daté, neuf sans charnière, TB et rare
20323

CC J A / 74

440/441

1’200

1939, Essais multicolores en feuilles complètes paire de timbres Propagande en faveur de la natalité,
dessinés par André Spitz, gravés par Emile Feltesse et Jules Piel, **, TB, rare

20324

160

CC C A

1941-42, Petite étude sur le Pétain type Hourriez avec impressions sur raccord avec sonnette, pli
accordéon, impression dépouillée et paire essais sur coussinet d’impression, TB et plaisant
20325

CC J / 74

514 (12)

150

1941-42, Fragment de feuille de 12 timbres ** Pétain Type Hourriez 1 franc rouge avec variété
d’impression dépouillée à incomplète additionnée à un piquage décalé, quelques dents séparées, TB
20326

CC / 76

566c. (x5)

800

1942, Feuille complète Légion tricolore **, non dentelé, une infime et ponctuelle imperfection de
gomme en marge, ce timbre a été gravé par Pierre Gandon, SUP, très rarement proposé

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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20317

20317ex

20318

20323

20329ex1
74

20325

20329ex2

N° Lot

20327

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

571Aa

CC

200

1943, Bande Francisque, non dentelé, neuf sans charnière, cote Y&T 1’250€, TB, certificat Menozzi

20328

580Aa

CC

240

1943, Bande Travail - Famille - Patrie, non dentelé, neuf sans charnière, TB, cote Y&T 1’250€,
certificat La Postale
20329

F / 74

517

300

1944 juin 5, Lettre de Nantes à destination de Montreuil-sous-Bois affranchissement Pétain type
Bersier 1f 50 brun-rouge tampon “au dos détériorée par fait de guerre” pendant les bombardements
de l’invasion de la Normandie, une pièce extrêmement rare et d’une grande portée historique
20330

F / 76

100

1945, Télégramme américain avec Chenonceaux Y&T n°611 seul sur doc 25F noir cachet à date
américain du 27 avril A.P.P. utilisé à Auxerre, càd français du 30 mai 1945 “Central Radio Paris” avec
censure américaine, intéressant
20331

F / 76

200

1946, Carte postale de Nuremberg avec le cachet du Tribunal international des Grands Criminels de
guerre, a voyagé en valise diplomatique, cachet très rare sur des documents non philatéliques, SUP
20332

P / 76

920

200

1952, Maquette du timbre Maréchal de Tassigny Y&T n°920 15 francs, par Decaris, SUP

The currency for this auction is the Euro
La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro
Die Währung für diese Versteigerung ist Euro

€
Genève, 1 décembre 2020
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20331

20332

20335

20337
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20336

20338

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20333

20333

CC J

N° Cat.

Estimation (€)

20334

1331d (4)

800

1962, Coq de Decaris 25c tirage sur papier spécial fluorescent du 13.11.1962, en coin daté neuf
sans charnière, cote Y&T 3.600€ pour 4 exemplaires isolés, signé Calves sur chaque timbre, certificat
Roumet, superbe et rare
20334

CC J

1841A (6)

2’000

1975, Non émis de la Marianne de Béquet 80 centimes rouge en bloc de 6 **, certificat Calves

Alsace-Lorraine
20335

F / 76

1, 3, 5, 6

1’000

1870, Lettre recommandée du 8 Novembre de Strasbourg pour Mutzig (Bas-Rhin) avec affranchissement
quadricolore à 35 centimes composé par les timbres d’Alsace-Lorraine Y&T n°1, 3, 5 et 6, enveloppe
retournée, particulièrement rare
20336

F K / 76

500

1871, Lettre tricolore du 28 Septembre Strasbourg (cachet allemand de gare) pour Auxerre avec
affranchissement mixte timbre d’Alsace Y&T n°6 et timbres France n°25 + n°27 (Empire Lauré) + n°37
(Siège de Paris), délicate et vive oblitération étoile bleue sur les timbres français, superbe et peu commun
20337

F / 76

3 (5)

800

1871, Lettre du 13 Novembre de Strasbourg pour Nancy, taxée, affranchissement à 20 centimes
composé par une bande de 5 timbres Alsace-Lorraine Y&T n°3, quelques dents irrégulières sinon
superbe, un des plus grands multiples connus sur ce timbre
20338

F / 76

6

300

1871, Lettre pour Paris avec timbre d’Alsace-Lorraine Y&T n°6 avec cachet allemand rose violacé K.PR
FELDPOST/RELAIS N°76/17/2, taxe manuscrite 2 décimes, TB, appréciable
20339

F / 80

6

300

1871, Lettre du 19 Octobre de Mulhouse pour Paris, affranchissement à 20 centimes avec le timbre
d’Alsace-Lorraine Y&T n°6, taxé, avec griffe peu commune “Pour complément de taxe”, lettre plaisante
20340

F / 80

6 (3)

300

1871, Lettre grand format du 27 avril de Strasbourg pour Bar-le-Duc (Meuse), affranchissement à 60
centimes composé de 3 timbres d’Alsace-Lorraine Y&T n°6 avec une nuance bleu foncé peu commune,
taxée, intéressante
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20341

F

N° Cat.

6, 7

Estimation (€)

1’000

1871, Lettre recommandée du 17 mai Strasbourg gare pour Chartres (Eure et Loire) adressée à un
capitaine d’artillerie, c.à.d. d’arrivée du 20 mai, affranchissement bicolore composé des timbres
d’Alsace-Lorraine Y&T n°6 + n°7, très rare

Poste Aérienne

20342

A

1928, Aéro-poste Ile de France, bloc de 4 bdf dentelé en bleu, plus bloc de 4 bdf non dentelé
en noir, TB

Trouvez l’ORDRE D’ACHAT pour ce catalogue à la page 153
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400

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20343

20343

C

N° Cat.

Estimation (€)

20344

3a

6’000

1928, ILE DE FRANCE Berthelot 10F sur 90c rouge SURCHARGE RENVERSÉE neuf avec charnière, cote
Y&T 20’000€, une grande rareté de la philatélie française, TB, certificat Raybaudi
20344

C

3a

6’000

1928, Île de France Berthelot 10F sur 90c rouge SURCHARGE RENVERSÉE neuf avec charnière, belle
gomme, cote Y&T 20’000€, une grande rareté de la philatélie française, TB, signé Calves et Roumet,
certificat La Postale

20345

CC C

PA 3d 3’500 - 4’000

1928, ILE DE FRANCE 10F sur 90c Berthelot avec surcharge espacée en paire avec normal, l’exemplaire
avec la variété présente un léger rester de charnière et un très bon centrage, le timbre normal est neuf
sans charnière, TB, très rare, signé A. Brun et Thiaude, certificat Menozzi
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20339

20348ex1

20361

20363ex2
80

20340

20348ex2

20363ex1

20368

N° Lot

20346

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

6 + 6b (4)

CC J

400

1930, Avion survolant le port de Marseille 1F50 nuance outremer vif en bloc de 4 neuf sans charnière,
bord de feuille, en sus un second bloc de 4 pour comparaison de nuance, cote Y&T 3’200€+, SUP

20347

20347

20349

PA 6d

CC

800

1930, Exposition Aéropostale de Paris, 1F50 carmin perforé EIPA30 ** avec bord de feuille, signé
Calves, certificat Weid
20348

P / 80

5/33

500

1930-1954, Petite collection d’épreuves de poste aérienne avec épreuve d’atelier du PA 5, épreuve de
luxe du PA 29 1000F Paris de Decaris sur papier bleuté ainsi que la série PA 30-33 Prototypes de 1954
en épreuves de luxe, état irréprochable, un ensemble difficile à constituer
20349

CC

PA 15

240

3 (22)

650 - 800

1936, PA 15 50 francs burelé ** bord de feuille gauche, SUP
20350

CC

1944, Lot de 22 exemplaires ** du timbre pour poste aérienne militaire Pétain surchargé Richelieu
avec une unité, un bloc de 6 et un bloc de 15 timbres avec coin daté du 18.8.42, cote Y&T de 5.280€
pour des exemplaires seuls, signé Calves, TB
20351

PA 20, 29

CC

300

1947, 500F UPU et Vue de Paris 1950 1000F, tous les deux en feuille de 10 de chaque valeur, neuf, PA
29 pli sur bord de feuille, cote Y&T 2’450€, TB

Blocs et Feuillets
20352

1

DCE

200

1925, Bloc feuillet n°1 Exposition philatélique internationale de Paris, regommé sinon TB
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20353

CC C

N° Cat.

242A

Estimation (€)

160

1927, Exposition philatélique de Strasbourg bande intervalle du bloc n°242A **, cote Y&T 1’200€, TB
20354

CC H F

BF 3 (3)

160 - 240

1949, Groupe sur le bloc PEXIP comprenant un exemplaire ** (2 infimes plis en partie basse), 1 ex.
neuf * avec oblitérations sur les timbres et un dernier ex. oblitéré sur lettre de l’exposition avec la
vignette éditée pour l’occasion.
20355

CC

BF5

120

1949, Bloc CITEX **, discrète imperfection de gomme en marge gauche et débordant sur un timbre
sinon très frais
20356

CC

F4614 var (2)

300

2011, Marianne de l’Europe, lot de deux blocs : un non dentelé et l’autre non dentelé avec variété
couleur marron seule, TB, rare

Colis Postaux
20357

200 - 300

F

1905-1932, Collection d’exposition sur bulletins d’expédition du Haut-Rhin en 16 pages avec les 2
premières pages consacrées aux “précurseurs” allemands, TB
20358

400 - 600

F

1920-1939, Petit ensemble de 15 documents de colis postaux dont timbres de petits colis mais aussi
Algérie, France, etc., curieux et très peu courant

Cours d’Instruction

20359

CC

157-CI 4

180

1911, Type Blanc 1/2 centime sur 1 centime ardoise surchargé Specimen neuf sans charnière, cote
Y&T 1’300€, TB, certificat La Postale

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
pourraient être disponibles sur www.davidfeldman.com
Si un lot de votre intérêt n’est pas illustré sur notre site Web, vous pouvez demander des images à info@davidfeldman.com
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

Guerre

20360

3 (2)

CC C

80

1941, LVF n°3 paire d’essais dentelés sans faciale ni légende, trace de maculature diagonale sur les 2
timbres, 1 exemplaire ** l’autre *, TB
20361

C / 80

BF 1

200

6 (3)

60

1941, LVF Bloc de l’Ours partiel non dentelé *, probable essai de surcharge, ex-E.Berck, tel quel

20362

DCE

1942, Petit groupe sur Y&T n°6 de la série “Borodino” avec paire essais unicolores en vert et timbre
non dentelé bord tous en coin de feuille, TB
20363

F / 80

300

1945, Groupe de 8 lettres Poche de Saint Nazaire avec un joli panorama des timbres et vignettes
utilisées, on note un document avec timbre Y&T n°8 avec oblitération cachet à date du 9 avril soit le
1er jour d’émission, TB, idéal pour démarrer une thématique sur le sujet, à consulter impérativement

20364

A

9 (2)

200

1945, Chambre de Commerce de Saint Nazaire Y&T n°9 2 francs brun-lilas non dentelé en paire, signé
Pickenpack, TB
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20371ex1

84

20371ex2

20371ex3

20371ex4

20379ex1

20379ex2

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

Libération
20365

200 - 400

CC C H F DCE

1942-1944, Étude sur le thème de la Résistance et de la Libération comprenant principalement des
timbres surchargés dont des signés, quelques lettres, à examiner
20366

P

100

1945, Épreuve de luxe des surcharges de la Libération de Lyon, une feuille A4 avec un tirage de 50
exemplaires, pour spécialiste

Préoblitérés

20367

C

69

2’000

1922-47, Type Paix 30 centimes vert, neuf avec léger reste de charnière, beau centrage, signé
Brun, certificat

Timbres-Taxe
20368

H / 80

1

60

1859, Taxe carré 10c noir lithographié sur devant de lettre pour Villeneuve de Lécussan ( HauteGaronne), TB, signé Roumet

Collections
20369

50 - 100

F

1690-1840, +80 lettres avec marques préphilatéliques dont marques au tampon d’Ancien Régime
dont 1785 MIRAMBEAU, 1737 ST GERMAIN ( en Laye), càd Type 11, 12, 13, PP à numéro, CL, etc.
20370

30 - 50

F

1749-1865, Lot de +25 lettres avec marques postales diverses
20371

F / 84

1’600 - 2’400

1750-1900, Plusieurs milliers de lettres avec des marques postales, des cachets 11, 12, 13 et 14, avec
des cachets grilles, des ambulants, des destinations intéressantes comme Lima, le Chili, le Venezuela,
etc., aussi des envois de Beyrouth avec paire du N°32, de Shanghai, etc., des lettres chargées, des
affranchissements tricolores, des tarifs peu communs, etc., beaucoup de lettres dans ce lot avec une
grande variété et de nombreuses recherches à effectuer
20372

F / 86

700 - 1’000

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.
20373

8’000 - 12’000

F

1771-1870, Collection d’exposition de marques postales de Paris en pas moins de 112 pages avec
classement chronologique, nombreuses lettres signées et / ou avec certificats, à étudier patiemment
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20376ex

20372ex
86

20381ex

N° Lot

20374

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

200 - 300

F

1790-1800, 45 marques au tampon certaines très bien marquées et pas toujours faciles à trouver,
ensemble à étudier attentivement
20375

300 - 500

F

1800-1840, Ensemble de 93 marques postales dont 18 cursives et 15 ports payés, à étudier pour
recherche de valeur
20376

F / 86

10 - 15’000

1808-1811, Superbe collection de 29 lettres sur l’ARMEE DU PORTUGAL dont Bau Gal ARM. DE
PORTUGAL 1808 (1ère lettre connue), idem en rouge, N°1 ARM. DE PORTUGAL en rouge, N°2 ARM.
DE PORTUGAL (unique), idem en rouge (les 2 lettres connues), puis les numéros 3 en rouge, 4, 5 (2
lettres connues), 5 en rouge (unique), 6, 6 en rouge (unique), 7 (unique), 13 (unique), 14 (unique), P.P.
Bau Gal ARM. DE PORTUGAL, idem taxé par erreur, en rouge (unique), n°2 DEB / ARM DE PORTUGAL
en rouge avec N°9 Arm française en Espagne, Bau SEDENTAIRE / ARM DE PORTUGAL, rare DEB Bau
SEDENTAIRE / ARM DE PORTUGAL, double déboursé DEB Bau Gal / ARM DE PORTUGAL en rouge +
DEB Bau Gal /ARM D’Espagne (unique), etc.
Un ensemble extraordinaire et impossible à dupliquer.
Vendue avec un certificat Esteve Domenech indiquant que toutes les marques postales connues de
cette période sont présentes dans cette collection !
20377

200 - 260

H F DFE

1829-1876, Interessant lot de 17 lettres et 4 timbres classiques dont Cérès dentelé 25c bleu bande
de 4 sur devant de lettre de “La Guayra” pour l’Espagne (1876), Pologne Russie pour St.Germain en
Laye, à examiner
20378

200 - 360

F

1830-1950, Plusieurs centaines de lettres accumulées par un collectionneur, en plus une partie de
lettres des colonies, ensemble nature car non passé dans les mains de professionnels, à voir absolument
20379

F / 84

3’000 - 4’000

1840-1949, Superbe collection d’exposition sur L’HISTOIRE DE LA CARTE POSTALE, médaille de Grand
Vermeil, sur 80 pages, à noter très rare Carte Croix-rouge sortie par passeur du Siège de Strasbourg
1870 et postée à Bâle en Suisse, rarissime Papillon du Siège de Metz avec càd d’arrivée St Genis
Laval, Pigeongramme du Siège de Paris 1870, Essai de carte postale selon Wolowski, cartes postales
précurseurs dont repiquées, carte postale annonce, etc., plus matériel complémentaire en un classeur
dont 80 cartes postales précurseurs, TB
20380

