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Six specialised catalogues:

- Great Britain and Commonwealth 
Including an important selection of Ireland 
and India, plus extensive specialised and 
general collections.

- Europe and Overseas
 With important sections of Germany, 

Portugal and their colonies; Romania, 
Ethiopia, Brazil, Mexico, Peru, Ecuador, 
Nicaragua, Egypt, Israel, plus extensive 
specialised and general collections.

- France

- Russia and Poland
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Visite des Lots à Genève
Septembre, 2013

Genève

23-28 septembre, de 9h00 à 19h00

175, route de Chancy, 1213 Onex, 
Genève, Suisse 

Avant le 20 septembre:

Visite des lots sur rendez-vous uniquement
Contact Tel.: +41 (0)22 727 07 77



There are several ways to bid in our 
auctions (if you cannot attend in person). 
Bids can be made by e-mail, fax, 
telephone, and through our web site.

Written Bid Form
You are invited to bid before the 
auction, using the bid form enclosed 
with the catalogue.

 u Write down the lot numbers of 
interest to you and your bids on 
them

 u Complete your personal information
 u Sign the form and send it: 

by fax: +41 22 727 07 78 
by post: David Feldman S.A. 
175 route de Chancy / PO Box 81 
CH-1213 Onex, Geneva,  
Switzerland
by email: accounts@davidfeldman.com

Please note that written bids close one 
day before the auction takes place. 
Early bids made by telephone are 
subject to written confirmation by post 
or fax.

Phone Bids During the Auction
If you wish to participate during the 
auction by telephone, one of our 
philatelists can call you a few lots in 
advance of your first lot of interest, and 
bid for you directly during the auction. 
Telephone bidders should confirm in 
writing before the auction (by fax or 
post) indicating the lot numbers you 
wish to bid on and phone number(s) 
where you can be reached during the 
auction (home, office, cell, etc.).

Online Bidding on   
www.davidfeldman.com
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 register with your e-mail 
address and create your own personal 
password. Once your details have been 
confirmed, you will then be able to 
participate in the auction. (You must be 
registered before you can enter any bid 
or Offre 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.

 u Log-in to your account
 u Browse the auction lots to find 

those items that interest you
 u Enter the maximum amount you 

want to bid for any lot
 u Click the “Bid” button
 u Repeat for each desired lot
 u Please note that the pre-sale bid 

facility closes one day before the 
auction.

Live Internet Bidding, World-wide
You may bid live in any of our auctions 
via the Internet, using your PC or Mac. 
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.

 u Click on the “Live Auction” button 
on the home page

 u Log-in to the auction using your 
e-mail log-in ID and password

 u Follow the auction and click the 
“Bid” button to register your bid 
with the auction

 u Defend your bid(s) as needed
 u Try our simulator to familiarise 

yourself with the Live Auction 
application, at www.davidfeldman.
com/livepractice.

 u Spectators can follow the auction 
as it happens, but without the 
possibility to bid.

 u Click on the “Live Auction” button 
on the homepage and follow the 
auction without entering your log-in 
details

Prices Realized 
and Post-Auction Offres
The prices realized are available on our 
website at the end of each day of an 
auction.

Browse possible unsold lots, and make 
Offres on lots you may have missed 
during the auction.

 u Log-in to your account
 u Browse the unsold auction lots to 

find those items which interest you
 u Enter the amount you wish to Offre 

for the lot
 u  We will review your Offres and, if 

necessary, contact the vendor for 
further confirmation.

 u You will receive an e-mail indicating 
which Offres have been accepted 
or rejected, and those which may 
need to be raised.

David Feldman 
Auction Bidding Options

one single log-in 
& Password for:

Entering bids in any
of our auctions

Ordering from our online shop

Making an Offre on unsold lots 
at www.davidfeldman.com



Il existe différents moyens de miser 
pour 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 invité à miser avant la vente, 
en utilisant le formulaire joint au catalogue.

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

 u Complètez vos coordonnées
 u Signez le formulaire et envoyez-le : 

Par fax : +41 22 727 07 78 
Par la poste : David Feldman SA

 175 route de chancy / P.O. Box 81
 CH-1213 Onex, Genève, Suisse

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

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

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

Enchérir en ligne sur   
www.davidfeldman.com
Participez à toutes nos ventes depuis 
n’importe quel ordinateur connecté à 
internet. Sur    

sélectionnez « Mon compte », 
enregistrez-vous avec votre adresse 
email et créez votre propre mot de 
passe.

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

 u Connectez-vous à votre compte
 u Parcourez les lots de la vente 

afin de trouver ceux qui vous 
intéressent

 u Inscrivez pour chaque lot la somme 
maximale que vous souhaitez miser 

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

lot désiré

Veuillez noter qu’il n’est possible de 
miser ainsi seulement jusqu’au jour 
précédent la vente.

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

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

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

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

 u Défendez ensuite votre mise si 
nécessaire

 u Vous pouvez aussi vous 
entrainer et vous familiariser 
avec l’application en utilisant le 
simulateur sur 

 www.davidfeldman.con/livepractice
 u Vous avez aussi la possibilité de 

suivre la vente comme simple 

spectateur sans avoir la possibilité 
de miser. Il vous suffit de cliquez 
sur le bouton « LIVE AUCTION» 
sur la page d’accueil et sans être 
identifié de suivre la vente comme 
si vous étiez connecté ou dans la 
salle.

Prix réalisés et offres sur des lots 
invendus

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

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

vente afin de trouver les articles qui 
vous intéressent

 u Entrez le montant que vous 
souhaitez proposer pour le lot

 u Nous examinons ensuite les offres et 
si nécessaire, contactons le vendeur 
pour une confirmation supplémentaire

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

Comment enchérir pendant 
les ventes David Feldman

Un seul nom 
d’utilisateur et mot de 
passe pour :

Miser dans toutes nos ventes

Commander sur notre boutique 
en ligne

Faire des offres sur des lots  
invendus sur
www.davidfeldman.comwww.davidfeldman.com



Vente de gré à gré
Diverses pièces et collections de France et de 
l’étranger sont disponibles

  1849 1F Vermillon 
avec varieté 
«à la barbiche»
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Switzerland
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New York
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New York
NY 10169
t 00 1 212-997-9200
infousa@davidfeldman.com

Hong Kong 
Suite 704 (7th Floor) 
Two Chinachem Exchange Square
338 King’s Road, North Point, Hong Kong
t 00 852 3595 0128
asiainfo@davidfeldman.com

Faites-nous part de vos demandes



Cher collectionneur et client,
 
Une fois de plus la maison David Feldman SA de Genève à l’honneur de vous présenter 
une offre exceptionnelle de France et colonies.

La période classique est très bien représentée avec des lettres rarissimes de la Première 
émission de France telle qu’une grille rouge sur Cérès 10c ou sur 1F carmin, une des deux 
paires tête-bêche du 1F carmin-brun en neuf, un superbe coupé du 40c Bordeaux, une 
paire tête-bêche du 10c Siège sur Ballon monté, etc.

La suite de la collection Lapierre, cachée depuis 1949, dévoile un important ensemble 
d’essais et d’épreuves dont de nombreuses pièces rarissimes voir uniques.

Ainsi, nous avons eu la surprise de découvrir le Tirage spécial réalisé en 1896 de la série 
Sage en feuilles complètes non dentelées, pièce de Musée !, ou encore le 50F burelé 
SANS LE BURELAGE en paire non dentelée !

La période semi-moderne est ainsi riche en épreuves d’artistes, d’état, de contrôle, projets 
non adoptés, maquettes, projets d’épreuves collectives, etc. que nous avons estimé 
très modestement et qui pourront enrichir vos collections générales ou spécialisées en 
montrant les différentes étapes de la création du timbre-poste.

La Poste Aérienne comporte une fascinante collection des premiers meetings et vols ; les 
blocs feuillets de rarissimes essais du Bloc Pexip de 1937 ; les préoblitérés un des deux 
15c Semeuse avec double surcharge !

Les lots et collections comportent de nombreuses collections d’exposition dont les 
oblitérations de Paris (Bureau central, bureaux de quartier, étoiles de Paris), la Savoie avec 
de rare oblitérations et affranchissements, etc., mais aussi des successions et collections 
dont vous pouvez visionner les meilleures pages sur notre site internet.

Les colonies françaises comportent le rare tête-bêche du 20c Cérès de 1871, une 
collection exceptionnelle des correspondances militaires avec timbres des colonies 
générales, une partie intéressante de Madagascar avec Majunga, des épreuves diverses 
de Lapierre dont Monaco, le rarissime centre renversé de Monaco, le timbre le plus rare de 
Tahiti, pour finir par des raretés de Zanzibar.

Ces découvertes montrent qu’il y a toujours des surprises dans notre passion commune.

 
Bonne recherche !

Genève, juillet 2013

Bienvenue

Gaël Caron
Directeur & 
Spécialiste France

Si le succès de ces ventes vous laisse à penser qu’il est temps pour vous de vendre votre collection, nous 
serons heureux de vous rencontrer et de discuter des diverses options que nous pourrions vous offrir. 
Intéressé? Merci de prendre contact avec Gaël Caron (gael@davidfeldman.com) qui se rend régulièrement en 
France ou contactez-nous directement sur notre site internet www.davidfeldman.com





France

France  50000-50319

Poste Aérienne 50320-50342

Blocs & Feuillets  50343-50350

Carnets   50351-50352

Guerre  50353-50356

Libération 50357-50359

Préoblitérés 50360-50362

Télégraphe 50363

Collections 50364-50536
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N° Lot  Symbole(s)        N° Cat.  Estimation (e)

France
Jeudi 26 septembre 2013 à 9h30

France

50000 F  18 1744-1816, Vingt cinq lettres de militaires dont huit avec marques d’armées, (onze de  1’000 
   l’archive Mme de Rouillé, plusieurs au Directeur des postes de Charleroy), à noter 1744  
   “ARMEE DU ROY” devant Menin, “N°14 ARMEE D’ITALIE”, “N°22 ARMEE D’ITALIE”, “Bau  
   Gal ARM DE PORTUGAL”, “PP N°45 ARM FRANCAISE EN ESPAGNE”, “N°22 ARM DU RHIN”   
   en bleu, “Bau Gal ARM DU RHIN”, “Don M ARMEE DU NORD”, 1808 de Plaisance avec  
   manuscrit “A détaxer s’il vous plait du remplaçant de mon fils” et taxe annulée, idem de  
   Perpignan en 1810, idem d’Abbeville de 1811, 1807 belle en-tête Port de Boulogne avec  
   gravure datée “au camp de Terlieutent”, 1816 En-tête et texte du Général Boudinhon  
   sur son installation avec une colonie de Belges à Vals dans le Cantal, etc, diverses  
   origines mais toutes sauf deux pour la Belgique, des textes très intéressants, cf web 

50001 F  18 1755 Lettre de Cassel pour Paris avec marque d’entrée non répertoriée “R.  60 
   ALLEMAGNE” et mention “Frco Rheinhf 4 1/2”, TB 

50002 F   18 1801-09, Archive d’un colonel de l’Empire à son père en Meuse avec 24 lettres et 2  1’200 
   certificats dont “N°4 ARM D’HANOVRE”, “N°6 ARM D’HANOVRE”, “N°7 ARM D’HANOVRE” en  
   rouge (x4), “Premier Corps Grande Armée n°3” en rouge (x3), “N°9 GRANDE ARMEE”,  
   “N°21 ARM FRANCAISE EN ESPAGNE”, gen. B/TB 

50003 F  18 1805-1812, Huit lettres de la GRANDE ARMEE  (toutes de l’archive Mme de Rouillé) dont  1’000 
   “Bau Gal GRANDE ARMEE” en rouge, “Bau GENERAL  GRANDE ARMEE” en rouge avec texte sur  
   la traversée de Moscou par le régiment, “Bau SEDENTAIRE GRANDE ARMEE” en noir, “N°9  
   GRANDE ARMEE” en rouge, “N°17 GRANDE ARMEE” en rouge, “N°44 GRANDE ARMEE” en rouge,   
   “N°44 GRANDE ARMEE” en bleu réadressée avec “port acquitté à Mons” manuscrit,  
   “N°55 GRANDE ARMEE” en rouge, diverses origines dont Moscou, Pologne, Silésie, des  
   textes très intéressants, cf web 

