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Ligne téléphonique pendant la vente / Phone line during the auction / Telefonleitung während der Auktion
Tél. +41 22 727 07 77

Exposition des Lots / Viewing / Besichtigung
En raison du COVID-19
		
					
					

Sur RDV uniquement – Tél. +41 22 727 07 77
L’exposition des lots peut être ouverte les week-ends ou les soirs sur demande.
Veuillez nous contacter au moins 5 jours avant de venir dans nos bureaux.

Mesures spéciales en raison du COVID-19
Nous souhaitons rendre votre expérience des enchères avec nous aussi attrayante que d'habitude, tout en assurant votre
sécurité et celle de notre équipe. Nous vous prions par conséquent de prendre en considération les mesures suivantes pendant
cette période extraordinaire :
● L
 es enchérisseurs qui ont la possibilité et souhaitent inspecter personnellement les lots ou enchérir dans la salle des ventes
doivent nous en informer 5 jours avant leur arrivée afin que nous puissions nous assurer que les recommandations de
distanciation sociale puissent être respectées. Contactez-nous dès aujourd'hui !
● N
 ous anticipons une demande accrue pour les enchères par téléphone et nous prendrons des mesures pour renforcer notre équipe
à cet égard. Nous demandons néanmoins à nos clients de nous informer au plus tôt s’ils souhaitent bénéficier de cette possibilité.
● N
 ous invitons les enchérisseurs à consulter les différentes possibilités que nous offrons pour miser en ligne. Nous rappelons
également aux clients que les mises effectuées sur notre plateforme d'enchères en direct lors de la vente sont transmises directement
sur l'écran de la salle de vente sans passer par un tiers ; miser sur cette plateforme revient à enchérir directement en salle.
DU DÉSINFECTANT POUR LES MAINS ET DES MASQUES DE PROTECTION SERONT À VOTRE DISPOSITION À TOUT
MOMENT PENDANT L’EXPOSITION DES LOTS ET LA VENTE AUX ENCHÈRES. NOUS VEILLERONS ÉGALEMENT À CE
QUE LA CONFIGURATION DE NOS LOCAUX PERMETTE DE RESPECTER LES MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE.
À la date de publication de ce catalogue l’Office Fédéral de la Santé Publique recommande :

Garder
ses distances

Masque
obligatoire
dans les lieux
publics, dans
les transports
publics et sur
le lieu de travail

Se laver
soigneusement
les mains

En cas
de symptômes,
se faire tester tout
de suite et rester
à la maison

Fournir
les coordonnées
complètes pour
le traçage

Interrompre
les chaînes
de transmission
avec l'application
SwissCovid

Ne pas se serrer
la main

Tousser et éternuer
dans un mouchoir
ou dans le creux
du coude

SOURCE: OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE (01.03.2021)

Genève - Mercredi 16 juin 2021 | 5

Comment miser dans nos ventes

Il existe différents moyens de miser dans nos ventes aux
enchères si vous ne pouvez pas y assister en personne. Les
mises sont acceptées par email, fax, téléphone ou en ligne
sur notre site internet.
Ordre d’achat écrit
Vous êtes invités à miser avant la vente, en utilisant le
formulaire joint au catalogue.
● Indiquez le(s) numéro(s) de lot(s) qui vous intéresse(nt)
ainsi que votre enchère correspondante
● Complétez vos coordonnées
● S
 ignez le formulaire et envoyez-le soit :
• par email à accounts@davidfeldman.com
• p
 ar la poste à David Feldman SA
Route de Chancy 59
1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse
Veuillez noter que les offres écrites sont clôturées 24h avant
la tenue de la vente. Les offres faites en avance par téléphone
doivent impérativement être confirmées par écrit (courrier,
email ou fax).
Enchérir par téléphone pendant la vente
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, vous devez nous le
confirmer par écrit 48 heures avant la vente en indiquant les
numéros de lots sur lesquels vous souhaitez enchérir et le(s)
numéro(s) de téléphone où vous pouvez être joint lors de la
vente.
Comme nous offrons de multiples autres options pour miser,
les enchères par téléphone sont acceptées à la discrétion
de David Feldman SA et peuvent être soumises à des frais
supplémentaires. L'un de nos philatélistes vous appellera
quelques lots avant le premier lot qui vous intéresse, et
enchérira pour vous directement pendant la vente.
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Enchérir en ligne
Participez à n'importe quelle vente aux enchères David
Feldman depuis le confort de votre maison ou de votre bureau.
Sur www.davidfeldman.com/fr, cliquez sur "Mon compte"
et suivez les étapes pour créer votre compte. Une fois vos
coordonnées confirmées, vous pourrez alors participer à nos
ventes (vous devez être inscrit avant de pouvoir saisir une
enchère sur notre site web et/ou enchérir en direct le jour de la
vente). Vous pouvez également enregistrer vos enchères avant
la vente aux enchères via notre site web.
● C
 onnectez-vous à votre compte
● P
 arcourez les lots de la vente pour trouver ceux qui vous
intéressent
● S
 aisissez le montant maximal que vous souhaitez enchérir
pour un lot
● C
 liquez sur le bouton "miser"
● R
 épétez l'opération pour chaque lot souhaité
Enchérir en direct sur internet
Vous avez la possibilité de miser en direct dans toutes nos
ventes aux enchères sur internet. Suivez à l’écran les lots qui
vous intéressent et misez comme si vous étiez dans la salle
des ventes !
● S
 ur la page d’accueil, cliquez sur le bouton "LIVE
AUCTION"
● C
 onnectez-vous en utilisant votre email et votre mot de
passe
● S
 uivez la vente et cliquez sur le bouton "Bid" pour miser
en direct
● D
 éfendez ensuite votre mise si nécessaire
Prix réalisés
Les prix réalisés sont disponibles sur notre site internet à la fin
de chaque jour de vente.

Auction Bidding Options

There are several ways to bid in our auctions (if you cannot
attend in person). Bids can be made by email, 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.
● W
 rite down the lot numbers of interest to you and your
bids on them
● Complete your personal information
● S
 ign the form on the last page of this catalogue
and send it either:
• by email: accounts@davidfeldman.com
• b
 y post: David Feldman SA
Route de Chancy 59
1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland
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, email or fax.
Phone Bids During the Auction
If you wish to bid by phone, you 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
Participate in any David Feldman auction (including internet
only auctions) from the comfort of your home or office.
On www.davidfeldman.com, select "My Account" and follow
the steps to register. 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 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.
●
●
●
●
●

 og-in to your account
L
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

Live Internet Bidding, Worldwide
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.
● C
 lick on the "Live Auction" button on the home page
● Log-in to the auction
● Follow the auction and click the "Bid" button to register
your bid with the auction
● Defend your bid(s) as needed
Prices Realised
The prices realised are available on our website at the end
of each auction day.
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Commissionnaires

Auction Bidding Agents / Kommissionäre
David Feldman SA prend soin de vos offres lui parvenant directement et vous représente au mieux de vos intérêts
comme si vous étiez dans la salle des ventes.
Dans le cas où vous préféreriez néanmoins passer par un commissionnaire, nous listons ci-après certaines personnes prenant
régulièrement part à nos ventes en représentant des acheteurs.
David Feldman SA is pleased to handle your bids,
representing you as if you were present in the auction room.

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

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

Sollten Sie jedoch dennoch lieber von einem Kommissionär
vertreten sein wollen, finden sie hier eine Liste der Agenten die
regelmässig unsere Auktionen besuchen.

Allemagne
Jochen Heddergott
		
		

Tél.
+49 (0) 89 272 1683
Mobile +49 (0)151 4040 9090
Email jh@philagent.com

Lorenz Kirchheim
		

Tél.
Email

Grande-Bretagne
Lancaster		
Auction Agency
		

Tél.
+44 (0) 192 326 9775
Email michael.read2@hotmail.co.uk
www.lancasterauctionagency.com

Trevor Chinery
Auction Agency
		

Tél.
+44 (0) 7527444825
Email trevortrilogy@aol.com
www.philatelic-auction-agent.co.uk

Nick Martin
		
		
		

Tél.
+44 (0) 120 546 0968
Mobile +44 (0) 770 376 6477
Email nick@loveauctions.co.uk
www.loveauctions.co.uk
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+49 (0) 40 645 32 545
lorenz.kirchheim@t-online.de

Italie
Giacomo Bottacchi
		
		

Tél.
+39 02 718 023
Mobile +39 (0) 339 730 9312
Email gbstamps@iol.it

États-Unis
Charles E. Cwiakala
		

Tél.
Email

+1 847 823 8747
cecwiakala@aol.com

Purser & Associates
		

Tél.
Email

+1 857 928 5140
info@pursers.com

Frank Mandel
		

Tél.
+1 212 675 0819
Mobile +1 718 873 5702
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Chine et Japon, la collection Max J. Mayer
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David Feldman
International Auctioneers
Route de Chancy 59
Bâtiment D, 3ème étage
1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse
Tél. +41 22 727 07 77
www.davidfeldman.com/fr

Contactez-nous
pour plus d'informations
info@davidfeldman.com

Instructions de Paiement

Payment Instructions / Zahlungsanweisungen
Transfert Bancaire / Bank Transfer / Banküberweisung
Crédit Suisse – 8 Paradeplatz, Zürich 8070, Suisse
Francs Suisses (CHF)
Account
0316-398878-81
IBAN
CH02 0483 5039 8878 8100 0
Swift / BIC
CRESCHZZ80A
Beneficiary
David Feldman SA

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

Euros (EUR)
Account
IBAN
Swift / BIC
Beneficiary

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

0316-398878-82-3
CH81 0483 5039 8878 8200 3
CRESCHZZ80A
David Feldman SA

Poste / Post Office / Post
Euros (EUR)
Account
Iban
Swift / BIC
Beneficiary

91-285892-6
CH04 0900 0000 9128 5892 6
POFICHBEXXX
David Feldman SA

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

Chèque / Cheque / Scheck
Si vous souhaitez payer par chèque, veuillez contacter notre service comptable :
accounts@davidfeldman.com ou +41 22 727 07 77.

Carte de crédit / Credit card / Kreditkarte
Cartes acceptées

Pour les factures d'un montant inférieur à 2'000 CHF / EUR / USD / GBP

● Visa
● MasterCard
● American Express (débitées en CHF uniquement)

Retard de paiement : 2% de frais de recouvrement par mois seront débités de votre compte / Late payment: 2% monthly recovery fee will be charged on overdue accounts
/ Zahlungsverzug: 2% Zusatzgebühr, pro Monat, werden Ihrem Konto belastet
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Introduction

Chers collectionneurs,

La maison David Feldman SA de Genève est heureuse de vous présenter une fois
de plus un catalogue spécialisé France et colonies françaises.
Ce catalogue a pour vocation de s'adresser tant aux amateurs de timbres et lettres
classiques qu'aux collectionneurs de philatélie du XXème siècle avec toute la richesse
offerte par les spécialités et fins de catalogue.
Gabriel Rheinert
Philatéliste

De manière marquante, vous découvrirez la paire tête-bêche neuve du Cérès
1 franc carmin-brun admise comme étant la plus belle des 2 connues ainsi que la
collection Giorgio Palumbo de Ballons Montés. Cette collection s’inscrit dans la
lignée des grandes collections de cette thématique et présente certaines des pièces
les plus emblématiques existantes sur le sujet ainsi que des destinations rares à
exceptionnelles comme le Brésil, Gibraltar, la Roumanie, la Tunisie ou l’Uruguay.
Des Boules de Moulins avec de rares repêchages ou un affranchissement unique
complètent cette section de la vente.
En colonies françaises, une belle partie de Saint-Pierre-et-Miquelon vous attend
ainsi qu'une collection de Zanzibar laissée intacte.
Puisse ce catalogue richement illustré vous inspirer pour de nouvelles collections.
Je vous invite par ailleurs à consulter notre site internet, où vous pourrez découvrir
de nombreuses images supplémentaires pour les lots aussi bien à la pièce qu'en
collection.
Je vous souhaite de belles enchères qui, je l’espère, vous permettront de faire vivre
et enrichir vos collections.

Genève, avril 2021
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France Type Cérès 1849 à
l'Émission de Bordeaux
France - Type Cérès 1849
à l'Émission de Bordeaux

50000 - 50071

Préphilatélie 

50000 - 50019

Type Cérès de 1849-1850 

50020 - 50036

Présidence de 1852 

50037 - 50038

Empire 1853-1862 

50039 - 50057

Empire Lauré 

50058 - 50063

Siège de Paris 

50064 - 50066

Emission de Bordeaux 

50067 - 50071

50000
50001

50002
50003

50004
50006

50007
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50013

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

France
Préphilatélie
50000

500



/ 14

1830-1848 - période Louis Philippe 1er, Lettre imprimée richement illustrée en couleur présentant les voeux
des Tambours de la Compagnie de la Garde Nationale, TB
50001

300



F / 14

1790, Lettre datée du 26 octobre de Belley pour un général de brigade dans l’Armée du Midi, marque
postale de départ “N°1 Belley”, quelques réexpéditions pour trouver ce général, au dos déboursé de Toulon
manuscrit et marques postales “Armée d’Italie” et “1e Div / Armée d’Italie”, rare
50002

250



F / 14

1794, Lettre du 24 novembre pour le district d’Autun (Saône-et-Loire) au sujet de l’échange de prisonniers,
marque postale “Armée du Bas Rhin”, indice 22, TB
50003

200



F / 14

1767, Lettre datée du 24 janvier de Algajola (Haute-Corse) pour Marseille, marque postale “Armée de
Corse”, indice 22, TB
50004

150



F / 14

1795, Lettre datée du 21 juillet de Bayonne pour Montauban (Lot), marque postale “Arm. Des Pyr-ées ocles”, indice 19, TB
50005

F

100



1795, Lettre du 10 septembre pour Briançon (Hautes-Alpes) rédigée par le pharmacien en chef de l’Hospice
militaire n°3 de Nice au sujet d’un défunt, inscription manuscrite “Armée d’Italie”, marque postale “85 /
Nice”, intéressant
50006

200



F / 14

1797, Lettre datée du 8 décembre du quartier Général de l’Armée du Midi à Marseille, autographe du
commandant général Louis-Antoine PILLE, marque de franchise “Gal div. Com. dans le midi”, indice 20,
TB, rare
50007

300



F / 14

1785, Lettre de l’Île de Pomègues datée du 23 juillet pour Saint Tropez, marque d’entrée maritime “Voye
De Mer / Par Marseille”, purifiée à Pomègues par immersion dans le vinaigre, taxation 8 barrée par taxe
10 Sols dont 4 de mer (tarif 1859), au dos marque “Deb de Toulon”, indice 23, long texte à l’intérieur sur la
peste, intéressant et rare
50008

F

100



An 10, Lettre pour Ajaccio avec marque postale “90 Sartène”, indice 19, TB
50009

F

100



1802, Lettre du 23 Floréal de Bonifacio pour Ajaccio, marque postale “90 / Bonifacio”, indice 19, TB
50010

F

100



1803, Lettre datée du 9 novembre de New York pour Broons (Côtes-du-Nord) avec marque d’entrée
“Colonies par St Martin Isle de Ré” en noir, indice 18, TB
50011

F

100



1819, Lettre écrite à Bastia par le Commissaire de la Marine, chargé du service de santé en Corse à
l’adresse des Intendants de la santé Publique à Marseille, le sujet de la lettre concerne la confirmations des
instructions reçues pour mise en quarantaine des navires français ou étranger non munis de patente de
santé, présence d’une entaille au milieu du pli, marque postale de 19 Bastia, intéressant pour contextualiser
davantage la situation sanitaire
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50015

50014

50019
50020ex

50021ex1
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50021ex2

50021ex3

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50012

F

Cat. n°

Estimation (€)

100



1823, Lettre de Limoux pour Florence, marque postale “10 / Limoux” en rouge, “Chambéry” en noir, marque
d’échange C.F.3.R. et cachet rouge “Corres... Genova” partiel , TB
50013

120



F / 14

1828, Lettre avec mention manuscrite de port payé de Guernesey pour Nantes (Loire Inférieure) avec
marques postales “P. 34 P. / St Malo” et “Grande Bretagne / Par St Malo”, tampon dateur du 11 septembre,
au dos tampon dateur du 13 septembre, TB
50014

440



F / 16

1838, Lettre datée du 25 mars de Manille (Philippines / Philippines islands) pour Bordeaux, marque postale
“Pays d’Outremer par le Havre” avec cachet à date du bureau maritime Le Havre du 22 août, au dos cachet
d’arrivée du 25 août, très rare provenance
50015

280



F / 16

1848, Lettre datée du 1er avril de Calcutta pour Marseille, marques rouges “India” et “India Paid”, overland
via Suez, taxée, voie peu courante
50016

150



F

1849, Lettre du Corps Expéditionnaire d’Italie pour Miélan (Gers) avec cachet à date du Quartier Général du
19 juillet, par voie de Toulon, indice 19, TB
50017

100



F

1852, Lettre de Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne) pour Paris, non affranchie donc taxée 25 en double trait,
cachet à date du 7 janvier, au dos cachet d’arrivée à Paris le même jour et marque postale en rouge “Lettre
arrivée / décachetée”, intéressant, TB
50018

150



F

1855, Lettre datée du 5 août pour Meslay-du-Maine (Mayenne) avec cachet à date Escadre de la
Méditerranée à Marseille du 20 août, taxe double trait 30, au dos cachets de transit et d’arrivée le 23 août, B
50019

100



F / 16

1856, Lettre pour Marseille avec oblitération cachet à date de Kamiesch / Crimée du 18 mars, taxée, au
dos cachet d’arrivée fin mars, indice 22, TB, rare surtout dans les derniers jours de la Guerre de Crimée,
signé J.F. Brun

Type Cérès de 1849-1850
50020

/ 16

2’000



1848, Extraordinaire archive de 2 affiches de l’Administration des Postes qui annoncent les nouvelles règles
postales applicables au 1er janvier 1849, des documents incontournables et particulièrement spectaculaires
pour une introduction à la philatélie, très rarement vus en vente
50021

A / 16

8’000



1858, Type Cérès non dentelé “Essai 1858” de la Nouvelle fabrication au balancier monétaire, 3 feuilles de
150 timbres présentées à l’exposition de Londres en 1862, signées Albert Barre en bas de chaque feuille,
dans les 3 nuances existantes le bleu, le vert, et le bistre (réparation), un ajout particulièrement rare et
extrêmement visuel pour une collection sur le Type Cérès non dentelé, certificats J.F. Brun individuels
et pour le jeu complet

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
sont disponibles sur www.davidfeldman.com/fr.
Les lots portant la mention « www » sont illustrés seulement sur notre site internet.
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50024
50023

50025

50027

50029
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50026

50028

50030

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50022

C

Cat. n°

Estimation (€)

20’000



1862, Réimpressions réalisées suite à la demande de Sir Rowland Hill auprès de l’Administration française
des Postes, série complète de Cérès de 1849 et Présidence de 1852, tous en paires en coin de feuille,
4 valeurs présentent le cachet “CONTROLE T.P.” ou “C.F” sur la marge, la qualité est superbe, seul un
exemplaire du 10 centimes a un pli de gomme, série probablement unique en mains privées avec cette
présentation spectaculaire, signé Bloch (New York) (Y&T n°1f, 2e, 3f, 4d, 5g, 6f, 8f, 9e, 10c)
50023

F / 18



1c

300

1853, Lettre de deuil pour Sainte Foy affranchissement Cérès 10 centimes bistre verdâtre foncé, oblitération
losange PC 3(484) de Vannes avec à côté le cachet à date associé du 15 juin, au dos cachet d’arrivée, TB
nuance et qualité, certificat CERES
50024

F / 18



3

1’300

1849, Lettre pour Le-Mas-d’Agenais (Lot-et-Garonne) affranchissement Cérès 20 centimes noir, oblitération
cachet à date type 15 du 4 janvier du bureau de Tonneins (Lot-et-Garonne) répété à côté sur la lettre, TB,
signé Scheller avec certificats BPA, CERES et Scheller
50025

F / 18



3

200

1849, Lettre pour Vannes (Morbihan) affranchissement Cérès 20 centimes noir, oblitération cachet à
date type 15 du 11 janvier du bureau de Nantes (Loire-Inférieure) répété à côté sur la lettre, TB marges,
oblitération un peu grasse, signé Scheller, certificat Fourcaut
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50031

50043

50045
50048

50050
50052

50054
50053
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50026

F / 18



Cat. n°

Estimation (€)

3

140

1849, Lettre pour Agen (Lot-et-Garonne) affranchissement Cérès 20 centimes noir, oblitération grille et
plume avec à côté un cachet à date type 15 du 18 février du bureau de Nérac (Lot-et-Garonne) répété à côté
sur la lettre, belles marges avec un voisin, signé Roumet et Scheller, certificat Scheller
50027



F / 18

3

7’000

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 J.F. Brun, superbe en tous points et rarissime
50028



F / 18

240

3

1850, Imprimé pour Bordeaux (Gironde) affranchissement Cérès 20 centimes noir sur blanc, oblitération
grille avec à côté un cachet à date type 15 du 29 avril de Paris, au dos cachet d’arrivé, magnifique tampon
privé avec Phénix (compagnie d’assurance contre les incendies), TB, signé Calves et Scheller, certificat
Scheller
50029



F / 18

240

3

1850, Lettre pour Châlons-Sur-Marne affranchissement Cérès 20 centimes noir, oblitération grille et cachet
à date de Limoges du 25 septembre, du fait du changement de tarif au 1er juillet 1850 taxée 05, au dos
cachet à date d’arrivée le lendemain, SUP, certificat Roumet
50030



F / 18

800

3 (4)

IRLANDE, 1850, Lettre pour Dublin affranchissement Cérès 20 centimes noir x4 dont une bande de 3 (pli
sur timbre du milieu, au filet sur le 3ème timbre sur un côté sinon TB/SUP), oblitération ancre avec à côté un
cachet à date type 15 de Sarreguemines (Moselle) du 6 juillet, belle nuance, cachets de transit et d’arrivée
le 10 juillet, une destination rare avec cette combinaison d’affranchissement, TB
50031



F / 20

3h

1’500

1849, Lettre pour Toulouse affranchissement Cérès 20 centimes noir intense, oblitération cachet à date type
15 du 5 janvier du bureau de Foix-sur-Ariège répété à côté sur la lettre, TB en tout point, une pièce de choix
pour une collection départementale sur l’Ariège, signé Scheller avec certificats Lapostale et Scheller

50032



H

120

5

1849, Y&T n°5 Cérès 40 centimes orange sur petit fragment avec belles à très belles marges tout autour,
oblitération losange PC 2969 de St-Amand-Mont-Rond (Cher) avec cachet à date du 26 août 1854 à côté,
SUP, signé Baudot et J.F. Brun

Echelle des enchères

Toutes les offres en euros

50-100

5

500-1000

50

10’000-20’000

1’000

100-200

10

1’000-2’000

100

20’000-50’000

2’000

200-500

20

2’000-5’000

200

50’000-100’000

5’000

5’000-10’000

500

100’000-200’000

10’000

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

Symbole(s) / Page de photos

50033

F



Cat. n°

Estimation (€)

5, 16 (3)

1’600

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, seulement quelques lettres connues à ce jour avec cet
affranchissement

50034

F



6d

1853, Lettre avec mention manuscrite 50 grammes pour Odenas (Rhône) affranchissement Cérès 1 franc
présentant la rare nuance carmin cerise du tirage de mai 1853, oblitération losange PC 2114 de Montluel
(Rhône) avec à côté le cachet à date type 14 associé du 28 juin 1853, au dos cachet à date de transit par
Lyon et Belleville-sur-Saône, une pièce de choix pour cette nuance, signé Scheller au crayon avec mention
de la nuance, certificat J.F. Brun et Scheller

22 | France et Colonies

1’400

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Extraordinaire Paire Tête-Bêche Cérès 1 Franc Carmin-Brun

50035

DCE K



6Ba

200’000

Extraordinaire paire tête-bêche Cérès 1 franc CARMIN-BRUN, neuve sans gomme avec d'élégantes
marges tout autour, le cliché renversé correspond à la case 35 du premier galvano ayant servi à imprimer
dans un premier temps les vermillons, il est admis qu'il s'agit de la plus belle des deux paires neuves
connues pour cette nuance si caractéristique, signé Behr, Champion et Gilbert, certificat Calves, une pièce
majeure de la première émission de France avec une optique irréprochable, elle complétera la prochaine
plus grande collection de philatélie classique formée au XXIème siècle
Provenance: Ferrary novembre 1924 Lot 87 - Burrus Mars 1967 Lot 2028 - La Fayette novembre 2003 Lot 32

1fr carmine-brown TÊTE-BÊCHE pair from pos. 35 in the sheet, unused without gum with large balanced
margins all around, exceptionally fresh featuring a delicate beauty. This is one of only a dozen tête-bêche
pairs of this denomination, of which only two are recorded in this shade, this example being the finer;
cert. Calves 2007; signed Behr, Champion and Gilbert.
Provenance: Ferrary (Nov. 1924, lot 87), Burrus (March 1967, lot 2028), La Fayette (Nov. 2003, lot 32)
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50036

H



Cat. n°

Estimation (€)

7

3’400

1849, Cérès 1 franc VERMILLON oblitération grille finement apposée, on indique par souci de grande
précision la présence d’un infime pelurage non mentionné dans le certificat photographique J.F. Brun, signé
J.F. Brun, TB

Présidence de 1852

50037

F



9

2’500

1852, Lettre pour Paris affranchissement Présidence 10 centimes bistre-brun en paire (l’exemplaire de
gauche avec une marge légèrement au filet sinon TB), oblitération losange PC 1896 avec cachet à date
“ESCADRE DE LA MEDITERRANEE / 29.7.54”, une utilisation rarissime du 10 centime Présidence sur
lettre d’un militaire de la Guerre de Crimée (pour comparaison la même combinaison originaire du corps
expéditionnaire de Rome cote €30’000), certificat CERES

50038

F



9

1854, Lettre de Maubeuge pour Mons (Belgique) affranchissement Présidence 10 centimes bistre-brun,
oblitération losange PC 1925 sans cachet à date à côté, en port frontalier, TB, rare dans cette qualité
24 | France et Colonies

2’200

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

11 (4)

140

11 (4)

140

Empire 1853-1862

50039



CC J

1860, Empire non dentelé 1 centime olive en bloc de 4 *, 2 exemplaires **, signé Calves, TB

50040

H J



1860, Empire non dentelé 1 centime en bloc de 4, avec une belle nuance, oblitération losange PC 2889 de
Sèvres (Oise), TB, signé 4 fois dont J.F. Brun et Calves

50041

H G



11a (5), 12

240

1860, Fragment de lettre avec affranchissement à 10 centimes constitué par Empire non dentelé 1 centimes
bronze en bande de 5 et 5 centimes vert, tous les timbres sont percés en ligne, oblitération losange du
bureau parisien AS2, particulièrement rare sur le 1 centime, TB, certificat Robineau

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

Symbole(s) / Page de photos

50042

H G J



Cat. n°

Estimation (€)

12/14A

160

1853-1860, Petit groupe sur Empire non dentelé tous avec oblitération losange PC 1818 de Lyon, un bloc
de 8 du 10 centimes signé J.F. Brun (1 timbre touché) et un fragment au tarif de 20 centimes composé de
pas moins de 5 timbres 1 centimes olive, un exemplaire du 5 centimes vert (1ex touché) et du 10 centimes
bistre, un ajout superbe soit pour une étude sur Lyon soit pour une collection spécialisée sur le classique
50043

F / 20



13A

260

1855, Lettre de Paris pour les Batignolles affranchissement Empire non dentelé 10 centime bistre,
oblitération étoile bleue frappée sur les 2 timbres, au dos cachet d’arrivée du 12 juin, SUP, signé Scheller

50044



CC C J

13A

1’200

1860, Empire non dentelé 10 centimes bistre en bloc de 4, * pour 2 exemplaires et ** les 2 autres, discret pli
horizontal de gomme, belle nuance, signé Roumet et Calves, certificat Roumet
50045