H

1-10

600 - 800

1849-1852, Cérès et Présidence : Ensemble de timbres oblitérés incluant notamment un exemplaire
des n°1, 2, 5, 6 et 9 en très bon état, tous accompagnés de leur certificat Gautré respectif, appréciable

20381

H G F / 86

1-9

800 - 1’000

1849-1852, Belle sélection de timbres classiques avec n°1 en 2 ex. (Obl. grille et petits chiffres), n°2 Obl.
grille signé Calves, n°6 en 4 ex. dont paire TB signé “ fois Calves (Obl. ambulant, grille et petits chiffres) et
une lettre avec paire de n°9 (petits chiffres 3577 de Vif bon indice Pothion, un ex. touché sinon TB, certificat
Calves), qq. timbres des colonies, cote Y&T 8’600€ + nuances et cachets, qualité d’ensemble plaisante
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20383

20387ex1

20414ex1

88

20387ex2

20414ex2

N° Lot

20382

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

3’000 - 6’000

H G K

1849-1871, Lot de 5 paires TETE-BECHE, obl., tous second choix mais belle présentation: 1849 20c.
noir signé A. Brun, 80c. rose Empire ND cert. Schollmeyer, 20c. Empire dentelé cert. Goebel, 80c.
Empire dentelé en bloc de 4 signé Calves, Yv. 59b. cert. Schollmeyer, cotation Y&T 62’400€
20383

G F / 88

100 - 160

1849-1871, Groupe de 6 lettres et imprimés plus un fragment de journal, des affranchissements
intéressants, TB, à consulter
20384

400 - 600

C DCE

1849-1877, Lot de timbres n°1, 4 et 17 neufs avec réparation et/ou gomme non originale, en sus bloc
de 4 du n°23 des colonies générales neuf, idéal pour combler des cases vides

20385

C DCE A

1/73c 1’000 - 1’200

1849-1877, Sélection de timbres classiques neufs allant du n°1 au rare n°73c type sage 20c bleu
foncé réimpression du non émis Granet redentelé, tous très beaux d’aspect avec qualité variant de
réparé à B/TB et de neuf sans gomme à neuf gomme d’origine charnière discrète, au total pas moins
de 4 certificats accompagnent ce lot plaisant

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

Symbole(s) / Page Photo

20386

N° Cat.

CC C H J DCE A P K

Estimation (€)

3’000 - 4’000

1849-1900, Dispersion d’une succession dans un petit carton avec un incroyable panorama de
timbres classiques sur d’anciennes plaquettes de ventes aux enchères, entre autres choses on
note des exemplaires neufs dont blocs de 4, des essais et épreuves, des faux pour servir, des
piquages et percés en ligne ainsi que 2 tête-bêches, présence de signés et de quelques certificats,
à examiner impérativement
20387

CC C H F DCE / 88

2’000 - 3’000

1849-1900, Collection à l’ancienne sur les classiques principalement oblitérés présentant un
large panorama de nuances, oblitérations et variétés, quelques neufs ainsi que des lettres, à
examiner absolument

Si le succès de ces ventes vous laisse à penser qu’il est temps pour vous de
vendre votre collection, nous serons heureux de vous rencontrer et de discuter
des diverses options que nous pourrions vous offrir. Si vous êtes intéressé merci
de prendre contact avec Gabriel Rheinert (gabriel@davidfeldman.com).
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N° Lot

20388

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

2’000 - 3’600

CC C H F DFE

1849-1900, Collection à l’ancienne sur les classiques neufs et oblitérés avec pour de nombreux timbres
des spécialisations sur une ou plusieurs pages dont nuances, oblitérations avec BFE, quelques lettres
également dont ballon monté Général Ulrich, entre autres choses on note la présence du Empire non
dentelé n°18 1F carmin et Type Sage n°84 1c bleu de Prusse oblitéré tous deux signés A. Brun , très belle
partie type Sage avec une qualité au dessus de la moyenne, très fort potentiel, à consulter impérativement
20389

600 - 800

C DCE

1849-1900, Collection de timbres classiques neufs des Cérès au type sage, qualité mixte notamment
concernant les gommes, forte cote, à examiner
20390

800 - 1’200

C DCE

1849-1913, Ensemble de Cérès, Présidence et Empire non dentelé en réimpressions officielles de
1862 dont n°18d x2, en sus essai du n°3 en bloc de 4 et réimpression du timbre Journaux Y&T n°4
tous deux avec bas de feuille, à ne pas manquer
20391

800 - 1’200

F

1849-1940, Joli panorama de la philatélie classique sur lettres en 2 classeurs et une pochette des
Cérès au type Sage, des usages intéressants dont imprimés , quelques semi-modernes et étrangers
viennent compléter cet ensemble, à examiner

20392ex

20392

20393ex

3’000 - 4’000

H F

1849-1942, Collection quasiment complète allant jusqu’au Cérès 1 franc vermillon vif, filet légèrement
effleuré dans l’angle inférieur gauche, et au Type Sage 1c bleu de Prusse, qualité TB, tous deux
accompagnés de leur certificat Roumet, autres belles valeur généralement signées, un ensemble
patiemment constitué, à ne pas manquer
20393

1’600 - 2’400

C H DCE

1849-1925, Collection de timbres dans un ancien album Yvert & Tellier, on note une intéressante
partie classique oblitérée avec notamment le n°7 1 franc vermillon oblitération grille défectueux signé
et certificat Calves, en sus quelques colonies, mixte en qualité, à consulter
20394

3’000 - 5’000

CC C H DCE

1849-1959, Collection avancée en 2 albums Lindner, la partie classique est principalement oblitérée,
à partir de 1900 la collection a été menée en neuf avec notamment les mouchons et mersons dont les
meilleures valeurs comme le n°122 *, la première série orphelin dont 155 (*) ainsi qu’une belle section
d’aviation dont PA 15 ** certificat Calves, nous attirons votre attention sur le fait que globalement la
qualité de la collection laisse à désirer notamment par la présence répétée de timbres regommés, très
forte cote d’ensemble toutefois, des signés et certificats joints, à examiner
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20395

N° Cat.

CC C H

Estimation (€)

1’800 - 2’800

1849-1960, Collection assez complète et surtout avec des ajouts intéressants comme des blocs de 4
neufs, des bandes, des oblitérations intéressantes, des piquages Susse, nous avons remarqué un n° 2
avec infime pelurage, 29A *, 33 Obl. par 2, 49 en paire Obl., 50 bloc de 4 *, puis en semi moderne 154
** signé, 182 *, 242A **, 701A à F **, puis PA 1 et 2 * PA 15 *, bloc 1 Obl. etc.., beau lot pour commencer
sérieusement une collection, à examiner attentivement

20396

CC C H F

3’000 - 5’000

1849-1967, Collection en deux albums commençant par le N°12 jusqu’au N°106 tous oblitérés puis
neufs depuis 1900 avec de nombreuses variétés de couleur, mais aussi 115 **, 118 **, 122 *, 136 *,
153 *, 257A *, 262 **, 321 **, 701A à F **, PA 1 et 2 *, PA 14 *, Bloc 5 et 6, Préos 32 * signé et 68 **,
etc., de jolies variétés sur les surcharges ou les recto-verso, les carnets Croix-Rouge, de belles
roulettes, une importante série de timbre avec bandelette Pub, des timbres Libération comme Cluses,
les Rousses, etc., superbe ensemble très diversifié et qui sera plaisant à poursuivre
20397

CC C H F

300 - 600

1849-1967, Collection de France en 2 magnifiques albums, 1 classeur thématique Napoléon, et 5
classeurs de lettres diverses dont Deustch-Neu-Guinea, à examiner

20398

CC C H

800 - 1’200

1849-1980, Grosse accumulation de nombreuses collections n’ayant jamais été sur le marché, de
nombreuses recherches à faire, nous avons noté 99, 105, 136, 152, 252, 256, 262 tous * mais aussi
321 oblitéré, etc., lot avec un énorme potentiel
20399

CC C H G F

1849-1980, Collection de neufs et d’oblitérés en huit classeurs, à noter ensemble de timbres Cérès de
1849 dont 1F en paire, diverses autres valeurs montrant un éventail d’oblitérations, aussi type Sage,
bloc Paris 1925, colonies françaises dont Obock, Martinique, Madagascar, etc, qualité mixte
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500 - 800

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20400

N° Cat.

Estimation (€)

3’000 - 5’000

CC C H

1849-1990, Ensemble de collections de neufs et oblitérés en 6 cartons de déménagement, surtout
entre 1930 et 1960, avec blocs, taxe, etc., beau volume à découvrir

20401

600 - 1’000

CC C H F

1849-2000, Collection de neufs et d’oblitérés commençant au n° 1 avec quasiment tous les numéros
en plus ou moins bon état mais aussi de bonnes valeurs comme 24 (*), 41B Obl. signé, 30 **, 123 **,
151 **, 262 bloc de 4 Obl., 354/355 **, épreuve d’artiste du 1021, le tout agrémenté de lettres, de
carnets, d’épreuves, d’entiers comme lettre du 1er jour avec PA 1 et 2, etc. mais aussi des souvenirs,
lot à consulter
20402

1’200 - 1’600

CC C H

1849-2001, Collection de timbres de France en 3 albums Yvert assez avancée en qualité quelque peu
mixte en particulier sur les classiques, on note n°1 x2, n°9 x2, la plupart des moyennes valeurs des
semi-modernes sont présentes et principalement * dont les Caisses d’Amortissement, la suite est **,
en sus dans 4 autres albums une collection de Monaco, TAAF jusqu’en 2008 avec Albatros ** (inf.
adhérence sur une dent), quelques colonies dont Réunion (également partie DOM-TOM), Océanie, un
bon début de collection avec une présentation plaisante
20403

1’400 - 2’400

CC C H

1849-2005, Important lot de faciale avec les pochettes de la poste de 1983 à 2005 parfois en deux
exemplaires mais aussi 2 classeurs de stock, des carnets, des morceaux de feuilles, nous ajoutons 1
collection assez complète de 1949 à 1981 puis des coins datés et des égrenés, des feuilles entières
etc., beau lot de faciale à compter
20404

400 - 600

CC C H F

1849-2005, Double collection de timbres neufs et oblitérés, on note des séries Célébrités ** ainsi
qu’une partie moderne bien suivie avec un album consacré aux blocs, en sus petite accumulation de
timbres français et étrangers

Echelle des enchères
50-100		

5

1’000-2’000		

100

20’000-50’000

2’000

100-200		

10

2’000-5’000		

200

50’000-100’000

5’000

200-500		

20

5’000-10’000		

500

100’000-200’000

10’000

50

10’000-20’000		

1’000

500-1’000			

200,000+

à la discrétion du
commissaire-priseur

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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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20405

N° Cat.

CC C H

Estimation (€)

3’000 - 5’000

1849-2006, Collection intéressante de France en 10 albums Lindner, à noter classiques, Y&T 154 obl.,
242A *, Caisse d’Amortissement, BF 6, PA 14 * et PA15 **, Préoblitérés 24 à 27, 37, 38 (tous signés
Calves), Taxe, LVF, faciale avec carnet Marianne, ZOF bien fourni avec BF Croix-Rouge, plus doubles,
petit lot d’essais Napoléon, colonies, SPM, Andorre en 6 classeurs
20406

CC C H P

4’000 - 8’000

1849-2009, Sublime collection très avancée en 8 albums dont 7 DAVO et une pochette, on citera la
présence remarquable du n°34 * et du PA 3 * tous deux signés Brun, viennent s’ajouter à cet ensemble
2 collections spécialisées chacune rangée en 1 album, une étude appréciable sur les semeuses avec
notamment des carnets publicitaires, et un panorama sur les anomalies, variétés, non dentelés et
épreuves principalement d’après 1940, des signés et certificats, une vie d’un philatéliste soigneux à
ne laisser passer sous aucun prétexte
20407

CC C H

1’000 - 1’500

1849-2012, Double collection de timbres en neufs et oblitérés en 4 albums, on note le n°257A ** ainsi
que le carnet Croix-Rouge de 1955, tous deux TB, quelques timbres divers dont la rare série WWF du
Burundi de 1983 **, en sus inhabituelle collection d’épreuves très suivie en 13 albums fin années 1990
à 2012 (année 2010 absente) avec à chaque fois la signature du graveur, une prouesse qui a demandé
au collectionneur de se déplacer à tous les salons de philatélie, intéressant
20408

CC C H

4’000 - 6’000

1849-2018, Collection de timbres de France dès les Cérès, DOM-TOM jusqu’aux émissions
postérieures aux années 2000, quelques colonies également, un joli panorama de la philatélie
européenne et mondiale est joint à ces collections avec notamment une collection de GrandeBretagne dont émissions très modernes, un ensemble volumineux patiemment constitué, à
découvrir sans attendre
20409

A

1852-1876, Ensemble d’essais de timbres classiques de l’émission Présidence jusqu’au Type Sage,
nous notons le n°9 en vert bloc de 4 bord de feuille avec son filet d’encadrement (petite encoche sur
un exemplaire), un lot plaisant et décoratif pour étoffer une collection
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500 - 800

N° Lot

20410

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

800 - 1’200

CC C H F

1852-1946, Sélection de timbres des classiques aux semi-modernes dont n°155 *, en sus des essais
et épreuves, des variétés et documents postaux dont une carte postale avec timbres de la première
série du Cameroun surchargés, à bien regarder
20411

C H DCE

11-24

600 - 700

1853-1862, Empire non dentelé et dentelé : Ensemble de timbres neufs et oblitérés incluant
notamment un exemplaire de la réimpression de 1862 Empire non dentelé 1F carmin aminci TB
d’aspect, belle cote totale

20412

800 - 1’200

F

1853-1871, Dispersion d’une succession dans un petit carton avec un beau panorama de lettres
classiques sur d’anciennes plaquettes de ventes aux enchères, entre autres choses on note un usage
frauduleux du n°10 avec la fiche de Déclarations et Renseignements, un n°15 filet d’encadrement
sur lettre pour Dijon, le 10c Empire Lauré demi sur lettre associé au Type Siège 20c, des signés et
certificats, à examiner impérativement
20413

2’000 - 3’000

CC C H

1853-2002, Collection de France en 33 albums avec surtout doubles neufs (en général par 6 de 1978
à 2002), forte faciale et un peu de divers pour s’amuser
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20414

N° Cat.