50004 F  18 1809-1812, Sept lettres de l’ARMEE D’ALLEMAGNE (dont cinq de l’archive Mme de Rouillé)   600 
   dont “BUREAU GENERAL ARM D’ALLEMAGNE” en rouge, “N°1 ARM D’ALLEMAGNE” en noir  
   et une en rouge, “N°5 ARM D’ALLEMAGNE” en rouge, “N°33 ARM D’ALLEMAGNE” en rouge,   
   “N°36(?) ARM D’ALLEMAGNE” en rouge avec taxe annulé et mention manuscrite “A détaxer s’il  
   vous plait”, “N°26 ARM D’ALLEMAGNE” en bleu, diverses origines, des textes intéressants, cf web 

50005 F  18 Rarissime cachet “LE HAVRE 2 PAQ REG 20.10.47” sur lettre de New York pour Genève,  600 
   Suisse avec càd Genève 22.10.47, TB, très rare, Salles indice 28, peut être la  
   seule lettre connue pour la Suisse 

 

50006 H J   1849 10 bistre-jaune en bloc de quatre avec bord de feuille inférieur, oblitéré 1 700 
   rouleau de gros points carrés, TB, signé A.Brun, A.Diena, Serrane, cert. Calves  
   2007, ex-Loeuillet 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50006
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N° Lot  Symbole(s)        N° Cat.  Estimation (e)

17

 

50007 F   Grille ROUGE sur 10c bistre-jaune, bien margé, sur lettre locale avec càd Bordeaux 1 10’000 
   octobre 1850, “PD” rouge sous le timbre, superbe, peut-être unique, cert. JF.Brun 

50008 F  18 1849 10c bistre brun +40c orange, très bien margés, oblitérés chacun avec deux 1a+5 1’000 
   grilles dégageant exceptionnellement l’effigie, sur lettre de Souillac 03.10.50 pour  
   Gramat avec grand càd d’arrivée 04.10 au dos, superbe, rare dans cette qualité,  
   signé JF.Brun 

 

50009 L K   1849 10c en paire TÊTE-BÊCHE bistre verdâtre, reproduction par Jean de Sperati, sur 1e 500 
   carton avec sa signature, pièce non connue par sa fille, probablement unique 

 

50010 H K   1849 10c  bistre verdâtre en paire tête-bêche, obl., peut-être un infime trou 1e 2’000 
   d’épingle, TB 

 

50011 C   1849 10c bistre clair, petit bdf, réimpression officielle de 1862, neuf, TB 1f 80

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50007
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50009
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50010
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50011


1818

 
50000ex1

 
50000ex2

 
50001

 
50002ex1

 
50002ex2

 
50003ex1

 
50003ex2

 
50004

 
50005

 
50008

 
50019

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50000
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50000
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50001
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50002
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50002
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50003
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50003
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50012 C   Réimpression officielle de 1862: Série complète des sept valeurs avec 20c non 1f-8f 1’000 
   émis, Yvert n°1f, 2e, 3f, 4d, 5g, 6f, 8f, neuf, TB (Yv. €4’950) 

50013

50014

50015

50016 50017
 

50013 C   1849 15c vert-jaune neuf, très bel exemplaire de ce timbre rare, signé 2 8’000 

50014 H   1849 15c vert et vert foncé, obl., TB, signé Calves tous les deux 2 340

50015 H   1849 Sélection de trois timbres avec obl. gros points : 15c vert avec voisin à 2, 5, 6 500 
   gauche, 40c orange, 1F carmin, TB,  signés JF.Brun 

50016 H   1849 15c vert foncé avec voisin en haut et à gauche, belle nuance difficile à 2b 400 
   trouver, TB, signé Calves, Roumet, cert. Robineau 

50017 DCE   1849 15c vert vif clair, réimpression officielle de 1862, neuf sans gomme, TB 2e 50

 

50018 P L   1849 Épreuves par Sperati des 20c noir et 40c orange, TB, signé par Jean de Sperati 3, 5 400

50019 C J  18 1849 20c noir sur blanc en bloc de 4 neuf, deux petits amincis, belle présentation 3 80
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50020 50021
 

50020 H   1849 20c noir en bande de cinq, bien margé, obl. grille, beau et rare, signé 3 400 
   Ferchenbauer (Ceres € 1’550) 

50021 H   1849 20c noir en paire obl. PC1474 de Guingamp, TB, rare oblitération, cert. JF.Brun 3 400

 

50022 50023 50024 50025

50022 H   1849 20c noir obl. grille rouge, TB, rare oblitération, cert. JF.Brun 3 240 

50023 H   1849 20c noir obl. grille rouge, TB, rare oblitération, cert. JF.Brun 3 240

50024 H   1849 20c noir obl. grille rouge, TB, rare oblitération, cert. JF.Brun 3 240

50025 H   1849 20c noir obl. grille rouge, TB, rare oblitération, cert. JF.Brun 3 200

 

50026 F   Trois frappes de la grille ROUGE sur 20c noir, bien margé, sur lettre de Paris Les 3 7’000 
   Batignolles 24.01.1849 pour Limours, Seine et Oise avec taxe “2” au dos confirmant  
   l’affranchissement et càd d’arrivée, TB très rare, cert. JF.Brun 

50027 F K  22 1849 20c noir en paire tête-bêche, bien margé, sur devant de lettre de Paris 3d 1’500 
   21.08.49 pour Compiègne, TB, signé Baudot, Calves, Jamet 

50028 F  22 1849 25c bleu bien margé, non oblitéré, sur enveloppe de Caen 30.07.51 pour 4 400 
   Alençon avec arrivée au dos 31.07.51, TB 

 

50029 H   1849 40c orange obl. PC, encadré par deux voisins, superbe, signé Calves 5 500
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50030 H   1849 40c orange en bande de cinq avec bord de feuille et voisin, obl. gros points, pli 5 100 
   horizontal perforant, belle présentation, rare 

50031 F  22 1849 40c orange en paire bien margée obl. PC de Suresnes sur enveloppe de 1853 5 3’000 
   pour l’Écosse mais délivrée par erreur en IRLANDE où les timbres sont annulés par deux    
   losanges irlandais, arrivée au dos, rare  

 

50032 H    1849 40c orange en paire de deux exemplaires avec 4 retouchés, au filet en haut à 5f 5’000 
   droite, oblitéré gros points, beau et très rare, signé Calves (Yvert € 65’000) 

50033 F  22 RARISSIME COMBINAISON 40c Cérès + 40c Napoléon 5+16 4’000 
     
   1849 Cérès 40c orange en combinaison avec Napoléon 40c orange (x3, nuances  
   différentes), payant le tarif en double port du 01.08.49 (jusqu’au 31.12.54),  
   oblitéré rouleau de points sur lettre de Paris 19.03.54 pour Londres 20.03.54, deux  
   Napoléons présentent des défauts ce qui n’enlève rien à l’esthétique et  
   l’extrême rareté de cette combinaison mixte entre deux émissions, quelques lettres  
   connues, TB et rarissime. Signé Lamy, cert. JF.Brun 

 

50034 C   1849 1F carmin, bien margé, neuf avec gomme d’origine, TB, très rare, cert. JF.Brun 6 4’600

 

50035 H   1849 1F carmin : sélection de trois beaux exemplaires avec obl. étoile, PC1559 ou 6 600 
   gros points, signés JF.Brun, plus obl. càd sur fragment (déf.) (4) 

 

50036 H   1849 1F carmin foncé avec voisins à droite et à gauche, TB, cert. Calves 6 400
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TRÈS RARE GRILLE ROUGE

 

50037 F   Grille ROUGE et grille noire sur 1F carmin (au filet en haut à droite) sur lettre de 6 20’000 
   Neufchâtel en Bray 29.01.49 pour Versailles, grand càd d’arrivée 30.01 au dos,  
   peut-être unique, ex De Beaufond, signé Dillemann et Gilbert, cert. JF.Brun 

 

50038 F   1849 1F carmin obl. grille sur enveloppe de Paris pour Berlin avec càd ASSEMBLEE 6 2’000 
   NATIONALE 01.08.51, adressée par l’homme politique Louis Wolowski à sa femme, au dos  
   cachet d’arrivée 04.08, TB, très rare cachet du bureau de poste de l’Assemblée  
   Nationale pour l’étranger, cert. Calves.  
   Wolowski, ancien citoyen polonais, fût condamné à mort après la Révolution  
   polonaise de 1830, et s’exila en France où il se maria. Il fut un des fondateurs du  
   Crédit Foncier et élu Député à l’Assemblée en 1848, il fût le promoteur du  
   tarif réduit pour la Carte Postale 

50039 F  22 1849 1F carmin obl. gros points sur enveloppe de Paris 29.06.53 pour Munich, Bavière 6 1’500 
   en DOUBLE PORT avec cachet linéaire “MUNCHEN 2 JULI 1853” au dos, TB, rare double  
   port, cert. JF.Brun 

50040 F  22 1849 1F carmin CERISE avec belles marges + Présidence 10c en bande de trois (une 6d+9 1’500 
   fente sur l’exemplaire de gauche) sur lettre de Paris de 1853 pour New York, superbe  
   nuance, très rare affranchissement, signé JF.Brun et Calves, cert. Papadopoulos 1974 

 

50041 C   1849 1F carmin, réimpression officielle de 1862, neuf, léger manque de gomme en un 6f 80 
   point, TB 
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EXTRAORDINAIRE PAIRE TÊTE-BÊCHE DU 1F CARMIN-BRUN 

 

50042 DCE K   1F carmin-brun en paire TÊTE-BÊCHE, case 35 du premier galvano qui servit pour les 6Ba 100’000 
   Vermillons, neuf sans gomme, de belles marges équilibrées, très belle nuance,  
   qualité optimale, une des deux paires tête-bêche connues dans cette nuance.   
     
   Provenance:   
   Ferrary Nov 1924 Lot 87  
   Burrus Mars 1967 Lot 2028  
   La Fayette Nov 2003 Lot 32  
     
   Cert. JF.Brun 2003, Calves 2007, signé Behr, Champion, Gilbert 
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50043 F  22 1849 1F carmin (touché) +25c Présidence obl. PC sur lettre de L’Isle sur le Doubs 6+10 1’000 
   03.10.53 pour Riga, Russie (aujourd’hui Lettonie) avec transit Berlin au dos et  
   superbe cachet russe d’arrivée, TB, très rare destination, cert. JF.Brun 

 

50044 F   1849 1F carmin en bloc de huit +40c orange obl. grille sans fin sur lettre de Paris 6+5 3’000 
   15.02.52 pour Cobija, Bolivie avec transit Londres en rouge, défauts sur les timbres,  
   très rare quadruple port pour la Bolivie 

50045 50046 50047
 

50045 DCE   1849 1F vermillon neuf, remargé et regommé 7 3’000 

50046 G   1849 1F vermillon avec rarissime oblitération grand cachet à date (T13) de Azay le 7 6’000 
   Rideau du 4 janvier 1849, très belles marges sur trois côtés et au filet sur  
   quelques millimètres en bas, plus oblitérations plumes, détaché d’un petit  
   fragment pour contrôle avec signature A.Brun au dos, cert. JF.Brun, rarissime  
   oblitération provisoire de Janvier 1849 

50047 DCE   1849 1F vermillon terne, bien margé, neuf sans gomme, TB, très rare, cert. JF.Brun 7b 6’000

 

50048 A    1849-71, Superbe collection de 352 essais sur pages d’exposition avec nombreuses  1’400 
   couleurs et valeurs, débutant par 32 Cérès 1849 dont 1F bleu d’un côté et 1F vermillon  
   au dos, Présidence 10c, 209 Empire dont 97 sur baudruche, 17 Lauré dont une épreuve  
   à 0c, 22 Cérès dentelés dont 4 coussinets, 70 privés comme Pichot, Huot, Bordès, etc. 
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50049 50050
 

50049 C   1852 10c Présidence bistre jaune, neuf, qq petits défauts & deux petits amincis, 9 2’000 
   belle présentation et timbre très rare en neuf (Yv € 42’000)  

50050 DCE   1852 10c Présidence, bien margé, neuf sans gomme, infime fente dans marge de droite, 9 2’000 
   TB, le timbre le plus rare de France en neuf, cert. JF.Brun 

50051 F  22 1852 10c Présidence avec voisins sur lettre locale de Beauvais 01.07.53 avec boite M 9 500 
   et rarissime cachet CL en rouge, TB, très frais et très rare 

50052 F  22 1852 10c Présidence seul sur lettre locale de Paris, avec belles marges et 9 100 
   oblitération étoile propre, TB 

50053 F  22 Série Présidence sur lettre pour les ETATS UNIS (par paquebot américain): Enveloppe 9+10 850 
   pour New-York affr. à 60c par Présidence 10c bistre (belles marges) + 25c bleu en  
   paire (déf.) obl. gros points, très rare tarif à 60c et SERIE COMPLETE sur lettre,  
   cert. JF. Brun 