F / 20



13A (2), 14A (2), 16

ROUMANIE 1862, Lettre tricolore d’Uzès (Gard) pour Bucarest affranchissement Empire non dentelé 10
centimes bistre x2, 20 centimes bleu en paire (un exemplaire présente une variété d’impression) et 40 centimes
orange, quelques défauts sur sur l’affranchissement sinon TB, cachet commercial d’un producteur de Grains
et Farine (thématique agriculture), au dos divers cachets de transit dont un par Vienne, une rare destination
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400

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50046

H G



Cat. n°

Estimation (€)

13A, 14A

120

1853-1854, Petit groupe sur Empire non dentelé 10 et 20 centimes bleu tous 2 avec bord de feuille filet
d’encadrement (petit clair sur 10 centimes, signé Calves), 2 exemplaires en coin de feuille du 20 centimes,
intéressant
50047



F

14

100

1854-1856, Petite étude comprenant une lettre de l’Armée d’Orient pour Lons-le-Saunier (Jura),
affranchissement Empire non dentelé 20 centimes bleu (défectueux), oblitération losange AOQG avec le
cachet à date associé du Quartier Général du 4 septembre, taxe double trait 30 annulée à la plume, au dos
cachet d’arrivée du 17 septembre, ainsi qu’un joint document daté de 1856 de remise de médaille militaire
pour participation au siège de Sébastopol pendant la guerre de Crimée,
50048

F / 20



17A, 14A

160

1857, Lettre d’Alexandrie (Égypte) pour Lattaquié (Syrie) affranchissement Empire non dentelé 20 centimes
bleu (touché) et 80 centimes carmin (belle nuance, SUP), oblitération losange peu lisible avec à côté un
cachet à date de départ du 22 décembre, au dos cachet de transit par Beyrouth du 25 décembre, TB,
destination rare

50049

H G



18

400

1853, Empire non dentelé 1 franc carmin sur fragment oblitération roulettes de gros points, infime froissure,
signé Calves, certificat, TB
50050

F / 20



21 (4), 22, 23

400

TURQUIE, 1865, Lettre de Varna (Bulgarie) pour Constantinople affranchisement tricolore Empire 10
centimes bistre x4, 20 centimes bleu et 40 centimes orange, oblitération losange GC des BFE 5103 en bleu
répétée proprement sur chaque timbre avec à côté le cachet à date perlé de Varna, au dos cachet d’arrivée
le 29 mai, de petits défauts acceptables sinon TB, rare destination et provenance, signé Roumet

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous.
Connectez-vous sur www.davidfeldman.com/fr.
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50055

50058

50061

50059

50060
50062

50064
28 | France et Colonies

50066

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Voir également le lot 40044 ainsi que les lots 40111 à 40171 dans le catalogue
de la collection Max J. Mayer de la Chine

50051

F



21 (7)

1’000

1865, Lette pour Pantin affranchissement à cheval Empire dentelé 10 centimes bistre en bloc de 7,
oblitération losange GC 5104 de Shanghaï avec à côté le cachet à date “Shanghaï Bureau Fwrançais” du
25 octobre ainsi qu’un cachet “Paq ang. via Suez” du 1er décembre, au dos cachet d’arrivée à Paris du 5
décembre, un rare affranchissement d’une provenance prisée, TB
50052



F / 20

22

400

1863, Enveloppe affranchie 20c Empire dentelé oblitéré GC et c.à.d “TOULON SUR MER 3 Aout 63” (78
Var) ainsi qu’un cachet ovale “PURIFIÉ A TOULON” envoyé en port local puis réexpédié vers Paris, au verso
transit et arrivée de Paris, la lettre a probablement été écrite sur un bâtiment de commerce venant d’Orient,
le tarif de 20c se composait de 10c d’affranchissement du port local de Toulon et de 10c de supplément
voie de mer, LA GRIFFE “PURIFIÉE A TOULON” EST SEULEMENT CONNUE SUR TROIS LETTRES
AFFRANCHIES AVEC TIMBRES, une autre est décrite dans le catalogue Meyer, RARETÉ, certificat Scheller
50053



F / 20

22

200

1865, Lettre d’Arles-sur-Rhône (Bouches-du-Rhône) au tarif militaire pour un marin à Suez (Égypte)
affranchissement Empire dentelé 20 centimes bleu, oblitération losange GC avec à côté cachet à date du
31 mars, taxée avec marque “Affranchissement / Insuffisant” en rouge, intéressant
50054



F / 20

22

150

1866, Lettre affranchissement Empire dentelé 20 centimes bleu position 121 F 3 soit la retouche complète
dite de “Meinerzhagen”, oblitération losange GC 3027 de Prez-en-Pail (Mayenne), rare sur lettre, TB
50055



F / 28

23

80

1865, Lettre pour Bremen affranchissement Empire dentelé 40 centimes orange, oblitération étoile 11 de
Paris avec à côté cachet à date rue Sr Honoré du 30 avril, taxée avec marques en français et en allemand
“affranchissement insuffisant”, TN
50056

F



23 (3)

100

1866, Lettre d’Alexandrie (Égypte) pour Marseille affranchissement Empire dentelé 40 centimes orange x3,
oblitération losange GC 5080 avec le cachet à date associé du 9 mars, au dos cachet à date d’arrivée du
16 mars, TB

France - Type Cérès 1849 à l'Émission de Bordeaux | 29

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50057

F



Cat. n°

Estimation (€)

24

100

1869, Lettre pour la Suisse affranchissement Empire dentelé 80 centimes rose, avec rare oblitération
losange GC 892 La Chapelle-Saint-Denis, au total 14 cachets à date, à étudier

Empire Lauré
50058

300



F / 28

1869, Lettre du Corps Expéditionnaire d’Italie à Rome pour Lodève (Hérault) avec cachet à date rouge du
18 juillet et taxe double trait 30 également en rouge, au dos cachets de transit et d’arrivée le 21 juillet, lettre
restaurée en partie basse gauche sinon TB, indice 20, signé J.F. Brun
50059



F / 28

28 + 30

300

1869, Lettre de Samsoun (BFE de Mer Noire) pour Paris affranchissement Empire Lauré 10 centimes bistre
(petits défauts) et 30 centimes brun, oblitération losange GC 5096 avec à côté le cachet à date perlé associé
du 1er novembre, au dos cachets de transit par Constantinople du 6 novembre et d’arrivée du 19, B/TB,
rare
50060



F / 28

29

180

ÉTATS-UNIS, 1870, Lettre pour New-York affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu x2, oblitération
cachet losange GC 1769 avec à côté le cachet à date associé du 3 août, toujours au recto un cachet peu
courant “New-York ship letter” du 14 septembre, intéressant
50061



F / 28

29

350

1870, Lettre du Corps Expéditionnaire d’Italie à Rome pour Elbeuf (Seine-Maritime) avec cachet à date “2
Rome 2” du 2 février, affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu (défaut discret), oblitération losange
CER, cachet commercial “Légion Romaine / Maître Tailleur”, au dos cachets de transit et d’arrivée du 6
février, lettre partiellement raccourcie sinon B, indice 26
50062



F / 28

30

300

1870, Lettre magnifiquement illustrée pour Londres affranchissement Empire Lauré 30 centimes brun,
oblitération losange GC 3982 de Toulouse avec à côté le cachet à date associé du 21 octobre, au dos
cachet d’arrivée du 24 octobre, superbe pour une thématique sur le cheval, TB

50063

H



33

100

1869, Empire Lauré 5 francs violet-gris avec rare oblitération pour ce timbre losange GC 3849 de St-Savinsur-Gartempe (Vienne), très proprement frappée, quelques petits défauts sinon TB d’aspect, certificat

Siège de Paris
50064

F / 28



1871, Alsace-Lorraine 10c et 20c affranchissement mixte avec France Type Siège 20 centime bleu de Paris
avec L’ OBLITÉRATION TRÉS RARE ÉTOILE DE PARIS SUR LES TIMBRES D’ ALSACE-LORRAINE et cad
“PARIS 10.Juil 71” sur lettre à destination de Belfort. Quelques petites imperfections sinon TB. Certificat
Mehlmann BPP. Ex collection Henri Kastler (8.11.1991 lot 99 vendu pour 10.000 FRF) et ex collection
Loeuillet
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600

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50065

F



Cat. n°

Estimation (€)

32 (6), 38

400

ITALIE, 1871, Lettre pour Naples (Napoli) ayant subi une détérioration postale palliée par des étiquettes
apposées à l’arrivée à Naples par l’Administration italienne des Postes à Naples avec des oblitérations
datant la réparation au 1er mars, affranchissement Empire Lauré 80 centimes rose x6 et Type Siège 40
centimes orange (TB à moyen défaut), oblitération étoile de Paris 11 avec avec à côté cachet à date Rue
Saint Honoré du 24 février, une pièce intéressante et rare, idéale pour une collection d’exposition
50066



F / 28

36

300

INDES, 1876, Lettre pour Tipperah (Bengal) affranchissement au dos Type Siège 40 centimes orange,
oblitération cachet à date Les Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées) du 21 août, arrivée le 18 septembre,
intéressant et rare

Emission de Bordeaux

50067



CC J

41B

300

1870, Émission de Bordeaux 4 centimes gris report II, en bloc de 4 avec 2 exemplaires * et les 2 autres du
bas **, TB, signé Brun sur chaque timbre et Roumet en bas
50068



F / 34

41B + 37

2’000

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 J.F. Brun confirmant le tarif, rarissime
50069



F / 34

45

400

1870, Griffe de censure prussienne “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 taches, signé Baudot, très rare

50070

CC



48l

1’500

49 (2)

400

1870, Émission de Bordeaux 40 centimes orange clair ** avec variété “4 large pseudo-retouché”, rarissime
dans cette qualité, signé Calves et Roumet, certificat Scheller
50071

F / 34



TURQUIE, 1872, Lettre pour Constantinople affranchissement Émission de Bordeaux 80 centimes dos en paire,
un exemplaire luxe, l’autre touché, oblitération losange ancre avec à côté cachet à date “Ligne U / Pas Fr. N°3”
du 6 juillet, au dos cachet à date d’arrivée du 13 juillet, transport par le paquebot “Ebre”, TB, signé Scheller
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La collection
Giorgio Palumbo
de “Ballons Montés”
La collection Giorgio Palumbo
de “Ballons Montés”

50072 - 50171

Du “Neptune” au “Général Cambronne”  50072 - 50115
Les destinations 

50116 - 50162

“À-côtés” dont Boules de Moulins 

50163 - 50171

50069ex1

50069ex2

50074
50068

50075
50071

50077
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50078

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Du “Neptune” au “Général Cambronne”

50072

F

15’ - 18’000



Le Neptune - Lettre datée du jeudi 22 septembre 1870 pour Dieppe (Seine-Inférieure), affranchissement
Empire Lauré 20 centimes bleu, oblitération losange “P. Cn” avec à côté un cachet à date des ambulants
“Paris à Caen” du 23 septembre, au dos cachet d’arrivée le lendemain, TB, une des pièces référencées
chez Le Pileur, une des grandes raretés de la Guerre franco-prussienne de 1870-1871, illustrée dans le
Maury 2009, certificats Bolaffi, J.F. Brun, Calves et Robineau

50073

F

1’300 - 1’700



Le Ville de Florence - Lettre à en-tête du journal LA CLOCHE pour le Mans affranchissement Empire Lauré
20 centimes bleu x3 pour payer la levée exceptionnelle 2ème délai, oblitération étoile 1 de Paris avec à
côté un cachet à date Place de la Bourse 7ème levée du 24 septembre 1870, au dos cachet à date d’arrivée
du Mans du 27 septembre 1870, dans le texte “ Samedi soir 6h 1/2... à l’instant nous apprenons que la ligne
d’Orléans est rétablie...”, TB, rarissime, certificat Roumet
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50079

50083

50098

50097

50101
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50103

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50074

F / 34

Cat. n°

Estimation (€)

180 - 240



Le Ville de Florence - Lettre pour Langeac affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu, oblitération
étoile 2 de Paris avec à côté un cachet à date rue Saint Lazare du 24 septembre 1870, au verso cachet à
date d’arrivée du 29 septembre, TB, certificat Robineau
50075

140 - 180



F / 34

Le Céleste - Lettre avec mention manuscrite pour Écaussinnes en Belgique affranchissement Empire Lauré
30 centimes brun, oblitération étoile 1 de Paris avec à côté un cachet à date Place de la Bourse du 29
septembre 1870, au dos cachets à date “FRANCE * MIDI 1” et d’arrivée tous deux du 3 octobre, avec plis
d’archive, B

50076

600 - 800



F

Le Céleste - Pli confié avec mention manuscrite pour Bantzenheim (Haut-Rhin) affranchissement Empire
Lauré 20 centimes bleu (petits défauts), oblitération losange PC 1352 (habituellement en GC), au dos cachet
à date d’Habsheim du 6 octobre, manque un rabat, B/TB, rare
50077

F / 34

100 - 140



L’Armand Barbès - Lettre avec mention manuscrite pour St Servan (Île-et-Vilaine) affranchissement Empire
Lauré 10 centimes brun x2 (fente discrète sur un exemplaire), oblitération étoile muette de Paris avec à côté
un cachet à date de Paris du 4 octobre 1870, au dos cachet à date des ambulants “Paris à Rennes” du 14
octobre et cachet d’arrivée du 16 octobre, B
50078

F / 34

150 - 200



Le Godefroy Cavaignac - Zone occupée, Carte postale affranchissement Empire Lauré 10 centimes bistre,
oblitération étoile 7 de Paris avec à côté un cachet à date rue Malherbes du 13 octobre 1870, au verso
cachet à date d’arrivée à Orléans du même jour, TB, certificat Robineau
50079

F / 36

75 - 100



Le Jean Bart - Lettre avec mention manuscrite pour Charette (Saône-et-Loire) affranchissement Empire
Lauré 20 centimes bleu, oblitération étoile 30 de Paris avec à côté un cachet à date Bd Mazas du 13 octobre
1870, au dos cachet à date d’arrivée à Pierre de Bresse du 16 octobre, TB

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
sont disponibles sur www.davidfeldman.com/fr.
Les lots portant la mention « www » sont illustrés seulement sur notre site internet.
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50080

F

Cat. n°



Estimation (€)

2’200 - 3’000

Le Victor Hugo - Pli confié daté du 16 octobre avec mention imprimée pour Niort affranchissement Empire
Lauré 20 centimes bleu, oblitération cachet à date type 15 de Tours du 21 octobre 1870, au dos grand
cachet rouge des Aérostiers Nadar, Dartois et Duruof et cachet à date d’arrivée à Niort du 22 octobre, SUP,
très rare, certificat A. Weid

50081

F



Le Vauban - Pli confié daté du 26 Octobre avec Gazette des Absents n°1 pour Arcachon par Bordeaux,
affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu (petit défaut en angle), oblitération losange GC 305 de
Bar-le-Duc (Meuse), au dos cachet à date de transit par Bordeaux du 2 novembre et d’arrivée le même jour,
TB, une association particulièrement rare, certificat Roumet
38 | France et Colonies

900 - 1’200

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50082

F

Cat. n°

Estimation (€)

4’000 - 6’000



Le Normandie - Pli confié daté du 10 octobre pour Bordeaux affranchissement Empire Lauré 20 centimes
bleu, oblitération cachet à date Fresnes-en-Wöevre du 29 octobre, au dos cachets à date des ambulants
“(Paris) au Havre” du 9 novembre et d’arrivée à Bordeaux le lendemain, SUP, rare, certificat Robineau
50083

220 - 300



F / 36

Le Fulton - Correspondance Havas pour Londres avec mention manuscrite affranchissement Type Siège 10
centimes bistre (défectueux) et 20 centimes bleu, oblitération étoile muette de Paris avec à côté un cachet
à date du 29 octobre 1870, au dos cachet à date d’arrivée du 4 novembre, B

50084

F

3’000 - 4’000



Le Montgolfier - Pli confié daté du 19 octobre avec mention manuscrite pour Bordeaux affranchissement
Empire Lauré 20 centimes bleu, oblitération cachet à date bureau ambulant Sud-Ouest du 31 octobre 1870,
au dos cachet à date d’arrivée à Bordeaux du 1er novembre, SUP, très rare, certificat Robineau

David Feldman est également votre
partenaire en Numismatique

Achetez et vendez des pièces de monnaie auprès de la même équipe de confiance
grâce à notre partenariat avec Numisor SA. Qu’il s’agisse de pièces rares uniques,
de collections complètes ou d’or d’investissement, Numisor vous propose soit une
vente aux enchères gérée par David Feldman ou un achat direct.
Veuillez nous contacter à info@davidfeldman.com.
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50085

F

Cat. n°



Non Dénommé N°3 - Pli confié avec Journal LE BALLON POSTE n°2 daté du 6 novembre envoyé sous
enveloppe pour Tours affranchissement Empire Lauré 20 centime bleu, oblitération losange des ambulants
PR avec à côté le cachet à date associé “Paris à Rennes” du 15 novembre, au dos cachet à date d’arrivée
du 16 octobre, TB, pièce d’une très grande rareté, signé et certificat Calves
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Estimation (€)

2’600 - 4’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50086

F

Cat. n°

Estimation (€)

2’400 - 3’000



Le Gironde - Le Journal LE BALLON POSTE N°1 du 31 octobre sur papier rose, affranchissement Type
Siège 20 centimes bleu, oblitération étoile muette avec à côté un cachet à date de Paris du 6 novembre
1870, au dos cachet à date d’arrivée à Rouen du 9 novembre, TB, ex-Walske, certificat Roumet

50087

F

2’000 - 3’000



Le Gironde - Le Journal LE GAULOIS en version grand format du 7 novembre 1870, affranchissement
sur bande Type Siège 20 centimes bleu, oblitération losange GC 2446 Montebourg (Manche) avec à côté
un cachet à date d’arrivée dans cette commune le 11 novembre, toujours sur cette même bande cachet
partiellement non lisible des ambulants, TB, une pièce rare et spectaculaire, certificats Roumet et A. Weid
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50088

F

Cat. n°



Estimation (€)

4’000 - 5’000

Le Niepce - Pli confié daté du 11 novembre 1870 pour Dax (Landes) affranchissement Empire Lauré 20
centimes bleu, oblitération losange GC 3997 de Tours (Indre-et-Loir) avec à côté le cachet à date associé
du 1er décembre, au dos mention manuscrite “Confiée aux bons soins de Mr Dagron” et cachet à date
d’arrivée du 4 décembre, TB, signé et certificat Roumet, ex-Walske

50089

F



Le Général Uhrich - Lettre avec mention manuscrite pour Nantes affranchissement Empire Lauré 20
centimes bleu, oblitération cachet à date “Armée française / Quartier Général” du 15 novembre 1870 répété
à côté avec toujours au verso un grand cachet bleu de Garde Mobile, au dos cachet à date d’arrivée du 25
novembre, TB, signé Baudot et certificat A. Weid
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750 - 1’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50090

F

Cat. n°

Estimation (€)

750 - 1’000



Le Ville d’Orléans - Lettre avec mention manuscrite pour Moutiers-les-Mauxfaits (Vendée) affranchissement
Empire Lauré 20 centimes bleu, oblitération losange ARAM avec à côté un cachet à date “Armée du Rhin
/ Bau AM” du 21 novembre 1870, griffe P.P. en rouge encadrée, au dos cachet à date d’arrivée du 11
décembre suite à périple du ballon en Norvège, TB, certificat A. Weid

50091

F

750 - 1’000



Le Jacquard - Courrier accidenté avec mention manuscrite daté du 23 novembre 1870 affranchissement
absent, griffe P.P. noire encadrée, au dos cachet à date d’arrivée Bourg-en-Bresse du 24 décembre, TB, rare

La collection Giorgio Palumbo de “Ballons Montés” | 43

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50092

F

Cat. n°



Estimation (€)

2’600 - 4’000

L’égalité - Pli confié Gazette des Absents n°2 pour Pornic (Loire-Inférieure) avec texte daté du 1er novembre
1870 affranchissement Type Siège 20 centimes bleu, oblitération losange GC 3997 de Tours (Indre-et-Loir)
avec à côté le cachet à date associé du 28 novembre, au dos cachet à date d’arrivée le lendemain, TB, très
rare, pièce illustrée dans le Maury 2009, cote 16’000€, signé Roumet

50093

F



Le Franklin - Journal LES NOUVELLES DU MATIN du 3 décembre 1870 pour Boulogne-sur-Mer (Pas-deCalais) affranchissement Type Siège 20 centimes, oblitération étoile 11 de Paris avec à côté un cachet à
date Bd St Honoré du 3 décembre, au dos cachet à date d’arrivée du 11 décembre, TB et rare
44 | France et Colonies

1’500 - 2’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50094

F

Cat. n°

Estimation (€)

1’500 - 2’000



L’Armée de Bretagne - Pli confié avec mention manuscrite daté du 2 décembre 1870 pour Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme) non affranchi et donc taxé 30 avec à côté un cachet à date de Saumur du 6 décembre, au
dos cachet à date d’arrivée du 10 décembre, TB, rare, ex-Courtois, Levett et Walske

50095

F

1’100 - 1’500



Le Général Renault - Journal LE SOIR du 7 décembre 1870 pour Avignon (Vaucluse) affranchissement Type
Siège 20 centimes bleu, oblitération étoile (2) de Paris avec côté un cachet à date Rue Saint Lazare du 7
décembre, au dos cachet à date d’arrivée du 21 décembre, TB et rare, certificat A. Weid
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50096

F

Cat. n°

Estimation (€)

750 - 1’000



Le Parmentier - Lettre avec mention manuscrite pour Saint Malo (Ille-et-Vilaine) affranchissement Empire
Lauré 20 centimes bleu, oblitération losange A.F.F. avec à côté un cachet à date “Armée française / F” du
14 décembre 1870, au dos cachet à date ambulant “Paris à Rennes” du 30 décembre et d’arrivée le même,
TB, rare, certificat A. Weid
50097



F / 36

180 - 240

Le Ville de Paris - Lettre avec mention imprimée pour Béziers affranchissement Type Siège 20 centimes
bleu, oblitération cachet à date rouge Paris SC du 14 décembre 1870, sans cachet d’arrivée au dos,
intéressante note de l’expéditeur de cette lettre qui s’excuse auprès de l’aéronaute au cas où celle-ci ne
serait pas correctement réalisée, TB, certificat Robineau
50098



F / 36

100 - 140

Les États-Unis - Lettre pour Clamecy affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu, oblitération étoile
37 de Paris avec à côté un cachet à date rue Malesherbes du 28 septembre 1870, au dos cachet à date
d’arrivé du 17 octobre, TB

50099

F



Le Gutenberg - Pli confié avec mention imprimée daté du 12 décembre 1870 au Fort d’Ivry pour Rochefortsur-Mer (Charente-Inférieure) affranchissement Type Siège 20 centimes bleu (défauts en partie basse),
oblitération losange GC 2565 de Moulins, au dos cachet à date d’arrivée du 28 décembre, B/TB, très rare
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1’100 - 1’500

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50100

F

Cat. n°

Estimation (€)

300 - 400



Le Général Chanzy - Lettre avec mention imprimée datée du 18 décembre 1870 pour Preignac (Gironde),
affranchissement Type Siège 20 centimes bleu, oblitération étoile muette avec à côté un cachet à date de
section de levée de Paris du 19 décembre 1870, au dos absence de cachet d’arrivée car courrier confisqué
(atterrissage à Gientach en Bavière), TB, rare, certificat Robineau
50101

300 - 400



F / 36

Le Lavoisier - Lettre avec mention manuscrite de petit format datée du 20 décembre 1870 pour Saint
Pandelon aux abords de Dax (Landes), à l’avant oblitération étoile et cachet de levée de Paris du 21
décembre, affranchissement au dos Empire dentelé 5 centimes vert x4 (3 exemplaires défectueux du fait de
leur positionnement sur la lettre), oblitération étoile muette avec superposition sur 2 ex. du cachet à date
d’arrivée à Dax le 25 décembre, un affranchissement rare et visuel

50102

F

800 - 1’200



1870, Gazette des Absents avec mention manuscrite “ Ambulance du Grand-Orient de France “, pli non
affranchi, oblitération cachet à date avec taxe 30 centimes de Paris Rue Saint Lazare du 22 décembre,
au dos grand tampon bleu du Grand-Orient, une des rares pièces illustrées dans l’édition 2000 du
catalogue LHéritier, TB/SUP
50103

F / 36

220 - 300



Le Délivrance - Correspondance Havas avec mention manuscrite pour Londres affranchissement Type
Siège 10 centimes bistre et 20 centimes bleu, grande griffe P.D. rouge encadrée, oblitération étoile de Paris
avec à côté un cachet à date du 23 décembre 1870, au dos cachets à date ambulant “Paris à Calais 2°” du
30 décembre et d’arrivée le lendemain, TB
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50105

50108

50110

50114
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50107

50109

50111

50115

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50104

F

Cat. n°

Estimation (€)

2’800 - 3’400



Le Rouget de L’Isle - Pli confié non signalé avec mention manuscrite d’un militaire à Paris pour un
Lieutenant de Vaisseau basé à Toulon, paraphe du “Ct du 12ème bataillon” et cachet Aigle Service à la
Mer”, affranchissement Type Siège 20 centimes bleu, oblitération losange GC 398 Beaupréau (Maine-etLoire), au dos cachet d’arrivé du 5 janvier 1871 et très rare mention de l’aéronaute du Rouge de l’Isle
“envoyer la réponse à l’aéronaute Jahn François rue de la Pépinière 83 Bordeaux”, TB, première pièce vue,
signé et certificat Roumet
50105

180 - 240



F / 48

Le Bayard - Correspondance Havas avec mention manuscrite pour Londres affranchissement Type Siège
10 centimes bistre et 20 centimes bleu, petite griffe PD encadrée, oblitération étoile de Paris avec à côté un
cachet à date du 27 décembre 1870, au dos cachet à date d’arrivée du 3 janvier 1871, TB

50106

F

8’000 - 12’000



Le Merlin de Douai - Pli confié Gazette des Absents n°19 avec texte manuscrit daté du 24 décembre 1870
pour Sos (Lot-et-Garonne) affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu, oblitération losange GC 532
de Bordeaux (Gironde) avec à côté le cachet à date associé du 30 décembre, au dos cachets à date de
transit par Nérac du 1 janvier 1871 et d’arrivé perlé de Sos le même jour, TB, pièce exceptionnelle illustrée
dans le Maury 2009, signé Calves avec certificat Roumet, ex-Walske
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50107

F / 48

Cat. n°



Estimation (€)

220 - 300

L’Armée de la Loire - Correspondance Havas avec mention manuscrite pour Londres affranchissement Type
Siège 10 centimes bistre et 20 centimes bleu, grande griffe PD encadrée, oblitération étoile de Paris avec à
côté un cachet à date du 30 décembre 1870, au dos cachet à date d’arrivée le 3 janvier 1871, TB
50108



F / 48

100 - 140

Le Newton - Dépêche ballon n°19 affranchissement Type Siège 20 centimes bleu, oblitération cachet à date
rouge Paris SC du 31 décembre 1870, au verso cachets des ambulants “Bordeaux à Cette” et d’arrivée à
Auch tous les deux du 7 janvier 1871, TB, certificat Robineau
50109



F / 48

300 - 400

Le Kepler - Lettre pour Étretat (Seine-Inférieure) avec Formule intérieure de la Société des Transports Aériens
à Clermont-Ferrand, affranchissement Empire dentelé 5 centimes vert x4 (2 exemplaires défectueux),
oblitération étoile 3 de Paris avec à côté un cachet à date Place de la Madeleine du 10 janvier 1871, au dos
cachets ambulant “Paris au Havre” du 13 janvier et d’arrivée peu lisible, affranchissement et formule rares,
certificat Robineau
50110



F / 48

150 - 200

Le Général Faidherbe - Lettre de très petit format avec mention manuscrite pour Verdun-sur-Garonne (Tarnet-Garonne) affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu à cheval le devant et le dos de la lettre,
oblitération étoile 15 de Paris avec à côté un cachet à date rue Bonaparte du 12 janvier 1871, au dos
cachets de transit par St Foy-La-Grande du 14 janvier puis de Montauban du 15 janvier et enfin d’arrivée
le même jour, TB
50111



F / 48

100 - 140

Le Poste de Paris - Lettre avec mention manuscrite pour les Avray près de Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher)
affranchissement Type Siège 20 centimes bleu foncé, oblitération étoile 1 de Paris avec à côté un cachet
à date Place de la Bourse du 13 janvier 1871, au dos cachets à date de Selles-Sur-Cher type 15 et 16 du
29 janvier, TB