F DFE / 88

Estimation (€)

1’800 - 2’400

1854-1862, Le 20c Empire Non dentelé : Bel ensemble de 14 lettres sur 9 pages d’exposition dont rare
chargé local à 30c avec 20c + paire de 5c, plusieurs chargé dont rare 3è échelon avec 5 x 20c, rare 4è
échelon avec BANDE DE HUIT 20c, rare 9x 20c de l’Escadre de la Méditerranée, 20c sur journal entier,
bloc de 8 sur lettre du 4è échelon, oblitération VIA DI MARE, etc., B/TB, très difficile à réunir

20415

CC C J

17B/104 4’000 - 5’000

1854-1900, Collection de timbres classiques neufs axée principalement sur le Type Sage, en 1 petit
album, qualité nettement au dessus de la moyenne, gigantesque cotation, à examiner sans faute
20416

500 - 800

CC C DCE

1854-2012, Collection de timbres neufs classée en 8 volumes Y&T et 2 pochettes, présence d’une
bonne partie des moyennes valeurs des années 1920 et 1930 qui sont principalement avec charnière,
la suite est neuve sans charnière avec autoadhésifs, blocs dont les blocs souvenirs et carnets, les fins
de catalogue sont présentés en deux volumes avec notamment PA, blocs CNEP, personnalisés etc., un
bon début de collection
20417

200 - 300

C H F DCE

1857-1940, Potpourri de timbres principalement classiques dont Empire dentelé 80c rose x3 sur
lettre pour le Mexique, en sus des colonies, des signés, à examiner
20418

CC C H

T1-89 1’000 - 1’200

1859-1946, Timbres-taxe : Collection avancée sur 5 pages d’album Leuchtturm dont n°1 oblitéré,
Duval 1F rose sur paille * et 2F rouge orange ** tous signés Calves, qualité d’ensemble appréciable,
forte cote totale supérieure à 10’000€ d’après le vendeur
20419

800 - 1’000

CC C H F

1860-2000, Très volumineux vracs de collections en cartons avec timbres, premiers jours, cartes
maximum, idéal pour revendeur internet
20420

200 - 300

F DFE

1861-1871, Groupe de 7 lettres et un devant avec affranchissement Empire non dentelé et Émission
de Bordeaux, timbres tous avec piquage ou perçage, TB, à consulter impérativement
20421

C H DCE

25-36

600 - 800

1862-1870, Empire Lauré et Type Siège : Ensemble de timbres neufs et oblitérés incluant pas moins de
3 exemplaires du 5 francs Empire, tous signés, n°26 ** et 36 Obl. tous deux en bande de 3, bel ensemble
20422

C H

1862-1871, Petit groupe de timbres classiques dont réimpressions de 1862 Présidence 10c (2ex) et
25c, des signés, ensemble plaisant
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200 - 300

N° Lot

20423

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

600 - 800

CC C H F

1862-1936, Petite accumulation d’achats dans diverses ventes aux enchères regroupant un ensemble
tout aussi hétéroclite qu’intéressant, présence entre autre du n°182 * signé Calves, 257A *, fins de
catalogue avec timbre de Guerre, taxe, PA 14 vert foncé signé Calves et beau centrage, ainsi que de
timbres de colonies dont le n°16, du Zanzibar etc., qualité d’ensemble très appréciable, à bien regarder
20424

200 - 300

F

1869-1871, Petit groupe de 5 lettres avec 4 lettres de Constantinople présentant chacune une
combinaison différente timbre(s)/cachet(s), plus un ballon monté Le Godefroy Cavaignac cachet à date
12 octobre 1870, TB
20425

C H G DCE / 98

39-49 3’000 - 4’000

1870, Sublime panorama de l’Émission de Bordeaux présenté dans un petit carnet à la couverture jaune
moutarde qui prépare déjà à l’émerveillement suscité par la richesse des nuances de cette émission. Il
se décline sur 15 pages une succession ininterrompue de timbres à la qualité au dessus de la moyenne
sélectionnés patiemment, on note des paires, bandes de 3, bloc de 4, oblitérations finement apposées,
variétés et anomalies constantes attendent le futur propriétaire de cet ensemble plus que désirable
20426

1’200 - 1’600

F

1870-1871, Ensemble de lettres sur la thématique Guerre de 1870-71 comprenant notamment pas moins
de 3 boules de Moulins en état moyen, 2 lettres de La Commune sortie par passeurs, lettre avec cachet
convoyeur station Margaux en bleu du 3 février 1871 pour Paris, càd d’arrivée du 13 février, etc., intéressant
20427

540 - 600

C H

1870-1875, Émission de Bordeaux, Cérès dentelé : Collection de timbres principalement oblitérés
avec notamment des signés, d’après le vendeur cote supérieure à 4’900€

20428

200 - 300

CC C DCE

1870-1900, Groupe de timbres Cérès dentelé et Type Sage neufs principalement avec charnière
légère sur 2 plaquettes, TB
20429

700 - 800

CC C H DCE

1870-1944, Ensemble de fins de catalogue avec Alsace-Lorraine, franchise militaire, Libération et
radiodiffusion, intéressant
20430

300 - 500

F

1870-1950, Ensemble de plus de 300 lettres munies de cachets ferroviaires avec tous les types
classés puis les cachets de gare toujours recherchés, les ambulants, les entrepôts certains rares,
les griffes, les convoyeurs avec les types différents, intéressant panorama de la poste ferroviaire
facilement exploitable pour internaute futé
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20425ex2

20431ex1

20431ex2
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20434ex

N° Lot

20431

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

CC C F / 98

Estimation (€)

10 - 15’000

1870-71, Collection d’Histoire postale d’Alsace-Lorraine présentant un panorama singulier de cette
spécialité en 89 lettres et quelques timbres, on note des recommandés, des affranchissements colorés,
des usages mixtes et seuls sur lettre dont le 4c gris-lilas, un ensemble riche pour un spécialiste comme
pour un philatéliste curieux
20432

100 - 200

F

1871-1872, Groupe de 5 lettres dont affranchissements mixtes, Émission de Bordeaux associée à
Empire Lauré ou Cérès dentelé 25c bleu type I, intéressant
20433

1’300 - 1’600

F

1872-1900, Collection d’exposition LES PRECURSEURS DES ENTIERS POSTAUX FRANCAIS
présentant joliment sur pages +130 cartes précurseurs, à noter CP officielle avec timbres neufs, affts
variés, oblitérations diverses dont bleue, convoyeur, cachets OR, BM, carte n°39 non émise, carte
recommandée, carte taxée, cartes annonce neuves ou oblitérés, plus des pièces en attente d’être
montées, très utile pour démarrer une collection sérieuse sur ce sujet passionnant
20434

F / 98

1’200 - 1’800

1875-1939, Collection d’exposition en pas moins de 115 pages sur l’histoire postale de L’AlsaceLorraine, un panorama fantastique d’émissions et d’usages postaux, prévoir du temps pour le plaisant
examen qui est offert dans ce riche ensemble constitué patiemment
20435

800 - 1’000

CC C H DCE

1876-1900, Type Sage : Collection de timbres neufs et oblitérés, d’après le vendeur cote
supérieure à 7’100€
20436

400 - 600

F

1880-1900, 24 lettres avec type Sage dont recommandé, cachets rouge, Chargé, OR, carte postale
recommandée, imprimés, etc., idéal pour détailler
20437

400 - 700

CC C

1880-1985, Petit lot de variétés très intéressantes comme n°692 en gris vert bloc de 4 (une feuille de
200 répertoriée), piquage à cheval du n°1331, double piquage sur le n°1964, etc., avec en plus des
essais de couleur, des non dentelés, etc., lot toujours très recherché à ne pas laisser passer
20438

600 - 900

CC C H F

1880-1992, Accumulation de collections et de stock comprenant un lot d’enveloppes 1er jour des
années 1950, des doubles de France, des débuts de collection des colonies, mais aussi quelques
collection étrangère comme Sainte Hélène, Sainte Lucie, etc., un lot très varié à voir absolument.
20439

1’400 - 2’000

CC C H

1880-2015, Collection de timbres neufs sans charnière en 11 albums Yvert & Tellier plus un gros
classeur, très éparse au début, par la suite particulièrement avancée avec carnets et autoadhésifs, en
sus dans un grand nombre d’albums et de classeurs des spécialités dont personnalisés, des stocks
de neufs et des montages d’oblitérés dont blocs, quelques timbres de Monaco et des DOM-TOM,
ensemble volumineux agréable à parcourir
20440

100 - 180

F

1890-1980, Plusieurs centaines d’entiers postaux neufs et oblitérés avec des destination vers
l’étranger, vers l’Afrique, etc., de belles recherches à faire sur ce lot
20441

CC C J

107-128

350 - 400

1900-1902, Type Blanc et Types Mouchon : Collection de timbres neufs dont n°115a ** variété chiffres
déplacés, belle qualité d’ensemble
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Symbole(s) / Page Photo

20442

N° Cat.

Estimation (€)

4’000 - 6’000

F

1900-1920, Stock de marchand de plus de 10’000 cartes postales anciennes classé par département
et dans certains départements par grandes villes avec aussi une partie autres pays du monde et par
thèmes, ce stock est entièrement sous pochettes plastiques et sélectionné avec des cartes d’un tarif
marqué de 2€ à plus de 40€ comme les montreur d’ours et les petits métiers ou certains sport, donc
pas de vues basiques ni monuments, églises et châteaux, un lot prêt pour vendeur en salon ou internet
20443

CC C H

119-241

700 - 900

1900-1931, Type Merson : Collection de timbres neufs dont 122 *, variétés avec centre déplacé sur
n°121 ** et 143 *, en sus n°145 variété cassure de l’écusson Obl., belle qualité d’ensemble, cote Y&T
d’après le vendeur proche de 6’100€
20444

CC C

200 - 300

1900-1934, Collection de millésimes et coins datés du type sage au n°258 en passant par les
semeuses, plus quelques les fins de catalogues, un ensemble plaisant et frais en qualité

20445

CC C F DCE

800 - 1’200

1900-1937, Dispersion d’une succession dans un petit carton avec un riche panorama de timbres
semi-modernes sur d’anciennes plaquettes de ventes aux enchères, entre autres choses on note des
non dentelés dont Type merson, n°155 sur lettre, des fins de catalogue dont Île de France Berthelot *
et PA 15 ** en coin de feuille, quelques signés et certificats, à examiner impérativement
20446

CC

400 - 800

1900-1947, Archive de timbres en feuilles ** dont 5 feuilles Bande Au profit du Secours national
(imperfections en marges), 2 feuilles Gandon 733, UPU 1947 PA F20, en sus quelques fragments et
des enveloppes avec égrainés dont coins datés, à examiner
20447

CC C

3’000 - 4’000

1900-1949, Collection très avancée de timbres en 1 album DAVO comprenant n°155 *, Minéraline 188A
*, 257A **, blocs 1 et 2 *, PA 1/2 ** (infime point d’adhérence sur PA 2), PA14 ** certificat, série francisque
**, bloc de l’ours **, en sus quelques classiques au début, belle qualité générale, à parcourir sans faute
20448

CC

1’000 - 1’800

1900-1958, Ensemble de feuilles et de fragments de feuille dont 565/566, PA 16 à 19, etc., une cote
élevée, pour chercheur de feuilles
20449

F

1’600 - 2’400

1900-1959, Collection de lettres premiers jours, cartes maximum et lettres avec cachets spéciaux
présentant sur documents une grande partie des timbres de la période avec une très belle focalisation
sur les années 1930 et 1940 avec parfois plusieurs documents pour un même timbre, en pas moins de
14 albums principalement grand format, le travail d’une vie d’un philatéliste
20450

F / 112

1900-1960, Plusieurs milliers et très certainement plus de 20’000 de cartes postales anciennes du monde
entier mais principalement de France avec de bonnes cartes de villages, des scènes types, des cartes
fantaisies intéressantes, des albums dans un bon état général, etc., nous avons vu la nacelle du dirigeable
“République”, Dame Delait des Vosges ect. et bien d’autres découvertes dans ce lot fort intéressant
100
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N° Lot

20451

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

200 - 300

CC C H

1900-1961, Petit ensemble de variétés et spécialités sélectionnées pour leur intérêt avec
notamment un panneau complet de carnet Semeuse n°199 cachets d’annulation agence
comptable ainsi que la Semeuse n°279 en bloc de 16 ex. bas de feuille et coin daté impression
sur raccord, à saisir
20452

10 - 15’000

CC C

1900-1979, Collection de feuilles entières dont 386, 387, 422, 437/439, 440, 441, 456, 457,
466/469, F580 x2, F830, 867/872, 980/994, etc., depuis 1957 quasiment toutes les feuilles, lot très
important qui mérite une attention particulière
20453

800 - 1’400

G F

1900-1980, Plusieurs milliers de lettres semi-modernes avec de nombreuses lettres intéressantes
comme des premiers vols, des raids interrompus, des lettres recommandées pour l’étranger avec des
tarifs intéressants, des lettres taxées, des empreintes de machines assez rares, etc.., nous ajoutons
un carton de documents se rapprochant plus ou moins de la philatélie comme des télégrammes, des
journaux, des actions, des cartes postales, des bulletins de ravitaillement, des souches de carnets
recommandés etc., une mine de trésors à découvrir, d’un rapport très généreux et surtout facilement
exploitable pour un internaute passionné

20454

1’200 - 1’600

CC C

1900-1992, Collection à l’ancienne très avancée de timbres neufs en 4 albums avec fins de catalogue,
on note une belle partie types mouchon et mersons dont 122 *, 1ère série orphelin *, 262 en coin daté
**, 262B dentelé 11 ** signé Brun et Baudot, taxe 34 ** certificat, en sus des anomalies et variétés
agrémentent la collection, belle qualité générale, à parcourir
20455

1’500 - 3’000

CC C H F

1900-2000, Accumulation de nombreuses collections comme thématique sur le graveur Durens, des
collections d’oblitérés, mais aussi une collection de neufs ** de 1945 à 1962, etc., excellent lot pour
dénicher de petits trésors
20456

140 - 220

CC C H

1900-2010, Ensemble de divers lots comme 150 Mersons pour recherche de variétés, plaquettes de
poste aérienne et de croix rouge, stock de timbres avec oblitérations rondes et choisies, en sus un
album rempli de timbres à caractère de thématique, un album des Etats Unis et Mexique et 2 albums
de timbres divers et variés, beau lot pour chercheur de variétés et pépites
20457

1’000 - 1’800

CC C H

1900-2017, Stock de timbres neufs avant 1960 principalement en blocs de 4, aussi des timbres
oblitérés plus récents comme enveloppes 1er jours et des timbres oblitérés directement à la poste,
bel ensemble avec beaucoup de potentiel, à ne pas manquer
20458

CC C H J

119-241

440 - 500

1903-1931, Semeuses camée et lignée : Collection de timbres neufs avec variétés de piquage, rectoverso, bandes et carnets publicitaires, timbres en roulettes, en sus spectaculaire pli accordéon sur
n°137 Obl., belle qualité d’ensemble, cote Y&T d’après le vendeur supérieure à 3’900€
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Symbole(s) / Page Photo

20459

N° Cat.