50054 F  26 1852 25c Présidence avec oblitération ANGLAISE sur enveloppe pour Paris, taxe “8”, 10 1’200 
   càd Londres au dos et “Retard du Convoi 01.03.54 paris”, TB, très rare, signé  
   Baudot 

 

50055 C   1852 25c Présidence, réimpression officielle de 1862, neuf, TB, signé 10c 90

 

50056 C   Réimpression officielle de 1862: Série complète des cinq valeurs Présidence et  1’300 
   Empire avec Yvert n°9c, 10c, 15c, 17Ah, 18d, neuf, TB, rare ainsi (Yv. €6’500) 

50057 F   26 1853-60 Trois lettres avec PIQUAGE SUSSE: 10c obl. losange AS2 de Paris 09.12.61 en  300 
   locale signé Roumet, paire de 20c bleu obl. càd Paris 01.07.62 pour Turin avec  
   arrivée du 03.07, signé Calves et Baudot, 40c orange sur lettre de Paris 03.08.61  
   pour Chartres arrivée le 09.08 signé Roumet 

 

50058 H    1853-60 Empire non dentelé, sélection de timbres avec marges exceptionnelles et 11/16 100 
   voisins : 1c, 5c, 10c, 20c, 40c (x2), TB, rarissime ainsi 
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50059 F  26 1853-60 Empire ND 5c vert en paire et 40c orange sur pli de Constantinople pour Lyon, 12+16 500 
   tous très bien margés, obl. ancre, càd bleu “PHASE 6 nov 61 *” dont Salles mentionne que  
   l’agent a utilisé ce cachet par erreur sur le paquebot Cydnus lors de ce voyage retour, arr.,   
   TB, rare, signé Calves et Goebel 

50060 50063 50064
 

50060 H   1853-60 20c Empire non dentelé avec grands boulevards et voisins à gauche et à 14 50 
   droite, TB, très rare 

50061 F  26 1853-60 Empire ND 20c bleu (voisin à droite, touché à gauche) sur lettre de Lyon 14 1’000 
   01.08.54 pour la Chine via Marseille et Suez avec mention “Afft forcé par la voie  
   indiqué Timbre insuffisant”, au dos càd Marseille 06.08, Lyon 07.08, càd rouge  
   “Bureau Maritime 11.08.54 Le Havre”, Calcutta, Hong Kong April 1855, TB, rare 

50062 F  26 1853-60 Empire ND 20c bleu, les deux types oblitérés avec cachet espagnol BARCELONA 14I+14II 200 
   sur lettre de 1861 pour Alicante, bien margés, arr., TB 

50063 CC C J   1853-60 Empire non dentelé 20c bleu laiteux, en bloc de 4 neuf avec belles marges, 14Af 400 
   TB, cert. JF.Brun 

50064 C   1853-60 Empire ND 25c, neuf, TB, signé A.Brun 15 600

50065 F  26 1853-60 Empire ND 40c orange bien margé obl. roulette d’étoiles sur lettre de Paris 16 150 
   1855 pour St Brieuc, arr., TB, signé JF.Brun 

 

50066 H   1853-60 Empire ND 80c vermillonné en paire, pli sur la marge entre les deux timbres, 17Ad 240 
   TB, très rare en paire, cert. JF.Brun 

50067 DFE K  26 1853-60 Empire ND 80c carmin en TÊTE-BÊCHE dans une bande de cinq sur devant de 17Af 2’000 
   lettre pour la Colombie, coupé en bas sinon TB, très rare, signé Roumet 

Auction Bids 
The auction bidding steps are as follows :
€      50 - 100 €      5 €      500 - 1000 €      50  €        5000 - 10000 €      500
€    100 - 200 €    10 €    1000 - 2000 €    100 €      10000 - 20000 €    1000
€    200 - 500 €    20 €    2000 - 5000 €    200 €      20000 - 50000 €    2000
     €     50000 - 100000 €    5000

Bids between these steps will be adjusted accordingly to the next higher bid step. 
The bidder is bound by his/her Offre until a higher bid has been validly accepted.
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50068 H   1853-60 1F Empire carmin en BANDE DE SEPT oblitérée proprement rouleau de points. 18 3’000 
   Quelques défauts (pli entre le 4ème et le 5ème timbre, fente sur le 3ème, pelurage  
   sur deux timbres) n’enlevant rien à la rareté d’une telle pièce.  
   Les trois timbres de droite sont parfaits.  
     
   Grand multiple rarissime  
     
   Expertise: signé Behr, A.Brun, certificat Scheller 

 

50069 H   1853-60 1F Empire carmin en bande de quatre bien margée, obl. gros points, TB, très 18 2’400 
   rare ainsi, cert. JF.Brun 

50070 50071 50072 50073
 

50070 H   1853-60 1F Empire carmin avec marges exceptionnellement larges, voisins à droite et 18 800 
   en bas, obl. étoile propre, superbe, signé Calves et Roumet, rarissime ainsi  

50071 H   1853-60 1F Empire oblitéré, sur lettre mais n’appartenant pas, TB 18 800

50072 H   1853-60 1F Empire carmin oblitéré par Petits Chiffre et càd, belles marges, TB, 18 500 
   rare avec cette double oblitération, signé A.Brun 

50073 H   1853-60 1F Empire obl PC1818 de Lyon, belles marges, B/TB 18 500

 

50074 F   1853-60 1F Empire carmin, bien margé, seul sur enveloppe de Cannes 23.04.54 pour les 18 7’500 
   Indes anglaises, càd Marseille, Madras, Calicut au dos, superbe, très rare 
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50075 C   1853-60 1F Empire carmin avec bord de feuille à droite et filet d’encadrement, neuf, 18c 6’000 
   point de gomme manquant, TB, très rare, signé A.Brun, cert. Behr 2001 

 

50076 C   1853-60 Empire ND 1F carmin, réimpression officielle de 1862, neuf avec gomme 18d 320 
   d’origine, belles marges, TB 

50077 F  26 1855 Lettre non affranchie de Suède avec càd Stockholm 27.03.55 et càd d’entrée  200 
   “Suède-Quiévrain 07.04.55”, taxe tampon “10”, au dos cachet rouge “LETTRE ARRIVEE  
   DECACHETEE” et sceau de cire rouge “POSTES - Service de Paris”, TB, rare 

50078 F  26 1858 Pli de Constantinople avec 10c bistre +40c orange obl. ancre, càd Euphrate avec 13+16 300 
   erreur de millésime (8 renversé au lieu de 58), pd, rare, signé Calves 

50079 F  26 1859 Lettre de Jersey pour la France avec Grande-Bretagne 4p rose (x2, déf.) obl. par  200 
   losange français PC3176, càd rouge “ANGL B M 14 NOV 59 ST MALO”, càd arr., B, rare  
   boîte mobile 

50080 F  26 1859 Càd “Genève à Macon 10 oct 59 A” utilisé comme cachet d’entrée sur pli de  50 
   Milan pour Paris, Taxe “30”, arr., TB 

50081 F  26 1860 Pli du Brésil pour Bordeaux avec rarissime càd de l’agence consulaire (ne pas  1’000 
   confondre avec un cachet maritime) Brésil 2 * 29.08.60, au dos càd Brésil  
   Estramadure, arrivée, TB, très rare, qq lettres connues, signé Pothion 

 

50082 F   Exceptionnel affranchissement tricolore avec cachets sardes de Nice 17.09.1860 sur 13+16+17 3’000 
   Empire non dentelé 10c +40c +80c sur lettre pour Naples, càd d’arrivée 24.09 au  
   dos, timbres mal margés mais premier affranchissement tricolore vu de la période  
   cachets sardes sur timbres français 
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50083 F  26 1860 Càd SARDE de THONON 2 sept 60 sur 20c bleu Empire non-dentelé bien margé sur 14 400 
   lettre pour Bonneville, càd sarde d’arrivée au dos, TB, rare, signé Calves, ex Pasqualini 

50084 F  30 Rarissime càd CORRES D ARMEES ESTRAMADURE 17.08.61 sur enveloppe avec 20c Empire 14 400 
   non dentelé, bien margé, obl. Ancre pour la France, càd Bordeaux et arrivée au dos, TB 

50085 F  30 1861 Empire non dentelé 20c bleu + 80c rose de Gex 10.12.61 pour la RUSSIE avec 14+17 500 
   griffe “Affranchissement insuffisant”, rare marque d’échange “F./28”, transit Wien 13.12  
   et arrivée au dos, TB, très rare 

50086 F  30 1862 Lettre de Bordeaux pour Penang, MALAYSIE, avec afft tricolore 10c +20c +40c (tous 13+14+16 600 
   courts) obl. PC441, griffe “Après le départ”, PD rouge, très rare destination avec Empire  
   non dentelé 

50087 F   30 1862 Superbe lithographie de Boëge avec chalet et alpage de J. Dajoz, Genève, comme 14 200 
   en-tête d’une lettre envoyée à St Jeoire avec 20c non dentelé obl. PC4255, càd Boëge  
   24.02.62, réadressée pour Annecy avec “PP Annecy”, TB, rare 

50088 F  30 Rarissime cachet Postes Françaises Guienne: 17B 800 
   1862 Lettre de Bordeaux pour Buenos-Aires avec 80c Empire non-dentelé (déf.) obl.  
   Ancre avec rarissime cachet de ligne “POSTES FRANCAISES GUIENNE 25 avril 62,” PP  
   rouge, Salles indique son utilisation entre 1864 et 1866 avec mention “RR,” cert. JF. Brun 

50089 F K  30 1862 20c bleu Empire dentelé en paire TÊTE-BÊCHE obl. GC 212 sur lettre de Auch 22b 500 
   10.09.67 pour Marciac, arrivée au dos, TB, rare 

50090 F  30 1862 40c Empire non lauré sur lettre de Marseille pour Naples, obl. par cachet “184” 23 500 
   italien, càd Napoli 6 dic 67 et “PIROSCAFI MERCANTILI INTERNO” à côté, rare usage  
   de cette marque utilisée par erreur à la place de celle finissant par “ESTERO”, arr., TB, rare 

50091 F  30 1862 80c Empire non lauré sur pli de Buenos-Aires pour les Basses Pyrénées, obl. ancre,  24 200 
   càd agence consulaire “Buenos-Ayres 12 mai 66 *” à côté, arr., TB 

50092 F  30 1862 80c rose (pli accordéon, dents courtes) +20c bleu +10c bistre obl. GC 532 sur 24+22+21 200 
   lettre de Bordeaux 14.11.63 pour St Pétersbourg avec arrivée au dos, TB, rare 

50093 F  32 1870 Lettre de Cuba pour Périgueux avec affranchissement mixte 20c Empire dentelé 22+29A 700 
   +20c Empire Lauré (x3) obl. par ancre bleue, cachet PD en bleu, cachet Havane Paq Fr  
   B 17.12.70, càd entrée St Nazaire 10.01.71 en rouge, arr. au dos, TB, rare, signé Calves 

 

50094 C    1862-70 10c Empire Lauré, impression fine Rothschild en paire non dentelé, neuf, TB 28Aa 200

50095 F  32 1862-70 20c Lauré x2 avec superbe oblitération bleue PP encadré de Volo pour la 29 1’500 
   Grèce, TB, très rare 

50096 F  32 1868 Lettre de Marseille pour Naples avec 40c Lauré obl. par cachet “184” italien et 31 200 
   marque bleue “AFFRANCHIE”, càd Napoli 25 set 68 et “PIROSCAFI MERCANTILI ESTERO” à  
   côté, arr., TB, rare 

50097 F  32 1870 Pli de Vera Cruz pour l’Espagne avec 80c Lauré en paire obl. Ancre, càd 32 260 
   “MEXIQUE 1 13 janv 70”, cachet PD noir annulé par croix en rouge et remplacé par PP  
   rouge, taxe espagnole “8R”, au dos cachet “VERA CRUZ FRANCO”, “Ligne B 13 janv 70 Par  
   Fr”, Cadiz 11.02.70, TB, rare

 

You may bid LIVE by Internet at www.davidfeldman.com
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50098 C   1862-70 5F violet-gris, neuf, TB, rare, cert. JF.Brun 33 2’000

50099 DFE  32 1862-70 5F Empire x2 avec seize timbres Sage 25c sur devant de lettre chargée de 33 200 
   Moulins 26.10.76 pour Cérilly 

50100 F  32 1862-70 5F Empire (déchiré) +80c Cérès x3 obl. GC6320 sur enveloppe chargée de 33+57 200 
   Lyon pour St Amand, TB 

50101 F  32 1862-70 5F Empire en paire plus bande de cinq du n°57 et deux n°58  sur env. 33+57+58 200 
   chargée de Songeons pour Chartres, déf., rare 