50112

F



Le Richard Wallace - Lettre accidentée avec mention manuscrite datée du 25 janvier 1871 pour Démouville
par Troarn (Calvados), non affranchie d’où taxe manuscrite 3 décimes au recto avec à côté un cachet de
départ de Paris rue Saint Dominique-Saint Germain du 25 janvier, au dos cachet à date d’arrivée à Troarn
du 22 février, TB, rare, signé L. Miro
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1’100 - 1’500

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50113

F

Cat. n°

Estimation (€)

1’100 - 1’500



Le Général Cambronne - Pli confié daté du 26 janvier 1871 pour Bessan (Hérault), non affranchi donc taxé
30 double trait avec cachet à date Villaines-la-Juhel du 1er février, TB, rare
50114

380 - 500



F / 48

Le Général Cambronne - Gazette des Absents n°32 pour Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) affranchissement
Type Siège 20 centimes bleu, oblitération étoile 27 de Paris avec à côté un cachet à date Gros-Caillou du 27
janvier 1871, au dos cachets à date des ambulants Calais à Paris du 3 février et d’arrivée le même jour, TB
50115

300 - 400



F / 48

Le Général Cambronne - Gazette des Absents n°32 pour Lascelle (Cantal) affranchissement Type Siège 20
centimes bleu, oblitération étoile 18 de Paris avec à côté un cachet à date Rue D’Amsterdam du 27 janvier
1871, au dos cachets de transit par Aurillac (Cantal) du 4 février et d’arrivée perlé du lendemain, TB

Les destinations

50116

F

360 - 400



ALGÉRIE - Lettre pour la Rue Napoléon à Alger (successivement Rue de Lyre puis Rue Ahmed Bouzrina)
affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu, oblitération étoile 27 de Paris avec à côté un cachet
à date Gros-Caillou du 4 octobre 1870, au dos cachets à date des ambulants “Lyon à Marseille” du 16
octobre et d’arrivée le 20 octobre, transport via “Le Washington” ou “Le Louis Blanc”, petit défaut sur un
angle sinon TB, destination peu commune
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50121

50118

50123

50124
50125

50126
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50129

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50117

F

Cat. n°

Estimation (€)

900 - 1’200



ALLEMAGNE - Lettre avec mention manuscrite pour Augsbourg (Bavière) affranchissement Empire Lauré
20 centimes bleu x2, oblitération étoile 8 de Paris avec à côté un cachet à date du 3 décembre 1870, au
dos cachets à date de transit par Munich et d’arrivée BAHNHOF AUGSBURG du 10 décembre, transport
via “Le Franklin”, TB, rare avec arrivée, signé
50118

900 - 1’200



F / 52

ALLEMAGNE - Lettre avec mention manuscrite pour Eberfeld (Province de Rhénanie) affranchissement
Empire Lauré 20 centimes bleu, oblitération étoile (24) de Paris avec à côté un cachet à date Rue de Cléry
du 6 octobre 1870, griffe PD rouge, au dos cachet à date d’arrivée du 19 octobre, TB, rare destination avec
arrivée

50119

F

900 - 1’200



ALLEMAGNE - Lettre pour Baden-Baden affranchissement Empire Lauré 30 centimes brun (défectueux sur
côté droit du fait d’un collage à cheval), oblitération étoile 18 de Paris avec à côté un cachet à date Rue
D’Austerlitz du 3 octobre 1870, au dos rare cachet de transit ferroviaire “Basel Badischer Bahnhof” du 17
octobre et d’arrivée le même jour, transport via “L’Armand Barbès”, signé Calves et Roumet, certificat Roumet
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50120

F

Cat. n°

Estimation (€)

750 - 1’000



ALLEMAGNE - Correspondance Havas pour le “Fränkischer Kurier” à Nuremberg affranchissement Empire
Type Siège 40 centimes orange, oblitération étoile de Paris avec à côté un cachet à date du 19 novembre
1870, cachet de transit par Munich le 28 novembre et d’arrivée “Nürnberg Bahnhof’ le lendemain, transport
via “L’Archimède”, rare avec le cachet d’arrivée, TB, certificat Roumet
50121



F / 52

460 - 600

ALLEMAGNE - Correspondance Havas pour le “Hamburger Nachrichten” à Hambourg affranchissement
mixte Empire Lauré 40 centimes orange (1 dent courte) et Type Siège 10 centimes bistre, oblitération étoile
de Paris avec à côté un cachet à date du 1er décembre 1870, sans cachet d’arrivée, transport via “Le
Franklin”, TB

50122

F



ANGLETERRE - Lettre avec mention manuscrite pour Londres affranchissement Empire Lauré 30 centimes
brun (2 dents courtes sur un angle), oblitération étoile 8 de Paris avec à côté un cachet à date Rue D’Antin
du 10 octobre 1870, arrivée le 18 octobre puis réexpédiée à Paddington le lendemain avec affranchissement
anglais One Penny dentelé (Y&T n°26), usage intéressant et pièce rare, signé et certificat Roumet
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1’500 - 2’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50123

F / 52

Cat. n°

Estimation (€)

380 - 500



ANGLETERRE - Dépêche Ballon n°2 pour Worthing (Sussex) affranchissement Type Siège 10 centimes
bistre et 20 centimes bleu (défectueux), oblitération cachet à date rouge Paris SC du 3 novembre 1870,
au dos cachet de transit à Nantes le 5 novembre et d’arrivée le 8 novembre, transport via “Le Ferndinand
Flocon”, une lettre avec un bel aspect visuel, rare, signé Goebel et Roumet, certificat Roumet
50124

300 - 400



F / 52

ANGLETERRE - Lettre avec mention manuscrite pour l’Île de Wight affranchissement bicolore Empire Lauré
10 centimes bistre et 20 centimes bleu, oblitération cachet à date du 13 octobre 1870, au dos cachet à date
de transit par Lille le 14 octobre et d’arrivée à Ventnor le lendemain, transport via le “Washington”, timbres
collés à cheval sur le recto et le verso de la lettre présentant quelques défauts excusables de dentelure, une
destination peu courante, certificat Robineau
50125

300 - 400



F / 52

ANGLETERRE - Correspondance Havas pour Londres affranchissement Type Siège 10 centimes bistre
(léger défaut sur un angle) et 20 centimes bleu, oblitération étoile muette de Paris avec à côté un cachet à
date du 3 novembre 1870, au dos cachets à date des ambulants “Paris à Calais” du 6 novembre et d’arrivée
le 7 novembre, transport via le “Ferdinand Flocon”, B/TB
50126

300 - 400



F / 52

ANGLETERRE - Correspondance Havas pour Londres affranchissement Type Siège 10 centimes bistre et
20 centimes bleu, oblitération étoile muette avec à côté un cachet à date de Paris du 21 décembre, toujours
au recto un cachet à date d’arrivée du 26 décembre, transport via “Le Lavoisier”, TB

50127

F

750 - 1’000



AUTRICHE - Gazette des Absents n°12 pour Trieste (Triest) affranchissement Empire Lauré 20 centimes
bleu et 40 centimes orange, oblitération étoile 18 de Paris avec à côté un cachet à date Rue d’Amsterdam
du 1er décembre 1870, au dos cachet d’arrivée du 12 décembre, transport via “Le Franklin”, TB, rare
destination

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
sont disponibles sur www.davidfeldman.com/fr.
Les lots portant la mention « www » sont illustrés seulement sur notre site internet.
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50137

50130

50141

50142

50144

50148
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50158

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50128

F

Cat. n°

Estimation (€)

750 - 1’000



AUTRICHE - Carte postale pour Reichenau affranchissement Empire Lauré 30 centimes brun en paire,
oblitération étoile 18 de Paris avec à côté un cachet à date Rue D’Amsterdam du 29 septembre 1870,
toujours au recto cachet à date d’arrivée du 27 octobre, réexpédiée à Vienne avec au dos cachet à date
d’arrivée le même jour, TB, très rare destination pour une carte, signé Goebel
50129

380 - 500



F / 52

BELGIQUE - Lettre pour Muno (province de Luxembourg) affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu,
oblitération étoile 4 de Paris avec à côté un cachet à date Rue D’Enghien du 30 septembre 1870, griffe
rouge “AFFR. INSUFF (4)”, pas de cachet d’arrivée, TB et rare, certificat Robineau
50130

300 - 400



F / 56

BELGIQUE - Correspondance Havas pour le Journal LE PRÉCURSEUR à Anvers affranchissement Empire
Lauré 20 centimes bleu en paire, oblitération étoile muette de Paris avec à côté un cachet du 15 décembre
1870, petite griffe PD en bleu, au dos cachet d’arrivée du 1er janvier 1871, transport via “Le Parmentier”, TB

50131

F

900 - 1’200



BOHÊME - Lettre pour Prague affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu (pli) et 40 centimes orange,
oblitération étoile de Paris avec à côté un cachet à date Rue Saint-Lazare du 18 octobre 1870, au dos
cachet d’arrivée du 27 octobre, transport via “La Fayette”, TB, certificat Robineau
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50132

F

Cat. n°



Estimation (€)

750 - 1’000

BOHÊME - Lettre pour Prague (Prag) affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu et 40 centimes
orange, oblitération étoile de Paris avec à côté un cachet à date Rue Saint Lazare du 3 octobre 1870, au
dos cachet d’arrivée du 19 octobre, transport via “L’Armand Barbès”, TB

50133

F



BRÉSIL - Lettre avec mention manuscrite pour Rio de Janeiro affranchissement Empire Lauré 80 centimes
rose, oblitération étoile 4 de Paris avec à côté un cachet à date rue d’Enghien du 21 octobre 1870, au dos
cachet à date ambulant “Paris au Havre” et cachet d’arrivée du 2 décembre, transport via “Le Garibaldi”,
TB, une destination d’une très grande rareté, signé Calves et Roumet, certificat Roumet

Les lots importants sont certifiés par des experts reconnus.
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4’400 - 7’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50134

F

Cat. n°

Estimation (€)

2’600 - 4’000



DANEMARK - Carte postale mention imprimée “Par Ballon Libre” pour Copenhague affranchissement
Empire Lauré 20 centimes bleu et 30 centimes brun (dents partiellement rognée sur un côté), oblitération
étoile 4 de Paris avec à côté un cachet à date Rue d’Enghien du 7 octobre 1870, au dos cachet d’arrivée
peu lisible (le 2 ?), TB, destination particulièrement rare sur carte postale

50135

F

440 - 600



ÉCOSSE - Dépêche Ballon n°25 pour Biggar (Scotland) affranchissement Empire Lauré 30 centimes brun
fond ligné, oblitération étoile 15 de Paris avec à côté un cachet à date rue Bonaparte (peu lisible) du 27
janvier 1871, au dos cachet de transit par Carlisle puis d’arrivée le lendemain à Biggar du 5 février 1871,
transport via “Le Général Cambrone”, TB, une destination peu courante, certificat Robineau
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Symbole(s) / Page de photos

50136

F

Cat. n°

Estimation (€)

1’500 - 2’000



EGYPTE - Lettre pour Alexandrie affranchissement Empire Lauré 40 centimes orange, oblitération étoile
22 de Paris avec à côté un cachet à date Rue Taitbout du 19 novembre 1870, au dos cachets à date des
ambulants “Lyon à Marseille” du 17 novembre et d’arrivée le 2 décembre, transport via “L’Archimède”, rare
destination, TB
50137



F / 56

600 - 800

ESPAGNE - Gazette des Absents n°28 pour Malaga (Andalousie) affranchissement Type Siège 40 centimes
orange, oblitération étoile 35 de Paris avec à côté un cachet à date Ministère des Finances du 17 janvier
1871, au dos cachet à date d’arrivée du 3 février, destination peu commune,TB, signé Calves

50138

F



ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE - Enveloppe pour New-York affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu
x4 dont une paire (2 exemplaires défectueux), oblitération étoile de Paris avec à côté un cachet à date du
23 septembre 1870, toujours au recto cachets de passage anglais et d’arrivée à New-York en novembre,
transport probable via “La Ville de Florence”, un texte de 4 pages est présent dans l’enveloppe, beau et
rare, certificat Robineau
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1’200 - 2’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50139

F

Cat. n°

Estimation (€)

4’400 - 7’000



GIBRALTAR - Gazette de Absents n°13 pour Gibraltar par voie d’Espagne affranchissement Type Siège 40
centimes orange (petit défaut en angles inférieurs), oblitération étoile 4 de Paris avec à côté un cachet à
date Rue D’Enghien du 3 décembre 1870, sans cachet d’arrivée, transport via “Le Franklin”, destination
rarissime, cote Maury 25’000€, signé et certificats P et A Roumet

50140

F

3’800 - 5’000



GUADELOUPE - Dépêche Ballon n°1 affranchissement mixte Empire Lauré 40 centimes orange (discret
défaut d’angle) et Type Siège 10 centimes bistre (petites imperfections de papier), oblitération étoile 5 de
Paris avec à côté un cachet à date rue de Bondy du 2 novembre 1870, au dos cachet à date de transit
par (St-Nazaire) s/ Loire du 11 novembre et cachets maritimes répétés deux fois “Ligne B - PAQ FR* N°1”
du 16 novembre 1870, transport via “Le Ferdinand Flocon”, une des quelques pièces connues pour cette
destination particulièrement rare, signé Calves, certificat Robineau
50141

F / 56

600 - 800



IRLANDE - Carte postale pour Newtonmountkennedy (comté de Wicklow) affranchissement Empire Lauré
10 centimes bistre et 20 centimes bleu (défaut en angle), oblitération étoile de Paris avec à côté un cachet à
date Rue Saint Lazare du 29 septembre 1870, au dos cachet d’arrivée à Greystones du 3 octobre, transport
via “Le Céleste”, destination rare en particulier pour une carte postale, certificat Robineau
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50142

F / 56

Cat. n°



Estimation (€)

300 - 400

ITALIE - Lettre pour Turin (Torino) affranchissement Type Siège 40 centimes orange, oblitération étoile 2 de
Paris avec à côté un cachet à date Rue Saint Lazare du 15 janvier 1871, au dos cachet d’arrivée avec date
peu lisible, transport via “Le Poste de Paris”, TB, signé, certificat E Diena

50143

F

300 - 400



ITALIE - Dépêche Ballon n°25 pour Milan (Milano) affranchissement Type Siège 40 centimes orange (pli
d’angle et oxydé), oblitération étoile 17 de Paris avec à côté un cachet à date Rue du Pont-Neuf du 21
janvier 1871, au dos cachet ambulant italien du 2 février et cachet de facteur 38, transport via “Le Général
Daumesnil”, B
50144



F / 56

220 - 300

JERSEY - Lettre avec mention manuscrite pour Saint Hélier affranchissement Type Siège 30 centimes brun
fond ligné, oblitération étoile 6 de Paris avec à côté un cachet à date Sénat du 30 septembre 1870, au dos
cachet d’arrivée du 14 octobre, transport via “L’Armand Barbès”, de manière complémentaire on note une
intéressante mention manuscrite de date sous le référentiel du calendrier révolutionnaire, TB

50145

F



MARTINIQUE - Lettre avec mention manuscrite pour un Lieutenant d’artillerie de navire affranchissement
mixte Empire Lauré 30 centimes brun fond ligné et Type Siège 40 centimes orange (petit défaut en angle),
oblitération étoile 35 de Paris avec à côté un cachet à date Ministère des Finances du 26 décembre 1870,
au dos cachets à date de passage St Nazaire-s-Loire du 7 janvier 1871 et maritime “Ligne B/PAQ. FR. N°4”
du 14 janvier, transport via “Le Bayard”, TB, très rare destination, certificat Roumet
62 | France et Colonies

3’800 - 5’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50146

F

Cat. n°

Estimation (€)

2’000 - 2’400



MONACO - Gazette des Absents n°3 affranchissement Type Siège 20 centimes bleu (légères rousseurs
sur les côtés et trace de pli horizontal discret), oblitération étoile 3 de Paris avec à côté un cachet à date
Place de la Madeleine du 1er novembre 1870, au dos cachet d’arrivée à Monaco du 5 novembre, B/TB,
destination particulièrement rare, certificat Robineau

50147

F

2’000 - 3’400



NORVÈGE - Enveloppe pour Christiania / Oslo affranchissement Empire Lauré 30 centimes brun et 40
centimes orange (défauts), oblitération étoile (7) de Paris avec à côté un cachet à date Rue des VllesHaudrtes du 8 décembre 1870, au dos cachet à date d’arrivée en décembre, manque un rabat, destination
très rare pour un ballon monté, cote Maury 20’000€
50148

F / 56

380 - 500



PAYS-BAS - Gazette des absents n°12 pour Amsterdam affranchissement Type Siège 40 centimes orange,
oblitération étoile 2 de Paris avec à côté un cachet à date rue Saint Lazarre du 30 novembre 1870, au verso
cachets du Consulat Hollandais à Paris et d’arrivée du 10 octobre, transport via le “Jules Favre n°2”, TB,
certificat Robineau
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50149

F

Cat. n°



Estimation (€)

1’600 - 2’400

POLOGNE - Carte postale datée au dos du 30 novembre 1870 pour Kalisz affranchissement Empire Lauré
80 centimes rose, oblitération étoile 3 de Paris avec à côté un cachet à date Place de la Madeleine du
1er décembre 1870, transport via “Le Franklin”, TB, rare destination pour une carte postale, certificats
Robineau et Von der Weid

50150

F



PORTUGAL - Gazette des Absents n°20 pour Porto affranchissement Type Siège 40 centimes orange,
oblitération étoile 17 de Paris avec à côté un cachet à date Rue Du Pont-Neuf du 4 janvier 1871, griffe
ovale noire “FRANCA”, au dos cachet à date de transit par Lisbonne du 21 janvier et d’arrivée le lendemain,
transport via “Le Duquesne”, TB, rare, certificat Robineau
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900 - 1’200

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50151

F

Cat. n°

Estimation (€)

750 - 1’000



PORTUGAL - Carte postale avec mention manuscrite pour Porto affranchissement Empire Lauré 40
centimes orange, oblitération étoile 17 de Paris avec à côté un cachet à date Rue Du Pont-Neuf du 30
septembre 1870, grande griffe ovale noire “FRANCA”, au dos cachet à date de transit par Lisbonne du
18 octobre et d’arrivée le lendemain, TB, destination très rare pour une carte postale, signé avec certificat
Roumet

50152

F

3’800 - 5’000



RÉUNION - Lettre avec mention imprimée pour St Denis affranchissement Empire Lauré 40 centimes orange
et Type Siège 10 centimes bistre, oblitération étoile muette de Paris avec à côté un cachet à date de section
de levée, au dos cachet à date de transit par Marseille du 29 décembre, transport via “Le Tourville”,TB, très
rare destination, certificat Robineau

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

Objets de collection

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

50153

F

Cat. n°



Estimation (€)

15’ - 20’000

ROUMANIE - Lettre pour Focșani avec affranchissement Empire Lauré 80 centimes rose (défaut sur un
angle), oblitération étoile 13 de Paris avec à côté un cachet à date Hotel-de-Ville du 27 octobre 1870, au dos
plusieurs cachets à date de transit dont ambulant “Mâcon à Montcenis” du 2 novembre et Pest (Hongrie)
du 5 novembre, cachet à date d’arrivée du 10 novembre, il s’agit d’une correspondance commerciale entre
un confiseur parisien (lettre avec en-tête commerciale illustrée et petite étiquette au dos) et un négociant
roumain, pièce très désirable sur une destination rarissime, probablement la meilleure pièce de poste
aérienne liée à la Roumanie, TB, signé Calves et Roumet, certificat Roumet
Probably the best airmail item in Romanian philately

50154

F



RUSSIE - Lettre mention imprimée pour Saint-Pétersbourg affranchissement Empire Lauré 80 centimes
rose, oblitération étoile 35 de Paris avec à côté un cachet à date Ministère des Finances du 17 janvier 1871,
sans cachet d’arrivée, rare destination et fraîcheur exceptionnelle, certificat Behr
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750 - 1’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50155

F

Cat. n°

Estimation (€)

4’000 - 5’000



SÉNÉGAL - Lettre de l’Agence centrale des Banques Coloniales pour le Directeur de la Banque de SaintLouis affranchissement Type Siège 10 centimes bistre et 40 centimes orange 4 retouchés (position
147), oblitération cachet à date rouge Paris SC du 19 janvier 1871, mention manuscrite “ Voie française
par Bordeaux”, au dos cachet à date des ambulants “Paris à Givet” du 23 janvier, sans cachet d’arrivée,
transport via “Le Général Bourbaki”, le contenu de la lettre est d’une incroyable richesse du fait du rôle de
son expéditeur, TB, destination rarissime, signé A Brun et Lamy, ex-Walske

50156

F

5’000 - 7’000



SERBIE - Lettre avec mention manuscrite pour Belgrade affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu
et 40 centimes orange, oblitération étoile de Paris avec à côté un cachet à date de section de levée du
7 octobre 1870, au dos cachet à date d’arrivée, texte intéressant sur l’Empereur et la situation, transport
probable via “Le Washington”, TB, destination exceptionnelle, signé et certificats Behr, J.F. Brun et Calves

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
sont disponibles sur www.davidfeldman.com/fr.
Les lots portant la mention « www » sont illustrés seulement sur notre site internet.
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50157

F

Cat. n°

Estimation (€)

1’800 - 3’000



SUÈDE - Lettre avec mention manuscrite pour Sundsvall affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu x3
(2 exemplaires défectueux), oblitération étoile 18 de Paris avec à côté un cachet à date rue de d’Amsterdam
du 14 octobre 1870, au dos cachet à date d’arrivée suédois du 21 octobre, transport probable via “Le Jules
Favre n°1” ou “Le Jean Bart n°2”, B/TB, destination rare, certificat Robineau
50158



F / 56

220 - 300

SUISSE - Lettre avec mention manuscrite pour Locarno (Tessin / Ticcino) affranchissement Type Siège
15 centimes bistre et 20 centimes bleu, oblitération étoile 37 de Paris avec à côté un cachet à date bd
Malesherbes du 23 janvier 1871, au dos cachet à date d’arrivée du 4 février, sans texte, transport via “Le
Torricelli”, TB

50159

F



SUISSE - Lettre avec mention manuscrite pour Aarau (canton d’Argovie), affranchissement tricolore Empire
dentelé 5 centimes vert avec Empire Lauré 1 centimes vert bronze x5 et 20 centimes bleu, oblitération
étoile 1 de Paris avec à côté un cachet à date Place de la Bourse du 5 octobre 1870, transport probable
via “L’Armand Barbès”, TB, une composition d’affranchissement d’une exceptionnelle rareté, signé Goebel
avec certificat
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6’000 - 8’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50160

F

Cat. n°

Estimation (€)

18’ - 24’000



TUNISIE - Lettre avec mention manuscrite pour Tunis affranchissement Empire Lauré 40 centimes orange,
oblitération étoile de Paris avec à côté un cachet à date à section de levée de Paris du 8 novembre 1870,
taxée à l’arrivée 3 décimes, taxe manuscrite barrée du fait de 3 timbres taxe italiens 10 centimes apposés
à l’arrivée et portant l’oblitération d’arrivée “Tunisi / Posta Italiane” du 5 décembre, au dos cachet italien
de transit de Livorno du 29 novembre et cachet d’arrivée répété, TB, destination inhabituelle et usage
exceptionnel de timbres-taxe italiens pour un ballon monté, une pièce unique et majeure de la Guerre
franco-prussienne de 1870-1871
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Symbole(s) / Page de photos

50161

F

Cat. n°



Estimation (€)

900 - 1’200

TURQUIE - Lettre avec mention imprimée pour Constantinople affranchissement Empire Lauré 40 centimes
orange (discret défaut d’angle bas gauche), oblitération étoile 5 de Paris avec à côté un cachet à date rue
de Bondy du 18 janvier 1871, au dos cachets à date de transit par Marseille du 1 février et d’arrivée le 12
février, transport probable via “Le Général Bourbaki”, TB, destination peu commune, certificat Robineau

50162

F



URUGUAY - Pli confié du “George Sand” pour Montevideo affranchissement Empire Lauré 80 centimes,
oblitération cachet à date Lille à Paris du 9 octobre, cachet PP encadré, transit Londres du 8 novembre, plis
d’archives et rousseurs, destination exceptionnelle
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6’000 - 8’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

“À-côtés” dont Boules de Moulins

50163

F

2’400 - 3’000



29 décembre 1870, Lettre avec mention manuscrite “Par Moulins” pour Paris, affranchissement mixte Empire
Lauré 80 centimes rose (petit défaut) et Émission de Bordeaux 20 centimes bleus (défaut), oblitération
losange GC 2795 du Pau (Basses-Pyrénées) avec à côté un cachet à date du 29 décembre 1870, cachet à
date d’arrivée à Paris du 26 août 1871, moins de 9 lettres recensées pour ce repêchage, particulièrement
rare et signé au dos, B/TB

50164

F

2’000 - 2’400



31 décembre 1870, Lettre datée avec mention manuscrite “Paris Moulins Allier” pour Paris, affranchissement
mixte Empire Lauré 20 centimes bleu et Émission de Bordeaux 80 centimes bleus (défaut pour les 2 timbres),
oblitération losange GC 2602 de Nantes (Loire-Inférieure), au dos cachet à date d’arrivée à Paris du 25 juin
1873, de 9 lettres recensées pour ce repêchage, particulièrement rare et signé au dos, B
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Symbole(s) / Page de photos

50165

F

Cat. n°



Estimation (€)

2’400 - 3’000

2 janvier 1871, Lettre avec mention manuscrite “Lettre à suivre la Voie indiquée par le décret du gouverneur
du 23 décembre 1870” pour Paris, affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu x5 (légèrement
défraîchis), oblitération losange GC 1769 du Havre (Seine-Inférieure) avec à côté un cachet à date du 2
janvier, cachet à date d’arrivée à Paris du 29 novembre 1872, 15 lettres recensées pour ce repêchage,
particulièrement rare et signé au dos , TB

50166

F



2 janvier 1871, Enveloppe avec mention manuscrite “Par Moulins” au départ de Granville (Manche) pour
Paris, mention manuscrite “droit perçu” pour les 1 francs perçus en numéraire, griffe rouge PP, cachet
à date du départ du 2 janvier 1871, au dos cachets à date des ambulant “L’Aigle à Paris” du 3 janvier et
d’arrivée à Paris Les Ternes du 17 janvier, il s’agit d’une lettre provenant des boules stockées à Cosne, petit
manques en partie haute de l’enveloppe sinon TB, signé
72 | France et Colonies

900 - 1’200

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50167

F

Cat. n°

Estimation (€)

900 - 1’200



3 janvier 1871, Lettre avec mention manuscrite “Par Moulins” pour Paris, affranchissement Empire Lauré 20
centimes bleu et 40 centimes orange en paire, oblitération losange GC 2448 de Montélimar (Drôme) avec
à côté un cachet à date du 3 janvier, sans cachet d’arrivée, très hypothétiquement issue du repêchage de
janvier 1910, TB, signé Gilbert
50168

460 - 600



F / 74

4 janvier 1871, Enveloppe avec mention manuscrite “Par Moulins” contenant une correspondance daté
du 3 janvier à Genève (Suisse) pour Paris, cachet à date à la frontière française à Fernex du 4 janvier avec
losange CG 1425, l’affranchissement a été réalisé au dos sur l’ouverture de l’enveloppe et à été décollé,
très probablement il s’agissait d’un multiple Empire lauré ou Émission de Bordeaux 20 centimes bleu, sans
cachet d’arrivée, provenance rare, TB

50169

F

3’000 - 4’000



5 janvier 1871, Lettre avec mention manuscrite “Par Moulins” pour Paris, unique combinaison
d’affranchissement mixte avec Empire Lauré 30 centimes en bande de 3 et Émission de Bordeaux 10
centimes bistre avec début de bord de feuille droit, oblitération losange GC 3250 de Ryes (Calvados) avec
à côté le cachet à date associé du 5 janvier 1871, au dos cachet à date des ambulants “Cherbourg à Paris”
du même jour, pièce d’une incroyable rareté et d’une qualité exceptionnelle, certificat Sinais
50170