Estimation (€)

600 - 800

CC C DCE

1902-1959, Collection de timbres classée au ventilateur dans un gros album à bandes avec au fil des
pages encore et toujours de moyennes et bonnes valeurs, on note des semeuses lignées en multiples *,
les n°156 en bloc de 4 avec interpanneau (2ex **), 182 * et ex (*), 188A Minéraline *, 216 ** et 2 ex *,
257A *, 262 en coin daté gomme coulée, tous les timbres Caisse d’Amortissement dont les 3 types
du Travail, 321 *, paire Europa 1959 non dentelé **, PA1/2 **, épreuve collective Croix Rouge 1959
légèrement raccourcie, forte cote totale
20460

2’000 - 4’000

F

1903-1960, Collection sur l’aviation avec environ de 270 enveloppes dont PA1/2, PA14 et 15 sur 2
lettres séparées, PA 29 oblitération premier jour d’émission, des courriers accidentés, nombreuses
moyennes et bonnes valeurs du 20ème siècle avec timbre du bloc Exposition de Paris 1925 n°216
sur 2 lettres dont une avec vignette Guynemer, orphelins et caisses d’Amortissement, Traversée de
l’Atlantique n°321 sur pas moins de 4 lettres etc., un ensemble très plaisant, idéal pour avancer vite
sur le sujet
20461

1’000 - 1’600

F

1910-1918, 147 documents principalement des cartes postales mais aussi des dessins et une dizaine
de photos du pilote Roland Garros comme les cartes photos de Roland Garros à Dinard et à Monaco,
rallye qu’il avait gagné, interview du pilote à Bron, une carte signée Garros, etc., très beau lot avec des
pièces rares, pour amateur averti
20462

300 - 500

G F

1910-1945, Quelques centaines de lettres des deux guerres avec des lettres de prisonniers issues
des stalags, des lettres en franchise, des cachets de régiments, des cartes postales pré-imprimées,
etc., tout un stock de courrier relatifs aux deux guerres de 1914-18 et 1939-45, excellent lot pour
spécialiste de cette période
20463

F / 112

1’200 - 1’600

1912, Traversée de la Manche: Recueil personnel de l’aviateur français Henri Salmet avec des
photographies, des articles de journaux et documents postaux dont un télégramme de félicitations de
Louis Blériot, passionnant
20464

200 - 360

F

1914-1920, Bel album des vignettes Delandre en bon état avec plusieurs centaines de vignettes déjà
en place, jolie collection à compléter
20465

CC C H

146-228

700 - 800

1914-1927, Collection de timbres neufs avec la première orphelin sauf n°155, n°182 ** x2 dont un
exemplaire en bord de feuille interpanneau, belle qualité d’ensemble, cote Y&T d’après le vendeur
supérieure à 6’400€

20466

C

1914-1929, Lot composé des timbres Y&T n°155 et 257A, tous deux *, TB
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155, 257A

320 - 360

N° Lot

20467

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

1’500 - 2’500

CC C H F

1914-1999, Collection en 5 albums principalement en neuf comme 155 avec légère trace de charnière
et très bon centrage, 182 **, bloc 1 *, 242A **, 257A **, 321 *, etc., puis la faciale depuis 1980 avec
les carnets et les blocs, en sus 1 album d’oblitérés et 2 albums de collections diverses de France, lot
intéressant car très diversifié
20468

200 - 300

F

1915-1920, 115 cartes et enveloppes de prisonniers de guerre avec marques de franchises, de camps
et de transits, etc., très bon lot pour spécialiste des camps
20469

750 - 1’000

F

1917, Tableau de l’Hôtel de Ville d’Arras formé par CPA envoyées par un Poilu à une demoiselle à Nice,
toutes avec de belles vignettes illustrées obl. càd Trésor et Postes 11.3.17, TB, unique
20470

300 - 500

F

1918-1920, Archive d’une maison de tissus sur plusieurs centaines de lettres à en tête avec Semeuses
n°130 et 137, avec des oblitérations spéciales, des perforés, des lettres avec publicité au dos, etc., bel
ensemble pour rechercher les différents types dans ce lot nature
20471

300 - 400

CC C F

1918-1975, Collection thématique Croix-Rouge comprenant timbres dont n°147 ** bord de feuille,
156 * très légère, carnets dont 1953, 1955x2, premiers jours et cartes maximum, présentation
appréciable, belle cotation totale
20472

CC C DCE

37-118

500 - 600

1922-1959, Préoblitérés : Collection avancée sur 5 pages d’album Leuchtturm dont n°47**, 60 *, 68 **
tous signés Calves, qualité d’ensemble appréciable, forte cote totale d’environ 4’800€ d’après le vendeur
20473

CC C

210-242A

240 - 280

1923-1927, Collection de timbres neufs, on note n°212 ** piquage à cheval, Semeuse du bloc
Strasbourg 1927 241/242 ** certificat, belle qualité d’ensemble, cote Y&T d’après le vendeur
supérieure à 2’000€
20474

3’000 - 3’600

CC C

1927-1940, Collection de timbres neufs avec multiple, sous-types on note rapidement un 257A **
bord de feuille plus exemplaire * également avec bdf, Pont du Gard en 5 ex. neufs dont dentelé 11 *,
bloc PEXIP ** en 3 ex. plus 2 coeurs de bloc **, TB ensemble à très forte cote
20475

CC C

PA 1-37 1’700 - 2’000

1927-1959, Poste aérienne : Collection avancée avec des multiples agréables sur 4 pages d’album
Leuchtturm, on note 2 séries de PA 1/2, PA 6c en 3 ex., PA 14 en 3 ex., PA 15 en 2 ex. etc., en sus
vignette qualité d’ensemble au dessus de la moyenne, en sus vignette meeting aérien Nancy sur CPA
de 1912, quelques signés et certificats, forte cote totale supérieure à 16’700€ d’après le vendeur
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20476

F

N° Cat.

Estimation (€)

257A (4)

400 - 500

1929, Superbe bloc de 4 avec grand bord de feuille droit du timbre 257A sur grande enveloppe
illustrée Exposition philatélique internationale La Havre 1929, oblitération cachet à date de
l’exposition du 25 juin, envoyée en régime recommandé pour Strasbourg, au dos càd d’arrivée du
26 juin, des vignettes de l’exposition sont apposées au recto et verso de l’enveloppe qui a quelques
marques du temps, rare et très décorative
20477

CC C H F

2’000 - 3’600

1930, Collection d’exposition sur le pont du Gard Y&T n°262 avec toutes les variations du timbre,
tous les types, les styles d’oblitérations, les perforations, types IIA et IIB se tenant, bloc de 4 ** avec
certificat, etc., aussi des lettres dont Tour du monde par Air France avec tous les documents pour
obtenir cette lettre comme le mandat de paiement, etc., une lettre express et pratiquement une carte
maximum, lot particulièrement intéressant car hormis les timbres la foule de documents passionnants
donne un côté particulier à cet ensemble, à ne pas laisser passer
20478

CC C

1’500 - 1’700

1931-2012, Collections de timbres des DOM-TOM et de France en 16 albums DAVO, on note une
collection de France de carnets avec aussi les Croix-Rouge dont les premiers et la variété gris-vert (infime
adhérence sur 2 timbres, signé Jf. Brun), une collection de France de blocs de 2005 à 2012 et de blocs
souvenirs (sans étuis) jusqu’en 2013, une collection d’Andorre complète jusqu’en 2002 avec première
série * infimes avec meilleures valeurs signées, puis ** sauf exception possible, une collection de Monaco
1924-2011commençant sérieusement en 1924 dont 1ère série oiseaux **, une collection complète des
TAAF jusqu’en 2008 et pour finir un début de collection pour SPM et Wallis & Futuna
20479

CC

240 - 400

1938-2005, Petit ensemble de neuf avec blocs de 4 entre 1938 et 1960, faciale ensuite dont carnets,
un peu de DOM TOM, plus 8 catalogues NEUDIN sur les CPA
20480

CC C F / 112

120 - 150

1943-1945, Page d’exposition présentant un sublime panorama de variétés sur le Type Arc de
Triomphe dont piquages à cheval et impressions doubles, en sus pour illustrer ce moment charnière
dans l’Histoire de France une lettre expédiée le 20 janvier 1945 par le directeur du Cabinet du Général
de Gaulle, à ne pas manquer
20481

CC

500 - 600

1950-2005, Collection de timbres en 6 albums DAVO avec fins de catalogue: PA, service, taxe, personnalisés,
blocs dont BF 11 non dentelé en noir, en sus un album dédié aux blocs CNEP de 1980 à 2011
20482

CC C H

1’000 - 1’600

1950-2017, Collection de France principalement en neufs certains par multiples, nous ajoutons
quelques classeurs de divers dont TAAF récents et Saint Pierre et Miquelon, lot intéressant surtout
pour la faciale, à examiner
20483

F / 112

600 - 1’000

1954-1999, Collection d’exposition d’histoire postale en 57 pages avec une magnifique succession
de documents philatéliques associés à des bureaux militaires français dont navals, classement
chronologique et géographique liés aux événements de la seconde partie du XXème siècle, un
ensemble passionnant pour amateur de géopolitique
20484

CC

1’000 - 1’600

1960-1990, Collection de timbres en feuilles complètes, blocs et carnets classées dans pas moins de
13 boîtes à chocolat de grand format, de nombreux multiples, examen plaisant en perspective
20485

CC C

1960-2010, Collection de neufs avec de nombreux doubles pour un achat faciale
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500 - 800

N° Lot

20486

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

1’600 - 2’000

CC

1960/2009, Fort lot de timbres dont feuilles et morceaux, carnets dont auto-adhésifs et des égrainés,
facile à compter
20487

300 - 500

CC

1961-2013, Collection thématique sur les timbres tableaux avec l’album musée imaginaire et 2
albums Lindner dont multiples en blocs de 4 et surtout une étude sur les anomalies et variétés, un
panorama intéressant
20488

800 - 1’200

CC C

1965-2000, Collection de timbres neufs en albums plus une partie d’un stock de neufs, excellent pour
la faciale, à compter
20489

500 - 800

CC C

1968-2010, Fin de collection avec un ou deux exemplaires de chaque timbre, grosse faciale
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20490

N° Cat.

Estimation (€)

3’000 - 4’000

F

HOMMAGE AU CONCORDE
1969-2003, Exceptionnelle collection de +800 objets sur le Concorde présentant :
•
•
•
•
•
•

9 menus qui ont volé à 2 fois la vitesse du son (Mach 2)
6 menus présidentiels signés par le Commandant de bord ou tout l’équipage
1 menu du tour du monde signé par l’équipage
2 menus signés par tout l’équipage
155 cartes postales dont 26 signés par le Commandant, et des cartes extrêmement rares
530 enveloppes philatéliques liées à des vols Concorde dont le Premier vol du prototype Concorde
002 le 09 avril 1969, dernier vol du 12.06.2003, le premier vol du Concorde 02 F-WTSA (vols d’essai
sous les couleurs Air France) entre Paris et Montréal pour l’inauguration de l’aéroport international
de Mirabel le 04 Octobre 1975, le premier vol du Pape Jean-Paul II en Mai 1989 etc.

Un très grand nombre de plis sont signés par le commandant de bord ou l’équipage du vol et ont voyagé
à bord de Concorde.
Pour l’année des 50 ans du premier vol Concorde, nous vous proposons un ensemble unique de +800
objets avec des centaines de signature d’équipages de vols prestigieux dont des plis d’une très grande
rareté correspondant aux 2 grandes premières mondiales de la ‘poste supersonique’ :
• le pli du vol Concorde au décollage de San Diego le 19 Mai 1988 (sans édition de menu) où avait
été installé à son bord le premier bureau de “poste supersonique” pour un vol à 2 fois la vitesse
du son (Mach 2)
• une carte philatélique et un menu du vol Concorde au décollage de Roissy le 1er Octobre 1989
célébrant les 20 ans du premier passage du “mur du son” (Mach 1), le seul menu de l’aviation
commerciale qui comporte la mention “bureau philatélique”. A la seconde près, comme en 1969,
le Concorde F-BTSD passe la vitesse du son (Mach 1) à 11h23 et 30 secondes. Le bureau de poste
installé à bord de ce vol immortalise cet événement unique au monde par la création d’une carte
philatélique avec les signatures de l’équipage !
Une liste détaillée est consultable sur notre site internet.
20491

CC

400 - 600

1977-2016, Collection en 2 albums avec une accumulation massive de timbres en blocs avec bords de
feuille, carnets et coins datés, agréable à compter
20492

CC

3’000 - 5’000

1980-2017, Stock des timbres des 40 dernières années en bloc de 4 principalement plus les blocs
souvenirs, les carnets, les blocs, etc., faciale importante, à compter
20493

CC

24 - 32’000

1980-2017, Collection de feuilles des années 1980 à 2017 avec les carnets et les blocs tous rangés
dans des grands classeurs, volume très important, à compter impérativement
20494

CC

1982-1988, Collection spécialisée sur la Marianne Liberté de Gandon en 1 album Lindner présentant
une belle quantité de timbres en bas de feuille, carnets et coins datés, on note des variétés de
phosphore et anomalies d’impression, en sus des non dentelés et épreuves de luxe, intéressant
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160 - 240

N° Lot

20495

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

750 - 900

CC

1986/2005, Accumulation de timbres en carnets et feuilles complètes, principalement avant 2000,
quelques coins datés et feuilles plus anciens ajoutés
20496

800 - 1’000

CC

1989-1994, Collection spécialisée sur la Marianne du Bicentenaire en 2 albums présentant une belle
quantité de timbres en bas de feuille et feuilles, carnets dont en roulettes et coins datés, on note des
variétés de phosphore, le carnet 2720 C2 non découpé signé, des non dentelés, des faux de Marseille
dont sur lettres ayant circulé etc., intéressant
20497

1’000 - 1’200

CC

1992/2004, Accumulation en 3 classeurs à bandes avec timbres en blocs, feuilles et quelques rares
égrainés, sont présents carnets et blocs feuillets, ensemble très bien tenu
20498

600 - 800

CC

1993, Ensemble de blocs feuillets gommés de l’année au complet à part les 2 feuillets collectifs,
d’après le vendeur cotation Y&T de 7’475€, TB
20499

1’300 - 1’500

CC

1993-2014, Ensemble de carnets totalisant 2215 timbres rouges, 404 verts et 113 bleus, très
majoritairement autoadhésifs, quelques carnets divers viennent compléter ce lot
20500

550 - 750

CC

1994, Ensemble de blocs feuillets gommés de l’année au complet à part les feuillets collectifs Europa
et Personnages célèbres, d’après le vendeur cotation Y&T de 7’200€, TB
20501

600 - 800

CC

1995, Ensemble de blocs feuillets gommés de l’année au complet à part les feuillets collectifs Europa
et Santons de Provence, d’après le vendeur cotation Y&T de 8’575€, TB
20502

550 - 750

CC

1996, Ensemble de blocs feuillets gommés de l’année au complet à part les feuillets collectifs
Marianne de Briat et Héros français du roman policier, d’après le vendeur cotation Y&T de 7’185€, TB
20503

1’800 - 2’200

CC

1997-2011, Collection spécialisée sur les Mariannes de Luquet et de Lamouche présentant une
quantité impressionnantes de timbres en bas de feuille, carnets dont en roulettes, on note quelques
variétés de phosphore, facile à compter
20504

460 - 600

CC

1999/2009, Ensemble de timbres personnalisés en blocs feuillets et de timbres collectors, facile à compter
20505

650 - 800

CC

2006-2014, Collection de timbres en album DAVO complétée de 3 classeurs et de pochettes dont
autoadhésifs, émissions communes et DOM-TOM, classé au ventilateur
20506

1’300 - 1’600

CC

2008/2017, Mariannes de Beaujard et de Ciappa uniquement en carnets adhésifs, des rouges, verts et
bleus, belle variété de couvertures, facile à compter
20507

150 - 240

Lot de 14 poinçons ayant probablement servis à l’illustration de catalogues dont 4 avec Napoléon, 2
avec Cérès, Timbre-taxe 10c de 1859, Télégraphe 25c, etc., amusant
20508

F

60 - 100

CPA : Collection très ancienne de 650 CPA avec villes diverses, pour s’amuser
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Colonies Françaises – Émissions Générales

20509

H K

12a

1’200

1871, Cérès 20c bleu en paire TETE-BECHE, marge inférieure touchée avec défauts, présentable
néanmoins et rarissime, certificat Scheller 2012
20510

F

23

50

1874, Lettre de correspondance d’armée de Saigon pour le Loiret affranchissement Cérès 25c bleu Y&T
n°23 (au filet en bas), oblitération losange CCH avec à côté cachet à date hexagonal du 15 juillet, B/TB
20511

F / 112

54

140

1890, Lettre peinte à l’aquarelle de format longitudinal affranchissement Type Alphée Dubois 25c noir
sur rose (pli en angle) pour Sevran-Livry, oblitération cachet à date Saigon-Central du 1er septembre,
TB et intéressant

Algérie
20512

F

100 - 200

1942-1945, Collection de 20 lettres des forces américaines et britanniques en Algérie montée sur
des pages d’album, avec cachets américains APO 1, 525, 528, 530, 531, 600 (2) and 650, et cachets
britanniques FPO double cercle dont 110, 111, 577 (3) et 582, cachets « Base Post Office » (3), cachets
double cercle « Base Army Post Office » (3), la plupart sur des lettres en franchise d’affranchissement,
des censures diverses, peu courant
20513