50102 F  32 Rarissime càd “CORRESP D ARMEES 07.06.63 GUIENNE” sur lettre de Gorée, Sénégal 14 2’000 
   pour Bordeaux avec 20c Empire non dentelé (touché en haut) obl. Ancre, càd Brésil  
   1 18.01.63 Bordeaux, arrivée 18.06.63 au dos, très rare 

50103 F  32 1863 80c Empire NON dentelé en combinaison avec 40c Empire dentelé sur lettre de 17+23 100 
   Paris pour Naples, au dos càd Marseille et Napoli, TB, signé Calves 

50104 F  32 1864 Lettre de Shang-Hai pour Paris avec Empire non dentelé 40c x2 obl. ancre, au dos càd 16 500 
   bleus des bureaux anglais de Shanghai 03.09.641 et Hong Kong 08.09 et arrivée, TB, rare 

50105 F  34 1861 Lettre d’Alexandrie pour Londres avec Empire dent. 20c +40c (déf.) obl. ancre, 22+23 1’000 
   càd Emirne 30.09.64 frappé par erreur par l’agent postal du paquebot Peluse,  
   arrivée 08.10.64, TB, très rare, signé Roumet 

50106 F  34 1864 Lettre du Havre pour Liverpool avec 40c dent. obl. 723 de Southampton 05.04.1864, 23 500 
   arrivée au dos, TB, signé Calves et Goebel 

50107 F  34 1865 Enveloppe avec griffe rouge “CABINET DE L’EMPEREUR” pour Luxembourg, texte à  50 
   en-tête du Palais des Tuileries remerciant de l’envoi d’un livre, arr., TB 

50108 F  34 Rare càd URUGAY CARMEL 15.03.66 sur lettre de Montevideo pour l’Italie, avec cachet  200 
   de Montevideo et taxe tampon “20”, arrivée Firenze au dos, TB 

50109 F  34 1867 Rare càd COR D ARMEES B Paq N°2 28.03.67 sur lettre avec 20c Empire dentelé x4 22 400 
   obl. Ancre pour Dijon, arrivée au dos, TB 

50110 F  34 1867 Lettre avec càd Agence consulaire de Buenos-Aires 12.04.67 affr. Empire dentelé 23+24 200 
   80c +40c pour le Canton du Tessin en Suisse, càd Bâle, Locarno 23.05.67 et cachet  
   ornementé Giumaglio, TB, rare 

50111 F  34 1867-68 Lot de 3 lettres Paquebots de la Méditerrannée dont Ligne U avec 40c dent.,  300 
   ligne X pour Alep avec 40c dent., Ligne X avec 80c dent. pour Alep (adresse  
   découpée), TB 

50112 F  34 1868 Lettre sans texte de Vera Cruz (càd mexicain au dos) pour Paris, taxe “10”, càd  100 
   maritime Vera-Cruz 15.04.68 Paq FR B N°3, arrivée, TB 

50113 F  34 1868 Imprimé daté Bombay, le 1er octobre 1868 annonçant la création d’une maison 20 240 
   de commerce, posté à Mulhouse 06.10.68 avec deux 5c vert pour Granges avec càd  
   Granges 10.10.68 au dos, TB, rare 

50114 F  34 1868 Lettre du Havre 07.12.68 avec 80c Lauré pour l’île Maurice, au dos càd 32 100 
   Marseille 09.12.68 et Mauritius 04.01.69, TB 

50115 F  34 1869 Enveloppe d’Italie pour Marseille avec Italie 40c obl. GC2240 de Marseille, rare  1’000 
   càd de la Ligne U Italie 25.04.69 Paq Fr U N°4, griffe “Affranchissement  
   insuffisant”, taxe 8, càd rouge Italie 27.04.69 Marseille, TB, très rare 
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50116 F  36 Rarissime cachet maritime LIGNE Y sur lettre avec 40c Lauré obl. Ancre en combinaison 31 1’200 
   avec deux timbres turcs au verso, grifffe “Aleppo”, càd Smyrne 25.11.69, TB, très  
   rare, deux ou trois lettres connues et la seule avec timbres de l’Empire ottoman 

50117 F  34 1869 Lettre de St Malo pour Londres avec 40c Lauré obl. Duplex 723 et cachet de la 31 300 
   boite mobile “Southampton France MB DE 22 1869”, TB, rare 

50118 F  36 1869 Lettre en double port de Tampico pour le Havre, sans texte, avec deux 80c Lauré 32 500 
   (pd) obl. Ancre, càd Vera-Cruz 17.02.69 Paq FR B N°1, arrivée, TB, rare, signé  
   Calves 

50119 F  36 1870 Pli du Japon pour la France avec 80c Lauré obl. GC5118, càd Yokohama 16.05.70, 32 300 
   arrivée, TB 

 

50120 H    1870 Bordeaux, sélection de timbres avec belles marges dont voisins sur 1c, 4c, 40c, 39-49 500 
   80c, aussi 5c x2, 30c x2, 40x, 80c, n°44B, TB 

 

50121 C J   1870 Bordeaux 2c Report I, rare nuance brun rouge en bloc de quatre neuf avec bord de 40Ab 7’500 
   feuille à gauche, TB, très rare ainsi, cert. Calves 2009, ex-Dilleman et Loeuillet 

50122 50123
 

50122 C   1870 Bordeaux 2c Report 2, rouge-brique, neuf, TB 40Ba 200

50123 DCE   1870 Bordeaux 2c Report 2, chocolat foncé, neuf sans gomme, TB, rare, signé Calves, 40Bc 300 
   ex-Loeuillet 

 

50124 H   1870 Bordeaux 5c Report 2, 3è état,  VERT FONCE en bande de quatre obl. GC2818 de 42B 400 
   Perpignan, belles marges et voisin à gauche, TB, signé Calves pour la nuance 
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50125 50127 50128
 

50125 H   1870 Bordeaux 20c bleu Type I Report 1, obl., TB, signé 44A 100

50126 F  36 1870 20c Bordeaux type II R2 avec superbes marges, oblitéré en BLEU du GC de 45B 400 
   Thénezay 21.03.71 sur lettre pour Poitiers, càd arrivée 21.03.71, superbe, très  
   rare, signé Calves et Baudot  

50127 H   1870 Bordeaux 20c Bleu Outremer, obl, TB, signé A.Brun, cert. Calves, Yv. € 4’500 45Cb 600

50128 C   1871 20c Bordeaux FAUX pour servir dit de Pons, neuf, TB, rare, cert. JF.Brun 46 140

50129 F  36 1870 Bordeaux 20c OUTREMER Type III Report 1 obl. GC2188 sur lettre de Le Mans 46Ad 200 
   18.04.71 pour Bordeaux 20.04.7, TB, signé Calves 

50130 F  36 1870 20c Bordeaux en paire +80c Bordeaux sur lettre de Lyon 01.04.71 pour Karachi, 46+49 1’000 
   Inde avec arrivée au dos, TB, rare, ex Blanc, cert. Roumet, JF.Brun 

50131 C J  36 1870 Bordeaux 40c orange en bloc de quatre neuf, TB, signé A.Brun 48 500

 

50132 F   1871 40c Bordeaux coupé sur lettre de Joinville pour Avise avec beau cachet PP rouge 48 20’000 
   oblitérant la moitié de timbre, càd Joinville s Marne 28.03.71, càd Avise  
   29.03.71, superbe, rarissime, cert. JF.Brun 2013 

 

50133 H   1870 Bordeaux 40c ROUGE SANG FONCE obl. GC532 de Bordeaux, bien margé, TB, signé Calves 48e 400
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50134 H   1870 Bordeaux 80c rose en bande de cinq obl. PC du GC2547 de Mortain (48), belle 49 650 
   nuance profonde, effleuré à gauche sinon belles marges, TB, très rare ainsi, ex-Loeuillet 

 

50135 F   Rarissime ballon monté pour l’ile de la Réunion  3’000 
   Gazette des Absents n°15 partie de Paris le 15.12.70 pour St Denis de la Réunion  
   avec transit Marseille 29.12.70, écrite par son fils à M. Lahuppe, imprimeur des  
   n°1 et 2 de la Réunion, affranchie avec 10c et 20c Siège (un 20c Siège est tombé  
   en route), pièce rarissime du Siège de Paris, destination exceptionnelle 

50136 F   1870 Rarissime taxe 4 Sgr sur ballon monté avec correspondance Havas en allemand,  3’000 
   càd Paris 26.09.70, les Etats-unis probable, pièce unique, ill. Lhéritier 2008  
   p279, €12’000 
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50137 F  36 LE VILLE DE CHATEAUDUN Ballon Monté de Paris 04.11.70 pour Carcassone avec 30c  2’400 
   Lauré, réexpédié vers Constantinople, Turquie avec taxe tampon “4” annulée et  
   remplacée par taxe DT30, griffe rouge “Affranchissement insuffisant”, au dos càd  
   Carcassonne 09.11.70, transit Marseille 11.11.70 et arrivée Constantinople 19.11.70,  
   TB, très rare ainsi, cert. E.Diena 

 

50138

50139

50138 F   Ballon monté avec 10c Lauré apposé pour réexpédition  1’600 
     
   Ballon monté avec 20c Siège de Paris 03.01.71 pour St Malo (càd arrivée 20.01.71  
   au dos), réexpédié vers Jersey avec complément d’affranchissement à 10c par 10c  
   Lauré obl. GC3734 de St Malo, càd transit Guernsey 21.01.71 et càd d’arrivée au  
   dos Jersey 24.01.71, signé Calves, cert. Roumet, superbe et unique 

 

50139 F   Pli confié du Georges Sand   1’100 
   Ballon monté de Paris daté Batignolles 4 octobre pour Orthez avec 20c Lauré obl.  
   càd Lille à Paris 08.10.70, au dos càd Orthez 10.10.70, TB 

50140 F  36 Journal LE SOIR par LE VILLE DE PARIS (probable) de Paris 07.12.70 avec 20c Siège  600 
   (déf.), sans arrivée, TB et rare journal, cert. Calves (1982) 

50141 F  36 LE DAGUERRE - CORRESPONDANCE HAVAS (édition française) pour Clermont-Ferrand, avec  400 
   20c Ceres obl. étoile de Paris 60, càd du 10 novembre 70 à côté, sans cachet  
   d’arrivée, TB et rare 

50142 F  36 Deux ballons montés pour Lancy, Canton de Genève en Suisse : Gazette des Absents  300 
   n°24 de Paris 07.01.71 avec càd d’arrivée Carouge 21.01.71 et Dépêche-Ballon  
   n°23 du 13.01.71 avec càd d’arrivée Carouge 25.01.71, les deux avec 30c Lauré, TB 

David Feldman Special Extended Payment Facility
David Feldman S.A. (DF) may Offre a special extended payment facility for buyers. In these cases, the buyer may 
choose to pay a minimum of 25% of the total invoice on receipt, and the balance over an extended period of 6 months, 
paying an equal installment at the end of each month. Interest plus charges of 1%, is debited to the buyer’s account at 
the end of each month. When the special extended payment facility has been granted, the buyer understands that any 
claims regarding his/her purchases must be made within 30 days of the auction sale date, even though the lots may 
be held by DF awaiting full settlement of the account. Until delivery, lots may be examined by their respective buyers at 
the offices of DF.
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50143 F  36 LE VAUCANSON Gazette des Absents n°26 par ballon monté de Paris 13.01.71 pour  150 
   Boulogne sur Mer, avec 20c Siège (déf.), càd d’arrivée 16.01.71, ballon certain 

 

50144 F K   1870 Rarissime TETE-BECHE du 10c Siège sur Ballon Monté La Gironde du 07.11.70 pour 36b 6’000 
   Bordeaux avec càd d’arrivée du 10.11, signé Calves (Lhéritier € 30’000)  
   Pièce majeure des affranchissements sur Ballon Monté 

 

50145 F   PAPILLON DE METZ, message daté du 15.09.70 du Caporal Baudoin pour Paris avec mention  2’400 
   “Lettre parvenue en ballon” avec càd d’atterrissage Neufchateau 17.09.70, TB, très  
   rare, signé A. Brun 

50146 F  42 Griffe bleue “VERSAILLES AUSWECHSELUNGS STELLE” au dos d’une lettre de Paris 14.02.71  600 
   pour Guernsey avec 20c Siège (déf.), griffe route “AFFRANCHISSEMENT INSUFFISANT”,  
   taxe anglaise “4d” au tampon, càd transit Londres 19.02.71 et càd d’arrivée  
   Guernsey 21.02.71, très rare association 