F / 74

600 - 800



6 janvier 1871, Lettre avec mention manuscrite “Par Moulins” pour Paris à l’attention d’un garde mobile,
affranchissement Empire Lauré 20 centimes bleu x5 (plis d’archive) dont bande de 4, oblitération losange
GC 2621 de Néris (Allier) avec à côté un cachet à date du 6 janvier 1871, sans cachet d’arrivée au dos, B
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50176

50179ex2

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50171

F

Cat. n°

Estimation (€)

3’000 - 5’000



1870-1871, Restant de collection comprenant pas moins de 31 ballons montés dont destinations,
atterrissages en zone occupée, Gazette des Absents, cachets rouge SC, on note aussi la présence d’un
plan de Paris, à examiner attentivement

Echelle des enchères

Toutes les offres en euros

50-100

5

500-1000

50

10’000-20’000

1’000

100-200

10

1’000-2’000

100

20’000-50’000

2’000

200-500

20

2’000-5’000

200

50’000-100’000

5’000

5’000-10’000

500

100’000-200’000

10’000

Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la surenchère supérieure. L’enchérisseur est lié par son
offre tant qu’une nouvelle surenchère n’a pas été valablement formulée par un autre enchérisseur.
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France - Émission
Cérès de 1871-72
aux collections
France - Émission Cérès de 1871-72
aux collections

50172 - 50520

Émission Cérès 1871-72

50172 - 50176

Type Sage

50177 - 50185

Émissions à partir de 1900

50186 - 50337

Poste Aérienne

50338 - 50350

Blocs et Feuillets

50351 - 50367

Colis Postaux

50368 - 50368

Libération

50369 - 50369

Préoblitérés

50370 - 50372

Roulettes

50373 - 50419

Service

50420 - 50420

Timbres-Taxe

50421 - 50422

Collections

50423 - 50520

50180ex

50182

50181

50183ex

50184
50185ex

50202
50211
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Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Émission Cérès 1871-72
50172

200



F / 74

1872, Lettre d’Alexandrette (BFE, Turquie) cachet à date octogonal paquebot français du 16 mars, taxée, au
dos cachet d’arrivée du 28 mars, TB, rare
50173

F



38 (2) + 58 (2)

100

ÎLE MAURICE, 1874, Lettre pour Port Louis affranchissement Type Siège 40 centimes orange et Cérès
dentelé 10 centimes brun sur rose à chaque fois en paire, oblitération losange GC 2240 de Marseille avec à
côté le cachet à date associé du 4 juillet, au dos cachet à date d’arrivée du 4 août, TB
50174



F / 74

55 (2)

400

1876, Lettre de Volo pour Livourne (Italie) affranchissement Cérès dentelé 15 centimes bistre en paire,
rare oblitération “Coi Postali Francesi”, au dos cachet de transit par Napoli le 19 septembre et d’arrivée le
lendemain, TB, signé Giulio Bolaffi
50175



F / 74

58, 59

1’000

1875, Lettre de Correspondance d’Armée pour Lorient affranchissement Cérès dentelé 10 centimes brun
sur rose et 15 centimes bistre, oblitération losange GC 5104 de Shanghaï avec à côté cachet à date “Corr.
d’armées Shanghaï” du 10 septembre, signé Calves
50176



F / 74

60 (4)

180

CUBA, 1873, Lettre pour la Havane affranchissement Cérès dentelé 25 centimes bleu x4, oblitération
losange GC 3982 de Toulouse avec à côté le cachet à date associée du 24 février, par voie anglaise, cachets
de transit et d’arrivée le 23 mars, TB, signé Goebel

Type Sage

50177

1’000



DCE

1880, Type Sage 1 centimes BLEU DE PRUSSE neuf sans gomme, de petits défauts, certificat J.F. Brun
(2021), belle nuance, très rare (Yv. 84)
50178

F

100



1881, Lettre de Saint Brieux pour Rennes (Ille-et-Vilaine) affranchissement insuffisant pour une lettre de ce
poids Type Sage 15 centimes bleu, oblitération cachet à date du 20 août, marque et taxe manuscrite toutes
deux en violet, TB
50179

F / 74



90

180

1900, Lettre en poste restante à Lisbonne pour un sergent-major d’Infanterie de Marine affranchissement au
tarif militaire Type Sage 15 centimes bleu, taxe 60, réexpédiée en Terre-Neuve (Newfoundland Canada) où
ce militaire devait probablement surveiller la Grande Pêche, au dos multiples cachets de transit et surtout
cachet rectangulaire Dead Letter de St John’s retournée finalement à l’expéditeur à Issoudun (Indre) avec
apposition de 2 timbre-taxe Duval 10 centimes brun, voyage de 3 mois au total, rare, TB
50180

H / 78

240



1883-1942, Lot de 2 Bons et de 2 Mandats de Poste différents oblitérés, un joli panorama de modèles
différents avec Type Sage dont version avec globe, Semeuses de Mouchon et d’Hourriez, B/TB, à saisir
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50181

P / 78

Cat. n°

Estimation (€)

400



Bon de Poste Type Sage 5 centimes bleu F1, 2 francs, surchargé spécimen, avec récépissé, TB
50182

180



H / 78

1889, Bon de Poste Type Sage 5 centimes bleu, F5, 2 francs, oblitérations cachet à date Paris 24 et St
Quentin (Aisne), TB
50183

180



H / 78

1891, Mandat de Poste Type Sage avec globe sans faciale brun R10 avec le récépissé, surchargé 3 fois
spécimen, quelques usures sinon TB
50184

180



H / 78

1895, Bon de Poste Type Sage 5 centimes bleu F11, série B, cinq francs, oblitération Saint-Julien-de-Civry
(Saône-et-Loire), TB
50185

200



H / 78

1895-1942, Lot de 3 Mandats de Poste différents oblitérés, toujours avec Type Sage avec globe, un en plus
effigie Semeuse de Hourriez, pas courant

Émissions à partir de 1900

50186



C DCE

107-111

120

1900-24, Ensemble non dentelé de 7 timbres Type Blanc 1, 2, 3 et 5 centimes dont paires, bords de feuille,
* et neufs sans gomme (Y&T n°107 et 111), TB, difficile à constituer

50187

DCE



112-116

1900-01, Y&T n°112 et 116, 10 centimes Type Mouchon en type I et II en essai neuf sans gomme, tous deux
avec bord de feuille , TB, rare

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous.
Connectez-vous sur www.davidfeldman.com/fr.
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80

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50188

50188

C

Cat. n°

Estimation (€)

114d

100

50189



1900-01, Y&T n°114d, 25 centimes bleu Type Mouchon, non dentelé *, bord de feuille supérieur, TB, rare,
signé J.F. Brun
50189

C



116a

50

1900-01, Y&T n°116a, 10 centimes rouge Type Mouchon, non dentelé *, bord de feuille latéral gauche, TB,
rare, signé Brun

50190

50190

CC



50191

117

80

1900-01, Type Mouchon 15 centimes orange ** en coin de feuille avec variété de piquage en oblique, TB,
certificat Sabban
50191

CC



117c x2

140

1900-01, Y&T n°117c, 15 centimes orange Type Mouchon, non dentelé en paire **, en coin de feuille, TB,
rare, signé Brun

50192

CC C J



119a (x4)

260

1900, Y&T n°119a en bloc de 4 non dentelé, 40 centimes rouge et bleu Type Merson, 3 exemplaires **, en
coin de feuille, TB, certificat Lapostale
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50193

50193

Estimation (€)

120a

150

121a

80

50194



CC

Cat. n°

1900, Y&T n°120a **, 50 centimes brun et gris Type Merson, non dentelé, TB
50194



CC

1900, Y&T n°121a **, 1 franc lie-de-vin et olive Type Merson, non dentelé en coin de feuille, SUP, signé A Brun

50195



DCE

122a

260

1900, Y&T n°122a, 2 francs violet et jaune Type Merson, non dentelé neuf sans gomme comme mentionné
dans le catalogue, discret reste de charnière et début de bord de feuille bas, TB, rare

50196

50197
50198

50196

C



124a

100

1902, Y&T n°124a, 10 centimes rose Type Mouchon retouché, non dentelé *, charnière un peu forte sinon
TB, rare
50197

C



125a

120

1902, Y&T n°125a, 15 centimes vermillon Type Mouchon retouché, non dentelé *, TB, rare, signé Brun et
Roumet
50198

CC



127 (2)

1902, Y&T n°127 Type Mouchon 25 centimes bleu ** en paire avec bord de feuille interpanneau et pont entre
les deux timbres, SUP, signé J.F. Brun et certificat Lapostale
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160

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50199

50199

CC

Cat. n°

Estimation (€)

130g x2

140

50203



1903, Y&T n°130g, 15 centimes vert-gris Type Semeuse lignée de Roty non dentelé en paire **, avec bas de
feuille, incrustation naturelle argentée dans le papier, TB, rare

50200ex

50201ex

50200

DCE



132/133c

60

1903, Y&T n°132/133c neufs sans gomme, 25 centimes bleu et 30 centimes lilas Type Semeuse lignée de
Roty, le 25 centimes est signé A Brun, avec bord de feuille, TB
50201



C DCE

134/136

160

1906, Y&T n°134/136, Semeuses de 1906 non dentelées, les 10 centimes sont *, le 35 centimes est neuf
sans gomme comme mentionné dans le catalogue, présente un bord de feuille bas avec signature A Brun,
TB, difficile à rassembler
50202



CC C J / 78

139

160

1907, Type Semeuse 20 centimes brun-rouge Y&T n°139 en bloc de 9 coin daté de roulette 1.10.25, * sur 2
timbres sinon **, TB, signé Calves
50203

CC



140

80

1907, Y&T n°140 ** en bloc de 4, 25 centimes bleu Type Semeuse, variété dentelé tenant à non dentelé x2,
avec haut de feuille, SUP
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50204

50204

CC

Cat. n°

Estimation (€)

143b

100

50205



1907, Y&T n°143b **, 45 centimes vert et bleu Type Merson, non dentelé avec début de bord de feuille bas,
infime pli de gomme vertical, signé A Brun
50205

CC



144b

220

1907, Y&T n°144b **, 60 centimes violet et bleu Type Merson, non dentelé en coin de feuille, TB, signé A
Brun

50208
50206

50206

CC



145e

200

1907, Y&T n°145e **, 2 francs orange et vert-bleu Type Merson, non dentelé en coin de feuille, TB, signé
A Brun

50207

CC



155

1’000

156a

400

1914-17, Orphelin de la guerre 5 francs + 5 francs bleu **, petit pli de gomme, signé Calves, TB
50208

CC



1918, Y&T n°156a **, Infirmière, Au profit de la Croix-Rouge, non dentelé en coin de feuille haut, charnière
en dehors du timbre, TB

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

Symbole(s) / Page de photos

50209



Cat. n°

Estimation (€)

183/186

2’000

1924, Épreuve collective des Jeux Olympiques Y&T n°183/186 en format original avec son rabat, infime
fente de 2 mm en marge gauche sinon splendide, très rare avec le rabat
50210



CC C / 88

192c (10)

500

1924-26, Y&T 192c type IIC en bande de 10, imperfections de gomme ou adhérences sur le 1er, 6ème et
dernier timbre sinon TB, rare
50211



CC J / 78

231

400

1926-27, Haut de feuille avec 25 timbres Y&T n°231 Orphelin de la 3ème série ** (petites adhérences sur
3 timbres), variétés d’impression dépouillée à défectueuse sur “POSTES” (position 20 la plus marquée) et
sur “RÉPUBLIQUE” avec à la position 24 “FEPUBLIQUE”, très bon centrage, cote Y&T supérieure à 6’500€
(+50% pour le centrage, 3 ex. comptés *) sans prise en compte de ces variétés, intéressant

50212

CC



240a

140

1927-31, Y&T n°240a **, 3 francs Type Merson, non dentelé avec bord de feuille haut, SUP
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50213

CC



Cat. n°

Estimation (€)

241/242

140

244/245

200

1927, Y&T 241/242 du BF 2 Exposition Strasbourg en exemplaires séparés, **, TB

50214



DCE

1927, Y&T n°244/245 neuf sans gomme, Légion Américaine, le Spirit of “Saint-Louis” survolant le “Paris”,
sans valeur dans les cartouches, non dentelé avec bord de feuille haute, TB, signé

50215

C



244c

400

1927, Y&T n°244c *, Légion Américaine, le Spirit of “Saint-Louis” survolant le “Paris”, dentelé sans valeur
dans le cartouche avec bord de feuille, infime reste de charnière, TB, signé A Brun

50216

CC



245a

1927, Y&T n°245a **, Légion Américaine, le Spirit of “Saint-Louis” survolant le “Paris”, non dentelé en coin
de feuille, inclusion linéaire dans le papier en marge basse de la gomme, SUP, certificat
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240

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50217

50217

C

Cat. n°

Estimation (€)

245b

360

50218



1927, Y&T n°245b *, Légion Américaine, le Spirit of “Saint-Louis” survolant le “Paris”, dentelé sans valeur
dans le cartouche avec bord de feuille, infime reste de charnière, TB
50218



CC

252d

120

1928, Y&T n°252d **, en état III, Caisse d’Amortissement dit “Le Travail”, non dentelé avec bord de feuille
haut, TB, signé Calves

50219

50219

C

50220



257A

110

257A

100

262B

360

263a

60

1929, Y&T 257A Exposition philatélique du Havre *, TB
50220

C



1929, Y&T 257A Exposition philatélique du Havre *, TB
50221

CC



1930, Pont du Gard dentelé 11 chaudron clair Y&T 262B **, TB

50222
50223

50222

DCE



1930, Y&T n°263a neuf sans gomme, Centenaire de l’Algérie Française, non dentelé avec bord de feuille,
SUP, signé
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50224

50240ex

50251ex1

50251ex2

50252ex
50210
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50250ex

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50223

CC / 87



Cat. n°

Estimation (€)

272d (2)

80

1931, Y&T n°272d ** en paire de carnet publicitaire, Exposition coloniale internationale de Paris, non
dentelé, SUP
50224



CC J / 88

279b

120

1932-34, Semeuse Y&T 279b en bas de feuille de 12 timbres avec interpanneau présentant une variété
d’impression sur raccord, au total 6 paires concernées chacune signée individuellement Calves, TB
50225



CC

280/289

60

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

50226

F



517

2’000

1943, Lettre de France affranchie 1 franc 50 Pétain oblitéré “LONGWY-BAS 11.8.43 MEURTHE ET
MOSELLE” sur lettre insuffisamment affranchie par erreur au tarif intérieur à destination de FONTAN, Alpes
Maritimes (durant l’occupation italienne) taxé avec timbres taxe italien pour 1 lire 55 (au tarif étranger)
oblitéré “FONTANO / 24.8.43 / ZONA OCCUPATA”. Au verso censure “UFFICIO CENSURA POSTA ESTERA
III” Le bureau de l’occupation italienne de Fontan a été rattaché à la province de Cuneo, il fonctionna que
du 16 mars 1942 au 11 septembre 1943
L’OCCUPATION ITALIENNE DE FONTANO REPRÉSENTE UNE DES GRANDES RARETÉS DE L’ HISTOIRE
POSTALE FRANÇAISE DURANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE, CETTE OBLITÉRATION EST
PROBABLEMENT UNIQUE SUR TIMBRES-TAXE

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

Symbole(s) / Page de photos

50227

CC



Cat. n°

Estimation (€)

566c. (x5)

300

571Aa

800

1942, Y&T n°566c **, bande complète Légion Tricolore, non dentelé avec bord de feuille, SUP

50228

CC



1943, Y&T n°571Aa **, bande complète Au profit du Secours national, variété Francisque imprimée à sec,
non dentelé avec bas de feuille, cote Maury 4’500€, SUP

50229

CC



571Aa

1943, Y&T n°571Aa **, bande complète Au profit du Secours national, non dentelé avec bas de feuille, SUP
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240

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50230

CC



Cat. n°

Estimation (€)

576/580a

280

1943, Y&T n°576/580a **, bande complète “Travail, Famille, Patrie”, non dentelé avec bas de feuille, infime
rousseur sur le timbre “Patrie” sinon TB

50231

CC



624-711

80

1944-45, Plaisante sélection de variétés ** sur le Type Arc de Triomphe avec majoritairement des piquages
à cheval, également une double impression de la valeur faciale sur Y&T n°703, TB

50232

CC



630/648

50

1944, lot de 7 timbres non dentelés impressions recto-verso sur Coq de 1944, avec bord de feuille pour 2
ex., TB, certificat Lapostale

50233

CC



630/648

150

1944, Y&T 630/648 **, série Coq et Marianne d’Alger, non dentelée avec variété double impression en bord
de feuille, TB, certificat Lapostale
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

630/648

100

668A

300

50235
50234

50234



CC

1944, Y&T 630/648 **, série Coq et Marianne d’Alger, non dentelée en coin de feuille, TB
50235



CC

1944, Y&T n°668A **, 100 francs Marianne de Dulac, Trésor Central, non dentelé et percé en ligne, SUP,
signé Edouard Berck et certificat

50236ex
50237

50236



CC C H

670-673

120

1945-47, Étude Type Chaînes brisées avec un beau panorama de variété dont impression sur raccord,
piquage à cheval etc., TB
50237



CC J

692a (4)

200

693a

150

1944-45, Bloc de 4 Marianne de Dulac 2 francs **, tirage non émis gris vert au lieu de brun (1 feuille connue
de 200 exemplaires), deux infimes points sur gomme sinon SUP, très rare, tous signés Calves

50238

CC



1945, Y&T n°693a **, 2 francs 40 Marianne de Dulac, non dentelé avec bord de feuille, TB, signé A Brun
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50239

CC



Cat. n°

Estimation (€)

730/733

200

743

300

1944-47, Y&T n°730/733 **, Marianne de Gandon, non dentelé en coin de feuille, SUP
50240



CC F P / 88

1945, Étude sur Y&T n°743 Journée du timbre 1945, l’artiste Serres a réalisé un dessin Louis XI (Créateur
de la Poste d’État) avec un postier à cheval dans le fond, on note la présence de variétés spectaculaires de
piquage, de 2 épreuves d’artiste dont une numérotées ainsi que de divers documents, SUP

50241



CC

780/783

300

1947, bloc spécial Y&T 780/783 **, 12ème congrès de l’U.P.U., non dentelé , 2 infimes inclusions de gomme
sinon TB, signé
50242

P



830-833

1’500

1949, Coffret du Centenaire du Timbre-Poste français CITEX 1849-1949 complet avec toutes les épreuves
d’artiste et de luxe dont la collective, très rare surtout en cet état, un grand ajout pour une collection sur le
Type Cérès ou Gandon avec pour trame l’histoire de la philatélie française
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50243

CC

Cat. n°

Estimation (€)

840A

140



1949, S-M 840A **, Amitié franco-américaine, essai non dentelé d’impression en typographie, en coin de
feuille, SUP, rare

50244

CC

841a

260

850/852a

100



1949, Y&T n°841a **, CITEX, Centenaire du timbre poste français, non dentelé en coin de feuille, SUP

50245

CC



1949, Y&T n°850/852a **, 75ème anniversaire de l’U.P.U., non dentelé en coin de feuille, reste de charnière
sur chaque coin en dehors des timbres, TB, signé
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50246

CC



Cat. n°

Estimation (€)

922A

220

1952, S-M 922A **, 12ème anniversaire de la bataille de Narvik en Norvège, essai de couleur non dentelé,
avec début de bord de feuille bas, rare et TB
50247

P



1044/1047

60

1282

1’500

1955, Épreuve de luxe collective série Armoiries de provinces Y&T 1955 1044/1047, TB

50248

P



1961, Dessin grand format réalisé par Jean Cocteau représentant Marianne de profil, belle couleur bleu
et rouge, signée par l’artiste, une pièce absolument majeure et si esthétique, SUP, certificat A Guedras
(expert de l’oeuvre de Cocteau)
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50253ex
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50320ex

50254ex1

50254ex2

50255ex

50256ex

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50249

CC J



Cat. n°

Estimation (€)

1282

50

1961, Petit ensemble de variétés ** sur le timbre Marianne de Cocteau liées à l’impression du rouge, avec
des blocs, à regarder
50250



CC J / 88

1321

300

1962, Y&T n°1321 Les joueurs de cartes de Paul Cézanne en 2 blocs de 4 coin de feuille ** avec variétés
de couleurs absentes et piquages à cheval, mise au rebuts avec annulation hexagonale, on note un cachet
de contrôle d’atelier, SUP
50251



CC F P / 88

1747

200

1973, Belle archive sur le timbre Colette avec épreuves d’artiste en bleu et de luxe signées toutes deux
Pheulpin ainsi qu’une maquette du dessin du FDC représentant Colette et 2 chats, SUP
50252

100



P / 88

1974-1987, Lot de 8 épreuves d’artiste sur la thématique nature (faune et flore) dont papillons et oiseaux,
B/TB
50253

120



P / 96

1976-1978, Lot de 3 épreuves d’artiste sur la thématique philatélie dont expositions, B/TB
50254

800



P / 96

1976-1983, Lot de 21 épreuves d’artiste avec des Personnages célèbres dont le médecin de marine
sinologue Victor Segalen et le compositeur Jacques Offenbach, B/TB
50255

200



P / 96

1977-1981, Lot de 5 épreuves d’artiste sur la thématique catholicisme dont Anne-Marie Javouhey , B/TB
50256

200



P / 96

1977-1989, Lot de 5 épreuves d’artiste sur la thématique architecture dont le château de Vaux-Le-Vicomte,
B/TB
50257

CC



1924 (25)

150

1977, Y&T n°1924 **, Tableau Hommage à L’hexagone de Vasarely, en feuille de 25 timbres non dentelés,
gravé par Jean Pheulpin, cote 2’000€, TB
50258

CC



1928/1929 (50)

340

1977, Y&T n°1928/1929 **, Europa “Village provençal” et “Port breton”, paire de feuilles de 50 timbres non
dentelés, cote 4’750€, TB
50259

CC



1930 (25)

60

1977, Y&T n°1930 **, 150ème anniversaire de la Société nationale d’horticulture, en feuille de 25 timbres
non dentelés, le dessin de ce timbre représente notamment une orchidée et une rose, cote 625€, TB
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50260

CC



Cat. n°

Estimation (€)

1931 (25)

60

1977, Y&T n°1931 **, Floralies internationales de Nantes, en feuille de 25 timbres non dentelés, cote 625€,
TB
50261

CC



1932 (50)

60

1977, Y&T n°1932 **, Tricentenaire du rattachement du Cambrésis sous Louis XIV, en feuille de 50 timbres
non dentelés, cote 750€, TB
50262

CC



1933 (50)

60

1977, Y&T n°1933 **, Instituts catholiques de France, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote 750€, TB
50263

CC



1934 (50)

80

1977, Y&T n°1934 **, Fédération européenne de la construction, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote
1’000€, TB
50264

CC



1935 (50)

60

1977, Y&T n°1935 **, Congrès philatélique à Annecy, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote 750€, TB
50265

CC



1937/1939 (50)

180

1977, Y&T n°1937/1939 **, série touristique “Édifices catholiques”, jeu de 3 feuilles de 50 timbres non
dentelés, cote 2’250€, TB
50266

CC



1941 (25)

160

1977, Y&T n°1941 **, 5ème anniversaire du Mémorial au général de Gaulle, feuille de 25 timbres non
dentelés, cote 2’000€, TB
50267

CC



1943 (25)

50

1977, Y&T n°1943 **, Bataille de Nancy, en feuille de 25 timbres non dentelés, dessiné et gravé par Albert
Decaris, cote 500€, TB
50268

CC



1944 (50)

60

1977, Y&T n°1944 **, 500 ans du rattachement de la Bourgogne, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote
750€, TB
50269

CC



1945 (50)

60

1977, Y&T n°1945 **, 10ème anniversaire de l’Association internationale des parlementaires de langue
française, en feuille de 50 timbres non dentelés, dessiné et gravé par Albert Decaris, cote 750€, TB

50270

CC



1946b

650

1977, Y&T n°1946b **, La cigale rouge, variété inscriptions et faciale omises, signé Calves, cote 5’000€, TB
50271

CC



1958 (25)

1977, Y&T n°1958 **, Tableau Quadricentenaire de la naissance du peintre flamand Pierre Paul Rubens, en
feuille de 25 timbres non dentelés, cote 2’000€, TB
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150

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50272

CC



Cat. n°

Estimation (€)

1959/1960 (50)

360

1977, Y&T n°1959/1960 **, Croix-Rouge “Les Santons de Provence”, paire de feuilles de 50 timbres non
dentelés, cote 4’750€, TB
50273

CC



1982 (25)

90

1978, Y&T n°1982 **, Œuvre de Jacques Birr: Percheron, il s’agit de la plus connue des races françaises de
chevaux, en feuille de 25 timbres non dentelés, cote 1’125€, TB
50274

CC



1994 (25)

150

1978, Y&T n°1994 **, Tableau d’après l’oeuvre de Bernard Buffet, en feuille de 25 timbres non dentelés,
dessiné et gravé par Claude Durrens, cote 2’000€, TB
50275

CC



2005 (25)

60

1978, Y&T n°2005 **, Parc national de Port-Cros (Var), le timbre présente un poisson sur fond de corail, en
feuille de 25 timbres non dentelés, cote 750€, TB
50276

CC



2008/2009 (50)

340

1978, Y&T n°2008/2009 **, Europa “Les Monuments”, paire de feuilles de 50 timbres non dentelés, cote
4’750€, TB
50277

CC



2010 (50)

80

1978, Y&T n°2010 **, Colline Notre-Dame-de-Lorette, le Mémorial de la 1ère guerre mondiale, en feuille de
50 timbres non dentelés, cote 1’000€, TB
50278

CC



2011 (50)

60

1978, Y&T n°2011 **, Congrès philatélique à Troyes, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote 750€, TB
50279

CC



2013 (50)

60

2014 (50)

60

2015 (50)

60

1978, Y&T n°2013 **, Métiers d’Art, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote 750€, TB
50280

CC



1978, Y&T n°2014 **, Imprimerie nationale, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote 750€, TB
50281

CC



1978, Y&T n°2015 **, Tricentenaire de la réunion de la Franche-Comté, en feuille de 50 timbres non dentelés,
cote 750€, TB
50282

CC



2016 (50)

60

1978, Y&T n°2016 **, Tricentenaire du rattachement de Valenciennes et Maubeuge, en feuille de 50 timbres
non dentelés, cote 750€, TB
50283

CC



2020 (50)

100

1978, Y&T n°2020 **, Sport pour tous, en feuille de 25 timbres non dentelés, le dessin représente notamment
le ski de fond, le cyclisme et la natation, cote 1’125€, TB
50284

CC



2021 (50)

60

1978, Y&T n°2021 **, Monument aux Combattants Polonais de 1939-1945, en feuille de 50 timbres non
dentelés, cote 750€, TB
50285

CC



2022 (50)

160

1978, Y&T n°2022 **, Soixantième anniversaire de l’Armistice à Rethondes, le dessin représente le célèbre
wagon de train, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote 2’000€, TB
50286

CC



2023 (50)

60

1978, Y&T n°2023 **, Aide à la réadaptation, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote 750€, TB
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50321

50325

50323ex

50324ex

50326ex

50327ex

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50287

CC



Cat. n°

Estimation (€)

2024/2025 (50)

300

1978, Y&T n°2024/2025 **, Croix-Rouge “Les Fables de La Fontaine”, paire de feuilles de 50 timbres non
dentelés, cote 4’000€, TB
50288

CC



2026 (25)

150

1978, Y&T n°2026 **, Œuvre Chevaux de Camargue d’Yves Brayer, en feuille de 25 timbres non dentelés,
cote 2’000€, TB
50289

CC



2028 (25)

150

1979, Y&T n°2028 **, Année internationale de l’enfant, en feuille de 25 timbres non dentelés, le dessin du
timbre représente notamment un papillon et un oiseau, cote 2’000€, TB
50290

CC



2029/2032B (50)

360

1979, Y&T n°2029/2032B **, Personnages célèbres, jeu de 6 feuilles de 50 timbres non dentelés, cote
4’500€, TB
50291

CC



2033 (25)

150

1979, Y&T n°2033 **, Tableau Miniature “Allégorie de la Musique”, d’après le livre “Les échecs amoureux”
XVème siècle, en feuille de 25 timbres non dentelés, cote 2’000€, TB
50292