H F Collection

200 - 300

1833-1906, Collection sur feuilles avec timbres coloniaux ou timbres français oblitérés en Algérie,
quelques belles oblitérations et de jolies frappes sur les télégraphes

Andorre (Poste française)
20514

CC C Collection

400 - 800

1931-90, Collection apparemment complète d’Andorre avec Première série de 1931, PA, Taxe, plus
une deuxième collection avec série de 1931, PA et Taxe, plus des doubles, en un album et 2 classeurs

Chine (Poste Françaises)
20515

F

120 - 240

1900-1920, 50 cartes postales anciennes de Chine avec de bons sujets comme le marché de Shanghai,
Mission Catholique Française de Shanghai, village de Yunnan, etc., un lot toujours agréable

Congo
20516

F

300 - 600

1948-1970, Environ 1’000 lettres avec de belles oblitérations et des affranchissements composés,
des recommandés, etc., bel ensemble pour spécialiste de l’Afrique

Côte-d’Ivoire
20517

CC

1939, Centenaire de la mort de René Caillé, 3 valeurs avec nom du pays omis en bloc de 4, coin
de feuille, TB
110
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

Côtes des Somalis

20518

34

H

280

1902, Y&T n°34 oblitération cachet à date bleu, TB, signé A. Brun, rare

Dahomey
20519

F / 112

200

1910, Rare affranchissement mixte 20c Palmier du Dahomey + 30c Groupe “Golfe de Benin” sur
enveloppe recommandée pour la Suisse, càd d’arrivée au dos, TB, rare
20520

CC J / 112

150a

400

1941, Village lacustre et effigie du Maréchal Pétain n°150a ** variété sans la valeur faciale en 46
exemplaires, un morceau de feuille de 40 (1 ex. point de rousseur et froissure d’archive sur 6ex) et un
bloc de 6 (1 ex. petit défaut), cote Y&T de 4’000€ +15% pour des exemplaires isolés, TB, rarement vu
à la vente et encore moins sous ce format

Diego Suarez

20521ex

20521

20523

H

6/9

80

8

50

1890, Série complète Y&T n°6/9 du 1c au 25c oblitérée, chaque timbre signé, TB
20522

F / 114

1890, Lettre de correspondance d’armée avec Y&T n°8 pour Toulon sur Mer, oblitération cachet à date
du 28 septembre avec à côté càd “Corr. des armées / LV N°4”, au verso càd d’arrivée du 12 octobre, TB
20523

9 (4)

H J

40

1890, 25c noir Y&T n°9 en bloc de 4 oblitération cachet à date du 29 septembre, gommé, TB
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20450ex

20463ex

20483ex

20480

20511

20519
112

20520

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

Fezzan
20524

60

F

1943, Lettre du 6 juin de l’agent postal du Fezzan à Sebha à l’intention du commandant militaire et
délégué de la France combattante au Fezzan présentant la situation du stock de timbres qui est proche
de l’épuisement, avec cachet postal Sebha en bas du document, intéressant

20525

18

CC

2’000

1943, Fezzan Y&T n°18, neuf avec gomme d’origine sans charnière, cote 6’300€, certificats Bolaffi et
Diena, particulièrement rare dans cette qualité
20526

F P DFE / 114

100

1943-1949, Ensemble de 3 pièces avec devant de lettre de 1943 pour Alger affranchissement YT n°1
et 7 en bloc de 4, carte postale premier service Avion Tunis-Sebha du 20 février 1944 et épreuve de
couleur du n°50, TB

Gabon

20527

20527

20528

H

14

160

14

160

15

140

1889, 15c noir sur rose Y&T n°14 oblitération cachet à date Libreville du 28 mai, TB, signé A. Brun
20528

H

1889, 15c noir sur rose Y&T n°14 oblitération Libreville du 2 octobre, TB, signé Calves et Roumet

20529

20529

H

20530

20531

1889, 25c noir sur vert Y&T n°15 oblitération cachet à date Libreville du 18 mai, larges marges, TB,
signé JF Brun
20530

H

15

120

1889, 25c noir sur vert Y&T n°15 oblitération cachet à date Libreville du 17 juin, larges marges, TB,
signé Calves
20531

H

15

100

1889, 25c noir sur vert Y&T n°15 oblitération cachet à date Libreville du 20 (?), pli vertical discret, signé
Genève, 1 décembre 2020

113

20522

20532

20533

20539
114

20526

20538

20537

20543

N° Lot

20532

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

F / 114

Estimation (€)

15

400

1889, Lettre avec Y&T n°15 25c noir sur vert pour Lyon avec redirection en Isère, oblitération de Libreville
du 20 mai, au recto également cachet administratif du Lieutenant-Gouverneur, TB, signé Calves

Guadeloupe
20533

F / 114

T5

300

1879, Lettre du service de Perception des Abymes au sujet de frais médicaux dûs à l’Hospice SaintHyacinthe, taxe 30 double trait et timbre Y&T n°5 30c noir, oblitération cachet à date Pointe à Pitre du
17 juillet, au verso càd d’arrivée à Abymes du même jour, TB, signé Miro
20534

260 - 360

CC C H

1884-1928, Collection en 3 pages d’album de timbres principalement neufs avec des séries
complètes, B/TB

Guyane

20535ex

20535

20536ex

500

A

1904-07, Lot de 4 essais différents de surcharge sur timbre Y&T n°64 Place des palmiers à Cayenne,
tous signés Scheller, unique
20536

250

A

1904-07, Lot de 2 essais différents de surcharge sur le timbre Type Fourmilier Y&T n°54, rousseur,
signés Scheller, unique

Guyane - T.A.G.
20537

F / 114

PA 2, 52, 53 (2)

600

1922, Poste Aérienne TAG Y&T n°2 75c rouge sur papier bleuté avec Type Fourmilier n°52 5c vert et
n°53 10c rose en paire, sur enveloppe pour Cayenne, oblitération griffe “avion” sur PA n°2 et cachet à
date St-Laurent-du-Maroni du 10 avril sur l’ensemble des timbres, TB, signé Calves
20538

F / 114

PA 6, 52, 55

500

Poste Aérienne TAG Y&T n°6 75c noir sur bleuté avec n°52 5c vert Type Fourmilier et n°55 20c brunrouge d’or, oblitération griffe “avion”, TB, signé Jamet
20539

F / 114

PA 6, 56

500

Poste Aérienne TAG Y&T n°6 75c noir sur bleuté avec n°56 25c bleu Type Laveur d’or, oblitération griffe
“avion”, TB

Inde
20540

F / 116

300

1867, Enveloppe de Pondichéry pour l’île Maurice avec timbre des colonies générales Aigle impérial
80c rose, oblitération losange à point avec à côté cachet à date du 7 avril, au verso cachet à date “Ligne
0 / PAQ. FR. N°1” du 8 avril et cachet d’arrivé du 5 mai, manque un rabat, signé Jamet, intéressant
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20540

20546

20548ex1

20555ex
116

20545ex

20550

20548ex2

20556ex

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

Indochine
20541

200 - 400

F

1900-1920, 92 cartes postales anciennes d’Indochine avec de bons sujets comme l’appontement des
messageries maritimes, passage de gué, autel bouddhiste, descente des rapides, bonze en prière, etc.,
lot très intéressant à regarder attentivement

Madagascar (Postes Françaises)
20542

160 - 300

CC C H F

1880-1976, Collection en 1 album de timbres en grande partie neufs sans charnière avec une cote
intéressante, également des timbres en feuilles et morceaux de feuilles, par multiples, 2 lettres, etc.,
beau lot pour démarrer une collection
20543

F / 114

250

1891, Lettre de l’agence de Tamatave du Comptoir national d’escompte pour Saint Denis (Réunion)
affranchie à 75 centimes avec timbres vignettes typographiques Y&T n°8, 9 x2 et 11 en paire,
oblitération cachet à date du 13 août, au verso càd d’arrivée bleu du 17 août, TB, signé Roumet
20544

8/13

H

240

1891, Série complète oblitérée des vignettes typographiques Y&T n°8/13, le 10c avec petit pleurage
de papier, le 25c est présent en 2 nuances distinctes, tous signés sauf les 25c, TB
20545

H F / 116

160 - 200

1891-1906, Groupe de 2 lettres et feuillets de 10 des vignettes typographiques oblitérés Y&T n°8
(léger aminci sur 2 ex.) et n°11, à consulter
20546

F / 116

150

1894, Lettre recommandée de Tananarive (Madagascar) pour Baden-Baden (Allemagne) présentant
un affranchissement mixte français et colonial avec Type Sage 10c noir s/ lilas (def.) et 15c bleu plus la
vignette typographique de Madagascar 25c brun sur chamois, oblitération cachet à date de la localité
de départ sur les timbres, également au recto cachet octogonal ligne T, paquebot français n°1, usage
intéressant et peu commun
20547

90

C H

1895, Séries des timbres consulaires anglais n°48/54 oblitérés et 55/60 *, rarement proposées
20548

F / 116

300

1898-1903, Lot de 3 lettres pour la Suisse : 1F Groupe seul sur recommandé avec cachet du Consulat
allemand à Tamatave, 10c Groupe sur CPA de Majunga avec oblitération jamais vue, combinaison 20C
Groupe de Madagascar +30c Diego-Suarez sur recommandé, TB (3)
20549

80

A

1903, Essais du type zébu dont 1er essai de Wittman dit au criquet par 2 et série complète de
Chassepot plus une variété de couleur, rarement proposé
20550

F / 116

150

1913, Rare affranchissement mixte 10 sur 40c Groupe Mayotte (x2) + 05 sur 15c Anjouan oblitérés
PAQUEBOT sur enveloppe pour la Suisse, cachet de transit Durban, càd d’arrivée au dos, TB, rare
20551

80

CC C

1942, Blocs de 4 des PA 29 et 36 avec variété de la valeur omise, TB
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20553

20558ex

20554

20560

20557ex
118

20559

20561

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

Mauritanie

20552

P

200

1962-1970, Lot de 4 maquettes grand format de timbres commémorant différents anniversaires de
l’Indépendance de la Mauritanie dont 2 avec annotations, en sus 1 maquette de moyen format pour
une illustration de lettre FDC sur la même thématique, B/TB
20553

P / 118

250

1963, Lot de 7 maquettes moyen format de timbres de la série faune divers graveurs dont Pierre
Béquet et Claude Durrens, B/TB
20554

P / 118

100

1963-1964, Lot de 2 maquettes de moyen et grand formats des timbres de l’Organisation
météorologique mondiale OMM WMO des graveurs Albert Decaris et René Cottet , B/TB
20555

P / 116

120

1963-1966, Lot de 2 maquettes grand format de timbres du graveur Jacques Combet représentant les
satellites SYNCOM et D1, avec annotations, TB
20556

P / 116

240

1964, Lot de 4 maquettes grand format des timbres de la série Jeux olympiques de Tokyo du graveur
Jacques Combet, avec annotations, TB, à ne pas manquer
20557

P / 118

160

1964, Lot de 4 maquettes grand format des timbres de la série Flore du graveur Pierre Béquet,
avec annotations, TB
20558

P / 118

160

1964, Lot de 4 maquettes grand format de timbres de la série Poissons et crustacés du graveur
Claude Durrens, TB
20559

P / 118

60

1964, Maquette moyen format du timbre Anniversaire de la mort du président John F. Kennedy,
astucieux montage superposant 2 versions différentes de ce timbre dont une non retenue, avec
annotations, TB, à ne pas manquer
Genève, 1 décembre 2020
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20562

20563

20565ex

20564ex
120

20566ex

20567ex

N° Lot

20560

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

P / 118

100

1964-1965, Lot de 2 maquettes grand format des timbres Année internationale du soleil calme et
Centenaire de l’UIT du graveur Claude Durrens, avec annotations, TB, intéressant
20561

P / 118

200

1966, Lot de 5 maquettes moyen format de timbres issus de la série Fleurs de la dessinatrice Pierrette
Lambert, avec calques annotés, B/TB, intéressant
20562

P / 120

50

1965, Maquette moyen format du timbre Mort de sir Winston Churchill dessiné par Pierrette Lambert,
sans les légendes, avec annotation, TB
20563

P / 120

200

1966, Lot de 4 maquettes moyen format des timbres de la série Papillons de la dessinatrice Pierrette
Lambert, avec calques annotés, B/TB, intéressant
20564

P / 120

200

1966, Lot de 3 maquettes grand format des timbres de la série Astronautique française du graveur
Jacques Combet, avec annotations, TB, particulièrement intéressant
20565

P / 120

160

1966, Lot de 3 maquettes petit et moyen formats des timbres de la série Hommes dans le cosmos du
graveur Jacques Combet, avec annotations, TB, particulièrement intéressant
20566

P / 120

200

1967, Lot de 5 maquettes grand format des timbres de la série Arbres, avec annotations, en sus une
maquette d’un timbre refusé pour le Prosopis du fait qu’il ne représentait pas cet arbre, un long texte
d’explications au dos, 3 maquettes ont souffert d’humidité sinon TB
20567

P / 120

120

1967, Lot de 3 maquettes grand format de timbres issus de la série Fruits du graveur Jacques Combet,
avec annotations, TB
20568

P / 122

240

1967-1968, Lot de 4 maquettes grand format de timbres Jeux Olympiques d’hiver Grenoble 1968
des graveurs Georges Bétemps et Jacques Combet, avec annotations, TB, à ne surtout pas manquer
20569

P / 122

400

1967-1969, Lot de 7 maquettes grand format des timbres Jeux Olympiques Mexico 1968 Y&T n°223,
226, PA 74, 76, 90/92 des graveurs Georges Bétemps, Jacques Combet et Cécile Guillame, avec
annotations, B/TB, superbe groupe
20570

P / 122

200

1968, Lot de 5 maquettes moyen format des timbres de la série Animaux domestiques de la
dessinatrice Pierrette Lambert, avec calques annotés, B/TB, intéressant
20571

P / 124

100

1968, Maquette moyen format du timbre Mahatma Gandhi de la série Apôtre de la paix, avec une
annotation, TB, à ne pas manquer
20572

P / 124

100

1968, Maquette moyen format du timbre Pasteur Martin Luther King de la série Apôtre de la paix, avec
une annotation, TB, à ne pas manquer
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20568ex2

20568ex

20570

20574
122

20569ex

20573ex

20575ex

N° Lot

20573

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

P / 122

80

1968, Lot de 2 maquettes grand format de timbres issus de la série Chars à voile du graveur Pierre
Forget, avec annotations, B/TB
20574

P / 122

200

1969, Lot de 5 maquettes moyen format des timbres de la série Reptiles et sauriens divers de la
dessinatrice Pierrette Lambert, avec calques annotés, B/TB, intéressant
20575

P / 122

200

1969, Lot de 4 maquettes grand format des timbres de la série Course automobile Londres-Sydney du
graveur Jacques Combet, avec annotations, TB
20576

P / 124

100

1969, Maquette grand format du timbre en or Apollo 8 du graveur Jacques Combet, TB, très intéressant
20577

P / 124

200

1969-1970, Lot de 5 maquettes grand format du timbre Protection du palmier-dattier du graveur Michel
Monvoisin et de timbres issus de la série Insectes du graveur Jacques Combet, avec annotations, B/TB
20578

P / 124

240

1970, Lot de 4 maquettes grand format des timbres de la série Coupe du monde de football au Mexique
du graveur Georges Bétemps, TB, à ne pas manquer
20579

P / 124

200

1970, Lot de 2 maquettes grand format des timbres Youri Gagarine et Elliott See de la série Héros
disparus de l’espace du graveur Pierre Béquet, avec annotations, TB, à ne pas manquer
20580