50147 F  42 1871 Boule de Moulins avec 80c + 20c Lauré de Bordeaux 7.1.71 pour Paris avec passage  1’200 
   à Moulins s Allier 9.1.71 au dos, qq déf., rare 

50148 F  42 1871 Boule de Moulins de Cabourg 1.1.71 pour Paris avec 20c Bordeaux obl. GC 4736  et  400 
   càd perlé + rare usage d’un 40c Bordeaux obl. GC 4736, déf. sur les timbres 

 Des images supplémentaires des lots les plus volumineux sont disponibles sur

 www.davidfeldman.com
 Les lots portant la mention “www” sont illustrés seulement sur notre site internet.
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50149 F   Càd de repêchage Paris 29.11.72 sur Boule de Moulins de Roquemaure du 05.01.71 29+32 5’000 
   avec n°29+32, texte, transit Marseille à Lyon 06.01.71, très rare 

50150 F  42 1871 Très rare Boule de Moulins écrite d’Allemagne et postée à Lille avec n°32 + 32+45 2’000 
   45 obl. GC 2046, arrivée à Paris le 18.02.71 par Cosnes, curieuse taxe “20” en bleu,  
   TB, très rare origine 

50151 F DFE  42 1871 Lot de 4 coupé sur lettre: Lettre de La Fère, Aisne, 20.09.71 avec coupé du  3’000 
   10c Siège +20c Siège obl. GC, arrivée Laon 21.09, TB, signé Calves, Devant de  
   lettre de Harbonnières 27.09.71 pour Amiens avec coupé du 10c Siège +20c Lauré,  
   signé JF.Brun et Calves, Coupé du 10c Lauré +20c Siège obl. GC2272 sur lettre de  
   Maubeuge 20.09.71 pour Lille avec arrivée 20.09, TB, signé Roumet, Coupé du 10c  
   Lauré +10c Lauré en paire obl. GC2046 sur lettre de Lille 08.10.71 pour Paris avec  
   griffe Affr insuff et taxe “2”, arr. 03.10, TB, signé JF.Brun et Calves, très bon lot 

50152 F  42 1871 Lettre de Marseille pour Civita-Vecchia avec Cérès 15c +25c obl. FRANCIA VIA  200 
   DI MARE, purifiée par deux entailles, arrivée 20.10.71 au dos, TB 

50153 F  42 1871 Enveloppe pour la France avec 80c Lauré +20c Siège obl. Ancre, càd 32+37 200 
   Buenos-Aires 30.09.71 Paq FR J N°1, arrivée, TB, rare 

 

50154 CC C J   1871 Non émis 10 sur 10c en bloc de 4, neuf, TB, très rare, cert. JF.Brun 34 2’000

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50149
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50155 CC   1871 Non émis 10 sur 10c bistre, neuf avec gomme intacte, très frais, TB, exceptionnel 34 750 
   ainsi, cert. Roumet 

 

5015750156

50156 H K   1871-75 Cérès 10c en paire TÊTE-BÊCHE avec obl. propre GC358 de Bayon (Meurthe), 58c 600 
   TB, signé Calves  

50157 H K   1871-75 Cérès 10c en paire TETE-BECHE avec obl. étoile 2, TB, signé Calves 58c 500

 

50158 C   1871-75 Cérès 15c bistre, neuf, TB, signé Calves, cert. Behr 59 120

50159 F  42 1871-75 25c bleu avec GRANDE CASSURE plus trois exemplaires sur pli du Havre 60 150 
   01.04.72 pour Haiti, TB, très rare 

50160 F  42 1872 Affranchissement mixte France-Allemagne avec 25c Cérès et 2gr bleu obl. Metz  300 
   23.03.72 pour la France avec arrivée 25.03, TB 

50161 F  42 1872 Lettre de Marseille pour la Grèce avec 30c Lauré en paire obl. Ancre en bleu, 30 400 
   càd Ligne X 31.05.72 en bleu, arrivée, TB, très rare 

50162 F  44 1872 Enveloppe d’Egypte pour la France avec 80c Cérès obl. GC5105, càd Suez 57 400 
   16.12.72 Bau français, arrivée, TB, rare 

50163 F  44 1872 Lettre du Caire, Egypte pour Paris avec 80c Cérès obl. GC5119, càd Le Caire 57 200 
   18.11.72 Bau Français, arrivée au dos, TB, rare 

50164 F  44 1873 Lettre de Montevideo avec Uruguay 10c vert, càd maritime “MONTEVIDEO Paq FR J  200 
   N°1 11.12.73, taxe “12”, càd d’entrée Pays Etr Paq FR Bordeaux 06.01.74, arrrivée, TB 

50165 F  44 1873 Enveloppe (légers déf.) de Marseille pour Civita Vecchia avec 40c Siège obl. 38 200 
   par cachet “177” italien, càd “Civitavecchia 9 lug 73” au dos, B, rare 

50166 F  44 1873 Pli du JAPON pour la France avec 25c Cérès dentelé (x4) obl. GC 5118, càd 60 300 
   “Yokohama 12 aout 73 Bau Français”, arr., TB, signé Baudot 

50167 F  44 1873 Pli de Cuba pour Bordeaux avec 25c Cérès en bande de quatre obl. ancre, càd de 60 300 
   l’agence consulaire Cuba 21.07.73, au dos càd Santiago de Cuba Paq Fr D, càd Ligne  
   B, arrivée, TB, rare 

50168 F  44 1876 Lettre de Volo pour l’Italie avec 30c Cérès obl. “Coi Postali Francesi”, càd 56 300 
   d’arrivée 23.08.76 au dos, TB, rare, signé Calves 

50169 CC J  44 1876-78 Sage N sous B, 40c rouge-orange en bloc de 20 neuf sans charn., TB, rare, 70a 1’000 
   signé A.Brun et Calves, cert. A.Brun 1947 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50155
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50170 F  44 1877 Enveloppe du Vénézuela pour le Mexique au départ de l’Agence consulaire 72 800 
   française avec Sage 1F N sous B en paire obl. càd “LA GUAYRA 29 nov 77 *” en bleu  
   répété à côté, cachet rouge “Venezuela 1 dec 77 Paq Fr”, taxe “25cs” en noir, B/TB,   
   signé Calves, rare entre ces deux pays 

50171 F  46 1877 Enveloppe du Vénézuela au départ de l’Agence consulaire française avec Sage 72 460 
   1F N sous B obl. càd “PORTO CABELLO 18 juil 77 *” répété à côté, cachet rouge  
   “Venezuela 1 aout 77 Paq Fr”, arr., B/TB, rare 

50172 F  46 1878 Pli de l’Uruguay pour l’Italie avec timbre d’Uruguay 10c en combinaison avec 1F 72 400 
   Sage (déf.) obl. par cachet d’escale “MONTEVIDEO Paq Fr J n°1 9 mars 78” du paquebot  
   Niger, arrivée au dos 10.04, TB, rare 

50173 F  44 1880 Pli de Haiti au départ de l’Agence consulaire française avec Sage 1F N sous B 72 300 
   obl. càd “LE CAP HAITIEN 20 fev 80 *” répété à côté, au dos càd “Ligne B 27 fevr 80”,   
   “Le Cap Haitien 20 fevr 80”, Paris 13.03.80, manque un rabat, TB 

50174 F  44 1885 Pli de Haiti pour Nantes avec Sage 1F obl. càd d’agence consulaire française 72 260 
   “LE CAP-HAITIEN 21 fevr 81 *” répété à côté, càd rouge de Ligne maritime B “Le  
   Cap-Haitien 21 fevr 81 Paq FR B N°2”, arr. 14 mars au dos, TB, rare 

50175 50178 50179
 

50175 CC   1876-78 20c non émis, turquoise et non dentelé, en superbe coin de feuille neuf 73a 300 
   sans ch., TB 

50176 P  46 1876-78 15c N sous U en épreuve en noir, TB, rarissime, ex Lapierre 77 1’000

50177 F  46 1877 Lettre de Bordeaux pour l’Argentine avec Sage 1F N sous B obl. LIGNE J 05.12.77 72 300 
   Paq Fr N°3, arrivée au dos, TB, rare 

 

50178 CC J   1877-80 Sage 15c bleu FAUX pour tromper la poste (de Chalons) en bloc de 4, neuf  100 
   sans ch., TB 

 

50179 C J  1877-80 Sage non dentelé: Lot avec 3c bistre sur jaune cdf, 3c gris cdf, 25c noir sur  300 
 DCE    rouge en paire, 40c orange, tous neufs avec gomme, plus Réimpression Granet en blocs  
   de 4: 25c noir sur rouge et 1F bronze neuf sans gomme, TB 

 

50180 C   1877-80 1c BLEU DE PRUSSE, neuf, TB, très rare, signé A.Brun, Calves, Roumet 84 4’000

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50175
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50178
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50179
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50180
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50181 F  46 1881 Enveloppe de St Malo pour Bristol avec 25c Sage bistre sur jaune obl. cachet 92 200 
   anglais 723 de Southampton avec à côté le cachet de boite mobile “Southampton  
   France MB MY 14 81”, arrivée au dos, TB, rare 

50182 F  46 1880 Env. pour Bristol avec Sage 25c bistre sur jaune obl. anglaise “723”, cachet 92 200 
   tombstone “Southampton MB DE 2 80”, rousseurs, B, rare 

50183 F  46 1878 Lettre de Bordeaux pour l’Argentine avec Sage 10c +25c obl. LIGNE J 05.06.78 Paq  300 
   Fr N°1, arrivée au dos, TB, rare 

50184 F  46 1884-1912, Trois plis de Tripoli: 25c Sage du 29.05.84 pour l’Italie, CPA avec 3c  200 
   Blanc 01.12.10 pour la France et CPA avec 5c Semeuse 19.04.12 pour la France, TB 

50185 F  46 1885 Cachet de ligne maritime du Ville de Bordeaux “CAP HAITIEN 24 oct 85 Paq FR B  200 
   N°1” au dos d’une enveloppe de Haiti pour Nantes affr. Haiti 5c vert en paire obl.  
   càd bleu Cap-Haitien Haiti 24.10.85, arr., déchirure à l’ouverture, TB, rare 

  

50186 C DCE   1887 Petit lot de réimpression Granet : Yvert n°73c, 78d, 79a, 80c, 81c, 82b, 91d, 91e,  800 
   92d, 93d, 94d, 95c, TB, Yv. € 4’870 

50187 F  46 1887 5c Sage obl. Shang-Hai 08.12.87 Chine sur bande d’imprimé pour la Suisse, TB, rare  200

50188   www 1887 Télégramme chiffré (traduction en clair séparée) sur deux feuillets avec càd Mâcon  100 
   du sous-préfet de Châlons sur Saône au Préfet de Saône et Loire à Mâcon donnant des   
   renseignements sur les réactions de la population suite à l’élection du républicain Sadi  
   Carnot comme Président de la République française, dont un avec cachet “Administration  
   des Lignes Télégraphiques”, TB 

50189 F  46 1891 Carte d’admission aux cabines téléphoniques publiques avec photo du bénéficiaire  200 
   au verso, ancêtre des cartes téléphoniques, rare 

50190 F  46 1894 Pli recommandé de Shang-Hai, Chine pour Bombay avec Sage 50c N sous U, divers 98 200 
   transit et arrivée au dos, TB, rare 

Payment by Credit Card
Please contact us in advance if you wish to make payment by means of any of the 
following Credit Cards : VISA, MasterCard, Eurocard and American Express
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50191 DCE   Tirage spécial de 1896 effectué aux fins de contrôle de la qualité des galvanos en  40’000 
   service, les 11 valeurs Sage en feuille complète de 150 avec millésime 6 : 1c, 2c,  
   3c gris, 4c, 5c vert, 10c, 15c bleu avec quadrillage (le premier panneau du 15c  
   comporte une grille figurée à la plume), 20c brique sur vert, 25c noir sur rose,  
   40c, 50c, parfois avec date manuscrite en bas de feuille, soit 1650 timbres, TB,  
   extrêmement rare, un bloc de 4 est connu au Musée de la Poste, unique ainsi,   
   pièce majeure de la collection Sage, fabuleuse pièce d’exposition, ex Lapierre 

 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50191
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50192 CC C  1900 TYPE BLANC Petit ensemble sur pages dont non dentelé, divers ANNULE dont 1c  1’200 
 A S    ANNULE en bande de cinq, millésime, interpanneau, essais dont tête-bêche, etc., TB 

50193 A   46 1900 Merson 40c en bande de trois, six feuillets en couleur différentes, TB, très 119 750 
   rare, ex Lapierre 

 

50194 C J   1900 Merson 40c et 50c, non dentelé en bloc de 4 bdf, neuf, TB, très rare ainsi, 119-120 600 
   plus n°143b, Yv. € 4’825 