CC



2035 (50)

100

1979, Y&T n°2035 **, Floralies internationales de la Martinique, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote
1’250€, TB
50293

CC



2036 (25)

90

1979, Y&T n°2036 **, Temple bouddhiste de Borobudur à Java, en feuille de 25 timbres non dentelés, cote
1’125€, TB
50294

CC



2040/2044 (50)

380

1979, Y&T n°2040/2044 **, série touristique dont Grotte de Niaux avec Art pariétal, jeu de 5 feuilles de 50
timbres non dentelés, cote 5’000€, TB
50295

CC



2046/2047 (50)

450

1979, Y&T n°2046/2047 **, Europa “Aviation intérieure” et “Boule de Moulins”, paire de feuilles de 50
timbres non dentelés, cote 6’250€, TB
50296

CC



2048 (50)

60

1979, Y&T n°2048 **, Congrès philatélique à Nantes, en feuille de 50 timbres non dentelés, le dessin du
timbre fait figurer en premier plan un vieux gréement, cote 750€, TB
50297

CC



2049 (50)

60

1979, Y&T n°2049 **, Palais Royal et scène de la Révolution française, en feuille de 50 timbres non dentelés,
cote 750€, TB
50298

CC



2051 (50)

120

1979, Y&T n°2051 **, Hommage à Jeanne d’Arc avec représentation de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc
(Rouen), en feuille de 50 timbres non dentelés, cote 1’500€, TB
50299

CC



2052 (50)

60

1979, Y&T n°2052 **, Félix Guyon, chirurgien français, natif de la Réunion, précurseur en urologie, en feuille
de 50 timbres non dentelés, cote 750€, TB
50300

CC



2053 (25)

150

1979, Y&T n°2053 **, Le bas-relief au Château d’Écouen: Diane surprise au bain par Actéon, en feuille de
25 timbres non dentelés, cote 2’000€, TB
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50328ex

50331

50333ex
50334ex

50335
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50352

50351

50336ex

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50301

CC



Cat. n°

Estimation (€)

2055 (50)

80

1979, Y&T n°2055 **, Salon de l’UIT à Genève TELECOM 79, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote
1’000€, TB
50302

CC



2065 (50)

60

1979, Y&T n°2065 **, La Lorraine et le symbole du chardon lorrain, en feuille de 50 timbres non dentelés,
cote 750€, TB
50303

CC



2067 (25)

150

1979, Y&T n°2067 **, Oeuvre de Salvador Dali, en feuille de 25 timbres non dentelés, cote 2’000€, TB
50304

CC



2074 (25)

150

1980, Y&T n°2074 **, Femme à l’éventail de Zadkine, en feuille de 25 timbres non dentelés, cote 2’000€, TB
50305

CC



2075 (25)

150

1980, Y&T n°2075 **, D’après l’Oeuvre de Raoul Ubac, en feuille de 25 timbres non dentelés, cote 2’000€,
TB
50306

CC



2076 (50)

60

2077 (50)

60

1980, Y&T n°2076 **, Les Géants du Nord, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote 750€, TB
50307

CC



1980, Y&T n°2077 **, La gastronomie, en feuille de 50 timbres non dentelés, le dessin du timbre représente
notamment un homard, cote 750€, TB
50308

CC



2078 (50)

40

2080 (50)

60

1980, Y&T n°2078 **, Journée du timbre, en feuille de 25 timbres non dentelés, cote 500€, TB
50309

CC



1980, Y&T n°2080 **, Lutte contre le tabagisme, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote 750€, TB
50310

CC



2085/2086 (50)

420

1980, Y&T n°2085/2086 **, Europa “Aristide Briand” et “Saint Benoît”, paire de feuilles de 50 timbres non
dentelés, cote 5’500€, TB
50311

CC



2091 (50)

80

1980, Y&T n°2091 **, Oeuvre de Vasarely pour le 25ème anniversaire de l’association internationale des
relations publiques, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote 1’000€, TB
50312

CC



2093 (50)

60

2094 (25)

90

1980, Y&T n°2093 **, Sciences de la Terre, en feuille de 50 timbres non dentelés, cote 750€, TB
50313

CC



1980, Y&T n°2094 **, 2ème centenaire de l’arrivée à Newport du Comte de Rochambeau, en feuille de 25
timbres non dentelés, dessiné et gravé par Albert Decaris, cote 1’125€, TB
50314

CC



2107 (25)

150

1980, Y&T n°2107 **, Tapisserie J. P. Le Doux “Hommage à J. S. Bach”, feuille de 25 timbres non dentelés,
cote 2’000€, TB
50315

CC



2113 (25)

150

2124 (25)

130

1980, Y&T n°2113 **, Tableau Agam, feuille de 25 timbres non dentelés, cote 2’000€, TB
50316

CC



1981, Y&T n°2124 **, Journée du timbre, Oeuvre de Francisco Goya La lettre d’amour, en feuille de 25
timbres non dentelés, cote 1’750€, TB
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50317

CC



Cat. n°

Estimation (€)

2126/2130 (50)

300

1981, Y&T n°2126/2130 **, Grandes réalisations scientifiques et techniques, jeu de 5 feuilles de 50 timbres
non dentelés, cote 3’750€, TB
50318

CC



2136 (25)

170

1981, Y&T n°2136 **, Œuvre La sente du chou de Camille Pissarro, en feuille de 25 timbres non dentelés,
cote 2’125€, TB
50319

CC



2137 (25)

150

1981, Y&T n°2137 **, Tableau Œuvre d’Albert Gleizes, en feuille de 25 timbres non dentelés, cote 2’000€, TB
50320

P / 96

200



1980-88, Intrigante archive avec 2 épreuves d’artiste et une maquette du dessinateur de timbre Jean
Delpech représentant un pavillon français,
50321

P / 100



2201

240

1982, Épreuve d’artiste du timbre Y&T n°2201 émis pour le 125ème anniversaire de la naissance de Lord
Baden-Powell et du 75ème anniversaire du Mouvement scout, TB

50322

CC J



2256 (5)

80

1988, Thermalisme avec la variété faciale en rouge Y&T n°2256a ** signé Calves, en plus un bloc de 4 avec
doigts coupé sur un exemplaire et trait parasite rouge sur la main, TB
50323

P / 100



2429/2432

340

1986, Étude sur la série Minéraux Y&T n°2429/2432 avec épreuves d’artiste dont les négatifs (soit 8 EPA) et
non dentelés en coin de feuille, TB, difficile à constituer
50324

P / 100



2429/2432

300

1983, Étude sur la série Flore et faune de France Y&T n°2266/2269 avec épreuves d’artiste dont les négatifs
(soit 8 EPA) et non dentelés, TB, difficile à constituer
50325

P / 100



2474

100

1987, Étude sur le timbre Y&T n°2474 Femme à l’ombrelle du peintre précurseur impressionniste Eugène
Boudin avec épreuves d’artiste avec négatif, épreuve de luxe et non dentelé, TB
50326

P / 100



2488/2491

400

1987, Étude sur la série Champignons Y&T n°2488/2491 avec épreuves d’artiste dont les négatifs (soit 8
EPA), épreuves de luxe et non dentelés en bas de feuille, TB, difficile à constituer
50327

P / 100



2539/2542

200

1988, Étude sur la série Nature de France Y&T n°2539/2542 avec épreuves d’artiste, épreuves de luxe et
non dentelés en bas de feuille, TB, difficile à constituer
50328

P / 102



2564/2569

1989, Étude sur la série Personnages célèbres de la Révolution française Y&T n°2564/2569 avec épreuves
de luxe, épreuve collective et non dentelé en bord de feuille, TB
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120

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50329

CC



Cat. n°

Estimation (€)

2952 (4)

100

1995, Variété de piquage dentelé sur 3 côtés tenant à non dentelé Y&T n°2952 en bloc de 4, le dessin
représenté notamment des taureaux, superbe pour une collection thématique, TB

50330

CC



3179A

240

1998, Y&T B3179A **, bande du Philexfrance 99 Le Petit prince, non dentelé avec bords de feuille gauche
et droite, TB
50331



CC / 102

3979, 3981, 3982

200

2006, Épreuve d’artiste collective en sépia Les machines volantes avec 3 timbres Santos-Dumont, Ader et
Fabre, le premier timbre est avec faciale à 0,53€ (non émis), le second sans faciale et le troisième uniquement
avec les barres horizontales du symbole €, une pièce intéressante aussi bien pour la thématique que sur
cet aspect non émis et gravure

50332

CC



4028A

200

2007, Y&T n°4028A Cours des comptes adhésif en paire, variété spectaculaire non dentelé issu d’un feuillet
sans logo, une variété majeure de la collection des timbres personnalisés
50333

CC / 102



4662A/4662Q

300

2012, Maxi Marianne de Beaujard Étoiles d’Or dans la très rare version en bloc de 4, habituellement vendue
à l’unité, encore avec son emballage, belle rareté moderne
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50334

CC / 102



Cat. n°

Estimation (€)

4662A/4662Q

120

2012, Coffret blocs Marianne de Beaujard Étoiles d’Or du Salon Parc Floral 2012, complet, tous numérotés
5569 comme le coffret, TB
50335



CC / 102

F4871

100

2014, Feuillet Salon du timbre Paris 2014 avec Cérès en tirage offset et gravé, variété impression décalée
sur les 2 dernières rangées
50336



CC / 102

600

2014/2018, Ensemble de 5 jeux complets des Trésors de la philatélie, encore dans leur pochette respective
d’origine, TB

50337

CC



2017, Spectaculaire variété d’impression renversée sur bloc collector “Star Wars, les derniers Jedi”,
robot BB-8, 4 timbres en lettre verte dont 2 avec piquage décalé et 2 non dentelés accidentels, avec son
blister ouvert pour examen, sans aucun doute la pièce de philatélie sur Star Wars la plus rare existante,
variété jusqu’à ce jour inconnue

David Feldman est également votre
partenaire en Numismatique

Achetez et vendez des pièces de monnaie auprès de la même équipe de confiance
grâce à notre partenariat avec Numisor SA. Qu’il s’agisse de pièces rares uniques,
de collections complètes ou d’or d’investissement, Numisor vous propose soit une
vente aux enchères gérée par David Feldman ou un achat direct.
Veuillez nous contacter à info@davidfeldman.com.
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1’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

PA 6b

3’800

Poste Aérienne

50338



CC J

1930, Feuille complète de 25 exemplaires PA 6b Avion survolant Marseille 1 franc 50 à la rare nuance
outremer vif, coin daté 24.10.30, signé Roumet, certificat Lapostale

50340

50339

50339

CC



PA 16/19

80

1946-47, Y&T PA n°16/19 **, série mythologique, non dentelée en coin de feuille, infime pli de gomme
vertical sur le 200 francs sinon SUP
50340

CC



PA 20

140

1947, Y&T PA n°20 **, 12ème Congrès de l’U.P.U. à Paris, non dentelé avec bords de feuille latéraux, TB,
rare

France - Émission Cérès de 1871-72 aux collections | 107

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

PA 21/22

30

50342ex
50341ex

50341

CC



1947, Y&T PA n°21/22 **, Antoine de Saint-Exupéry et Jean Dagnaux, paire non dentelée en coin de feuille,
SUP, signé
50342

CC



PA 30/33

80

PA 30/33 (x4)

400

PA 34

50

1954, Y&T PA n°30/33 **, série des Prototypes, non dentelé, TB, signé

50343



CC J

1954, Y&T PA n°30/33 **, Prototypes, coins datés non dentelés, SUP, signé

50344

CC



1955, Y&T PA n°34 ** en bloc de 4, Maryse Bastié, non dentelé en coin de feuille, infime adhérence sur un
ex. sinon TB
50345

CC J



1957-59, Y&T PA n°37 **, 1000 francs Alouette en coin daté du 2.01.58 non dentelé, TB
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PA 37

100

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50346ex

50346

Cat. n°

Estimation (€)

PA 35/37

220

PA 38/41

40

PA 38/41 (x4)

180

PA 44

40

50348ex



CC J

1957-59, Y&T PA n°35/37 **, Prototypes, coins datés non dentelés, TB

50347ex

50347

50350ex



CC

1960-64, Y&T PA n°38/41 **, série Prototypes, non dentelée avec coin de feuille daté, TB
50348



CC J

1960-64, Y&T PA n°38/41 **, Prototypes, coins datés non dentelés, TB
50349

P



1970, Épreuve de luxe Y&T PA 44 Concorde avec les effigies de Jean Mermoz et d’Antoine de SaintExupéry, TB
50350

CC J



PA 44

140

1928-69, Lot de timbres et essais non dentelés dont SS Île de France (bleu et noir), Prototypes et Concorde,
tous en bord de feuille jusqu’à des coins datés, SUP

Blocs et Feuillets
50351

P / 102

400



1925, BF 1 Exposition Paris 1925 en épreuve de luxe, cliché cadre brisé sur le 4ème timbre, rare,
imperfections en marges dont fente de 4 mm sinon TB
50352

P / 102

300



1927, BF 2 Exposition Strasbourg 1927 en épreuve de luxe, raccourcie en bas sinon TB
50353

F / 110

160



1927, Grande découpe du BF 2 Strasbourg 1927 sur enveloppe pour Sarrebourg (Moselle) avec vignettes
de l’exposition, oblitération 11 juin finement apposée sur l’intervalle du bloc, rare, TB
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50353
50354

50357
50355

50359
50358

50360
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50361

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50354

F / 110

Cat. n°

Estimation (€)

60



1937, BF 3 Pexip sur enveloppe avec en-tête de l’exposition avec adresse pour les États Unis, quelques
froissures sinon attractif
50355

160



C / 110

1946, Bloc spécial Y&T 761/762 Conférence de la Paix dentelé *, TB

50356

CC

600



1953, Bloc spécial Croix Rouge Y&T n°966/967 (tirage 18), **, SUP, très rare
50357

500



CC / 110

1957, Bloc spécial Y&T 1122/1123 Europa dentelé **, tirage 22, une légère trace de doigt au dos sinon TB
50358

240



CC / 110

1958, Bloc spécial Y&T n°1173/1174 Europa dentelé **, tirage 35, discret pli horizontal d’archive sinon TB
50359

360



CC / 110

1958, Bloc spécial Y&T n°1173/1174 Europa non dentelé **, tirage 22, TB
50360

F / 110

800



1958, Bloc spécial Y&T n°1173/1174 Europa sur lettre pour Genève (Suisse) avec à côté la paire répétée
en exemplaires isolés, oblitération cachet à date Conseil de l’Europe du 21 avril 1959, bloc avec quelques
imperfections sinon TB, spectaculaire et très rare ainsi, probablement la deuxième pièce connue
50361

CC / 110

300



1959, Bloc spécial Y&T n°1218/1219 dentelé **, tirage 20, petites imperfections naturelles de gomme sinon TB
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50362

50363

50365ex
50364
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50362

CC / 112

Cat. n°

Estimation (€)

400



1965, Feuillet spécial dentelé Y&T n°1451 ** numéroté 66 (tirage 300), Centenaire de l’U.I.T., dessiné et
gravé par Decaris, signé Marette, rare, une excellente pièce pour une thématique sur l’espace, TB
50363

600



CC / 112

1967, Bloc-feuillet Marianne de Cheffer Y&T 1536/1537 en 4 exemplaires de chaque, signé par le Ministre
Ybes Guéna, dans son étui numéroté 017, tirage 300, incontournable pour la thématique, TB
50364

400



CC / 112

1968, Feuillet spécial dentelé Y&T n°1542 ** (tirage 300), Cinquantenaire des Comptes courants postaux,
Les Chèques postaux, dessiné et gravé par Decaris, signé Marette, rare, une excellente pièce pour une
thématique sur l’espace, TB
50365

440



CC / 112

1986 Bloc-feuillet Cinéma avec variété “Ecran blanc au lieu de gris”, Maury € 10’000, signé Calves
50366



CC / 114

BF 11 + 13

200

1989-91, Lot de 2 blocs feuillets sur la thématique Révolution française Y&T BF 10 et 13 présentant tous
deux une variété de piquage très décalé, TB, rare
50367



CC / 114

BF 11c

300

1989, Bloc-feuillet Y&T 11 Révolution Française avec variété légende du bas presque totalement effacée,
TB, signé Calves

Colis Postaux
50368



CC J / 114

14 (160)

400

1952, Incroyable archive avec 40 feuilles complètes de 4 bons de Franchise Militaire pour colis Y&T n°14,
23 ** et 17 ** avec cachet militaire “1er Bataillon du 24ème R.I.C. / Le Commandant”, cote Y&T 11.200€, TB

Libération
50369

300



CC J / 116

1944, Feuille Libération de Gex Type Bersier 1 franc 50 brun **, coin daté 11.05.44, fragilisée mais entière,
tampons au verso F.F.I., TB

Préoblitérés

50370

CC J



47 (4)

180

1922-47, Type Semeuse lignée 60 centimes surchargé 55 centimes en bloc de 4 **, au dos marque
d’entreprise “Taberlet / Lyon”, rare ainsi, TB
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50366ex1

50367

50366ex2

50412

50368

50415
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50371

CC J



Cat. n°

Estimation (€)

74a (4)

300

75

400

1922-47, Type Paix 1 franc orange surcharge 80 centimes renversée en bloc de 4 **, TB
50372



CC C J / 116

1938, Demie feuille du préoblitéré Y&T n°75 Type Paix 80 centimes orange **, variété “T” surélevé à la
position 98, coin daté du 25.07.38, petite rousseur sur un timbre et le haut d’une dent, cote 8’195€, TB

Roulettes
50373



CC / 118

R 8

80

1921-22, Type Semeuse 5 centimes orange en roulette de 6 et de 8 Y&T R 8 (158c) **, infimes rousseurs sur
dents latérales de la roulette de 8, TB
50374



CC C / 118

R 9

80

1923-26, Type Pasteur 10 centimes vert en roulette de 11 Y&T R 9 (170) ** avec adhérences vertes, B/TB
50375



CC C / 118

R 12

240

1907, Type Semeuse 5 centimes vert en roulette de 6 Y&T R 1 (137) ** et en bloc de feuille de roulette de 16
avec deux millésimes 4 ** avec quelques petites adhérences vertes, TB
50376



CC C / 118

R 12

40

1923-26, Type Pasteur 15 centimes vert en roulette de 11 Y&T R 12 (171) **/* sur le 1er, 7ème et 11ème
timbre, TB
50377



CC / 118

R 13

90

R 13

90

R 14

130

R 14

130

1907, Type Semeuse 20 centimes brun-rouge en roulette de 11 Y&T R 13 (139c) **, TB
50378



CC / 118

1907, Type Semeuse 20 centimes brun-rouge en roulette de 11 Y&T R 13 (139c) **, TB
50379



CC / 120

1907, Type Semeuse 25 centimes bleu en roulette de 11 Y&T R 14 (140k) **, TB
50380



CC / 120

1907, Type Semeuse 25 centimes bleu en roulette de 11 Y&T R 14 (140k) **, TB, belle nuance plus foncée
qu’habituellement
50381

CC C



R 14

100

1907, Type Semeuse 25 centimes bleu en roulette de 11 Y&T R 14 (140k) **/* petites adhérences, séparation
entre 5ème et 6ème timbre sinon B/TB, signé Calves sur 4ème timbre
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50372

50369

50404

50411

50424ex

50410
116 | France et Colonies

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50382

CC / 120



Cat. n°

Estimation (€)

R 16

260

R 17

40

1925, Type Blanc 5 centimes vert en roulette de 11 Y&T R 16 (111a) **, TB
50383

CC



1921-22, Type Semeuse 10 centimes vert en roulette de 11 Y&T R 17 (159e) **, petites froissures de gomme,
TB
50384



CC / 120

R 17

40

R 17

40

R 19

120

1921-22, Type Semeuse 10 centimes vert en roulette de 11 Y&T R 17 (159e) **, TB
50385



CC / 120

1921-22, Type Semeuse 10 centimes vert en roulette de 11 Y&T R 17 (159e) **, TB
50386



CC C / 120

1923-26, Type Pasteur 1 franc bleu en roulette de 11 Y&T R 19 (179) **/ * avec une restauration pour réassembler le 2ème et 3ème timbre, B
50387



CC C / 122

R 20

150

1924-26, Type Semeuse 15 centimes brun lilas en roulette de 11 Y&T R 20 (189) **/* (sur 1er et dernier
timbre), TB
50388



CC / 122

R 20

150

R 22

180

1924-26, Type Semeuse 15 centimes brun-lilas en roulette de 11 Y&T R 20 (189) **, TB

50389

CC



1907, Étude sur le Type Semeuse 10 centimes rouge en roulette horizontale de 6 Y&T R 2 (138) avec début
d’impression sur raccord sur le 1er timbre, bloc de 6 de roulette millésime 5 et bloc de 8 avec bas de feuille
de roulette numéroté, tout **, TB
50390

CC / 122



R 22

100

R 23

80

1923-26, Type Pasteur 30 centimes vert en roulette de 11 Y&T R 22 (174) **, TB
50391

CC / 122



1924-32, Type Semeuse lignée 50 centimes rouge en roulette de 11 Y&T R 23 (199f) **, TB
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50373ex

50375

50422ex1
118 | France et Colonies

50374

50376

50377

50422ex2

50378

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50392

CC C / 122

Cat. n°

Estimation (€)

R 24

170



1923-26, Type Pasteur 1 franc et 50 centimes bleu en roulette de 11 Y&T R 24 (181) **/ * sur 1er et dernier
timbre, variété trait horizontal parasite sur 4ème timbre, TB
50393

CC



R 26

100

1927-31, Type Semeuse 40 centimes violet en roulette de 11 Y&T R 26 (236) **, séparée entre le 4ème et
5ème timbre sinon TB
50394

CC C



R 26

100

1927-31, Type Semeuse 40 centimes violet en roulette de 11 Y&T R 26 (236) **/* sur 1er et dernier timbre,
séparation entre le 3ème et 4ème timbre, TB
50395



CC C / 122

R 27

240

1927-31, Type Semeuse 40 centimes outremer en roulette de 11 Y&T R 27 (237) **/* sur 1er et dernier
timbre, TB
50396



CC C / 124

R 27

240

R 29

280

R 30

70

1927-31, Type Semeuse 40 centimes outremer en roulette de 11 Y&T R 27 (237) **, TB
50397



CC / 124

1932-33, Type Paix 40 centimes lilas en roulette de 11 Y&T R 29 (281a) **, infimes rousseurs, TB
50398

CC C



1924-26, Type Semeuse 20 centimes lilas-rose en roulette de 11 Y&T R 30 (190a) **/* sur 1er et 6ème timbre,
séparation à moitié entre 5ème et 6ème timbre sinon TB
50399



CC C / 124

R 30

70

1924-26, Type Semeuse 20 centimes lilas-rose en roulette de 11 Y&T R 30 (190a) **, début de fragilité entre
3ème et 4ème timbre, TB
50400

CC / 124



R 31

140

1932-37, Étude sur le Type Semeuse 10 centimes outremer en roulette horizontale de 6 Y&T R 31 (279A),
coins datés du 5.4.33 et 7.4.34, et feuille de roulette de 20 timbres en bord avec coin daté du 5.4.33 et
numérotation, tout **, TB
50401

CC / 124



R 33

140

R 35

280

R 36

200

R 37

650

1937-39, Type paix 65 centimes outremer en roulette de 11 Y&T R 33 (365c) **, TB
50402

CC / 126



1938-41, Type Mercure 70 centimes lilas-rose en roulette de 11 Y&T R 35 (416a) **, TB
50403

CC / 126



1932-33, Type Paix 90 centimes outremer en roulette de 11 Y&T R 36 (368b) **, TB
50404

CC / 116



1951, Type Marianne de Gandon 15 francs bleu en roulette horizontale de 6 Y&T R 37 (886d) ** avec bord
de feuille droit, TB
50405

CC / 126



R 37

110

R 37

110

1951, Type Marianne de Gandon 15 francs outremer en roulette verticale de 11 Y&T R 37 (886d) **, TB
50406

CC / 126



1951, Type Marianne de Gandon 15 francs outremer en roulette verticale de 11 Y&T R 37 (886d) **, TB
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50379

50380

50382

50384

50385

50425ex2
50425ex1
120 | France et Colonies

50386

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50407

CC / 126



Cat. n°

Estimation (€)

R 38/41

90

1955/1959, Étude sur la Marianne de Muller avec les 4 valeurs existantes en roulettes verticales de 11 Y&T
R 38/41 **, TB
50408



CC C / 126

R 42

1’100

1922-27, Type Blanc 4 centimes brun en roulette de 11 Y&T R 42 (40a) **/* sur 1er et 6ème timbre, petites
adhérences sinon B/TB, rare
50409



CC / 128

R 43

280

1922-47, Type Blanc préoblitéré 5 centimes vert en roulette verticale de 11 **, début de séparation entre le
3ème et 4ème timbre , TB
50410



CC / 116

R 43

200

1922-47, Type Blanc préoblitéré 5 centimes vert en roulette verticale de 8 ** avec bord de feuille, un infime
point de rousseur et petit début de séparation à 2 endroits, TB, tous signés Calves
50411



CC / 116

R 43

150

1922-47, Type Blanc préoblitéré 5 centimes vert en roulette horizontale de 6 **, infime début de séparation
entre le 4ème et 5ème timbre , TB
50412



CC C J / 114

R 43 PR 41b (4)

240

1922-47, Type Blanc préoblitéré 5 centimes vert en coin daté 28.5.25 de roulette, 3 ex. ** et 1 ex. *, TB
50413

R 44

120

R 46

200

R 47 PR 57a (4)

130



CC / 128

1922-47, Type Semeuse préoblitéré 10 centimes vert en roulette de 11 Y&T R 44 (PR 51b) **, TB
50414



CC / 128

1922-47, Type Blanc préoblitéré 10 centimes violet en roulette de 11 Y&T R 46 (PR 43) **, TB
50415



CC C J / 114

1922-47, Type Semeuse préoblitéré 25 centimes jaune-brun en coin daté 22.4.31 de feuille de roulette, 3
ex. ** et 1 ex. *, TB
50416



CC / 128

R 48

200

1922-47, Type Semeuse préoblitéré 10 centimes outremer en roulette de 11 Y&T R 48 (PR 52a) **, discret
pli horizontal de gomme sur le 6ème timbre, TB
50417

CC



R 50/51

100

1960-61, Lot de 2 roulettes Y&T R 50 (1233a) Semeuse de Piel et R 51 (1234) Marianne à la Nef (12 ex), **,
TB
50418

CC / 128



R 52/52a

100

1960, Lot de 2 roulettes verticales de 11 Marianne de Decaris avec nuances différente de l’effigie Y&T R 52
(1263) gris-clair et R 52a (1263b) rose clair **, TB
50419

CC / 128



R 53/54

90

1962-65, Étude avec 3 roulettes coq de Decaris Y&T 53, 53a (chiffre vert) et 54, **, TB

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
sont disponibles sur www.davidfeldman.com/fr.
Les lots portant la mention « www » sont illustrés seulement sur notre site internet.
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50387

50388

50390

50391

50392

50428ex2
50428ex1
122 | France et Colonies

50395

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Service

50420

700



CC DCE

1943, Série Francisque complète neuve ** sur les bonnes valeurs, quelques neufs sans gomme, timbres
tous signés Calves, TB/SUP

Timbres-Taxe

50421

P

1’200



1896, Non Émis Timbre-Taxe Duval 60 centimes brun sur jaune, tirage de 1900 avec dentelure figurée, très
rare et non coté à l’Yvert & Tellier, TB

50422



F / 118

28-30

80

1901, Lettre à destination de Bourboule (Puy-de-Dôme) depuis Londres affranchissement anglais à one
penny insuffisant, taxe payée avec pas moins de 2 francs 80 en timbres-taxe Type Duval, une pièce
attractive pour une collection thématique, TB

Collections
50423

F

300 - 400



1600-1919, Archive d’un philatéliste amateur également de vieux papiers comme des actions, une collection
du “Petit Journal” avec illustrations en couleur, également de vielles cartes et document (dont officiels) en
format spectaculaire, une invitation au voyage dans l’Histoire, fort potentiel
50424