P / 126

120

1970, Lot de 3 maquettes moyen format des timbres de la série Exposition universelle d’Osaka au
Japon de la dessinatrice Pierrette Lambert, avec annotations et palettes de couleur, B/TB
20581

P / 126

100

1970, Maquette moyen format du timbre Centenaire de la naissance de Lénine, avec annotations, TB,
à ne pas manquer
20582

P / 124

80

1970, Maquette grand format du timbre en or Apollo XIII avec calque plastique transparent et
annotations, TB, très intéressant
20583

P / 126

100

1971, Lot de 2 maquettes moyen format des timbres Général de Gaulle, le premier en tenue de général
et le second en costume de président de la République, avec annotations, B/TB
20584

P / 126

100

1971, Maquette moyen format du timbre 13ème Jamboree mondial à Tokyo de la dessinatrice Pierrette
Lambert, légendes sur le calque, TB, à ne surtout pas manquer
20585

P / 126

60

1971, Maquette grand format du timbre Année préolympique - Munich 1972 du graveur Jacques
Combet, avec annotations, B/TB

Trouvez l’ORDRE D’ACHAT pour ce catalogue à la page 153
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20571

20576

20572

20578ex

20582
124

20577ex

20579ex

N° Lot

20586

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

P

Estimation (€)

500 - 700

1962-1974, Lot de 15 maquettes moyen et grand formats de timbres émis sur la thématique de la
coopération internationale notamment à travers des organisations dont OMS et UNESCO, B/TB
20587

P / 126

600 - 800

1960-1969, Lot de 20 maquettes moyen et grand formats principalement de timbres émis, B/TB

Monaco

20588

CC H J

34-43

12’000

1920, Mariage de la Princesse Charlotte série complète en blocs de 4 timbres neufs sans charnière
gomme d’origine avec oblitérations Monte-Carlo du 20 mars 1920. Cette date correspond au lendemain
du mariage civil de la Princesse Charlotte et du comte Pierre de Polignac, qui est devenu en ce 20 mars
duc de Valentinois par ordonnance princière. La valeur ultime de la série présente en partie basse
les marges d’interpanneau, qualité SUP, certificat Eichele, grande rareté de la philatélie monégasque

Merci d’envoyer vos offres à temps !
Pour deux mises égales, la première enregistrée prévaut.
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20580

126

20581

20583

20585

20584

20587ex

N° Lot

20589

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

34b.-36b.

CC C

1’800

1920, Mariage de la Princesse Charlotte les 3 valeurs avec la variété deuxième C renversé en paire
tenant à normal, timbres neufs quasiment ** (infime point d’adhérence voire probable charnière sur
chaque paire), SUP, signé Calves

20590

876A

CC

300

1972, Monaco erreur Albert au lieu de Albrecht Dürer, coin de feuille, TB, Y&T €5’500

20591

500 - 900

CC C H Collection

1885-1990, Accumulation de plusieurs collections de Monaco et d’Andorre avec de très bonnes pièces
comme toute la série des oiseaux en poste aérienne tous **, les blocs 2A, 4A et 4B tous *, etc., aussi un
peu de stock dans les modernes, bon lot pour revendeur internet
20592

400 - 800

CC C Collection

1885-2002, Collection de Monaco en neuf dont Charles III, 1919 Orphelins jusqu’au 50c, PA, Taxe 10c
brun (oblit.), plus des doubles, en un album et 2 classeurs
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20593

N° Cat.

CC C Collection

Estimation (€)

600 - 1’200

1885-2011, Collection de neufs de Monaco en 6 classeurs, avec série Croix-Rouge 1940 **, Poste
aérienne dont Oiseaux, Blocs dont Croix-Rouge 1949 et 1951, Taxe, Préos, plus collection de France
1849-1992 en 3 classeurs dont carnet Sourire de Reims, avant-guerre, faciale, quelques colonies dont
Nouvelle-Calédonie PA 3 à 28 neuf *, etc., TB en général

20594

CC C H F Collection

1’000 - 1’600

1885-2016, Ensemble basé sur une collection débutant au n°1 assez complète avec 134 *, 184 **, 194
**, PA 67 **, taxe 10 *, etc., une petite collection de 1er jours et ensuite une importante proportion de
feuillets de 10 timbres des 20 dernières années, cote très importante, lot facile à détailler sur internet

20595

CC C Collection

1’500 - 3’000

1885-2017, Collection en 7 albums Yvert et Tellier commençant par la première série dont Yv. 5 **,
6 **, 21 **, etc.. puis 42 **, et ensuite complet depuis le n° 44 en qualité neuf sans charnière sauf PA
68 avec infime trace. Superbe collection complète avec les blocs, les préoblitérés mais il manque
quelques taxes. Nous ajoutons une collection d’Andorre complète sauf les 4 dernières valeurs de la
première série jusqu’en 2010 et aussi neuve sans charnière. De superbes collections à saisir
20596

F Collection

300 - 500

1886-1922, Collection de 120 entiers postaux de Monaco montée sur pages, nombreuses ayant voyages
dont Autriche, Allemagne, affranchissements complémentaires pour la Belgique, etc., TB en général
20597

C H Collection

1890-1910, Petit groupe de timbres fiscaux de Monaco, 5 neuf et 5 obl., la plupart TB, rarement proposé
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80

N° Lot

20598

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

80 - 130

CC Collection

1989-1994, Ensemble de blocs feuillets ** non dentelés et spéciaux: 48a, 56a, 63a, 65a et 66a et
spéciaux 11, 16a, 19a, 21 et 22a et 23a

Nouvelle-Calédonie
20599

NC 46, FR 90 (2)

F

160

1901, Lettre locale destinée au chef du service des Domaines à Nouméa avec un excentrique
affranchissement mixte composé du Type Groupe 15c bleu de Nouvelle Calédonie apposé sur deux
exemplaires du Type Sage 15c de métropole, signé Baudot
20600

61 (4)

F

90

1905, Lettre avec en-tête de Nouméa pour Paris, affranchissement Type Groupe Y&T n°61 15c gris x4
(1 ex. déf.), oblitération des timbres uniquement à l’arrivée en métropole avec cachet à date Marseille
du 25 septembre, B, intéressant
20601

F / 134

300

1915, Rare lettre recommandée et censurée pour la Suisse du petit village de OUEGA avec combinaison
15c Groupe +50c vue de Nouméa, càd d’arrivée au dos, TB, très rare combinaison
20602

P

300

1942-43, Groupe de 8 essais de poste aérienne, de couleurs différentes et valeurs dans les cartouches
absentes, tous signés A. Brun, en sus épreuves de luxe Série de Londres Y&T 48 et 49, TB

Oubangui

20603

20603

20604

500

A

Lot de 4 essais différents de surcharge, tous signés Scheller, unique
20604

500

A

Lot de 4 essais différents de surcharge sur timbre de type Panthère, tous signés Scheller, unique

Réunion
20605

300 - 500

F

1900-1930, 50 cartes postales anciennes de la Réunion avec des vues intéressantes comme Cilaos,
Hell-Bourg, Saint Joseph, etc., joli lot en état impeccable

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

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

St. Pierre et Miquelon

20606

1’000

DFE

1854, Lettre incomplète expédiée de St-Pierre-et-Miquelon par la voie anglaise en septembre 1854,
année de la création du service postal sur SPM, un cachet administratif fait office de cachet postal, au
verso cachet à date d’arrivée à Dieppe du 26 septembre, trois plis datés de cette année symbolique
sont connus, TB, Certificat Tillard
Provenance: collection Tillard - page 2 de l’étude récompensée par le Grand Or au championnat
mondial Singapore 2015
20607

F / 134

20

600

1879, Lettre pour la Rochelle, affranchissement colonies générales Cérès de 1871 30c brun,
oblitération cachet à date de St-Pierre daté du 23 août, au recto càd d’arrivée du 9 septembre, TB,
signé Tillard, très rare

20608

H

2l

4’000

1885, Saint-Pierre-et-Miquelon, Surchargé 25 sur 1 franc olive référencé Tillard 1885-2l (cote
17’500€), oblitéré sur fragment, TB, signé et certificat Tillard, 3 pièces connues
Un exemplaire du catalogue de cotation TILLARD, édition 2019-2020 accompagne ce lot. J-J TILLARD
est le détenteur du symbolique Grand Prix Estonia 2020 pour sa collection: Saint-Pierre-et-Miquelon,
ses surcharges au XIX siècle.

The currency for this auction is the Euro
La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro
Die Währung für diese Versteigerung ist Euro
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€

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20609

20609

N° Cat.

20610

20611

Estimation (€)

20612

6c

C

100

1885, Surchargé 10 sur 40c avec variété du “M” renversé, référencé Tillard 1885-6a (cote 375€), neuf
avec gomme partielle, TB, signé et certificat Tillard, environ 35 pièces connues
20610

21

H

160

1891, Type Alphée Dubois 5c vert, oblitération avec le rare cachet muet canadien “target”, une dent
absente sinon TB, signé et certificat Tillard (référence 1891-9), 3 pièces connues
20611

270

DCE

1891, Type Alphée Dubois 40c rouge-orange neuf sans gomme, variété double surcharge référencée
Tillard 1891-16d (cote 960€), signé Tillard, certificat Behr, très rarement vu à la vente
20612

50

C

1892, Type Alphée Dubois surchargé 1 sur 25c noir sur rose *, variété du double chiffre 1, référencé
Tillard 1892-4a (cote 150€), signé et certificat Tillard

20613

20613

20615

20616

20617ex

150

DCE

1892, Timbre-taxe variété référencée Tillard 1892-15b avec “P” cassé découverte à la position 11,
neuf sans gomme, marges exceptionnelles, signé Brun et Tillard, certificat, très peu de pièces connues
20614

90

F

1892, Entier carte-postale des colonies générales Type Alphée Dubois 10c pour Bordeaux, au verso
l’expéditeur annonce les nouvelles émissions de timbres, TB, peu courant, ex-Pratt
20615

40

A

1893, Type groupe 1c noir sur azuré, tirage sur bristol avec dentelure figurée en bord de feuille, 75
exemplaires émis, SUP, signé Tillard
20616

H

73

80

1900-08, Type Groupe 10c rouge oblitération canadienne de North-Sydney de 1910, TB, signé Tillard
20617

H

64, 66

50

1901-07, Lot de 2 timbres Type Groupe 15c bleu (1 dent courte) et 25c noir sur rose avec oblitération
du petit bureau postal de l’Île-aux-Chiens (1901 et 1907), rare, sur un support bristol avec explications,
signé Tillard
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20618

N° Cat.

62

F

Estimation (€)

50

1908, Carte postale vers la France avec affranchissement au tarif des imprimés à 5c payé par
Type Groupe 5c vert, oblitération sur le timbre cachet à date “Paris Étranger” à l’arrivée, TB,
peu courant
20619

100

F

1927, Jeu de 2 entiers de type enveloppe Goéland 25c le premier neuf, le second avec oblitération
premier jour du 7 Octobre 1922, le cachet à date présente la variété “Oct” renversé, rare, TB

20620

161

CC

70

1937, Exposition internationale de Paris 30c vert n°161 ** avec variété de légende St Pierre et
Miquelon imprimée en biais et à cheval, en bord de feuille, superbe, signé Tillard
20621

147 (2)

F

80

1940, Lettre censurée vers la France, affranchissement correct à 1F payé par Falaise et phare n°147
en paire, oblitération peu courante cachet hexagonal de Miquelon, B, signé Tillard
20622

157 (2), 185

F

100

1941, Lettre censurée vers la France, affranchissement par Falaise et phare n°157 5F x2 et Langlade
3F n°185, le 5F est rarement rencontré sur lettres, TB, signé Tillard

20623

20623

CC

20624

262A

600

1941-42, FRANCE LIBRE n°262A 90c outremer présentant la surcharge renversée, position 14, TTB,
signé et certificat Tillard, seules 75 pièces ont survécu à l’incinération du 19 mars 1942
20624

H

262A

1941-42, FRANCE LIBRE n°262A 90c outremer présentant la surcharge renversée, sur fragment
avec oblitération de Langlade et partie du cachet de contrôle postal, les oblitérations et
notamment celles des “petits bureaux” sont rarissimes sur les surchargés renversé, TB, signé
et certificat Tillard
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1’200

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20625

20625

CC

N° Cat.

Estimation (€)

20626

265A

700

1941-42, FRANCE LIBRE n°265A 1 franc 40 brun ** présentant la variété surcharge renversée,
position 15 de la composition, en bord de feuille, SUP, signé Calves, Rendon, Tillard, certificat Behr et
Calves, seules 50 pièces ont survécu à l’incinération du 19 mars 1942
20626

CC

282A

700

1941-42, FRANCE LIBRE n°282A 2 franc 25 vert ** présentant la variété surcharge renversée, position
10 de la composition, en bord de feuille, SUP, signé Calves, Rendon, Tillard, certificat Behr, seules 50
pièces ont survécu à l’incinération du 19 mars 1942
20627

F / 134

237, 253

150

1942, Lettre de Miquelon vers Saint-Pierre, affranchissement au tarif local à 65c payé par surchargés
France Libre n°237 et 253, oblitération cachet hexagonal de Miquelon, TB, signé Tillard
20628

F

275

80

1942, Pli “carte de visite” adressé au célèbre Amiral Émile Muselier, premier officier général à rallier
Charles de Gaulle à Londres dès le 30 juin 1840 et leader de la France Libre à SPM, tarif local pour pli
non cacheté à 30c payé par surchargé France Libre n°275, oblitération du 3 janvier, quelques petits
défauts, pièce de grand intérêt, signé Tillard
20629

F / 134

277

150

1942, Lettre avec en-tête “Territoire des îles / Service de l’information” à destination des États-Unis,
affranchissement surchargé France Libre n°277, censure américaine, au verso vignette coq France
Libre, signé Tillard
20630

F

281/284

60

1942, Lettre adressée localement avec série Exposition de New-York surcharge France Libre
n°281/284, TB signé Tillard

20631

CC

310/311

70

1942, FRANCE LIBRE surchargé oeuvre sociale n°310/311 ** avec variété gros point après le second
“F” de FNFL, position 25, en coin de feuille, SUP, signés Tillard
20632

CC / 134

T 57/65 (2)

250

1942, FRANCE LIBRE timbres-taxe Morue n°57/65 en paires ** avec variété “N” de FNFL étroit tenant
à normal, position 17, une variété méconnue
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20601

20627

20633

134

20607

20629

20632

N° Lot

20633

Symbole(s) / Page Photo

CC J / 134

N° Cat.