50195 C F   www 1900-20, POSTE ENFANTINE avec 56 Semeuse dont deux blocs de 25, 5c Blanc en bloc de  70 
   10, deux entiers, un timbre italien en bloc de 6, rarement proposé 

 

50196 A    1900-24 Blanc 5c, Essais de couleur en vert: panneau de 25 non dentelé, plus bande de 111 500 
   cinq dent. avec mention en marge au dos “nuance adoptée par M. le S. S des P. Tel le  
   3 juin 1902”, plus paire, TB, très rare, ex Lapierre 

50197 F  46 1900-30, Lot de 17 entiers postaux dont 5 essais du n°281 et 2 essais du 212, TB,  500 
   rare voir unique, ex Lapierre 

50198 A   50 1902 Mouchon retouché, Essais de couleur, deux feuilles de 50 du 15c avec nuances 125, 128 750 
   différentes, plus deux panneaux de 25 du 30c dont un avec cachet administratif au dos  
   et mention “Teinte choisie par M. le Sous Secrétaire d’Etat le 3 juin 1902”, TB,  
   très rare, ex Lapierre 

50199 A  50 1903 Semeuse lignée, Proposition de changement de couleur sur feuille datée 129-133 750 
   24.11.1903, TB, unique, ex Lapierre 
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50200 F  50 1905 Vol du journal LE MATIN par PIGEON : deux cartes spéciales avec 15c Semeuse  400 
   lignée perforé du Matin, plus un pigeongramme, TB, rare 

50201 F  50 1905 Semeuse 15c amputé avec griffe violette “Affranchissement spécial faute de timbres 130 50 
   à 10c” obl. La Réunion à Marseille, sur carte du Port de Suez pour Marseille 

50202 A  50 1906 10c inscriptions maigres, 10c violet en épreuve avec mention “Couleur adoptée 135 300 
   le 13 avril 06 T. Poste 0.35”, probablement unique, ex Lapierre 

50203 A   50 1906 10c inscriptions maigres, 10c rouge en épreuve avec mention “Clichés rectifiés 135 300 
   par l ? d’après M. Mouchon” et “Lefranc 2086 A”, probablement unique, plus 10c  essai  
   sur carton en panneau de 25, TB, rare, ex Lapierre 

50204 CC   www 1907 Semeuse camée 10c rouge en deux petites feuilles de 50 imprimées pour les 138, 159a 500 
   roulettes (sans marges en haut et en bas) et 10c vert en trois petites feuilles idem,  
   TB, rare, ex Lapierre 

 

50205 CC J   1907 Merson 2F orange et vert-bleu, non dentelé en bloc de 4 cdf, neuf sans ch., TB, 145 1’000 
   très rare ainsi 

50206 F  50 1913 (15 Oct.) Premier vol Paris - Bordeaux par le pilote Ronin, adressé pour la  1’200 
   Martinique puis vers la Guadeloupe, TB, très rare, premier usage du cachet “Par  
   Avion” par la poste française 

50207 F  50 1915 (23 Mai) Vol spécial de Venise pour la France par l’aviation militaire avec  750 
   cachet “Aviation Française Venise / Le Commandant” cachet plus celui du pilote,  
   Honoré Lieutier, et adressé à sa femme, TB, très rare 

50208 A P   50 1938-68, “La guerre de 1914-1918” Collection sur pages présentant des personnalités  200 
   ou commémoration avec 8 épreuves d’artistes (Mal Lyautey, Col. Driant, etc.),  
   rarissime épreuve de contrôle en sépia du 40è anniversaire de l’Armistice (tirage  
   3), une épreuve de couleur, 6 épreuves de luxe, non dentelé, à noter Guynemer  
   épreuve non adoptée avec mention “oeuvres de guerre” et faciale 1F +50, rare 

50209 F  52 1917-18 Série Orphelins complète + n°156 Croix-rouge obl. Mulhouse sur lettre 148/55+156 600 
   recommandée pour la Suisse, arrivée au dos, TB, cert. Robin 

50210 CC  www 1917-18 Orphelins de Guerre, n°149 à 154 **, TB 149-154 600

50211 F  52 1918 (17.08) Premier vol Paris - Le Mans - St. Nazaire avec 15c Semeuse obl. Paris  600 
   17.08.18, càd St. Nazaire 17.08, TB, très rare, numéroté 36 

50212 F  52 1918 (17.08) Premier Vol Paris - Le Mans - St. Nazaire, càd St Nazaire 17.08.18, non  200 
   adressée, TB, très rare (Mü. 21a, 5’000pts) 

50213 F  52 1921 Lettre recommandée de Rouen pour Dijon affr. Merson 60c avec oblitération au 144 100 
   crayon et griffe ANNULE, càd Dijon 12.01.21, TB, peu commun 

50214 CC A  52 1921-22 Semeuse 10c vert en bloc de 25 sur papier gommé avec impression des vis sur 159 300 
   les côtés !, probablement unique, ex Lapierre 
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50215 CC   1921-22 Semeuse lignée 50c bleu en roulette de 300 environ soit 48 ROULETTES de six, 161 3’000 
   neuf, TB, rare ainsi, Yv. € 25’000 

50216 CC   www 1922 Orphelins de Guerre, série surchargée avec n°168 et 169a en plus, les 164 et 162-69a 340 
   165 sont en paires interpanneau, **, TB, Yv. 1’000 

50217 F   52 1922-38, Joli groupe de lettres avec afft spécial: n°257A, 252 en paire rec. pour la  400 
   Suisse, 256, 269, 275 x3 pour la Suisse, 276, 277, 308, série 162 à 169,  
   354+355+406, etc., cf scan sur internet 

50218 F  52 1923 Congrès de Bordeaux, Enveloppe Premier Jour en recommandé pour la Suisse, 182 150 
   divers transit et arrivée au dos, très rare pour l’étranger 

 

50219 P    1924-25 Exposition internationale des Arts décoratifs, 25c Potier, bicolore, quatre 212 400 
   essais dentelés différents, neuf sans ch., TB, rare 

 

50220 P    1924-25 Exposition internationale des Arts décoratifs, cinq épreuves différentes 213-215 500 
   dont un projet non adopté, TB, rare 

  

50221 A P    1924-68, JEUX OLYMPIQUES Collection sur pages dont 1952 Helsinki série de 6 non  500 
   dentelés, série de 6 essais de couleur, divers non dentelés, aussi épreuve  
   d’artiste Tour de France 1953, 8 épreuves d’artiste de la série sport 1956, épreuve  
   de luxe et ND Coubertin, etc., TB, rare 

50222 CC  54 1925-26, Merson 10F vert et rouge, spectaculaire piquage à cheval en bloc de 25, plus 207 1’000 
   deux isolés, très rare, ex Lapierre 

50223 P   www 1925-75, Superbe collection d’épreuves collectives dont 1925 Arts décos 210-15, 1934  900 
   Cartier 296-97, 1937 Expo Paris 90c et 1F50, 1943 Célébrités 587-92, 1957 Savants,  
   1958 & 59 Résistants, 1960, 1963 & 67 Célébrités, 1970 Europa cept, 1975 Bloc  
   Arphila, TB, très rare 

50224 F  52 1926 (26-27 Juin) Vol Paris - Basrah (IRAQ) par le pilote P. Arrachart, carte avec  600 
   Pasteur obl. Chaville 25.06.26, cachet oval Basrah 27.06, 27 plis transportés, TB,  
   très rare 
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50225 F  54 1926 (31.08) Vol Paris - Bender Abbas (Iran) par les pilotes Challe & Weiser,  600 
   enveloppe avec 1F25 Pasteur obl. Bourget 30.08.26, càd d’arrivée Bender Abbas 01.09,  
   21 plis transportés, TB, très rare 

50226 F  54 1926 Vol Berre-Tanger avec paire de 50c Semeuse obl. Berre 11.10.26, arrivée  300 
   Tanger-Cherifien / Maroc 13.10.26, 13 transportés, TB, très rare 

50227 P  54 1927 Caisse d’amortissement Essai de surcharge, 99 épreuves numérotées de 1 à 99,  17’000 
   TB, très rare, 7 ou 8 jeux existent 

 

50228 CC C   1927 90c Légion américaine NON DENTELE tenant à normal, coin de feuille, charnière 244d 5’000 
   sur le bdf (timbres intacts), début de séparation entre les deux timbres, pli  
   d’impression sur le non dentelé, 10 paires connues et deux cdf seulement, très rare 

 

50229 CC   1928 Le Travail, les trois types se-tenant, **, TB, Yv. 1’400 252 500

50230 F  54 1929 Lettre par “Ile de France” pour les USA avec 5F +1F Orphelins x2 +2F Merson obl.  200 
   Strasbourg 10.08.29, TB 

50231 P   www 1929 Expo Le Havre, épreuve de luxe, TB, Yv. € 1’850 257A 200

50232 CC  www 1929-31 3F Cathédrale de Reims, les 4 types,**, TB 259 300

50233 P  54 1929-31 La Rochelle, deux épreuves d’artiste sur papiers différents, TB, rare, ex Lapierre 261 300 
    

50234 F  54 1931 Carte-entier 90c Semeuse “Centenaire du facteur rural” avec diverses valeurs  200 
   Orphelins et vignette Exposition philatélique de Lyon obl. càd rouge de l’expo, TB 

 

50235 CC   1931 Exposition coloniale, 50c non émis en rouge avec indications à la plume de 274 150 
   l’artiste en bas, TB, rare 
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50236 P   54 1931-74, env. 190 épreuves d’artiste dont 1931 Expo Paris Femme Fachi, Jean Jaurès  4’000 
   avec filigrane, Célébrités, Sites et Monuments, Préos, Taxe, FM, Conseil Europe,  
   qq épreuves de couleur et de contrôle, TB 

50237 F  54 1932 Zeppelin Premier vol pour l’Amérique du Sud, Env. recommandé d’Amiens pour  240 
   Buenos Aires via Flughafen (26.3.32), càd Buenos Aires, 50 transportés, TB, très rare 

50238 F  54 1933 Zeppelin 3è vol pour l’Amérique du Sud, Env. de Strasbourg 29.06.33 pour le  400 
   Brésil, càd Flughafen 1.7.33, Pernambuco 05.07.33, TB, très rare, non recensé par  
   Sieger depuis la France 

50239 P  56 1933 Epreuves de Doumer et d’un 65c Semeuse lignée (type non adoptée) montées en 292 var 200 
   passe-partout, TB, rare, ex Lapierre 

50240 P   56 1934-42, Lot de six épreuves d’artiste sur les Navigateurs célèbres dont les deux  400 
   Cartier dédicacés, La Pérouse 1er état et normal, Pierre Loti sur papier Chine,  
   Jean de Vienne, plus Œuvres de la Marine de 1947, TB, rare, ex Lapierre 

50241 P   56 1934-42, Lot de 5 épreuve d’artiste sur la poste aérienne et les avions: 1934  400 
   Monoplan Blériot de PA dédicacé, 1940 Guynemer dédicacé, 1940 Guynemer non  
   adopté avec légende et faciale différente, 1942 Oeuvres de l’air, plus épreuve  
   d’une vignette Victimes de guerre, TB, rare, ex Lapierre 

 

50242 CC   1935-36, Paquebot Normandie, variété bleu-noir avec taches bleues, plus n°299 et 300, **, TB 299 var 900

 

50243 CC   1935 St-Trophime en bande de cinq avec coin-daté, **, TB 302 100

50244 P  56 1935 L’Art et la Pensée en épreuve d’artiste dédicacée “à M. Lapierre souvenir 308 160 
   cordial” signé Ouvré, TB, rare, ex Lapierre 

50245 P  56 1936 Mémorial de Vimy, deux épreuves de luxe des sujets des deux cartes-entiers, TB,  200 
   rare, ex Lapierre 

50246 P  56 1936 Moulin d’Alphonse Daudet, extraordinaire feuillet gommé avec deux épreuves 311 1’000 
   d’artiste en rose-rouge, TB, unique, ex Lapierre 

50247 CC  56 1936 10F Traversée de l’Atlantique en feuille complète de 25, neuf sans ch., TB, 321 4’000 
   très rare ainsi (Yv. €20’000 en détachés) 

50248 F  56 1936 10F Traversée de l’Atlantique en paire sur vol autour du monde Air France avec 321 80 
   des affranchissements du Brésil, USA et Hong Kong, TB 