F / 116

400 - 800



1699-1872, Collection d’exposition sur la poste à Metz en un album axée en 3 parties, les lettres en Port
Dû, celles en Port Payé puis le régime du double affranchissement, on note la présence d’une belle marque
de Port Payé ornée avec P.P.P.P. du 1er avril 1774 ainsi qu’une lettre datée du 25 novembre 1808 contenant
des échantillons de tissu, un beau travail à parcourir et à se réapproprier
50425

F / 120

800 - 1’200



1722-1830, Collection d’histoire postale spécialisée sur le département de Loire-Inférieure avec des lettres
aux indices variant de 11 à 24, on compte 8 lettres ayant un indice égal ou supérieur à 20 dont Lenain 3
“Machecoul” ainsi que la marque d’essai “Nantes 42 / 2 février 1828”, un bel ensemble à poursuivre

France - Émission Cérès de 1871-72 aux collections | 123

50396

50397

50434ex1
124 | France et Colonies

50399

50400ex

50401

50434ex2

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50426

CC C H F DCE

Cat. n°

Estimation (€)

2’200 - 3’400



1739-1983, Collection de timbres avec une magnifique présentation sur pages, période pré-philatélique
puis partie classique fournie dont n°5 en paire TB, n°6A rouge-brun sur lettre (défauts), n°9 sur lettre avec
cursive, très belle partie de semi-modernes avec les orphelins au complet, Congrès de Bordeaux en coin
de feuille ** et PA, un ensemble à ne pas laisser passer
50427

F

200 - 400



1740-1910, Grand album de lettres majoritairement de marques postales avec aussi des lettres affranchies
dont Cérès 20 centimes noir, en provenance ou à destination de Metz, en sus une partie de lettres liées à la
Drôme dont déboursés, un ensemble à consulter
50428

900 - 1’400



F DFE / 122

1752-1970, Archive de lettres classées par département avec de nombreux petits bureaux et des
affranchissement qui traversent les différentes émissions, en classeurs jolie présentation de lettres et cartes
maximum, en sus quelques vieux billets et une collection de CPA sur la ville de Clamart, un ensemble
charmant
50429

F

600 - 800



1784-1924, Ensemble composé d’achats en vente aux enchères (facture de 2.425€) dont plan de Paris
durant le Siège et autres lots liées à l’aéronautique, mais aussi de diverses thématiques dont un autographe
de Léon Gambetta, intéressant
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50402

50403

50435ex
126 | France et Colonies

50405

50406

50407ex

50457ex

50408

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50430

H F DFE

Cat. n°

Estimation (€)

10’ - 18’000



1789-1900, Extraordinaire collection d’exposition à l’ancienne sur pages montées avec un panorama
sublime des classiques de France, mise en avant de timbres détachés et sur lettres, on cite facilement la
présence du 1 franc vermillon vif de Sedan sur lettre, filet touché vers coin bas-gauche (signé Roumet),
d’une paire de n°18 TB signé Brun et Calves ainsi que d’un Type Sage 1 centime bleu de Prusse signé
Brun, en allant davantage dans les spécialités des usages rares sont à citer comme une lettre chargée
affranchie notamment par 2 exemplaires du 5 francs Empire Lauré (signé Calves) et également une lettre
posée à la boîte du bateau français faisant escale à Buenos-Aires affranchissement Émission de Bordeaux
80 centimes rose oblitération ancre et cachet à date d’escale à côté, le travail d’une vie d’un collectionneur
avisé et esthète
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50409

50413

50510ex
128 | France et Colonies

50414

50416

50418ex

50521

50419ex

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50431

CC H F

Cat. n°

Estimation (€)

3’000 - 4’000



1789/1989, Collection d’exposition “Le Calendrier Révolutionnaire” fort bien montée avec une variété de
documents expliquant le sujet avec la présence de lettres et documents officiels, médaille d’or au niveau
régional en 2000, la totalité des pages de la collection est disponible par scan sur notre site internet, une
plongée fascinante dans l’Histoire de France
50432

CC C H F DFE / 130

800 - 1’200



1800-1950, Archive de vieilles lettres principalement en lien avec le département de la Marne, on trouve
également des à-côtés comme des fiscaux, un ensemble qui mérite de s’y intéresser du fait de son côté
nature et volumineux
50433

350 - 400



F

1811-1893, Boîte de lettres très principalement de la période philatélique, à parcourir pour recherches
50434

300 - 500



F / 124

1825-1875, Boîte à lettres dont septembre 1871, ballon monté pour l’Italie (défaut), Type Cérès dentelé 80
centimes Galați (Roumanie), à parcourir
50435

240 - 400



F / 126

1812-1875, Collection d’histoire postale sur feuilles dont marques de Savoie, relations postales avec la
Suisse dont rare marque département conquis “127 Sion” avec Préfet du Simplon etc., à parcourir
50436

300 - 500



F

1835-1862, Grand album de lettres à destination de France depuis les Pays-Bas, États allemands et
Belgique, nombreuses marques d’entrée, un ensemble à feuilleter

50437ex

50438ex

50437

H

400 - 500



1849, Ensemble de Cérès du 10 centimes au 1 franc, les belles valeurs toutes signées, qualité choisie
avec des nuances franches et belles oblitérations dont losange 81 points des rebuts sur le 15 centimes,
étonnante variété ressemblant à un début de barbiche sur le 1 franc, 3 certificats accompagnent ce groupe
(Yv. 1/6)
50438

H G F

400 - 600



1849-1872, Petit ensemble de timbres classiques majoritairement en lettres dont chargé tricolore mixte
Empire non dentelé (80c) et dentelé (10c + 40c) et aussi paire du Cérès n°2 sur fragment oblitération grille
sans fin, à examiner
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50432ex1

50432ex2

50463ex

50491ex

50500ex1
130 | France et Colonies

50500ex2

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50439

H F J DFE

Cat. n°

Estimation (€)

800 - 1’200



1849-1944, Volumineuse archive de lettres et quelques devants en 5 boîtes et pochette, en plus une
collection spécialisée sur les bleus 14, 22 et 29, un ensemble à parcourir sans faute
50440

C H

450 - 600



1849-1946, Collection de timbres * et O joliment présentée dans un petit album, quelques orphelins, des CA
et aussi des fins de catalogue, d’après le vendeur plus de 8’000€ de cote, B/TB
50441

C H

1’300 - 1’500



1849-1949, Collection de timbres */O en album Yvert bien tenue avec de bons classiques, des semimodernes en qualité fraîche dont toutes les CA et quelques fins de catalogue dont PA 1/2 *, d’après le
vendeur plus de 19’800€ de cote, B/TB

50442

3’000 - 6’000



C H F DFE

1849-1950, Volumineuse collection à l’ancienne axée principalement sur les classiques et les usages
courants de la première partie du XXème siècle, ensemble dans son classement polarisé par des albums
de tailles particulièrement imposantes avec une succession ininterrompue de lettres depuis les Cérès de
1849 au type Sage en passant par les Bordeaux avec du septembre 1871 et affranchissements colorés, un
magnifique panorama d’oblitérations détachées, des études sur les millésimes oblitérés ainsi que les timbres
publicitaires avec plusieurs pages dédiés aux timbres sur support, quelques à-côtés et de nombreuses
boîtes anciennes de tous tailles fournies d’une multitude de timbres pourront réserver quelques surprises à
un philatéliste patient, fort potentiel et coup de coeur assuré
50443

CC C H

3’000 - 3’600



1849-1959, Ensemble de 8 collections de France en albums pré-imprimés avec à chaque fois des
classiques, du semi-moderne et parfois des fins de catalogue, d’après le vendeur cote globale de 73.000€,
B/TB, un bon lot
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50444

CC C H F J DCE

Cat. n°



Estimation (€)

1’000 - 1’600

1849-1959, Collection de timbres en 4 albums avec une focalisation du collectionneur pour la recherche de
variétés et anomalies et de pièces annexes dont courriers pour aller au delà du timbre type, avec fins de catalogue
dont PA 14 et PA 15 ** (signé J.F. Brun) tous deux avec certificat, un ensemble qui mérite d’être poursuivi
50445

C H

1’300 - 1’500



1849-1959, Collection de timbres * et O en album Thiaude avec un bon état d’avancement dès les classiques
avec quelques spécialités dont cachets rouges et nuances, également des fins de catalogue, d’après le
vendeur plus de 21’400€ de cote, B/TB
50446

C H

1’200 - 1’400



1849-1959, Collection de timbres en album Thiaude avec une partie bien fournie de classiques en oblitérés
puis partie suivie de semi-modernes en *, des fins de catalogue dont Alsace-Lorraine, d’après le vendeur
plus de 18’000€ de cote, quelques pages pages et timbres avec rousseur sinon B/TB

50447

CC C H DCE



1849-1960, Grande collection de timbres de France menée en neuf et en oblitéré avec belles parties sur les
classiques dont Cérès 10 centimes en paire tête-bêche à cheval sur lettre (défauts, certificat Brun), réimpressions
de 1862, des ballons montés, n°34 * etc., en semi-moderne apparemment complet en combinant les neufs et
les oblitérés, de nombreux à-côté dont épreuves de luxe sur bons timbres des années 30 et collective CITEX,
lettres de guerre, en sus duplications sur moyennes et bonnes valeurs, à parcourir sans faute
132 | France et Colonies

12’ - 16’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50448

CC C H DCE

Cat. n°

Estimation (€)

3’800 - 4’600



1849-1960, Volumineuse collection classée comme un stock en pas moins de 13 albums de toutes
tailles avec une épaisse pile de pochettes comprenant des timbres en blocs, planches et feuilles, une
succession plaisante de bonnes valeurs et séries complètes avec des multiples, quelques soucis de qualité
et d’authenticité souvent évidents sont à prendre en compte pour mesurer le juste important potentiel de
cet ensemble, forte cote totale
50449

C H

1’100 - 1’300



1849-1980, Collection de timbres */O en album Yvert avec les cases pour les nuances et variétés
référencées, joli état d’avancement aussi bien dans les classiques qu’après 1900 dont des millésimes,
d’après le vendeur plus de 19’000€ de cote, B/TB
50450

C H

900 - 1’000



1849-1960, Collection de timbres *, ** et O en album Thiaude dès les classiques, avec une partie de semimodernes qui commence à être sérieuse, également des fins de catalogue, d’après le vendeur plus de
15’000€ de cote, B/TB
50451

C H

800 - 1’000



1849-1960, Collection de timbres en album Thiaude avec une partie fournie de classiques en oblitérés puis
sérieuse partie de semi-modernes quasi exclusivement en *, présence des CA dont les 3 grands formats,
d’après le vendeur plus de 12’900€ de cote, B/TB

50452

CC C H DCE

1’000 - 1’400



1849-1988, Belle sélection de timbres avec notamment n°5, 6, 9 et 17 nuance carmin vermillonné tous
oblitérés et signés en bas Brun, Calves ou Roumet signé en bas Roumet, Calves ou Brun, 2 plaquettes de
Type Sage poursuivent l’ensemble avec le 25 centimes outremer n°78 * signé Calves, en suppléments une
plaquette avec un PA 14 faible *, thermalisme rouge avec bdf et diverses moyennes et bonnes valeurs dont
Colonie Générale Type Aigle 80 centimes rose en bloc de 4 avec au moins 3 exemplaires **, l’extrait d’une
belle collection, à examiner

50453

CC C H DCE

1’600 - 2’200



1849-1989, Collection de timbres en 5 albums Lindner présentant un joli état d’avancement à partir de 1900
en neuf avec 188A **, surchargés Bordeaux quasiment ** et le Havre * signé Brun, 262 **, séries Marianne de
Londres **, quelques variétés par la suite, de bonnes fins de catalogue dont PA 15 **, un début de collection
thématique oiseaux dont colonies et DOM-TOM est ajouté avec, forte cote et belle qualité d’ensemble
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50454

CC C H F

Cat. n°

Estimation (€)

900 - 1’400



1849-1993, Beaux à-côtés de collection avec 2 albums de stock qui commencent avec 2 exemplaires
Cérès 15 centimes vert (défectueux), dans un classeur noir sélection de timbres dont PA 14 bord de feuille
quasiment **, 182 sur lettre avec millésime du tampon inversé 91.06.23, également un ballon monté, en 3
cartons se développent une collection bien montée de FDC et cartes maximum de France, de Monaco puis
d’Europa dès les premières années avec quelques précurseurs, un lot agréable par sa diversité

50455

CC C J DCE



1849-1995, Double collection de timbres neufs constituée avec attention en 4 albums Lindner pour l’une
et 2 albums Leuchtturm pour l’autre, collections particulièrement additionnelles dans les classiques dès le
n°1, présence de timbres sans gomme, de bons sages, en semi-moderne on note une belle partie Mouchon
et Merson, 2 exemplaires du BF 3, une série de Londres complète *, les parties modernes visiblement
complètes, à consulter

Les lots importants sont certifiés par des experts reconnus.
134 | France et Colonies

2’000 - 3’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50456

CC C H F DCE

Cat. n°

Estimation (€)

1’800 - 2’600



1849-2000, Collection de timbres en 8 albums Leuchtturm avec une bonne partie classique et de semimodernes dont orphelins, BF 1 à 3, séries Marianne de Londres **, des fins de catalogues, en sus une
accumulation de timbres avec modernes en quantité et documents postaux, qualité ST à TB, à parcourir
50457

3’000 - 4’000



CC C H J DCE / 126

1849-2002, Collection de timbres en 2 albums majoritairement en * pour les anciens et 4 classeurs de coins
datés, feuilles, fragments et égrainés majoritairement **, on note la présence de moyennes et bonnes dont
Pont du Gard en coin daté **, Ader non surchargé et surchargé en multiples, impression sur raccord, PA 15
quasiment **, des listings accompagnent chaque volume de cet ensemble, d’après le vendeur cote totale
supérieure à 50.000€ (catalogue CERES 2009), potentiellement plus proche d’un très solide 40.000€, belle
qualité générale, à examiner
50458

CC C H

1’000 - 1’200



1849-2005, Collection de timbres en 10 albums SAFE avec quelques classiques oblitérés, par la suite
majoritairement en neuf avec des Mouchons, CA, par la suite quasiment complet avec blocs, belle cote

50459

1’600 - 2’400



CC C H DCE

1849-2008, Collection de timbres en 4 albums bien avancée sauf vermillon et bleu de Prusse, partie
classique majoritairement oblitérée puis principalement tenue avec des timbres neufs, belle partie de fins
de catalogues dont Cours d'instruction, SPECIMEN sur Empire, fictifs etc, qualité mixte, joli potentiel à
découvrir impérativement

50460

CC C H

2’000 - 3’000



1849-2010, Collection de timbres en 19 albums SAFE plus 7 albums de doubles avec collection bien
avancée à partir de 1900 dont 154 *, 182 **, quelques agréments de collection, quasiment complet après
1960 dont blocs et carnets, un petit ensemble de Pologne est ajouté, à bien regarder
50461

CC C H

1’400 - 1’600



1849-2016, Collection de timbres en 16 albums Yvert avec un petit début de collection par la suite quasiment
complet avec blocs et carnets jusqu’en 2013, est ajouté une collection sur les auto-adhésifs de 2008 à 2016
ainsi que la collection des blocs CNEP, d’après le vendeur faciale d'environ 3’500€
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50462

CC C H F J DCE

Cat. n°



Estimation (€)

6’000 - 8’000

1849-2018, Collection de timbres très avancée depuis les classiques en oblitéré puis à partir de 1900
en neuf avec Type Merson 2 francs, les orphelins, les CA et blocs 1 à 3, la partie moderne est plus que
fournie avec en plus de la collection type 3 classeurs de blocs par multiples, également une collection des
souvenirs philatéliques et émissions communes, des carnets dont les Croix-Rouge, des livres de l’année
ainsi que les collections Trésor de la philatélie et du Patrimoine complètent l’ensemble, de l’originalité avec
des collections d’expositions sur les thèmes Parlement européen, Guerre avec vignettes, lutte contre la
tuberculose, jeunesse au plein air, prévoir du temps pour parcourir cette volumineuse collection, qualité
parfois un peu mixte sur les anciens sinon TB
50463

200 - 300



F / 130

1852-1863, Groupe de 6 lettres avec Empire non dentelé dont paire du 20 centimes bleu piquage Susse
pour Loches (signé Scheller), affranchissement tricolore pour Saint Petersbourg, usage mixte oblitération
losange GC 844 pour le Pérou avec Empire dentelé 40 centimes orange (touché à gauche) et 80 centimes
rose, intéressant

50464

H

600 - 800



1852-1871, Ensemble de l’Émission Présidence au n°35, quelques bonnes nuances comme le bleu sur vert
sur les 2 types du 20 centimes bleu, qualité au dessus de la moyenne avec pas moins de 16 timbres signés
dont J.F. Brun, Calves, 2 certificats (Yv. 9-35)
50465

CC C H DCE

1’000 - 1’400



1852-1947, Belle sélection de timbres issus d’une collection où seuls les bons timbres sont présentés ici,
on note un exemplaire du n°9 neuf gomme non originale (certificat Calves 2020, cote 12’500€), Empire
Lauré n°27 oblitération cad de Monaco de Septembre 1871, des fins de catalogue dont la série de 1944-47
presque au complet *, des ajouts précieux pour une collection même très avancée

50466

CC C H J DCE



1852-1978, Collection de timbres en neufs et oblitérés dès l’émission Présidence classée sur des pages
quadrillées le tout en pochettes, de bons sages, les usages courants du début du XXème siècle bien
représentés avec variétés, non dentelés, porte-timbres, perforés, BF 2 * et 3 *, surchargés 182 et 257A *
également des fins de catalogues dont PA 15 O, Grève Loiret 10f bleu **, Cours d’instruction avec triple
surcharge sur Type Blanc, à examiner car beau potentiel

136 | France et Colonies

2’000 - 2’800

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50467

C H

Cat. n°

Estimation (€)

400 - 800



1852-2000, Collection de timbres oblitérés en 3 albums Leuchtturm et 10 classeurs à bande avec doubles,
on note la présente des timbres n°257A (petit pelurage), Caisses d’Amortissement, n°321, PEXIP * et 2 PA
15 (un exemplaire avec perforation), un bon début de collection

50468

1’400 - 2’000



CC

1860-2008, Collection de timbres en 10 albums Lindner et des pochettes, quasi exclusivement ** sauf
exception qui relèverait de “l’accident”, on note la présente de l’EIPA 30 ** ainsi que de la version non
perforée en outremer vif ** tous deux signés Calves, du PA 15 ** avec son haut de feuille signé Calves
notamment, 23 des 33 valeurs ** des 2ères séries des timbres dits “Petits Colis”, même le moderne est
intéressant avec des variétés dont double FF sur l’aviron dans bande de 4, Ubac couleur beige omise, puis
des variétés toutes signées Calves de phosphore, 2202b vert absent en bord de feuille, 2292b, blocs CNEP
en non dentelé, la qualité est vraiment au-dessus de la moyenne avec en plus de nombreux signés, pour un
philatéliste exigeant un excellent ensemble à poursuivre

50469

F

200 - 300



1861-1900, Beau panorama sur les lettres avec illustrations et en-têtes publicitaires affranchissement
Empire non dentelé à Type Sage, un ensemble plaisant à consulter
50470

H F

300 - 600



1862, Lot de bleus, Empire dentelé 20 centimes bleu, pour planchage et recherche de variétés, d’après le
vendeur 927 lettres et 2'300 détachés, à parcourir (Yv. 22)
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50471

F

Cat. n°

Estimation (€)

2’400 - 2’800



1863-1865, Incroyable archive de 26 lettres du Corps Expéditionnaire du Mexique pour Marseille, du 23
novembre 1863 au 3 novembre 1865, par voies anglaises et françaises, des affranchissements variés dont
mixte Empire non dentelé et dentelé, oblitérations losanges CEM A, C, D, F et H, B/TB dans l’ensemble, à
ne manquer sous aucun prétexte
50472

F

400 - 600



1867, Lot de bleus, Empire Lauré 20 centimes bleu, pour planchage et recherche de variétés, d’après le
vendeur 2’828 lettres, à parcourir (Yv. 29)
50473

H

800 - 1’200



1867, Collection de bleus, Empire Lauré 20 centimes bleu, avec d’après le vendeur 2’900 timbres détachés
tous planchés, un travail colossal à poursuivre (Yv. 29)

50474

CC C H

1’400 - 1’800



1870-1900, Collection du Type Siège au Type Sage très avancée, nombreux neufs dans les sage, qualité
au dessus de la moyenne avec pas moins de 17 timbres signés dont J.F. Brun, Calves, 2 certificats, à voir
(Yv. 36-106)

50475

CC C H DCE



1870-1963, Ensemble de timbres en 2 albums avec une spécialisation d’Alsace-Lorraine et un stock avec
nombreux semi-modernes dont 182 * quasiment **, PA 15 ** (plis de gomme) et séries personnages avec
multiples, forte cote
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800 - 1’200

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50476

CC C J

Cat. n°

Estimation (€)

600 - 900



1877-1898, Belle collection de millésimes Type Sage, **/*, TB qualité générale, un ensemble plaisant

50477

CC C H F J DCE P DFE

4’000 - 6’000



1877-1993, Incroyable collection de variétés en 4 albums et pochette depuis le Type Sage avec de très
belles monographies notamment sur les Semeuses, un superbe panorama de l’existant avec certaines
variétés en blocs et plus grands multiples, nombreux signés, prévoir du temps pour découvrir car fort
potentiel du fait du côté nature et agréablement volumineux de l’ensemble, une occasion unique
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50478

CC C J

Cat. n°



Estimation (€)

900 - 1’200

1882-1935, Incroyable collection de millésimes des fins de catalogue avec Cours d’instruction, Franchise
Militaire, Taxe et Préoblitéré, des manchettes GC, majoritairement **, un ensemble difficile à constituer à ne
pas laisser passer

50479



CC C J

1’200 - 1’500

1900-1927, Superbe collection de millésimes dont Mouchons, Semeuses, Pasteurs, aussi quelques bords
de feuille GC sur Mersons, **/*, TB qualité générale, un ensemble à ne manquer sous aucun prétexte

50480

CC C



1900-1927, Collection du Type Merson complète ** majoritairement ou avec petites imperfections à compter
comme *, certificat pour le n°122

140 | France et Colonies

700 - 1’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50481ex

50481

CC C

Cat. n°

Estimation (€)

50482ex

440 - 600



1900-1938, Collection du Type Blanc au Type Semeuse en passant par le Type Mouchon complète **
majoritairement, à voir
50482

CC C H

1’200 - 1’400



1900-1992, Collection spécialisée de variétés dont raccord de roulettes Semeuse lignée 50 centimes bleu
foncé, joli panorama sur les Caisses d’Amortissement, en sus une étude sur les préoblitérés en un album,
à examiner sans faute

50483

CC J P

3’000 - 4’000



1900-1998, Superbe collection en 3 albums constituée par un philatéliste ayant du goût pour les épreuves
de luxe dont collectives, les épreuves d’artiste et parfois de couleur ainsi que pour les non dentelés (en
bords et coins datés si possible !), quelques ajouts sur les colonies et DOM-TOM, très forte cote, très bel
ajout pour une collection avancée de France ou qui voudrait s’orienter vers ces spécialités, à consulter
50484

CC C H

1’000 - 1’600



1900-2003, Ensemble de collections de timbres dont 1960 à 2003 neufs en albums Leuchtturm, 1940/1970
en album MOC majoritairement **, à côté des stocks et albums divers avec timbres parfois antérieurs, à
parcourir
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50485

CC C

Cat. n°



Estimation (€)

800 - 1’400

1906-2001, Collection de timbres très majoritairement ** en 13 albums pré-imprimés avec un classement
au ventilateur sur 3 albums avec des essais de couleurs, des multiples ou des formats agréables (bord de
feuilles, bloc de 4 et coins datés) sur les années 1920/1940 dont Orphelins, Caisses d’Amortissement et PA,
le reste de la collection comprend une partie moderne avec en plus des carnets en multiples, du potentiel

50486

F



1909-1940, Collection de cartes postales en 3 grands albums sur Nancy et sa région, on note la présence
de belles cartes de 1909 : Semaine anglaise, expo de Nancy, fêtes alsaciennes, aviation, cortège historique,
fête des fleurs, vigne, acrobatique; vieux métiers, guerre, cavalcade, visites politiques, petits villages
lorrains, dirigeables, Zeppelin, en sus quelques cartes étrangères d’Afrique et d’autres de France, au total
pas moins de 500 cartes, un ensemble prometteur

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous.
Connectez-vous sur www.davidfeldman.com/fr.
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600 - 900

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50487

CC C

Cat. n°

Estimation (€)

800 - 1’200



1911-1923, Superbe collection de timbres Cours d’instruction dont fins de catalogue, sur entiers postaux
et surcharges manuelles, un ensemble difficile à réunir dans cette belle qualité générale, à ne pas manquer

50488

360 - 440



CC C

1914-1927, Collection avancée majoritairement ** avec notamment les surchargés n°182 ** en coin de
feuille (signé Brun et certificat) et n°257A * (signé Roumet et Calves), à voir
50489

F

300 - 600



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
50490

F

150 - 300



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
50491

800 - 1’200



CC C H F J / 130

1919-2000, Archive issue d’une succession du Bas-Rhin avec des timbres et documents dont étonnantes
plaques de timbres fiscaux avec cachets allemands d’occupation “Finanzamt”, avec pas moins de 47
planches de 50 timbres colis postaux Y&T33 (des rousseurs, cote 23’500€ ou 16’450€ si considérés comme
*) + égrainés, une thématique De Gaulle etc, un lot examiner
50492

CC

200 - 400



1921-1966, Joli ensemble de roulettes avec usages courants et vignettes expérimentales, TB

50493

CC C DCE

360 - 480



1922-1937, Joli groupe de timbres avec Type Merson n°206/208 ** et BF 3 et coeur de blocs tous 2 **, des
regommés dont paire intervalle du BF 2 242A, 262 x2, belle cote totale, à examiner
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50494

CC C

Cat. n°

Estimation (€)

600 - 900



1927-1959, Joli ensemble de timbres ** et * de moyenne à très bonne valeur dont Sourire de Reims en coin
daté du 15.01.30 ** et PA 14 **, plaisant, à examiner

50495

CC

700 - 900



1927-1977, Collection de poste aérienne complète sauf PA 3/4 en ** avec notamment un sublime exemplaire
du PA 14 ** en coin daté 21.12.35, un certificat accompagnent les meilleures valeurs, TB, à ne pas manquer

50496

CC C DCE



1928-1936, Collection complète majoritairement **, avec Caisses d’Amortissement, série Monuments et
Sites ainsi que les autres bonnes valeurs de la période, à consulter
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300 - 400

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50497

CC C

Cat. n°

Estimation (€)

2’000 - 3’000



1931-1940, Extraordinaire ensemble de coins datés sur des bonnes à très bonnes valeurs dont 2 exemplaires
Pont du Gard (29.10.1931 et 30.04.1936) **, PA 14 50 francs vert du 23.12.1935 ** (chaque timbre signé
Calves), seuls les coins datés Y&T n°258, 259 et 261 sont avec * ou avec petites adhérences, un bloc de 4
** coin de feuille numéroté du n°321 s’ajoute à ce lot, très forte cote, à ne pas manquer

50498

CC

900 - 1’400



1931-2000, Collection de timbres en 11 albums SAFE avec n°321 **, demie feuille du blason Paris n°1354B
avec impression sur raccord, TB ensemble

50499

CC C H

300 - 400



1932-1973, Collection spécialisée sur les fictifs dont nombreuses séries complètes principalement ** avec
F59 oblitéré ainsi que des variétés, en sus un ensemble de vignettes expérimentales dont quelques modèles
peu communs et roulettes, des thématiques de plus en plus populaires

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
sont disponibles sur www.davidfeldman.com/fr.
Les lots portant la mention « www » sont illustrés seulement sur notre site internet.
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50500

CC G F / 130

Cat. n°



Estimation (€)

2’000 - 3’000

1940, Collection de timbres de Guerre avec la surcharge “Besetztes Gebiet Nordfrankreich”, on dénombre
pas moins de 38 paires Y&T n°3 dont bloc de 20 paires ** et lettres, ainsi que 35 paires Y&T n°4 avec
également un bloc de 20 paires **, 11 lettres avec le type Iris, des grands formats et des compositions
de timbres viennent compléter cet ensemble, il s’agit de l’archive philatélique personnelle du Directeur de
la Banque de France de Dunkerque de l’époque, des lettres et entiers postaux d’époque dont censurés
présents en fin de collection donnent un ancrage encore plus historique à ce bel objet, très forte cote et TB
qualité générale, à ne pas manquer
50501