Estimation (€)

T 65 (25)

300

1942, FRANCE LIBRE timbres-taxe Morue n°65 ** en fragment de feuille de 25 timbres avec 2 bords,
à la position 17 variété “N” de FNFL étroit tenant à normaux, signé, une variété méconnue et très rare
présentée ainsi

20634

CC

T 66 (2)

500

1942, FRANCE LIBRE rare timbre-taxe Morue n°66 3 francs violet * avec la variété de la position 17 “N”
de FNFL étroit tenant à normal, signé Tillard et JF. Brun, certificat JF. Brun, variété particulièrement
rare sur la plus haute valeur de la série
20635

305

F

120

1943, Lettre pour la Suisse, affranchissement pour l’Europe au tarif de 2F50 payé par France Libre
n°305, diverses censure dont une allemande, rare pour SPM, TB, signé Tillard
20636

F

296-309

120

1944, Lot de 2 lettres recommandées pour Tel-Aviv (Palestine en 1944), affranchissement Série de
Londres n°296-309, diverses censures, cachet à date d’arrivée du 3 août, TB, signés Tillard, une
destination rarissime pour SPM
20637

F

526, 605 (2)

50

1994, Document postal avec en guise de timbres-taxe les n°526 et 605x2, 14F représentent la taxe
postale postale de présentation, peu courant
20638

CC J / 136

819 (25)

260

2004, Feuille complète de 25 timbres n°819, il s’agit du plus rare timbre moderne depuis la reprise de
la philatélie en 1986, quelques feuilles intactes connues, SUP

Sarre

20639

600

CC C

1922, Carnet de Sarre n°1 avec 8 timbres n°84, 8 timbres n°89, 8 timbres n°91, bon état, rare

Genève, 1 décembre 2020

135

20640

20638

20641

20653ex

20642ex1

20642ex2

20642ex3
136

20643

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

Sénégal
20640

F / 136

2’000

1885, Lettre expédiée de Rufisque (Sénégal) à Halifax (Canada) affranchie des timbres Alphée
Dubois 20c et 30c, oblitération par le cachet télégraphique de Rufisque, les services des postes et
télégraphiques fusionnèrent en 1884 d’où la confusion des cachets, une superbe pièce d’exposition.
20641

F / 136

90

160

1900, Lettre de Tivaouane (Sénégal) pour Paris avec usage d’un timbre non colonial Type Sage
15c bleu avec cachet à date de la localité de départ, usage non taxé avec cachet d’arrivée au dos,
particulièrement rare du fait qu’il ne s’agisse pas d’un usage militaire et qu’il n’y ait pas de cachets
maritimes apposés sur cette lettre
Provenance: ex-Loew
20642

CC C F P / 136

3’000 - 4’000

1914-1939, Collection d’exposition spécialisée sur le Type Marché indigène avec une illustration
des 16 changements successifs de tarifs postaux entre la France et ses colonies et des colonies
françaises vers l’étranger, la multiplicité des tarifs possibles et des timbres pouvant payer ces tarifs
est parfaitement illustrée, des usages rarement rencontrés comme une formule télégramme avec 10c
oblitération de Dakar, un journal officiel de l’AOF affranchi à 2c taxé, affranchissement à 61,75 francs
avec le rare surchargé n°101 x3 et affranchissements mixte Sénégal / Mauritanie, en sus pas moins de
14 épreuves dont centre uniquement (11) et 3 carnets, une présentation structurée particulièrement
didactique et agréable à parcourir, sans aucun doute la meilleure collection formée sur le sujet
20643

A P / 136

1’000

1941, Page d’exposition avec une étude bien menée sur les différentes étapes de la conception du
timbre Mosquée de Djourbel avec cartouche à l’effigie du Maréchal Pétain, du choix personnel de
l’effigie par le Maréchal, à l’épreuve gravée de ce choix, au choix du thème du timbre avec 2 maquettes
peintes à la gouache non adoptées, au bon à tirer et enfin essai en bleu avec valeur faciale à 1 franc,
des essais et une épreuve complémentaire montrent la réutilisation de l’effigie sur d’autres timbres
des colonies, l’étude se finit par une épreuve de France Pétain type Bersier avec une valeur non émis à
1f30, superbe ensemble à ne pas manquer

Syrie
20644

140 - 220

CC C DCE

1934, Syrie Proclamation de la République n°223 x2, 224, 237/239 dentelé ou non dentelé tous avec
la variété valeur absente plus une épreuve collective des 5 types, TB, peu courant

TAAF
20645

2’000 - 3’600

CC F

1952-2005, Lot composé d’une collection complète ** en 2 albums plus 2 albums de doubles avec
quasiment tous les bons timbres dont 16, 20, 24, 25, 26, 27, PA 2, 3, 7, 8, 9, 19, etc.. tous ** et avec
du multiple de quoi faire une deuxième collection plus 2 classeurs de feuilles avec des doubles, des
blocs, en sus 1 album d’enveloppes 1er jour avec les premiers timbres comme 13A, 13B, 16, 17, mais
aussi 24 et 25, PA 14 etc., superbe ensemble facile à détailler, à voir absolument

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
Genève, 1 décembre 2020
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20646

N° Cat.

Estimation (€)

800 - 1’200

CC F

1955-2012, Collection complète en neuf sans charnière avec quelques feuilles, un petit stock de
doubles et une bonne centaine de lettres avec cachets polaires, bel ensemble toujours très vendeur
20647

500 - 800

CC

1955/2013, Collection complète en qualité ** présentée dans 2 albums DAVO, avec aviation et blocs, TB

Togo

20648

H

48 3’000 - 5’000

1915, Rarissime 30pf rouge et noir sur saumon avec surcharge “TOGO / Occupation / Franco-anglaise”,
cachet à date Bleu d’Anecho, TB , certificats dont Scheller, tirage 37

Tunisie
20649

F

100 - 200

1942-1945, Collection de 22 lettres des forces américaines et britanniques en Tunisie montée sur des
pages d’album, avec cachets américains APO 34, 251 (2), 302 (2), NAVY 93, 2 lettres d’Angleterre non
délivrées et retournées, cachets FPO dont 13, 15, 16, 17, 117, 118, 218, 285, 286, 385, 387, 398, 481,
482, la plupart sur des lettres en franchise d’affranchissement, peu courant

Wallis et Futuna
20650

CC C

700 - 1’400

1920-2009, Collection complète avec les “France libre”, les postes aériennes, principalement neufs
sans charnière, belle collection facile à détailler

Collections
20651

F

300 - 500

1837-1930, 75 lettres avec des recommandés, des destinations, des franchises, etc., lot toujours
intéressant pour ses affranchissements variés
20652

CC C H

1850-1970, Réunion de plusieurs collections et stocks n’ayant jamais été exploités, nous avons trouvé
un stock de feuilles de Tunisie, de belles collections de Nouvelle Calédonie dont une assez complète,
d’Océanie, des collections bien avancée des anciennes colonies de A à Z, des stocks bien rangés, mais
aussi la série “ 10ème anniversaire de la Libération” en épreuve de luxe et en coin daté non dentelé,
etc., lot volumineux qui mérite une étude approfondie
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1’400 - 2’600

N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20653

N° Cat.

H F / 136

Estimation (€)

240 - 300

1859-1882, Groupe de timbres sur 2 plaquettes avec en sus 8 lettres, à examiner

20654

3’000 - 4’000

CC C H J DCE A

1859-1940, Dispersion d’une succession dans un petit carton avec un incroyable panorama de timbres
des colonies françaises sur d’anciennes plaquettes de ventes aux enchères, entre autres choses on
note des valeurs sélectionnées, des essais et variétés notamment de surcharges, certains timbres
collés sur leur support, de nombreux signés et quelques certificats, à examiner impérativement

Echelle des enchères
50-100		

5

1’000-2’000		

100

20’000-50’000

2’000

100-200		

10

2’000-5’000		

200

50’000-100’000

5’000

200-500		

20

5’000-10’000		

500

100’000-200’000

10’000

50

10’000-20’000		

1’000

500-1’000			

200,000+

à la discrétion du
commissaire-priseur

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

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

Genève, 1 décembre 2020
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20656ex1

20657

20660ex1

20662ex1
140

20656ex2

20663ex

20660ex2

20662ex2

N° Lot

20655

Symbole(s) / Page Photo

N° Cat.

Estimation (€)

3’000 - 4’000

CC C H A P

1859-1977, Dispersion d’une succession dans un grand carton avec un fabuleux cumul de timbres
des colonies françaises sous forme de petites collections issues d’achats en ventes aux enchères
laissés intacts, entre autres choses on note une belle étude sur le type Alphée Dubois, de la Chine
et bureaux indochinois, des variétés notamment de surcharge, des signés et quelques certificats, à
examiner impérativement
20656

F DFE / 140

1’500 - 2’000

1861-1921, Dispersion d’une succession dans un petit carton avec un beau panorama d’histoire
postale des colonies françaises sur d’anciennes plaquettes de ventes aux enchères, entre autres
choses on note 2 lettres avec T.A.G ainsi qu’un bloc de 8 Côte des Somalis n°1 sur devant, de nombreux
signés et quelques certificats, à examiner impérativement
20657

F / 140

80 - 120

1876-1901, Lot de 5 correspondances d’armées vers la France, à étudier

Genève, 1 décembre 2020
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N° Lot

Symbole(s) / Page Photo

20658

N° Cat.

CC C H

Estimation (€)

400 - 700

1885-1968, Ensemble de collections dont Monaco avec notamment les oiseaux de 1958 et le taxe n°4
oblitéré, Algérie, Maroc et Tunisie, est ajoutée une accumulation de timbres neufs et oblitérés du monde
20659

CC C H F

300 - 500

1890-1980, Accumulation de diverses colonies en plusieurs classeurs et quelques centaines de plaquettes
avec l’Algérie, le Vietnam, Monaco, Andorre, etc., lot intéressant pour développer une collection
20660

F / 140

500 - 900

1890-1980, Plusieurs milliers de lettres des anciennes colonies françaises avec des affranchissements composés, des lettres ouvertes par la censure, des lettres taxées, des entiers avec
destinations étrangères, etc., nous avons remarqué un cachet INDE dans un losange pointillé, un
cachet “ la Canée” sur imprimé, des lettres de Madagascar avec une surtaxe aérienne, un postier
scrupuleux au Togo, etc., bien d’autres découvertes à faire dans ce lot fort intéressant
20661

CC C H

300 - 400

1892-1900, Bel ensemble sur pages d’Obock & Zanzibar avec quelques variétés de surcharge, belle
qualité générale, d’après le vendeur cote Y&T de 3’000€, lot pour spécialiste
20662

F / 140

300 - 400

1895-1916, Lot de 9 lettres pour la Suisse avec Type Groupe dont censurés, recommandés, taxé avec
timbres-taxe suisses, etc., peu commun
20663

F / 140

500 - 900

1900-1920, Environ 900 cartes postales anciennes des anciennes colonies françaises comme
Beyrouth collège américain, Constantinople vue d’ensemble, Djibouti rue de Rome, Tonkin Brodeurs,
Diego Suarez groupe de femmes Saintes Mariennes, etc., lot intéressant toujours recherché
20664

F

200 - 360

1900-1930, 107 cartes postales anciennes avec des vues de villages, des scènes de rues, des
portraits, etc., beau lot pour amoureux de l’Egypte
20665

F

200 - 360

1900-1930, 61 cartes postales anciennes de l’Afrique noire représentant des femmes à demi vêtues,
bel ensemble ayant toujours du succès
20666

F

300 - 600

1910-1970, Environ 1’000 lettres du Maroc, de la Côte d’Ivoire, du Soudan et de Centrafrique avec
des enveloppes Latécoère, des franchises militaires, des corps expéditionnaires, des recommandés et
beaucoup d’affranchissements composés, etc., beau lot pour spécialiste de l’Afrique
20667

CC

200 - 300

1930-1952, Sympathique archive de timbres des colonies en feuilles, blocs et égrainés ** dont
grandes séries coloniales avec le n°178 de Guyane avec spectaculaire variété de surcharge oblique
et très décalée voire à cheval (46 timbres) , Dahomey n°153 en 40 ex. morceau de feuille avec début
de surcharge en biais, des non dentelés, à noter aussi de la France dont feuille du PA 6 **, à examiner
20668

CC

70 - 100

AFRIQUE 1960-1980, Environ 150 timbres non dentelés des anciennes colonies africaines comme
Congo, Gabon, Centrafrique, etc., nombreux sujets thématiques
20669

CC

1967-1996, Ensemble comprenant des blocs feuillets gommés d’Andorre et de France (service et
préoblitérés), des feuilles complètes de Monaco ainsi qu’un exemplaire du livre Arphila 1975 Paris
avec les émissions de timbres, TB
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200 - 400

NOTES

Conditions de Vente
La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro (€)
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.

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 celuici est de ce fait valable et doit être payée immédiatement.

1. Les lots sont mis en vente

3. La vente aux enchères

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 p
 hotographies
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.

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.

1.2 Sur la base de leur examen: avant et pendant la vente, les acheteurs ou
agents peuvent examinés tous les lots dans nos bureaux ou à l’endroit de
la vente, aux horaires indiqués dans le catalogue de vente ou sur notre site
Internet, doit confirmé leur invitation. Les acheteurs ayant examiné les lots
avant la vente et/ou y participant personnellement et/ou y étant représentés,
sont censés avoir examiné tous les lots achetés et les accepter dans l’état
où ils se trouvent lors de l’adjudication, indépendamment de la description
figurant dans le catalogue.
2. Les offres d’enchères
2.1 Chaque offre d’enchère doit être supérieure à celle formulée
précédemment selon l’échelle suivante: (la monnaie peut changer selon la
vente aux enchères)
€ 50 - 100

€5

€ 2000 - 5000

€ 200

€ 100 - 200

€ 10

€ 5000 - 10000

€ 500

€ 200 - 500

€ 20

€ 10000 - 20000

€ 1000

€ 500 - 1000

€ 50

€ 20000 - 50000

€ 2000

€ 1000 - 2000

€ 100

€ 50000 - 100000

€ 5000

Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la surenchère
supérieure. L’enchérisseur est lié par son offre tant qu’une nouvelle
surenchère n’a pas été valablement formulée par un autre enchérisseur.
2.2 DAVID FELDMAN S.A. a le droit de refuser des enchères, de séparer,
joindre ou retirer n’importe quel lot, cela à son entière discrétion. La vente
a lieu en français mais les enchères pourront être répétées en anglais. La
Maison DAVID FELDMAN S.A. est également autorisée à enchérir pour le
compte de vendeurs lorsque des prix de réserve ont été fixés.  Si le vendeur
fixe des prix de réserve pour certains de ses lots, il sera alors considéré
comme acheteur et la Maison DAVID FELDMAN S.A. enchérira pour le
compte de celui-ci jusqu’à concurrence des prix de réserve fixés.  Lorsque le
prix fixé par le vendeur n’est pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant
par un simple coup de marteau.
2.3 Seuls les clients enregistrés auprés de DAVID FELDMAN S.A. ou/et des
sociétés affiliées pourront 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
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3.2 Prérogatives de David Feldman S.A.: La Maison DAVID FELDMAN S.A.
est en droit selon sa libre appréciation de retirer, de diviser ou de grouper les
lots faisant partie de la présente vente ainsi que de refuser l’adjudication de
n’importe lequel desdits lots. La Maison DAVID FELDMAN S.A. se réserve
le droit de refuser selon sa libre appréciation toute offre d’enchères et/
ou l’entrée de la salle de vente à n’importe quelle personne quelle qu’elle
soit. La Maison DAVID FELDMAN S.A. n’assume aucune responsabilité
quelconque en cas de dommage corporel survenu sur les lieux de la vente.
3.3 Représentants et Agents de Vente aux Enchères: L’enchèrisseur qui
agit pour le compte d’un tiers engage son entière responsabilité personelle
en particulier en ce qui concerne toutes les obligations contractées dans
le cadre de la présente vente. Cette responsabilité s’étend notamment à la
verification de la qualité des lots achetés ainsi qu’au règlement ultérieur de
la facture des lots acquis.
3.4 Enchères gagnantes : Chaque lot est adjugé au plus offrant pour le
compte de son vendeur respectif. 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