50249 P   1936-38 Trois ouvrages “Hommage du Ministre des Poste” sur Vimy, Villers-Bretonneux et  300 
   Montfaucon dont rares épreuves des entiers postaux, épreuves de luxe, TB, rare, ex Lapierre 
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50250 P   56 1936-45, 24 épreuves d’artiste pour timbres commémoratifs dont Musée postal 1er  500 
   état, visite des Souverains britanniques, etc., en général signées par l’artiste,  
   TB, rare, ex Lapierre 

50251 P   58 1936-47, Lot de 23 épreuves d’artiste sur les hommes célèbres dont une de couleur,  600 
   trois de la ZOF en Allemagne, aussi Mistral 1er état, chômeurs intellectuels, etc.,  
   TB, rare, ex Lapierre 

 

50252 CC A P   1936-74, +330 épreuves de luxe dont 1936 Pilâtre de Rozier, 1949 Centenaire du  1’500 
   Timbre, Célébrités, Sites et Monuments, 1969 Chateau de Hautefort avec hommage du  
   Ministre, 1971 collective De Gaulle, Tableaux, Préos, Taxe, plus nombreux non dentelés  
   dont deux feuilles de 1971 bande De Gaulle, nombreux essais de couleur, à examiner, TB 

 

50253 CC   1937 Mermoz 3F violet-gris, aussi n°338 et 338a, **, TB 338b 130

50254 A  58 1937 Réfugiés politiques, Essai en feuille entière sur papier cartonné, 352 300 
   probablement unique, ex Lapierre 

50255 P  58 1937 Réfugiés politiques, Projet non adopté avec légende “inter arma caritas” et 352 150 
   faciale 1F +9F en épreuve d’artiste signé Ouvré, TB, rare, ex Lapierre 

50256 P   58 1937-62, Très rare lot de 62 épreuves de contrôle en sépia (produite à seulement  2’400 
   3 exemplaires chaque) dont célébrités, sites et monuments, etc., plus 20 épreuves  
   d’artiste et 8 épreuves de couleur, TB, rare 

50257 P   www 1938 Epreuve collective des Semeuse 30c, 35c et 50c, TB  60

50258 P  58 1938 Saint Malo Deux épreuves d’artiste dont un 1er état sans la valeur faciale ni 394 200 
   le ciel, signées par l’artiste, TB, rare, ex Lapierre 

50259 P  58 1938 Pierre et Marie Curie en épreuve d’artiste, TB, rare, ex Lapierre 402 100

50260 P   58 1938-41 Mercure, 4 épreuve d’artiste: une sans faciale en bleu, une à 15c en noir,  300 
   deux d’un projet non adopté à 15c en brun et bleu montées en passe-partout, TB,  
   rare, ex Lapierre 

50261 P  58 1938-39 Charcot 90c+35c en épreuve d’artiste, TB, rare, ex Lapierre 377A 100

50262 P   58 1939 Racine, Projet non adopté en 3 épreuves d’artiste signées Delzers avec un 1er  400 
   état, TB, rare, ex Lapierre 

50263 P   www 1939, Hommage des Eclaireurs de France, un encart en rose et un en bleu avec épreuve  300 
   de l’entier, TB, très rare, ex Lapierre 
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50264 P   58 1939 Série Chômeurs intellectuels en 4 épreuve d’artistes, plus une de C. Bernard, 436-39 200 
   plus une 1ère état de Balzac, TB, rare, ex Lapierre 

50265 P   60 1939-41 Iris, 4 épreuves d’artiste dont trois sans faciale montées en passe-partout,  160 
   et 1F en noir signé Hourriez, TB, rare, ex Lapierre 

50266 P  60 1940 20F Nonza Corse, Projet en épreuve d’artiste signé Mazelin, TB, rare, ex Lapierre  150

50267 P  60 1940 B. Palissy, épreuve d’artiste avec perforation ATP, TB, rare, ex Lapierre  100

50268 P   60 1940 Femme au labour, 4 épreuves d’artiste représentant 4 états différents, TB, 457 300 
   rare, ex Lapierre 

50269 P   60 1940 Croix-Rouge : neuf épreuve d’artiste dont sept du n°460 avec divers états du 459-60 600 
   timbre, TB, unique, ex Lapierre 

50270 CC P  60 1940-41, Maréchal Pétain, Album spécial des Postes avec pour chaque valeur : deux 470-73 4’000 
   épreuves d’artistes, trois épreuves de couleurs sur papier teinté, une épreuve de luxe,   
   une feuille complète de 50 non dentelés, puis l’épreuve collective, aussi n°494 +505   
   +507 +508 +510 +520 en feuilles complètes de non dentelés, enfin la bande francisque  
   en feuille non dentelé, TB, rarissime, ex Lapierre 

50271 P   60 1940-41, Pétain, Projet non adopté avec légende “Maréchal Pétain Chef de l’Etat 470-73 2’000 
   français” en 4 épreuves d’artiste aux 4 valeurs de la série, TB, rare, ex Lapierre 

50272 P  60 1940-41 Pétain, les 4 valeurs grand format en projet d’épreuve collective avec 470-73 200 
   mention de l’Atelier collée, TB, rare, ex Lapierre 

50273 P   62 1940-44, Pétain, 14 épreuves d’artiste différentes dont 1er et 2è états, une  700 
   collective du 88è anniversaire, un non émis d’Houriez, etc., TB, rare, ex Lapierre 

50274 P   62 1940-47, Lot de 28 épreuves d’artiste en général signées et une épreuve de  600 
   couleur, toutes sur les Monuments dont Tour Eiffel, Versailles, villes martyres, etc.,  
   TB, rare, ex Lapierre 

50275 P   www 1941 Frédéric Mistral, Coffret de luxe avec épreuve d’artiste, deux épreuves de 495 700 
   luxe (dont une sur papier rose), une épreuve avec une petite Provençale sur le  
   côté, une feuille complète de 50 non dentelés, TB, peut-être unique, ex Lapierre 

50276 CC P  62 1941 Lutte contre le cancer, une feuille de 25 essais de couleur non dentelé, TB, 496 500 
   rare, ex Lapierre 

50277 P   www 1941 Secours national en épreuve d’artiste collective en bleu, plus 1945 Cathédrales 497-98 300 
   en épreuve d’artiste avec perforation de contrôle simulée, TB, rare, ex Lapierre 

50278 P   64 1941 Série Armoiries de ville, Projet d’épreuves collectives en deux épreuves d’artiste: 526-37 800 
   une en bleu et l’autre avec chaque timbre de couleurs différentes, les deux avec  
   perforation de contrôle simulée au crayon, TB, peut-être unique, ex Lapierre 

50279 P   64 1941-43, Pétain, 15 épreuves d’artiste ou de couleur dont TFP, une d’Algérie et une  600 
   de SPM, les 5 épreuves de luxe TFP, deux épreuves collectives, TB, rare, ex Lapierre 

50280 P   66 1941-45, BLASONS 42 épreuves d’artiste dont 2è série Armoiries de ville complète,  800 
   12 épreuves définitives, 8 de décomposition dont 1ère série des blasons  
   complète, etc., TB, rare, ex Lapierre 

50281 P   1941-47, Lot de 12 épreuves collectives: Cathédrales, Secours National, UPU,  2’000 
   Monuments, Armoiries I et II, famille du prisonnier, Basiliques, Mythologie,  
   Célébrités de 1946, Entraide Française, Célébrités de 1944, TB, encore dans  
   leur pochette de protection, TB, ex Lapierre 

50282 F  64 1942 Trois lettres sur Jersey occupé par les Allemands avec les textes d’un  600 
   travailleur pour l’organisation Todt - Mur de l’Atlantique, deux en provenance de  
   Jersey avec timbres français ou allemand (très rare) annulé par cachet Feldpost,  
   une d’Amiens pour Jersey mais adressée à St Malo avec le texte de l’épouse d’un  
   travailleur, plus article expliquant, très rare 

50283 P   66 1942-62, BLASONS Lot de 23 épreuves d’artiste et 17 épreuves de décomposition de  800 
   divers blasons des villes et provinces de France, TB 



6464

 
50279ex1

 
50278

 
50282ex1

 
50282ex2

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50279
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50278
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50282
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50282


France & Colonies  /  26 septembre, 2013 65

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

65

50284 P   66 1943 SERVICE Francisque, deux épreuves sans valeur en petit et grand format, TB,  400 
   rare, ex Lapierre (2) 

50285 P   66 1943 Bande Francisque en projet d’épreuve d’artiste en bleu pour épreuve collective 568-71 400 
   avec perforation de contrôle simulée au crayon et mention de l’Atelier collée, plus  
   épreuve collective en couleurs émises, TB, rare, ex Lapierre 

50286 P   66 1943-46, Les deux séries personnages célèbres du XVIe et XVe siècle complètes en 587-92 300 
   épreuves d’artiste, donc 12 épreuves plus trois épreuves en autre couleur, TB,  
   rare, ex Lapierre 

50287 P   66 1943 Coiffes régionales, série de 6 épreuves d’artiste, plus 1er état de Bretagne 593-98 200 
   et couleur bleu de l’Ile de France, TB, rare, ex Lapierre 

50288 P  68 1944 Projet non adopté en épreuve d’artiste par Serres et Dulac, TB, rare, ex Lapierre  100

 

50289 50290

50289 P    1944 Coq et Marianne d’Alger, essais de couleur avec valeur et sans en 15 blocs de 4, 630 var 360 
   plus une série de 9 timbres Marianne d’Alger en bleu foncé dont 50F, tous gommés, TB  

50290 CC    1944 Marianne d’Alger, Non émis 2F et 50F se-tenant: en neuf couleurs différentes, TB, rare 630 var 500

50291 P   www 1944-46, Six épreuves collectives différentes: Chaînes brisées, deux des Cérès 670 var 400 
   de Mazelin, Iris, blasons des provinces 1944 et 1946, TB, rare, ex Lapierre 

50292 A P   66 1944-62, “La seconde guerre mondiale 1939-1945” Collection sur 48 pages présentant  800 
   des personnalités ou commémoration, avec épreuves d’artistes dont Projet non  
   adopté, très rares épreuves (x10) de contrôle en sépia de Héros de la  
   Résistance (tirage 3), épreuves de couleur, épreuves de luxe, non dentelé, deux  
   épreuves collectives, LVF dont bloc de l’ours et essais de couleurs, Faux de  
   l’intelligence service trois valeurs en feuillet de 20, Libération, etc., TB 

 

50293 CC    1945 Marianne de Dulac, sans faciale, Non émis de Paris par Mazelin, 25 timbres bord 682 var 200 
   de feuille avec n° de machine (sauf 4), TB, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50289
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50294 A P   68 1945 Marianne de Gandon : 4 épreuves d’artiste d’A. Frères refusées, plus cinq 712 var 500 
   essais en noir sur papier coloré de M. Cortot, TB, rare 

50295 P   68 1945-46, Marianne de Gandon, Lot de 4 épreuves collectives, 3 épreuves d’artiste du 725 etc 700 
   4F, 20F et 25F, cinq épreuves de luxe, TB, rare, ex Lapierre 

50296 P   1946 Coffret “inauguration du Musée Postal 1946” complet avec le bloc spécial, une  3’000 
   épreuve de luxe du bloc spécial, deux épreuves de luxe 1939, deux épreuves d’artiste  
   1946, diverses épreuves de luxe et de couleur, feuille de non dentelés de1939 et 1946,   
   TB, très rare, ex Lapierre 

50297 A   66 1946 UNESCO Maquette grand format du timbre à la gouache par Decaris, plus dessin non 771, 911 1’000 
   adopté de Decaris, plus 1951 30F Nations Unies Maquette grand format de Decaris, TB, unique 

 

50298 A    1947 Résistance Gravure grand format signé Lemagny avec inscription “Graveur” à 790, 1023 500 
   droite”, plus 1955 Souvenir des camps de déportation, Dessin par Decaris, TB, unique 

50299 P   68 1948-53, Maréchal Leclerc, lot de 10 épreuves dont deux projets non adoptés, cinq  300 
   épreuves de couleur, une épreuve de contrôle en sépia (rare, tirage 3), TB 

50300 F  68 1949 CPA du Général Leclerc avec timbre à son effigie et càd Paris Av. du Général  100 
   Leclerc, mention manuscrite de 8 lignes et signature du Général, TB 

50301 CC J   www 1951 12F Noguès non dentelé en feuille complète de 50, neuf, TB (Yv. € 3’850) 907 400

50302 A   70 1952 H. Poincaré, Maquette grand format d’un Projet non adopté par Pheuplin, TB, unique 933 300

50303 P   68 1952-57, Lot d’épreuves d’artiste sur 4 timbres avec projets non adoptés: Mal Franchet  500 
   d’Esperey (une adoptée et une refusée), Mal de Tassigny (trois refusées), Joaillerie (trois  
   refusées), Victor Schoelcher (deux refusées, une adoptée), TB, rare 