F

200 - 300



1940-45, Belle collection montée sur pages d’exposition de cachets de franchise Croix-Rouge avec environ
50 lettres, de manière générale affranchies pour la Suisse

50502

CC J

2’600 - 3’400



1940-1969, Collection de timbres non dentelés ** majoritairement en bords et coins de feuille, nombreuses
séries complètes avec toutes les séries Célébrités, des tableaux et des fins de catalogue dont service, TB
qualité générale, un ensemble difficile à rassembler, à consulter sans faute
50503

CC C H



1940-2008, Collection de timbres en multiples albums dont années de 1970 à 2001 en 4 albums Présidence,
le reste encore en albums à bande et pochettes d’abonnement de la poste, en sus collection de Monaco en
2 albums Princesse ainsi qu’une collection suivie de 1er jours et encarts de luxe, à regarder
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900 - 1’200

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50504

CC C

Cat. n°

Estimation (€)

2’600 - 3’400



1941-1996, Collection de timbres non dentelés majoritairement ** en un album Yvert, de nombreuses
séries complètes, ça et là des bords de feuille, d’après le vendeur une cote avoisinant les 30’000€, TB, un
excellent début de collection

50505

CC J

2’000 - 2’600



1943-1961, Ensemble de timbres non dentelés **, on note la présence de blocs de 4 ainsi que d’exemplaires
en bord de feuille, de bonnes séries complètes et des fins de catalogue dont service, prévoir un peu de
temps pour compter

50506

CC F

400 - 600



1944-1945, Belle sélection de timbres de Libération ** plus lettres et documents, des signés Calves et Brun,
on note la présence du Decazeville n°3 en surcharge double (signé 2 fois Calves), à étudier
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50507

CC

Cat. n°

Estimation (€)

1’200 - 1’600



1952-2000, Ensemble en 14 albums dont un consacré aux carnets Croix Rouge dès 1952, des multiples
notamment sur carnets d’usage courant, un peu de colonie dans un album, à parcourir
50508



CC J

1’400 - 2’200

1960-2012, Collection de timbres en 20 classeurs et albums dont 8 Lindner avec en plus d’une collection
traditionnelle type de nombreuses spécialités dont auto-adhésifs, blocs-souvenirs, études sur les usages
courants Mariannes de Briat, de Gandon ainsi que des plus récentes avec beaucoup de carnets, prévoir du
temps pour parcourir ce fort volume avec du multiple à potentiel
50509

CC

900 - 1’400



1960-2016, Stock de timbres de France en 4 albums, des pochettes et une boîte, classés majoritairement
par n° Y&T, des carnets, blocs et quelques auto-adhésifs, du bon volume
50510



P / 128

240 - 400

1962-1989, Lot avec pas moins de 5 épreuves d’artiste, de 62 épreuves de luxe dont 1 collective (+11 avec
défauts) et plusieurs plaquettes de non dentelés et d’essais **, de très bons ajouts pour une collection
50511



CC J

300 - 380

1964-2000, Lot de timbres en morceaux de feuilles et blocs, d’après le vendeur F 850€+
50512

CC



500 - 650

1973-1983, Lot de timbres en un album avec multiples, d’après le vendeur F 1’410€+
50513

CC



700 - 900

1974-2000, Lot de timbres uniquement en carnets, d’après le vendeur F 2’020€+, en quantité appréciée
50514

CC



400 - 600

1978-2018, Collection de timbres suivie en neufs plus blocs et carnets, issue d’un abonnement philatélique,
sont ajoutés des timbres plus anciens et de divers pays, facile à compter
50515

CC



900 - 1’200

1984-1994, Lot de timbres en un album avec multiples, d’après le vendeur F 2’630€+
50516

CC



1’500 - 1’800

1993-1997, Lot de TVP rouge, 30 pochettes de 100 timbres constituées par le vendeur, facile à inspecter
50517

CC



650 - 850

1995-2000, Lot de timbres en album avec multiples, d’après le vendeur F 1’890€+
50518

CC



1’400 - 1’800

2001-2017, Lot de timbres en album avec multiples, d’après le vendeur F 3’860€+
50519

CC



460 - 600

2001-2020, Lot de timbres uniquement en blocs dont très modernes, d’après le vendeur F 1’320€, très
bon lot
50520

CC



2002-2019, Lot de timbres en carnets et autoadhésifs dont TVP, d’après le vendeur F 4’400€, très bon lot
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1’600 - 2’200

50 t

Grande-Bretagne 1840 - Rares Penny Black
Prix sur demande
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Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°
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Colonies Francaise
50521



P / 128

160

1937, Épreuve d’artiste en noir Exposition Internationale de Paris en version non émise avec une différence
de traitement du cartouche avec absence de tous les traits horizontaux, signé Feltesse, superbe pour une
thématique bateau, TB

50522

P



P



800

1939, Épreuve en brun rouge de la version non émise de l’Institut de gravure du timbre 150ème anniversaire
de la Révolution Française, la version définitive a été réalisée en héliogravure par HélioVaugirard, sans le
nom du territoire et la valeur faciale dans le cartouche, TB, rarissime

50523

1939, Épreuve en noir du timbre 150ème anniversaire de la Révolution Française, sans le nom du territoire
et la valeur faciale dans le cartouche, TB
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260

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50524

P

Cat. n°

Estimation (€)

160



1939, Lot de 3 épreuves Centenaire de la mort de René Caillié, toutes sans le nom du territoire et la valeur
faciale, TB

Algérie
50525

F

800 - 1’000



1830-1916, Belle collection d’histoire postale en un volume avec diverses marques d’armée dont superbe
“D / ARMEE EXPEDRE / D’AFRIQUE” et la marque manuscrite rare “ar D’Afrique” (Alger 1832), plusieurs
lettre d’Armée “Purifiée à Toulon”, franchise manuscrite “SERce Mre CONFIÉ À UN SPAHI ARABES
IRREGULIER” sur lettre de Douira 1836 pour le campe D’Erlos, timbre-taxe de France n°1 lithographié
utilisé à Alger 1859 (TB), PC3717 sur lettre de Bouffarick 1861, rare oblitération cad “St Dennis du Sig” 186
sur lettre affranchie Y&T n°22, convoyeur station “Oued-Riou” + CG5051 sur lettre de 1872, T25 “Bedeau
Oran” 1888 affranchissement type Sage, un ensemble très plaisant
50526

200 - 300



CC C H F

1924-2003, Belle collection en 6 volumes, neufs et oblitérés dont la rare série d’essais de 1906, le carnet
Pasteur 10 centimes couverture Automoto, divers entiers postaux, Exposition Philatélique de 1930 avec
tirage spécial sur soie dans le rare carnet spécial (tirage 100), 363A **, etc., en général TB

Andorre (Postes françaises)

50527

1’000 - 1’400



CC C H DCE

1931-2016, Stock de timbres d’Andorre en 6 albums et des pochettes avec des multiples même sur les
meilleures séries, avec des blocs et égrainés, également les fins de catalogue, à examiner impérativement
car fort potentiel

Chine (Postes françaises)
50528

F



400

1900-1907, Archive de 14 lettres de corps expéditionnaires de Chine et Tonkin, à étudier
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Guadeloupe
Le Plus Grand Affranchissement Complet Connu du Type Aigle Depuis la Guadeloupe

50529

F



CG 2 (2), CG 5 (16)

1865, Lettre de Pointe-à-Pitre pour paris affranchissement Émissions Générales des Colonies Type Aigle
5 centimes vert en paire et 40 centimes orange en bloc de 16, en général très bien margés, oblitération
losange muet avec en haut cachet à date “POINTE-A-PITRE / GUADELOUPE “, la lettre est légèrement
raccourcie sur les bords et présente quelques imperfections normales pour un tel format, cachet d’entée
“COL FR PAQ FR / St Nazaire” apposé à cheval sur le bloc de 16, au dos cachet à date d’arrivée du 16
avril; un affranchissement exceptionnel de 6 francs 50 pour payer 13 ports par voie française, le plus grand
affranchissement complet connu du Type Aigle depuis la Guadeloupe, pièce unique des colonies
françaises

154 | France et Colonies

7’500

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50530

F / 156



Cat. n°

Estimation (€)

CG 4

300

1871, Lettre de Pointe-à-Pitre pour la Nouvelle Écosse affranchissement Type Aigle 20 centimes bleu,
oblitération losange muet et cachet à date “PAQ ANGLAIS / POINTE-A-PITRE GUADe” du 25 mars, au dos
cachet britannique “GUADELOUPE” du 26 février, de transit par Saint Thomas du 28 mars et d’arrivée à
Digby, à l’arrivée taxé 4 à la plume et griffe “CTS 12 1/2”, destination rare, seulement trois pièces connues

50531

F



CG 9 (4) + 11 (8)

3’000

1872, Lettre de Moule pour Nantes affranchissement Émissions Générales des Colonies Type Cérès 10
centimes bistre x8 et Empire lauré 30 centimes brun x4, divers défauts mais 3 exemplaires du 30 centimes
sont superbes, oblitération losange muet avec à côté cachet à date “GUADELOUPE / MOULE” du 27 février,
toujours sur le devant cachet d’entrée maritime de Saint Nazaire du 30 mars, il s’agit du tarif quadruple
port à 2 francs par voie des paquebots français, la griffe affranchissement insuffisant annulée à la plume est
probablement due au fait que la lettre était présumée pour voyager par voie anglaise, un affranchissement
unique et très spectaculaire de Moule avec 12 timbres

Guyane
50532

P / 156

160



1933, Épreuve en noir Vue de Cayenne en version non émise avec inscription du territoire et de “POSTE
AÉRIENNE” avec des différences notables dans la typographie et dans le fond (rayé sur ce modèle), sans
valeur et RF dans les cartouches, TB

Indochine
50533

F / 156

100



1903-04, Carte postale pour Chambéry (Savoie) du Corps Expéditionnaire du Tonkin affranchie à l’aide d’un
timbre de Ceylan Edouard VII à 3 cents, oblitération “Corps Exp du Tonkin / Port Saïd”, TB
50534

F / 156

120



1904, Lettre avec mention “Troupes du Groupe de “l’Indo Chine” avec cachet Corps Expéditionnaire du
Tonkin, grand cachet bleu illustré (peu lisible) et oblitération Ha-Giang du 21 juillet, au dos cachets de transit
et d’arrivée à Paris le 8 septembre, intéressant, TB
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50530

50532

50534
50533

50536

50550
156 | France et Colonies

50537ex

50555ex

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Madagascar (Postes françaises)

50538
50535

50535

P

160



1930-38, Lot de 2 épreuves petit format non émis représentant une femme, faciale à 15 centimes, en bleu
et en brun, TB

Martinique
50536

200



F / 156

1828, Pli daté d’avril de Saint-Pierre pour Bordeaux, griffe ‘’Pays d’Outre-Mer par Bordeaux’’, au dos cachet
à date d’arrivée du 22 juin, TB
50537

100



F / 156

1891-1913, Lot de 2 lettres de Martinique dont régime recommandé et un imprimé du Gabon, tous à
destination des États-Unis, B/TB
50538

H



53

50

1881, 25 centimes jaune-bistre Type Alphée Dubois des colonies générales Y&T n°53, oblitération cachet
à date Saint-Pierre 1886, TB

Mayotte

50539

F

3’000



1868, Émissions générales des Colonies 20 centimes type Aigle superbe paire avec de grandes marges
oblitéré losange muet + cachet octogonal “CORR. D’ARMEES MAYOTTE / 29 NOV 68” sur lettre au double
port militaire pour Chalon sur Saône, tarif rare à 40 centimes non recensé dans l’Yvert, TB
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50547ex
50542

50556

50560

50561ex
158 | France et Colonies

50559

50561

50566

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)



34-43

8’000

Monaco

50540

CC H J

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

50541



CC

522B

1’600

1960, Non émis 5 francs Coupe de France de football surchargé “COLOMBES / 15-5-60” **, seulement 3
feuilles connues, TB
50542

100



P / 158

1990, Maquette d’un projet non adopté avec le Prince S.A.S. Rainier III avec signature de l’artiste Eugène
Lacaque, TB
50543

F

180 - 300



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
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

3

5’000

Nossi-Bé

50544

F



1868, Émissions générales des Colonies 10c type Aigle bande de 5 avec seulement deux timbres légèrement
touchés sinon superbe, obl. “NSB” + cad “MAYOTTE ET DEPes NOSSI-BÉ / 3 OCT 68” sur lettre pour
Chalon-sur-Saône, superbe pièce d’exposition

Polynésie

50545

F



1852, Lettre sans texte avec mention manuscrite inscrite par le destinataire Nuku Hiva (Archipel des Îles
Marquises) 24 juin 1852 pour Calais avec redirection à St Omer, cachet à date d’entrée “Outremer Lorient”
du 1er octobre, au dos cachets de transit et d’arrivée le 4 octobre, TB, on ajoute une correspondance de la
même archive familiale rédigée à Brest le 12 octobre mentionnant la lettre de Polynésie

160 | France et Colonies

800

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50546

CC

Cat. n°

Estimation (€)

2’600



1973, Non émis 50F Journées Médicales avec bas de feuille **, seulement 75 exemplaires vendus, référencé
au Maury 93A avec cote de 7’850€, TB

Réunion
50547

40



P / 158

1933-38, Lot de 2 épreuves de l’Institut de gravure sur les timbres sur Salazie, sans la valeur, TB

St. Pierre et Miquelon

50548

50548

50549

400



F

1789, Lettre datée du 25 août de Saint-Pierre-et-Miquelon pour Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) avec cachet
marque d’entrée “Colonies par Bordeaux”, indice 21, B/TB, rare
50549

650



F

1848, Pli expédié de Saint-Pierre pour Fécamp (Seine-Maritime), griffe ‘’Ship Letter-Halifax’’, au dos
diverses marques de transit et d’arrivée, un des plus beaux exemplaires connus, rare, Signé Tillard, ex
collection Tillard
50550

F / 156

220



1866, LST envoyée de Saint-Pierre pour Granville (Manche) le 20 avril, frappés au recto et verso divers
cachets de transits et d’arrivée, TB, signé Tillard

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

Symbole(s) / Page de photos

50551

H

Cat. n°

Estimation (€)

2’200



1885, Rarissime variété de surcharge Tillard n°1885-2n, double ‘’25’’ vertical et ‘’SPM’’ en haut, non listé
sur l’Yvert & Tellier, seulement 5 pièces connues, cote 17’000€, signé Calves et Tillard, certificat Tillard

50552

50552

H



50554

21

100

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

50553

F



49, 50

2’400

1891, Pli envoyé pour Paris en juin 1891, au début de la voie française, affranchissement au tarif spécial
‘’correspondance des armées’’ réalisé avec Type Alphée Dubois des colonies générales 5 centimes vert
et 10 centimes noir sur lilas, il s’agit de l’unique courrier répertorié avec ce tarif spécial et affranchi
avec des timbres non surchargés, une pièce exceptionnelle et rarissime, signé Tillard avec certificat, ex
collection Tillard
50554

G DCE



1892, Tillard n°1892-T7B neuf collé sur fragment et surchargé SPECIMEN, TB, très rare, 5 pièces connues.
signé avec certificat Tillard
162 | France et Colonies

240

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50555

F / 156

Cat. n°

Estimation (€)

40



1892, Lots d’entiers Y&T 1-3 CP et CL x2 oblitération du 11 novembre 1892 soit le 1er jour d’émission, B/
TB, peu courants, signés Tillard
50556



F / 158

62

100

1906, Carte postale pour Lorient (Morbihan) avec tarif spécial ‘5 mots’ correct, affranchissement réalisé
avec Tillard n°1893-4 / Y&T n°62, oblitération avec le cachet à date du Havre (Seine-Maritime) de juillet, ce
courrier a été confié à un navire militaire et déposé au Havre, B/ TB, signé Tillard

50557

H



79, 82, 84

60

1909, Lot de 3 timbres Y&T n°79, 82 et 84 avec oblitération par les trois différentes griffes canadiennes
‘’Paquebot’’ utilisées à Halifax (Canada), TB et peu courant

50558

J



98A (4)

240

1912, Y&T 98A en bloc de 4 avec variété chiffres espacés à la position 105, oblitération du rarissime cachet
‘’Langlade’’ de 1914, de manière complémentaire on note la variété du millésime absent, SUP, rare en tout
point, signé avec certificat Tillard, ex collection Tillard
50559

F / 158

150



1936, LST postée en mer à bord du bâtiment d’assistance des œuvres de mer ‘Le ‘Saint-Yves’’ pour la
France, au recto cachets du navire et de taxation, au dos flamme de transit par St-John’s de Terre-Neuve
(complète sur pliage), transit via Newfoundland peu courant, TB et rare, signé Tillard
50560

F / 158



147 (2), 185 (4)

150

1941, Pli censuré vers la France, affranchissement Y&T n°147 en paire + 185 x4, oblitération novembre 1941
par le petit bureau de Miquelon, au dos cachet d’arrivée, rare censure allemande, TB
50561

F / 158



185 (3), 186 (2), 201 (2)

100

1940, Pli censuré vers la France affranchissement Y&T n°185 x3, 186 x2 (verso) et 201 x2, oblitération
septembre 1940 par le petit bureau de Miquelon (les deux timbres du verso sont annulés à Saint-Pierre le
même jour), au dos arrivé frappée en rouge, le 5 francs rouge (n°186) est très rare sur pli, TB
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50562

50562



CC

Cat. n°

Estimation (€)

215A

150

50565

1941, Surchargé Noël 1941 France Libre Y&T 215A ** avec variété d’empreinte rouge provenant de l’encre
de la surcharge apposée par l’imprimeur, superbe.variété inhabituelle et rare, signé Calves et Tillard, ex
collection Tillard

50563



CC

242 (2)

2’200

1942, Y&T n°242 ** en paire de coin de feuille avec exceptionnelle variété sur le ‘’F’’ de France Libre qui est
imprimé plus loin sur le coin de feuille pour cause de pliage, SUP, une variété majeure sur les surchargés
de la France Libre, signé Calves, Rendon et Tillard, certificat Calves, ex collection Tillard

50564

H



262A

1’000

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 renversés, TB, signé et certificat Tillard
50565

CC



310

260

1942, Y&T n°310 Oeuvres Sociales France Libre ** avec variété de surtaxe très décalée et ‘’à cheval’’, SUP,
seule pièce répertoriée à ce jour, signé avec certificat Tillard, ex collection Tillard
50566

F / 158



341 (6)

1950, Grand pli recommandé avec superbe en-tête “Cabinet du Gouverneur” pour Paris, affranchissement
Y&T n°341 x6, oblitération de 1950, au dos cachet d’arrivée, TB

164 | France et Colonies

40

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50567

CC



Cat. n°

Estimation (€)

410/413

70

1971, Série bateaux pour L’Assistance à la grande pêche Y&T n°410/413 ** en non dentelé, en bord de
feuille, TB
50568



CC J / 166

819 (25)

200

2004, Feuille complète de 25 timbres n°819 avec la surcharge de la 1ère liaison postale à la rame Miquelon Terre Neuve, il s’agit du plus rare timbre moderne depuis la reprise de la philatélie en 1986, quelques feuilles
intactes connues, SUP
50569



CC / 166

BF1

200

1937, Y&T BF1 Exposition Internationale Art et Techniques ** avec variété de légende ‘’St Pierre Et Miquelon’’
décalée hors cadre, SUP, la seule pièce connue à ce jour, signé Tillard, ex collection Tillard
50570

CC



PA 63

200

1976, Y&T PA 63 Centenaire du téléphone, Graham Bell avec variété piquage à cheval en croix présentant
4 timbres, spectaculaire, signé Calves
50571

P / 172



PA 72 (3)

140

1993, Étude sur 3 épreuves de luxe Y&T PA 72 oiseau migrateur: Le Puffin Majeur, une épreuve normale puis
décalage progressif de la couleur verte sur les deux autres épreuves, TB, les variétés sont particulièrement
rares sur les épreuves et encore plus visuelles
50572

G / 166



T30, T39

70

1938, Y&T n°T30 et T39 oblitération de 1941 sur papier d’emballage avec document douanier, ils
correspondent à la taxe postale de 3 francs, TB, rare utilisation de ces timbres, signé Tillard
50573

G / 166



T41

70

1938, Y&T n°T41oblitération de 1941 sur papier d’emballage avec document douanier, ils correspondent à
la taxe postale de 3 francs, TB, rare utilisation de ce timbre, signé Tillard
50574

CC J / 166



T65 (25)

280

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

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

Objets de collection

Si vous ou quelqu’un de votre entourage souhaite vendre des pièces ou
billets, vieux livres, manuscrits, souvenirs Olympiques, montres ou bijoux
etc., contactez-nous à info@davidfeldman.com.
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50568

50569

50572

50573
166 | France et Colonies

50579ex

50574

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50575

50575

Estimation (€)

T67

80

T67

100

50576



CC

Cat. n°

1947, Y&T T67 ** non émis vert foncé au lieu de jaune-orange, TB, rare, signé avec certificat Tillard
50576

C



1947, Y&T T68 * avec variété non répertoriée double impression de la valeur, TB, rarement vu, signé avec
certificat Tillard

Sénégal

50577

P

160



1935, Lot de 7 épreuves de l’Institut de gravure Type Mosquée de Djourbel, toutes sans la valeur dans le
cartouche, TB

50578

P

100



1935, Lot de 5 épreuves de l’Institut de gravure sur le timbre taxe grand format, toutes sans la valeur faciale, TB
50579

P / 166

160



1938, Lot de 8 épreuves Femme Sénégalaise dont 6 avec inscription de l’Institut de gravure et 2 autres en
noir sans cette inscription, toutes sans valeur dans le cartouche, TB
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

PA 13 (4)

120

21

100

Sarre

50581

50580

50580



CC J

1950, Y&T PA 13 Admission au Conseil de l’Europe ** en bloc de 4, TB

Tahiti
50581

H



1893, Y&T n°21 Type Duval surchargé “1893 / TAHITI”, oblitération de mai 1893, TB, signé J.F. Brun

TAAF
50582

F / 172



200

1952, Lettre affranchie avec timbre de Madagascar surchargé PA 1 à destination du Siège des expéditions
polaires françaises à Paris, oblitération cachet à date du 24 janvier 1952 de Terre Adélie avec à côté la
marque postale “Base / Pointe Géologie / 1951/1952”, date du jour du feu à Port-Martin où le bâtiment
principal de la base à été ravagé, les occupants ont été évacués sur le “Tottan” qui se trouvait heureusement
à proximité, issue de l’archive de M. Jackie DUHAMEL, membre de cette expédition en charge des
constructions, un bout d’histoire
50583

F / 172



240

1952, Lettre illustrée “Troupes français d’Outre-Mer” affranchie avec timbre de Madagascar surchargé PA
1 présentant la variété apostrophe sur “D’Urville” décalée vers le haut à destination du Siège des
expéditions polaires françaises à Paris, oblitération cachet à date du 24 janvier 1952 de Terre Adélie avec
à côté la marque postale “Base / Pointe Géologie / 1951/1952”, issue de l’archive de M. Jackie DUHAMEL,
membre de cette expédition en charge des constructions, un bout d’histoire
50584

F / 172



1952, Lettre de poste aérienne affranchie avec timbre de Madagascar surchargé PA 1 présentant la variété
apostrophe sur “D’Urville” décalée vers le haut à destination du Siège des expéditions polaires françaises
à Paris, oblitération cachet à date du 24 janvier 1952 de Terre Adélie avec à côté la marque postale “Base
/ Pointe Géologie / 1951/1952”, issue de l’archive de M. Jackie DUHAMEL, membre de cette expédition en
charge des constructions, un bout d’histoire

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
sont disponibles sur www.davidfeldman.com/fr.
Les lots portant la mention « www » sont illustrés seulement sur notre site internet.
168 | France et Colonies

240

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50585

F

Cat. n°

Estimation (€)

1’000 - 1’400



1952, Superbe archive de 6 courriers de l’archive de M. Jackie DUHAMEL, constructeur engagé dans les
expéditions polaires antarctiques, le premier est un pli avec timbres malgaches, oblitérations du 15 février
1949 et du 20 janvier 1950 avec à côté marque postale “Expédition / Antarctique / Française / 1948-1950”
et griffe “Bâtiment Polaire / Commandant Charcot”, s’ajoutent 5 plis de différents formats et visuels avec la
marque postale “Base / Pointe Géologie / 1951/1952” et cachet à date du 24 janvier 1952 de Terre Adélie,
jour du feu à Port-Martin où le bâtiment principal de la base à été ravagé, les occupants furent évacués sur
le “Tottan” qui se trouvait heureusement à proximité, un bout d’histoire
50586

300 - 400



P / 172

1959-1968, Ensemble de 11 épreuves de luxe dont certaines des plus recherchées comme l’Albatros, TB,
peu commun
50587

200 - 300



CC J

1976-1998, Collection de coins datés et feuilles, tous **, d’après le vendeur environ 4’900€ de cote, bel
ensemble thématique

Togo

50588

H

240



1914, Y&T n°28/29 40 pfennig carmin et noir et 80 pfennig rouge et noir sur rose, tous deux *, TB, signés
Calves
50589

P / 172



100

1941, Maquette originale non adoptée représentant des chasseurs en pleine action, TB
50590

P / 172



40

1941, Épreuve de l’Institut de gravure Baie du Mono sans la valeur, TB
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Zanzibar (Postes françaises)
Le bureau des postes françaises à Zanzibar a été créé par décret du 16 janvier 1889. L’article 2 de ce décret indique que ses dispositions
seront exécutoires à compter du 1er février 1889, fixant par la même le début d’activité du bureau. La création du bureau des postes
françaises est facilitée par l’existence d’un service des messageries maritimes depuis 1885 (ligne de Mozambique et ligne T), qui devint
régulier et direct en août 1888 (Ligne V, Marseille à la Réunion) quelque mois avant l’ouverture des guichets. La création de ce bureau a
été souhaitée dès 1885 par Emile PIAT alors Drogman Chancelier du Consulat de France à Zanzibar. La dimension géopolitique est un des
arguments à l’existence de ce bureau dont l’utilité est résumée très diplomatiquement par un Consul de France d’alors : « Ce qui fait la
valeur de notre bureau c’est donc principalement l’intérêt politique qu’ont les anglais à le voir disparaitre » (Note du 15 avril 1891 adressée
par le gérant du consulat de France à Zanzibar, Paul OTTAVI au ministre des affaires étrangères français).
Ce bureau est initialement le seul reconnu par l’UPU donc meilleur marché que la poste « anglo-indienne » locale.