50 th

société d’expédition, la Maison DAVID FELDMAN S.A. assure, de manière
usuelle, la m
 archandise pour le transit. Les lots, délivrés ou non, conservent
titre de propriété de la Maison DAVID FELDMAN S.A. pour le compte du
vendeur jusqu’au paiement intégral de la facture.
3.6 Facilités de paiement: La Maison DAVID FELDMAN S.A. accorde, selon
sa libre appréciation, des facilités de paiement aux acheteurs. L’acheteur
au bénéfice de telles facilités paie un montant minimum de 25% du montant
total de la facture dès réception de celle-ci puis acquitte le solde encore
dû en mensualités égales sur une période de 6 mois maximum. Un intérêt
mensuel plus les frais encourus au taux de 1% sont perçus, à partir de la date
de la vente, par la Maison DAVID FELDMAN S.A. L’intérêt est débité chaque
mois au compte du client. En cas d’octroi de facilités de paiement, la Maison
DAVID FELDMAN S.A. garde les lots adjugés jusqu’au paiement intégral
des montants dus par l’acheteur, étant précisé que l’acheteur peut, en tout
temps avant livraison, examiner la marchandise acquise auprès de la Maison
DAVID FELDMAN S.A. Par ailleurs, l’acheteur perd tout droit de réclamation
tel que prévu sous chiffre 4 ci-dessous, 30 jours après la date de la vente
aux enchères.
3.7 Droit de gage: Jusqu’au paiement intégral du montant dû, l’acheteur
confère à DAVID FELDMAN S.A. un droit de gage sur la totalité des lots gardés
par DAVID FELDMAN S.A., acquis avant, pendant et/ou après la présente
vente aux enchères. Ce gage garantit le remboursement de tout montant dû
en capital, intérêts, commissions et frais éventuels. DAVID FELDMAN S.A.
est autorisée, mais non obligée, à réaliser les gages sans autres formalités et
sans préavis si l’acquéreur est en demeure pour le paiement de sa dette ou
l’exécution d’une obligation quelconque. DAVID FELDMAN S.A. pourra dans
tous les cas réaliser les gages de gré à gré. A cet effet, elle n’est pas tenue
d’observer les formalités prévues par la Loi fédérale sur la poursuite pour dette
et faillite; DAVID FELDMAN S.A. est libre en outre d’introduire ou de continuer
une poursuite ordinaire, sans avoir préalablement réalisé les gages et sans
renoncer pour autant à ceux-ci.
4. Garantie
4.1 Etendue de la garantie: Sous réserve de l’article 4.3 ci-après,
l’authenticité de toutes les pièces philatéliques vendues aux enchères est
garantie pendant 30 jours à compter de la date de la vente aux enchères.
Toute garantie de défaut ou autre garantie de quelque nature qu’elle soit
est expressément exclue. Toute réclamation concernant l’authenticité doit
être transmise à DAVID FELDMAN S.A. dès réception des lots, mais au
plus tard dans les 30 jours à compter de la date de la vente aux enchères.
Avant la livraison, qui peut intervenir après ce délai de 30 jours, les pièces
philatéliques acquises peuvent être examinées auprès de DAVID FELDMAN
S.A. L’acheteur dont la réclamation parvient à DAVID FELDMAN S.A. après ce
délai de 30 jours à compter de la date de la vente aux enchères perd tout droit
à la garantie. Sa réclamation ne sera pas prise en considération par DAVID
FELDMAN S.A. Si un délai supplémentaire pour formuler une réclamation
liée à l’authenticité d’une pièce philatélique s’avère nécessaire, la demande
doit en être faite à DAVID FELDMAN S.A. dans le délai de 30 jours à compter
de la date de la vente aux enchères. Aucune demande parvenue après ce
délai de 30 jours à DAVID FELDMAN S.A. ne sera prise en considération. Le
délai d’extension expirera 3 mois après la date de la vente aux enchères.
Les résultats de l’expertise pour laquelle un délai a été accepté doivent
parvenir à DAVID FELDMAN S.A dans ce délai. Un délai supplémentaire ne
peut être accordé qu’avec l’accord écrit de DAVID FELDMAN S.A. Seules les
réclamations, résultats d’expertise ou autres notifications parvenus dans les
délais seront pris en considération par DAVID FELDMAN S.A.
4.2 Expertise ou contre-expertise: Lorsque l’authenticité d’un lot est
contestée l’acheteur est tenu de produire un certificat d’expertise ou de
contre-expertise émanant d’un expert qualifié justifiant sa réclamation. Si

l’expert reconnu, assumant toute responsabilité en cas d’erreur, juge que le
timbre a été falsifié, il peut le marquer en conséquence; les signes «FAUX» ou
«FALSIFIE» ne constituent pas alors une altération du lot. En présence d’une
telle réclamation DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit de demander
selon la libre appréciation une ou plusieurs expertises subséquentes dont
les frais seront mis à charge du vendeur dans l’hypothèse où la réclamation
de l’acheteur est fondée. Dans le cas contraire l’acheteur supportera tous
les frais d’expertise encourus. Lorsque la réclamation est fondée, le lot est
repris et le prix d’adjudication ainsi que la commission sont intégralement
remboursés à l’acheteur. Dans le cas d’un paiement retardé dû à une
expertise agréée par David Feldman S.A., des intérêts sont payables à 50%
du taux habituel pour tout lot dont l’authenticité est confirmée. Si David
Feldman S.A. n’est pas d’accord tous les intérêts seront dus.
4.3 Limites de la garantie: Les lots décrits comme collections, sélections
ou groupes, ceux formés de doubles et d’accumulations, ne peuvent faire
l’objet d’une réclamation quelconque. Les réclamations concernant les lots
décrits comme série ou groupes de séries contenant plus d’un timbre, ne
sont prises en considération dans les limites de l’article 4.1 ci-dessus que
si elles portent sur plus d’un tiers de la valeur totale d’acquisition du lot.
Les lots qui ont été examinés par l’acheteur ou son agent, ainsi que les lots
qui sont décrits comme ayant des défauts ne peuvent faire l’objet d’aucune
réclamation par rapport à ceux ci. Tout lot illustré ne peut faire l’objet
d’aucune réclamation au sujet de la perforation, du centrage, des marges ou
tout autre élément visible dans l’illustration.
4.4 Paiement tardif: Si le paiement du prix marteau et de la commission
due par l’acheteur n’intervient pas dans les 30 jours à compter de la
date de la vente aux enchères, DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit
d’annuler la vente et de disposer du(des) lot(s) concerné(s) et/ou d'agir par
toute voie de droit utile contre l'acquéreur afin d'obtenir les paiements en
souffrance plus un intérêt d’au moins 5% dès le premier mois et 2% par
mois supplémentaire. De plus, les dépenses encourues seront perçues sur
toutes les sommes dues par l’acheteur 30 jours après la date de la vente
aux enchères. Le débiteur 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)

145

50 th

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)
€ 50 - 100:
€5
€ 2’000 - 5’000:
€ 200
€ 100 - 200:
€ 10
€ 5’000 - 10’000:
€ 500
€ 200 - 500:
€ 20
€ 10’000 - 20’000:
€ 1’000
€ 500 - 1’000:
€ 50
€ 20’000 - 50’000:
€ 2’000
€ 1’000 - 2’000:
€ 100
€ 50’000 - 100’000:
€ 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 currency at the market rate of the day of receipt by DAVID FELDMAN S.A. Bids are standing
and hold good for at least 60 days from the auction period. DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to
invoice bidders up to the end of the 60 day period, payment being due immediately.
3. The auction
3.1 Unless explicitly stated otherwise, the currency of the auction is Euros. Attendance at the Live
Room auction is reserved for invited clients and/or their agents.
3.2 Prerogatives of David Feldman S.A.: DAVID FELDMAN S.A. may withdraw, group differently, divide or
refuse to knock down any lot. DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to refuse any bid orders and/or for
Live Room auctions, refuse admittance to the auction room, at its discretion, to anybody whomsoever.
DAVID FELDMAN S.A. cannot be held responsible for any physical accident that may occur on the
premises where auctions take place. 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 s uccessful 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 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 p
 ayment
of his debts or with the fulfilment of any other obligation hereunder. For this purpose, DAVID FELDMAN
S.A. is not bound to comply with the formalities of the Federal Law dealing with actions for debt and
bankruptcy proceedings; in addition, DAVID FELDMAN S.A. may choose to institute or go on with the
usual proceedings without having beforehand sold the pledged goods and without having moreover
given them up.
4. Guarantee
4.1 Extent of the guarantee: subject to paragraph 4.3 below, the authenticity of all philatelic items sold
in the auction is guaranteed for a period of 30 days from the auction date, with the express exclusion of
any other fault(s). Any reclamation regarding authenticity must come to the notice of DAVID FELDMAN
S.A. on the delivery of the lots but at the latest within 30 days from that date. Before delivery, which
may take place after the 30 days period, the lots purchased may be examined at the Geneva offices of
DAVID FELDMAN S.A. The buyer whose reclamation is made after 30 days from the auction date loses
all rights to the guarantee. Such reclamation will not be valid by DAVID FELDMAN S.A.. If an extension
of the period is required in order to substantiate the claim with an expertise, a request for such extension must be made to DAVID FELDMAN S.A. within 30 days of the auction date. No request for extension will be considered beyond this 30 days period. An extention will expire 3 months after the date of
the auction; the results of the expertise for which an extension was agreed must come to the notice of
DAVID FELDMAN S.A. within that period. No further extension of the period will be considered without
the express written agreement of DAVID FELDMAN S.A. Only claims, expertise results or other details
which are made within the agreed periods will be valid.
4.2 Expertise and counter-expertise: should the authenticity of a lot be questioned, the buyer is
obliged to provide an expertise or counter-expertise from a prominent expert in the field, justifying the
claim. If a stamp is found by a recognised expert, taking financial responsibility for errors, to have been
forged, he may mark it accordingly. Consequently, the marking "FALSCH" (forged) is not considered
an alteration. In the case of such reclamation, DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to request, at
its own discretion, one or more further expertise(s). All expertise and relative charges accrue to the
vendor's account in the case of a justified claim, or to the buyer's account if the claim is not justified.
In the case of a justified claim, the lot is taken back and the knock-down price plus the commission
are refunded to the buyer. In the case of delayed payment due to expertise agreed by David Feldman
S.A., interest is charged at 50% of the standard rate for all cleared lots. If David Feldman S.A. has not
agreed, then full interest is due.
4.3 Exclusions: lots described as collections, accumulations, selections, groups and those containing
duplicates cannot be the subject of any claim. Claims concerning lots described as a set or groups of
sets containing more than one stamp, can only be considered under the terms of paragraph 4.1 above
if they relate to 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 afterwards plus
expenses incurred is chargeable on any outstanding amount after 30 days of the date of the auction.
The buyer who is in default in any way whatsoever has no right of claim under any circumstances.
4.5 Exceptionally, the knock-down price will be reduced to the lowest winning bid where it is shown
that the exact same buyer has inadvertently increased the price by using more than one medium of
bidding on the same lot.
5. Applicable law and jurisdiction
Unless otherwise stated, all auctions as well as any rights and obligations arising from them shall be
governed exclusively by Swiss law. Any legal action or proceeding with respect to the auctions shall be
submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of Geneva, subject to appeal to the Swiss Federal
Court in Lausanne. In every case, DAVID FELDMAN S.A. shall also be entitled, at its discretion, to sue
any buyer in default at his place of residence; in such case, Swiss law shall remain applicable and in
the case of issues regarding price value, the Euro is converted at its Swiss franc value at the time of
the auction.
6. All Transactions:
These Conditions of Sale apply to all transactions of every kind including those outside the auctions,
with David Feldman SA.
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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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

unused, ungummed or regummed / neuf sans 		
gomme ou regommé / ungebraucht ohne Gummi
oder nachgummiert

H

used
oblitéré/ gebraucht

J

block of four or larger
multiple / Viererblock

Condition of Covers / Condition des lettres et entiers /
Erhaltung von Briefen
Extremely fine / Superbe / Prachterhaltung
Outstanding, the envelope with only slight wear, fresh stamp and cancel.
/ Qualité irréprochable, l’enveloppe ne présente que de très légères traces
d’usure, le timbre est frais et l’oblitération est propre. / Herausragende
Qualität, Brief mit minimalen Gebrauchsspuren (Archivqualität), frische
Marken und sehr klarer Stempel.
Very fine / Très beau / Sehr schön
Choice condition, the envelope shows typical slight soiling or wear from
usage. / Qualité premier choix, l’enveloppe peu néanmoins présenter
quelques légères salissures et usures. / 1.Wahl, Brief zeigt nur typische
leichte Gebrauchsspuren.
Fine to very fine / Beau à très beau / Schön bis sehr schön
Normal condition, the envelope shows a bit heavier wear or soiling.
/ Qualité standard, les traces d’usures sont un peu plus prononcées.
/ Gewöhnliche aber noch einwandfreie Erhaltung mit etwas stärkeren
Gebrauchsspuren (leicht fleckig oder andere leichtere Abnützungen).
Fine / Beau / schön

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
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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.

download it now!

www.museumofphilately.com

The print solution:
Great Philatelic Collections
Award-winning philatelic treasures for every philatelic bookshelf. Twentyfive 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 and Booklets**
VIII Postage Dues and Airmails**
IX
Fourth Issue, Pictorial and Crown Overprint Issues
X
Postal Stationery
XI
Revenues*
XII Palestine (Gaza), French PO (Alexandria and Port Said),
Express, British Military PO and Army Post
* 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.

www.davidfeldman.com
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Your contacts
Vos contacts / Ihre Kontakte
Daniel Flesher

Fernando Martínez

Marcus Orsi

Guy Croton

Chief Executive Officer

Senior Philatelist

David Feldman
Consultant
Philatelic rarities

Chief Philatelist

Senior Philatelist

Ricky Verra
Philatelist

Gabriel Rheinert
Philatelist

International Representative Luca Lucarelli Outside Philatelists and Agents Tony Banwell, Darío Díez, Olivier
Eeckeman, Rainer Fuchs, David MacDonnell, Jorge H. del Mazo, Pedro Meri, Daniel Mirecki, Jean-Luc Salvi, Bill
Schultz, Michael Tseriotis, Pierre Wertheimer, Karol Weyna Administration Daniel Flesher (Director), Andreia
Pereira Operations & Marketing Estelle Leclère Client Relations Marina Poncioni Finance & Accounts Dimitri
Toulemonde Information Technology RK Technologies Publishing Department Alex Porter, Gilles Lüthi
David Feldman SA 59, Route de Chanc y, Building D, 3 r d flo or, 1 21 3 Petit-L anc y, G eneva , Swit zer l and Tel.
+41 (0)22 727 07 77 Fax +41 (0)22 727 07 78 Email info@davidfeldman.com Web www.davidfeldman.com

Follow us:

Bid Form
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France & Colonies – Tuesday, December 1, 2020
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 / Fax : +41 (0)22 727 0778

Client No

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

Bidder No

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

MAILING ADDRESS .................................................................................................................................................................................................................................................................................
		.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Please bid for me on the lots I have marked
below, purchasing for me as much below my
limits as possible.

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

I agree to your conditions of sale as printed in
your auction catalogue and back of this form.

TEL N° ..................................................................................................................................................... FAX N° .....................................................................................................................................

Date:

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 (€)
50-100 			
5
100-200 		
10
200-500
20
500-1’000
50
1’000-2’000 100

2’000-5’000
200
5’000-10’000
500
10’000-20’000 1’000
20’000-50’000 2’000
50’000-100’000 5’000

Special Extended Payment Facility for Purchases (Over Euro 5'000)

If competition necessitates, increase my bids by :

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 January 4, 2021, 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.)

1 bid step o 10% o 25% o 50% o

					 Signed ........................................................................................................................................................................................................

(Tick appropriate box)

My Total Purc hase Limit is:
€ ______________________
Minimum for any Limit € 1’000

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:BF_PLEX-09.2020 (EUR)

153

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 knock-down 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
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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 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

4. 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
5. 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
6. 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
7. 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!

(Updated: AEP-09/20)
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Location
Lieu / Standort
Worldwide presence with representatives in the following countries:
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, China, Colombia, Cyprus, France, Germany, 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