170 | France et Colonies

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50591

CC C H G F J DCE P

Cat. n°

Estimation (€)

12’ - 16’000



1886-1903, Fascinante collection du bureau français de Zanzibar retraçant l’histoire philatélique et
postale passionnante et colorée de cet archipel de l’océan indien, l’ensemble est proprement montée en
3 album Lindner, bel approfondissement des différentes périodes postales qui présentent une composition
équilibrée entre timbres et documents postaux, dans la partie timbres de nombreuses pièces marquantes
jalonnent cet ensemble comme les 2 séries existantes avec tirage sur bristol, des études de millésimes dont
les introuvables ainsi que des variétés de surcharge, au niveau histoire postale on note la présence d’un
précurseur de la poste française sur une lettre du Corps expéditionnaire de Madagascar affranchie d’un
timbre indien, un bloc de 10 Type Sage non surchargé avec première date connue pour le bureau français
de Zanzibar (3 février 1889), une succession d’usages postaux intéressants dont une lettre non philatélique
ayant circulé avec la surcharge locale de juillet 1904 sur Y&T n°64, diverses pièces sont signées par des
experts reconnus, plusieurs pièces viennent de la collection Dubro. Des scans de la totalité de la collection
sont visibles sur notre site internet ainsi qu’un fichier d’inventaire complet réalisé par le collectionneur, 20
années de patientes recherches, dignes d’être poursuivies, ont été nécessaires pour arriver à ce résultat
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50571ex
50582

50583
50584

50586ex1
50586ex2

50589
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50590

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Colonies Francaise Collections et Lots

50592

1’400 - 2’200



CC C H

1851-1998, Collection de timbres des colonies en 11 albums SAFE avec collection montée sur des pages
vierges majoritairement en neufs dont Colonies Générales, AEF/AOF, Cameroun, Niger, Nouvelle Calédonie,
Réunion, on note certaines séries Révolution en **, en sus une collection de timbres de France neufs de
1973 à 1998, également un bon début de collection de Belgique à partir de 1851 et du Danemark à partir
de 1864, à parcourir car bel ensemble

50593

900 - 1’200



CC C H F

1857-1990, Ensemble de collections de DOM-TOM en 2 cartons avec beaux albums dont Saint-Pierreet-Miquelon (1892-1990), Monaco (1945-1985), Polynésie et TAAF avec PA (1958-1982), Wallis et Futuna
(1955-1985), 2 albums de feuilles reprennent ces pays, 2 albums à bande avec stock neuf de Polynésie
et Wallis, en plus des albums divers dont un dédié aux colonies (parfois quelques humidité), un autre aux
carnets dont multiples, de la France également avec une étonnante lettre Paquebot de la Méditerranée
Carmel affranchissement Empire non dentelé et aussi de période 1960/1980 avec timbres neufs, et ainsi de
suite, à étudier car frais et bien constitué
50594

C H

600 - 800



1859-1956, Collection de timbres des colonies en 5 grands albums à l’ancienne Yvert classée par ordre
alphabétique, d’après le vendeur cote d’environ 15’000€, un ensemble à poursuivre
50595

CC C H

400 - 600



1859-1958, Collection de timbres des colonies en 4 grands albums à l’ancienne Yvert classée par ordre
alphabétique, d’après le vendeur cote d’environ 11’000€, un ensemble à poursuivre
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50596

CC C H DCE

Cat. n°



Estimation (€)

1’600 - 2’400

1859-1980, Collection des colonies et DOM-TOM sur pages à l’ancienne et rangées dans des pochettes
par pays, rien que dans une boîte à cigare le vendeur compte pour 11’520€ de cote, un ensemble riche et
plaisant à découvrir

50597

CC C H

1’200 - 1’800



1885-2009, Ensemble de collections de timbres avec Andorre français de 1931 à 2008, apparemment
complète majoritairement en * très propre sur les anciens, Andorre espagnol de 1928 à 2008 quasiment
complète et Monaco de 1885 à 2009 quasiment complète majoritairement en neuf (** et *) avec blocs,
qualité générale appréciable, à étudier
50598

CC C H DCE



1’300 - 1’600

1885-2012, Stock de timbres de Monaco en 9 albums dont 4 pour feuilles dédiées aux blocs, des pochettes
en sus, de nombreux multiples même sur les bonnes périodes et séries, les fins de catalogues sont
également représentées, est ajouté un carton avec du vrac de timbres français, francophone et coloniaux
notamment en album, à examiner sans faute car potentiel

50599

CC C H DCE



1891-1959, Belle sélection issue d’une collection où seuls ces bons timbres sont présentés ici, on note le
PA 1/2 de Nouvelle Calédonie en 2 exemplaires nsg, des timbres surchargés du Cameroun, des essais, des
non dentelés, des variétés et autres spécialités dont postes locales des Nouvelles Hébrides, des ajouts
intéressants et précieux pour un amoureux de ces territoires lointains
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600 - 800

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

50600

CC C

Cat. n°

Estimation (€)

200 - 300



1903-1965, Petit ensemble hétéroclite de variétés/curiosités et bonnes valeurs dont bloc LVF de l’Ours **,
à étudier

50601

1’500 - 2’000



CC C H F DCE

1912-2016, Stock de timbres des DOM-TOM en 7 albums, 1 classeur et des pochettes avec un panel
fouillé sur la Polynésie, Réunion CFA, Saint Pierre et Miquelon et les TAAF, des multiples même sur les bons
timbres avec pas moins de 6 ex. d’Albatros, des carnets voyages également, à examiner sans faute car
beau potentiel
50602

CC C H

300 - 360



1920-1954, Collection de timbres d’Alaouites, Syrie, Grand-Liban majoritairement * avec fins de catalogue,
quelques charnières probablement fortes, belle cote totale sans aucun doute bien supérieure à 3’000€, B/
TB
50603

CC C H F J

1’000 - 1’600



1956-2011, Ensemble de collections de timbres dont classeurs DAVO Europa avec notamment l’année
1956, Monaco et Belgique, en sus collection thématique blasons, une collection de lettres FDC de France,
ainsi que du vrac, un ensemble à fouiller

Echelle des enchères

Toutes les offres en euros

50-100

5

500-1000

50

10’000-20’000

1’000

100-200

10

1’000-2’000

100

20’000-50’000

2’000

200-500

20

2’000-5’000

200

50’000-100’000

5’000

5’000-10’000

500

100’000-200’000

10’000

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

Symbols and Condition / Symbole und Erhaltung
Symboles / Symbols / Symbole
C

neuf avec gomme
mint with original gum / ungebraucht mit Falz

CC

neuf avec gomme intacte
mint never hinged / postfrisch

DCE

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

H

oblitéré
used / gebraucht

J

multiple
block of four or larger / Viererblock

K

paire tête-bêche
tête-bêche pair / Kehrdruckpaar

I

oblitération fiscale
fiscal cancel / fiskalische Entwertung

G

fragment
piece or fragment of a cover or document / Briefstück

F

lettre, carte postale ou entier
cover or postcard incl. postal stationery /
Brief, Postkarte oder Ganzsache

E

essai
essay / Entwurf

P

épreuve
proof (incl. die, plate or trial colour) / Probedruck

R

timbre fiscal
revenue or fiscal / Gebührenmarken

S

spécimen
specimen / Specimen

F

faux
forgery / Fälschung

Condition des lettres et entiers / Condition of Covers
/ Erhaltung von Briefen
Superbe / Extremely fine / Prachterhaltung
Qualité irréprochable, l’enveloppe ne présente que de très légères traces
d’usure, le timbre est frais et l’oblitération est propre. / Outstanding, the
envelope with only slight wear, fresh stamp and cancel. / Herausragende
Qualität, Brief mit minimalen Gebrauchsspuren (Archivqualität), frische
Marken und sehr klarer Stempel.
Très beau / Very fine / Sehr schön
Qualité premier choix, l’enveloppe peut néanmoins présenter quelques
légères salissures et usures. / Choice condition, the envelope shows
typical slight soiling or wear from usage. / 1.Wahl, Brief zeigt nur typische
leichte Gebrauchsspuren.
Beau à très beau / Fine to very fine / Schön bis sehr schön
Qualité standard, les traces d’usure sont un peu plus prononcées. /
Normal condition, the envelope shows a bit heavier wear or soiling.
/ Gewöhnliche aber noch einwandfreie Erhaltung mit etwas stärkeren
Gebrauchsspuren (leicht fleckig oder andere leichtere Abnützungen).
Beau / Fine / schön			
Evidentes traces d’usure ainsi que d’autres facteurs (voir photo et
description) mais exemplaire très présentable. / Evident wear or
other factors (see description and photo), still a presentable example.
/ Offensichtliche Gebrauchsspuren oder andere Mängel (siehe
Beschreibung und/oder photo bzw. scan) aber noch immer herzeigbare
und sammelwürdige Qualität bzw. Erhaltung.
Prière de noter : De légères traces d’usure, 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.
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.
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.

176 | France et Colonies

Consignez vos pièces de monnaie
Profitez de la collaboration entre Numisor SA et David Feldman SA pour confier
vos pièces et vos timbres à vos partenaires de confiance.

www.numisor.ch
•
•
•
•
•

40 ans d'expérience numismatique
Grande expérience dans le négoce d’or d’investissement
Importante base de clients dans le monde entier
Nos ventes aux enchères sont gérées par la maison David Feldman SA
Nous offrons également la possibilité d’effectuer des achats en direct

Nous recherchons des pièces rares individuelles ou des collections complètes, britanniques, perses,
égyptiennes, ou de tout autre pays, en particulier celles en or ou celles de haute qualité ou rareté.
Nous offrons aux consignataires la possibilité de vendre leurs pièces via nos ventes aux enchères en ligne ou
lors de nos ventes publiques à Genève. Nos ventes aux enchères en ligne, plus fréquentes, offrent également
aux vendeurs la possibilité de recevoir un paiement plus rapidement après nous avoir confié leurs pièces.

N'hésitez pas à nous contacter
Membre de :
Rue des Barques 4
1207 Genève, Suisse
Tél: +41 22 735 92 55
Email: auctions@numisor.ch

Vos contacts

Your contacts / Ihre Kontakte

Daniel Flesher
Directeur Général

Fernando Martínez
Directeur Général

Guy Croton
Philatéliste Senior

Marcus Orsi
Philatéliste Senior

David Feldman
Consultant
Raretés philatéliques

Gabriel Rheinert
Philatéliste

Ricky Verra
Philatéliste

Représentant International Luca Lucarelli

David Feldman
International Auctioneers
Route de Chancy 59
Bâtiment D, 3ème étage
1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland

Philatélistes Externes et Agents Philippe Abert, Tony Banwell,
Darío Díez, Olivier Eeckeman, Rainer Fuchs, Devlan Kruck,
Yves Louis, David MacDonnell, Jorge H. Del Mazo, Pedro Meri,
Bill Schultz, Michael Tseriotis, Pierre Wertheimer, Karol Weyna
Administration Andreia Pereira
Comptabilité et Finance Dimitri Toulemonde
Relations Clients Marina Poncioni

Tél. +41 22 727 07 77

Design Gilles Lüthi, Andrea Villa, Georgia Williams

info@davidfeldman.com
www.davidfeldman.com/fr

IT Octoplus Solutions Sàrl
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Marketing et Opérations Estelle Leclère

50 t

Ventes aux enchères de printemps
À Genève, du 14 au 18 juin 2021

Tête-bêche du Cérès 1 franc carmin-brun
Ex Ferrary, Burrus et "La Fayette"

Unique bloc de 4 neuf One penny vermillon "Gravure sur bois"
Ex Dale-Lichtenstien et Indhusophon

Essai Zarrinch de 1913

● C
 hine, dont bureaux de poste français et allemand – La collection
de Max J. Mayer
● Égypte – La 4ème partie de la collection de Joseph Chalhoub
David Feldman
International Auctioneers
Tél. +41 22 727 07 77
info@davidfeldman.com
www.davidfeldman.com/fr

● F
 rance et Colonies dont une collection de « Ballons Montés »
de renommée internationale
● Perse y compris la 3ème partie de la collection de Joe Youssefi
● Russie et Union soviétique - La collection « Nikolai »
● Arabie Saoudite – La collection von Uexkull
● G
 rande-Bretagne et Empire britannique, y compris « Quercus »
et les « Seahorses » de Laurenzi
● M
 onde entier et collections, dont une importante section de Belgique,
Autriche et Amérique du Sud avec Brésil et Uruguay

Grande-Bretagne : La collection Horton 1901Prix sur demande

David Feldman
International Auctioneers
Route de Chancy 59
Bâtiment D, 3ème étage
1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse
Tél. +41 22 727 07 77
www.davidfeldman.com/fr

50 t

1911 Essais, Épreuves et Timbres Édouard VII

Contactez-nous
pour plus d'informations
info@davidfeldman.com

Conditions de Vente

La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro (€)
La participation dans l’une des ventes aux enchères de David Feldman
S.A. implique une adhésion totale aux conditions décrites ci-dessous ainsi
qu’aux droits et obligations qui en découlent. Ces mêmes conditions sont
applicables à toute transaction en relation à des pièces ou des lots faisant
partie de la vente aux enchères et conclue en dehors de celle-ci. La Maison
DAVID FELDMAN S.A., organisatrice de la présente vente aux enchères, agit
exclusivement comme mandataire et n’assume donc aucune responsabilité
quelconque en cas de manquement(s) des acheteurs et/ou vendeurs.
1. Les lots sont mis en vente
1.1 Sur la base de leur présentation dans le catalogue et/ou sur le site
internet: Les lots sont décrits avec le plus grand soin sans toutefois engager
la responsabilité de la Maison DAVID FELDMAN S.A. Les photographies
font partie intégrante des descriptions pour ce qui est des marges, de la
dentelure, du centrage, des oblitérations et de toute autre qualité apparente.
La description des lots mentionne si les pièces sont signées par des experts
et/ou sont accompagnées de certificats d’expertise.
1.2 Sur la base de leur examen: avant et pendant la vente, les acheteurs
ou agents peuvent examiner 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. 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		

€ 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

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
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global de ses offres. Les offres d’enchères données «à acheter» sont
considérées comme pouvant atteindre jusqu’à 10 fois la valeur de l’estimation
imprimée dans le catalogue. Les enchères doivent être faites en Euros. Les
offres d’enchères libellées en d’autres monnaies seront converties en Euros
au cours du jour de leur réception par la Maison DAVID FELDMAN S.A. Toute
offre écrite d’enchères est considérée comme liant son auteur pendant 60
jours après la date de la vente aux enchères. La Maison DAVID FELDMAN
S.A. est donc en droit de facturer la marchandise à l’enchérisseur jusqu’à
l’expiration de ce délai. Toute facture reçue par celui-ci est de ce fait valable
et doit être payée immédiatement.
3. La vente aux enchères
3.1 A moins que ce ne soit explicitement indiqué, la monnaie de la vente aux
enchères est l’Euro. L’accès à la salle des ventes est exclusivement réservé
aux clients invités et/ou leurs agents.
3.2 Prérogatives de David Feldman S.A.: La Maison DAVID FELDMAN S.A.
est en droit selon sa libre appréciation de retirer, de diviser ou de grouper les
lots faisant partie de la présente vente ainsi que de refuser l’adjudication de
n’importe lequel desdits lots. La Maison DAVID FELDMAN S.A. se réserve
le droit de refuser selon sa libre appréciation toute offre d’enchères et/ou
l’entrée de la salle de vente à n’importe quelle personne quelle qu’elle soit.
La Maison DAVID FELDMAN S.A. n’assume aucune responsabilité
quelconque en cas de dommage corporel survenu sur les lieux de la vente.
3.3 Représentants et Agents de Vente aux Enchères: L’enchérisseur 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 marteau, l’acheteur
paiera une commission d’achat de 22% 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. Il est de la responsabilité de l'acheteur de payer tous les
droits relatifs à l'importation dans d'autres juridictions ; l'acheteur sera par
ailleurs responsable de tous les frais engendrés par le retour des lots à la
maison DAVID FELDMAN S.A. s'il refuse de payer les droits d’importation.
3.5 Paiement: Les adjudicataires présents sont tenus de payer comptant
en Euros le prix d’achat et la commission contre remise de la marchandise
acquise. Le paiement en d’autres monnaies est accepté au cours du jour
tel qu’établi par une des grandes banques suisses. Les enchérisseurs par
correspondance auxquels un lot est adjugé ainsi que les adjudicataires
présents auxquels la Maison DAVID FELDMAN S.A. accorde l’autorisation
expresse d’acquitter les montants dus après la vente, sont tenus de payer
le prix d’achat et la commission due à réception de la facture de la vente

aux enchères. Dans ce cas, la Maison DAVID FELDMAN S.A. conserve les
lots gagnés qui ne seront remis à leurs acheteurs qu’à réception par DAVID
FELDMAN S.A. du paiement intégral des montants dus. Sauf instructions
spéciales de l’acheteur, l’envoi des lots s’effectue par la poste ou autre
société d’expédition, la Maison DAVID FELDMAN S.A. assure, de manière
usuelle, la 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 défaillant perd en outre tout droit de réclamation.
4.5 Le prix marteau pourra, exceptionellement, être ramené à la mise
gagnante la plus basse s’il est établi que le même enchérisseur a augmenté
le prix par inadvertance en utilisant plus d’un moyen de miser.
5. Droit applicable et juridiction
La présente vente aux enchères ainsi que tous les rapports juridiques qui
en découlent seront soumis au Droit suisse exclusivement. Toute action
légale ou procédure concernant la vente aux enchères ainsi que les rapports
juridiques qui en découlent seront soumis à la juridiction exclusive des
tribunaux de Genève, sous réserve d’appel au Tribunal fédéral suisse à
Lausanne. Dans tous les cas, DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit de
poursuivre tout acheteur défaillant à son lieu de résidence, auquel cas le Droit
Suisse reste applicable.
6. Toute transaction
Ces conditions sont applicables à toute transaction même en dehors des
ventes aux enchères, avec David Feldman SA.
Note: Les présentes Conditions de vente ont été rédigées en anglais et sont
accompagnées d’une traduction française. En cas de divergence entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.
(Private Auction-FR-EUR)
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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).

3. The auction

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
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converted into that c
 urrency 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.

3.1 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; 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. It is the buyer’s responsibility to pay any
relevant duties that may be incurred upon import to other jurisdictions; the
buyer shall be responsible for all costs of purchases that are returned to
DAVID FELDMAN S.A. should they refuse to pay import duty.
3.5 Payment: Sale price plus buyer’s premium and additional costs (if
any) are due for immediate payment as invoiced against delivery of the
lots. Payment in other currencies is accepted at the rates of exchange
of the day as quoted by a major Swiss bank. The bidders who are
successful with whom it has been expressly agreed that they pay after
the sale under special conditions, are due to pay the sale price, buyer’s
premium and any other costs according to those terms. In these cases,
DAVID FELDMAN S.A. keeps the relevant lots which are delivered to the
buyers on full settlement of their account. Delivery of the purchased lots
by post, courier or any other means if instructed by the buyer including

cost of normal transit insurance cover is at the expense of the buyer.
Title 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 e
 xamined
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 counterexpertise from a prominent expert in the field, justifying the claim. If a
stamp is found by a r ecognised expert, t aking 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 knockdown 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 5% for the first month and 2% per month a
 fterwards
plus expenses incurred is chargeable on any outstanding amount after
30 days of the date of the auction. The buyer who is in default in any way
whatsoever has no right of claim under any circumstances.
4.5 Exceptionally, the knock-down price will be reduced to the
lowest winning bid where it is shown that the exact same buyer has
inadvertently increased the price by using more than one medium of
bidding on the same lot.
5. Applicable law and jurisdiction
Unless otherwise stated, all auctions as well as any rights and obligations
arising from them shall be governed exclusively by Swiss law. Any legal
action or proceeding with respect to the auctions shall be submitted to
the exclusive jurisdiction of the courts of Geneva, subject to appeal to the
Swiss Federal Court in Lausanne. In every case, DAVID FELDMAN S.A.
shall also be entitled, at its discretion, to sue any buyer in default at his
place of residence; in such case, Swiss law shall remain applicable and
in the case of issues regarding price value, the Euro is converted at its
Swiss franc value at the time of the auction.
6. All Transactions
These Conditions of Sale apply to all transactions of every kind including
those outside the auctions, with David Feldman SA.
Note: If these Conditions of sale are translated into one or more other
languages, the English translation shall be the official version and shall
prevail over all other translations.
(Private Auction-EN-EUR)
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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 over fifty years, we have presided over the dispersal 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 almost entire lifetimes. To complement the best collections, we have for many years published a series
of traditional deluxe hard-back publications called the Great Philatelic Collections. To bring these collections into the 21st
century, we created the online Museum of Philately. The Museum allows us to host many more collections via its website
and dedicated Apps (both Apple and Google), and uses modern presentation technology to showcase the collections
and their collectors, in a manner not possible by print.

Consigned collections from clients owning Grand Prix or Large Gold Medal exhibits are automatically added
to the museum; these clients can also request a traditional printed publication.
The Museum of Philately allows you to eternalise your collection, and to share your philatelic achievements with friends
and family, but also the rest of the world. Please contact us to have your prized collection added to the Museum.

www.museumofphilately.com

Lieu

Location / Standort
Arrêt de tram et de bus : Les Esserts, juste en face de nos
bureaux.
Depuis la gare Cornavin : 18 minutes avec le tram 14
(direction P+R Bernex, toutes les 5 minutes)
Depuis l’aéroport international de Genève : 22 minutes avec
le bus 23 (direction Tours de Carouge, toutes les 15 minutes)
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(tram 14)

Les Esserts
(tram 14)
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Présence mondiale avec des représentants dans les pays suivants :
Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Hong Kong, Irlande, Israël, Italie,
Norvège, Suède, Thaïlande, États-Unis.

David Feldman
International Auctioneers
Route de Chancy 59
Bâtiment D, 3ème étage
1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse
Tél. +41 22 727 07 77
info@davidfeldman.com
www.davidfeldman.com/fr
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Great Philatelic Collections
The print solution

Award-winning philatelic treasures for every philatelic bookshelf.
Twenty-two titles published so far, and many more to come.
Deluxe hardbound numbered limited Editions

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.

See the published titles at
www.davidfeldman.com/dfsa-shop
David Feldman
International Auctioneers
Route de Chancy 59
Building D, 3rd floor
1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland
Tel +41 22 727 07 77
info@davidfeldman.com

Hôtels à Genève

Geneva Area Hotels / Hotels in Genf
Hotel Ibis Budget Geneva Petit-Lancy
Chemin des Olliquettes 6
1213 Petit-Lancy, Suisse

Hôtel des Horlogers
Route de Saint-Julien 135
1228 Plan-les-Ouates, Suisse

Distance: 2 minutes à pied
Prix des chambres: dès 70CHF

Distance: 16 minutes avec le bus 23 (toutes les 15 minutes)
Prix des chambres: dès 100CHF

Tél. +41 22 709 02 20
https://all.accor.com/hotel/7291/index.en.shtml

Tél. +41 22 884 08 33
www.horlogers-ge.ch

Hotel Ibis Geneva Petit-Lancy
Chemin des Olliquettes 8
1213 Petit Lancy, Suisse

Four Seasons Hotel des Bergues
Quai des Bergues 33
1201 Genève, Suisse

Distance: 2 minutes à pied
Prix des chambres: dès 74CHF

Distance: 17 minutes avec le tram 14 (toutes les 5 minutes)
Prix des chambres: dès 610CHF

Tél. +41 22 709 02 00
https://all.accor.com/hotel/7289/index.en.shtml

Tél. +41 22 908 70 00
www.fourseasons.com/geneva

Tiffany Hôtel
Rue de l’Arquebuse 20
1204 Genève, Suisse

Hôtel Astoria
Place Cornavin 6
1211 Genève, Suisse

Distance: 14 minutes avec le tram 14 (toutes les 5 minutes)
Prix des chambres: dès 180CHF

Distance: 18 minutes avec le tram 14 (toutes les 5 minutes)
Prix des chambres: dès 160CHF

Tél. +41 22 708 16 16
www.hotel-tiffany.ch

Tél. +41 22 544 52 52
www.astoria-geneve.ch

Auberge de Confignon

The Ritz-Carlton Hotel de la Paix

Distance: 15 minutes avec le tram 14 (toutes les 5 minutes)
Prix des chambres: dès 170CHF

Distance: 19 minutes avec le tram 14 (toutes les 5 minutes)
Prix des chambres: dès 450CHF

Tél. +41 22 757 19 44
www.auberge-confignon.ch

Tél. +41 22 908 60 00
www.ritzcarlton.com/geneva

Place de l’Eglise 6
1232 Confignon, Suisse
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Quai du Mont-Blanc 11
1201 Genève, Suisse

ORDRES D'ACHAT

France et Colonies – Mercredi 16 juin 2021
DAVID FELDMAN SA w GENÈVE w SUISSE
LIGNE DIRECTE PENDANT LA VENTE AUX ENCHÈRES :
Tél. +41 22 727 0777
Veuillez écrire en MAJUSCULES et faxer ou poster vos offres dès que possible.
NOM

50
Ordres en Euros (€)
No de client

No d'enchérisseur

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

ADDRESSE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
		.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
		.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SI BOÎTE POSTALE CI-DESSUS, ADRESSE DU DOMICILE
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
		
N° TÉL. ................................................................................................................................................... N° FAX....................................................................................................................................
EMAIL ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Carte de crédit / Instructions spéciales, etc. - voir au verso

Veuillez enchérir pour moi sur les lots indiqués
ci-dessous, en achetant autant que possible
en dessous de mes limites.
J'accepte vos conditions de vente telles qu'imprimées
dans votre catalogue et au dos de ce formulaire.

Date:
Signature :

Les ordres d'achat entre 2 pas d'enchères, pré-définis dans nos conditions de vente et rappelés ci-dessous,
seront automatiquement enregistrés au pas de l'enchère suivante.
N° de lot

Limite en Euro
(hors commission)

Lot N°

Limite en Euro
(hors commission)

Lot N°

Limite en Euro
(hors commission)

Instructions pour l'envoi :
❏ Coursier (FedEx)
❏ Poste
❏ Je viendrais chercher mes lots
❏ Autre __________________
_______________________

Pas d'enchère (€)
50-100 			
5
100-200 		
10
200-500
20
500-1’000
50
1’000-2’000 100

Facilités de paiement pour les achats de plus de 5 000 euros
Je souhaite bénéficier de vos facilités de paiement sur ....................... mois (max. 6 mois) et j'accepte de payer .......................................................
(min. 25% du total de l'achat) à la réception de votre facture. Je paierais le solde par versements mensuels égaux.
J'accepte de payer des intérêts plus des frais de 1% par mois, à partir de la date de la vente aux enchères, sur les soldes impayés.
Je comprends que toute réclamation doit être faite au plus tard 30 jours après la date de la vente, même si vous détenez les lots en mon nom.
(Jusqu'à la livraison, tous les lots peuvent être examinés dans les bureaux de David Feldman SA).

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

Si la compétition lors de la vente le justifie,
veuillez augmenter mes ordres de :
(Sélectionnez ce qui convient)

1 pas d'enchère o
10% o 25% o 50% o

Signature ........................................................................................................................................................................................................

DFSA w Route de Chancy 59, Bâtiment D, 3ème étage w 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse w Tél. +41 22 727 07 77 w info@davidfeldman.com

RÉFÉRENCES

La TVA est de 7,7% pour les lots NON exportés
de Suisse.

Bien que nous prenions toutes les précautions
nécessaires pour exécuter vos offres écrites au
mieux de vos intérêts, nous regrettons de ne
pouvoir accepter la responsabilité d'erreurs,
d'omissions ou d'offres arrivées en retard.

3 Si c'est la première fois que vous traitez avec
notre société, veuillez inclure un acompte de
25% du montant total de vos enchères, ou des
références de crédit appropriées telles que vos
banquiers et un ou deux négociants en timbres
ou maisons de ventes aux enchères qui vous ont
accordé des crédits.

2 Des frais forfaitaires de 22% sont ajoutés au
prix d'adjudication de chaque lot (voir conditions
de vente 3.4). Les frais d'expédition sont en sus.

1 Les offres sont considérées comme étant faites
en euros. Les offres dans d'autres devises seront
converties en euros au taux du marché à la date
de réception.
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Plier le long de cette ligne, de bord à bord

Replier dans le rabat ci-dessous

Vous pouvez participer
directement à la vente aux
enchères par Internet à
l'adresse suivante
www.davidfeldman.com/fr
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Plier le long de cette ligne, de bord à bord

Plier le long de cette ligne, de bord à bord

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

Plier le long de cette ligne, de bord à bord

tél : +41 22 727 0777

Pendant la vente (Genève)

confirmées par écrit avant la vente.

Les enchères par téléphone doivent être

téléphone : +41 22 727 0777

email : info@davidfeldman.com

Enchères aussi acceptées par :

Bid Form
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France et Colonies – Wednesday June 16th, 2021
DAVID FELDMAN SA w GENEVA w SWITZERLAND

All Bids in Euros (€)

DIRECT CONTACT DURING AUCTION :
Tel : +41 22 727 0777

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 August 14th, 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 SA)

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

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

(Tick appropriate box)

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

DFSA w Route de Chancy 59, Building D, 3rd floor w 1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland w Tel. +41 22 727 07 77 w info@davidfeldman.com

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 22% 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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Tuck into flap below

You may participate directly
in the auction, bidding by
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SPECIAL INSTRUCTIONS

Fold along this line, from edge to edge

tel : +41 22 727 0777

During Auction (Geneva)

Telephone bids should be confirmed in
writing before the auction.

Bids accepted by : (tel. & email)
DFSA (Geneva Office)
email : info@davidfeldman.com
telephone : +41 22 727 0777