50304 P   68 1952-59, CROIX-ROUGE Lot de 17 épreuves d’artiste dont 1er états, 13 épreuves de  800 
   couleur, deux épreuves de contrôle en sépia (tirage 3 ex.), divers non dentelés et  
   essais de couleur, TB, rare 

50305 P  68 1954 Bossuet, Projet non adopté en épreuve d’artiste signé Pheulpin, TB, rare, ex Lapierre 990 200

50306 A P   68 1954-59, Moissonneuse 8F épreuve en noir avec matrice, plus trois épreuves de couleur,  400 
   plus trois essais de couleur diverses faciales, plus 11 essais de couleur Marianne de Muller  
   à 18F et 20F, TB, rare 

50307 P   68 1955 Blasons, série de 4 épreuves d’artiste signées, plus 4 épreuves de 1044-47 500 
   décomposition, plus deux épreuves de luxe des 80c et 1F, TB, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50298
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50308 A P   70 1956-66, EUROPA CEPT Collection sur pages dont superbe maquette Europa 1958 à  1’800 
   25F de Gandon, 7 épreuves d’artiste du 35F, épreuve de luxe collective, rarissime bloc  
   gommé en noir sans inscription en bas (essai du bloc spécial ?), épreuve d’artiste du  
   30F de 1956, trois essais de couleur du 15F 1956, divers non dentelés et essais de  
   couleur, TB, très rare 

50309 A   70 1959 Palmes académiques, Maquette grand format d’un Projet non adopté avec Napoléon 1190 300 
   par Decaris, TB, unique 

50310 A   www 1960 Deux maquettes d’artistes à la gouache (Église de Cilaos à la Réunion et 1241, 1253,  600 
   Année du Réfugié), plus dessin préparatoire pour l’École Normale de Strasbourg, 1254 
   TB, unique (3) 

50311 CC   www 1962 Marianne de Decaris, petit lot de variétés neuves, cf internet 1263 120

50312 CC   71 1969 Marianne de Cheffer, 40c rouge carminé en feuille de 100 avec raccord complet 1536B 100 
   entre la première et la deuxième rangée, TB, très rare 

 

50313 CC   2000 Métallurgie 4F50/0.69€ avec variété SANS LA TOUR EIFFEL, neuf sans ch., TB 3366var 600 
   et rare (tirage 50) (Ceres €3’000) 

50314 CC  71 2006 Timbre personnalisé, Anniversaire en feuillet de 10 timbres avec logo  5’000 
   personnalisé au lieu du logo de la Poste, un des trois feuillets connus avec  
   personnalisation privée, essai du parc floral, TB, rarissime 

50315 50316
 

50315 DCE   1859 TAXE n°1, neuf sans gomme, peut-être un infime pelurage, un des timbres le plus 1 500 
   rare de France en neuf 

50316 CC C J   1871-78 40c bleu en bloc de 4, neuf, qq petits amincis, rare, (Yv € 2’200) 9 200

50317 CC   www 1881-92 Duval 1c noir en feuille complète de 150 avec millésime 7, TB 10 80

50318 F  70 1889 Enveloppe de La Réunion pour la France “via Suez” taxée à 50c à l’arrivée 15+18 500 
   avec 30c Duval +10c en paire, TB, rare 

50319 DCE  71 Tirage spécial de 1896 effectué aux fins de contrôle de la qualité des galvanos en 28 2’400 
   service, 5c bleu en feuille complète de 150 avec millésime 6, TB, unique, pièce  
   d’exposition, ex Lapierre 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50313
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50315
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50320 CC C 71-75 L’Histoire de l’Aviation française. La collection qui a servi pour le catalogue Silombra   
 H G    
 F J    1867-1940 La fascinante histoire de l’aviation française est racontée à travers les   
 A P  cartes postales anciennes des premiers vols et premiers meetings, les vignettes, les  
   documents sur l’aviation dont le début des vols par montgolfières et ballons  
   montés, des souvenirs aviation de meetings dont des tickets d’entrée et des  
   catalogues de meetings.  
     
   La collection est présentée sur 1590 pages d’album pages totalisant 31 albums et  
   présentée ainsi:  
     
   Album 1 - 1867 à 1900, Collection sur 76 pages avec documents sur les Ballons Montés  
   dont 28 formules neuves “Dépêches - Ballon” numérotée de 1 à 28, 21 cartes postales  
   anciennes avec des Montgolfières et ballons utilisés lors des premiers meetings, plus  
   différents documents et vignettes anciennes sur les ballons  
   Album 2 - 1901 à 1906, Collection sur 53 pages avec surtout vols et ballons dont 92  
   cartes postales neuves ou ayant voyagées, plus divers documents et des vignettes rares   
   Album 3 - 1907 à 1908, Collection sur 44 pages des premiers vols par avion et ballons  
   avec 60 cartes postales anciennes neuves et ayant voyagées, plus divers documents  
   dont livret de 80 pages “Le Ballon Libre et sa manœuvre”, livret de 8 pages  
   “Société Havraise / d’Etudes d’Aviation”, No.2 de “La Revue Aérienne” pp66   
   Album 4-6 - 1909 Collection en 3 albums de 134 pages sur les meetings aériens avec  
   357 cartes postales anciennes, certaines avec cachets spéciaux, divers documents dont  
   journaux, tickets & programmes de divers meetings, qq vignettes anciennes dont de  
   nombreuses utilisés sur cartes, des “porte-timbre” colorés  
   Album 7-13 - 1910 Collection en sept albums de 305 pages sur les meetings aériens de  
   cette année avec une belle section de 636 cartes postales anciennes dont certaines  
   avec cachets spéciaux, plus divers documents dont journaux, tickets, badge de presse,  
   programmes & règles sur l’aviation, plus des épreuves d’imprimerie de posters et  
   cartes, enfin une belle partie de plusieurs centaines de vignettes, avec de nombreuses  
   utilisées sur cartes et qq oblitérées pas les cachets de meeting cancels, et divers  
   lettres avec cachets spéciaux et /ou vignettes  
   Album 14-15 - 1911 Collection en deux albums de 106 pages sur les meetings avec une  
   belle section de 206 cartes postales, certaines avec cachets spéciaux, plus divers documents  
   dont journaux, tickets, badge de presse, programmes, plus section de vignettes  
   Album 16 - 1912 Collection en un album de 61 pages sur les meetings avec 94 cartes  
   postales anciennes, certaines avec cachets spéciaux, des documents dont journaux,  
   programmes, tables de vitesse, cartes, règlements  
   Album 17 - 1913 à 1919 Collection en un album de 40 pages sur les meetings avec 50  
   cartes postales anciennes, certaines avec cachets spéciaux, plus divers documents & vignettes  
   Album 18-20 - 1920 à 1929 Collection en trois albums de 147 pages sur les meetings  
   dont des centaines de vignettes y compris des essais, certains signés, des épreuves  
   en feuilles complètes dentelés ou non dentelés, sur cartes et lettres, à noter une  
   partie spécialisée sur les vignettes du meeting de Rouen en 1922, de nombreux  
   Premiers Vols, plus divers documents  
   Album 21-24 - 1930 à 1939 Collection en quatre albums de 247 pages dont des centaines  
   de vignettes avec essais et épreuves, des feuilles complètes, des centaines de Premiers Vols  
   avec cachets spéciaux et vignettes, plus divers documents  
   Album 25-26 - 1943 à 1947 Collection en deux albums de 131 pages dont vignettes, plus  
   de 100 Premiers Vols, plus divers documents  
   Album 27 - 1913 à 1917 Collection en un album de 71 pages sur l’aviation militaire  
   avec des cartes postales anciennes, des cachets, des vignettes, plus divers documents  
   Album 28 - Cartes publicitaires: collection en un album de 83 pages avec des centaines  
   de cartes publicitaires, des cartes de jeux, des cartes de cigarettes & autres  
   Album 29-31 - Publicité des compagnies aériennes: Collection en trois albums de 92  
   pages, en particulier Air France avec cartes publicitaires, marques bagages, cachets  
   spéciaux sur lettres et cartes, etc.  
     
   Une collection vraiment exceptionnelle avec une solide base pour l’étude des premiers  
   meetings aériens et premiers essais de vols du début de l’aviation  
     
   Estimation € 60’000 - € 80’000 
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50321 CC C www 1870-1946, Collection de POSTE AÉRIENNE sur pages dont 6 ballons montés, Meeting de  1’200 
 F P    Bourges 1922 avec variétés, de Rouen 1922 avec variétés et des très nombreuses  
   essais et vignettes dent. et non dentelé, La Baule 1922, Montpellier 1923, Rouen  
   1923, La Baule 1938, Vol par catapulte 1928 de l’Ile de France, 1936 50F vert et 50F  
   Burelé neuf, etc., TB 

 

50322 C   1928 Ile de France 10F sur 90c et 10F sur 1F50 bdf, neuf, TB, très rare, cert. JF.Brun PA 3-4 4’000

50323 C F J  76 1930 Paris Exposition aérienne, petit groupe de vignettes neuves (dont perforé EIPA PA 6c etc. 300 
   30) ou sur 7 cartes, plus une enveloppe avec PA n°6c et vignettes, TB, rare 

50324 F  76 1930 1F50 bleu avec perforation EIPA 30 + 1F50 carmin en paire obl. Marseille PA 6c etc. 800 
   exposition pour les ALAOUITES avec au dos 4 diff. timbres de PA des Alaouites obl.  
   Lattaquie 26.11.30 pour le retour, TB, très rare 

50325 F  76 1930 1F50F bleu avec perforation renversée EIPA 30 obl. càd de l’exposition PA 6c var 300 
   Marseille 18.11.30 sur carte du salon, TB, très rare, signé Calves 

50326 F  76 1930 1F50 bleu avec perforation EIPA 30 obl. de l’exposition de Marseille 06.11.1930 PA 6c var. 300 
   sur carte numérotée avec 4 perforations EIPA 30, TB, rare 

50327 F  76 1930 1F50F carmin avec perforation renversée EIPA 30 obl. càd de l’exposition PA 6d var. 1’500 
   Marseille 15.11.30 sur carte numérotée de l’expo, TB, rare, signé Calves 

50328 P  78 1936 50F en épreuve d’artiste en bleu dédicacé “à M. Lapierre” signé Ouvré, TB, PA 14 400 
   rare, ex Lapierre 

50329 P  78 1936 50F en épreuve de couleur bleu, petite oxydation, rare PA 14 300

 

50330 H J   1936 50F Vert en bloc de 4 obl. Paris 30.12.36 sur fragment avec n°321 + divers, pd PA 14 400 
   sur un exemplaire, très rare 
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50331 A   1936 50F Burelé, paire non dentelé et sans le burelage, superbe, inconnu jusqu’ici, PA 15 10’000 
   une grande rareté de la poste aérienne française, ex Lapierre 

 

50332 H J   1936 50F Burelé en bloc de six oblitéré Daguin de Millau 18.09.37, TB, très rare PA 15 600

50333 F  78 1936 50F Burelé x4 plus afft complémentaire sur grande lettre recommandée de Paris PA 15 800 
   31.08.38 pour la Nouvelle-Calédonie, càd Sydney et arrivée Noumea 19.09.38, qq  
   oxydations, très rare 

50334 F  78 1936 50F Burelé, deux exemplaires + complément sur lettre recommandée pour PA15 400 
   Buenos-Aires, Argentine, TB, très rare 

50335 F  78 1944 Lettre du Richelieu pour les Etats-Unis avec timbre anglais oblitéré muet, PAM 150 
   écrite en français et qui atteste de la position du navire à Ceylan, TB, rare 

50336 F  78 1943-45, Quatre lettres non circulées avec USA 6c surch. RF, TB PAM 9/10 240

David Feldman Special Extended Payment Facility
David Feldman S.A. (DF) may Offre a special extended payment facility for buyers. In these cases, the buyer may 
choose to pay a minimum of 25% of the total invoice on receipt, and the balance over an extended period of 6 months, 
paying an equal installment at the end of each month. Interest plus charges of 1%, is debited to the buyer’s account at 
the end of each month. When the special extended payment facility has been granted, the buyer understands that any 
claims regarding his/her purchases must be made within 30 days of the auction sale date, even though the lots may 
be held by DF awaiting full settlement of the account. Until delivery, lots may be examined by their respective buyers at 
the offices of DF.

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50331
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50332
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50337 CC J   1944-45 Surcharge “RF” sur 6c USA en feuille de 50 (séparée en deux) dont 20 PAM 10var 4’000 
   exemplaires avec SURCHARGE RENVERSEE, neuf **, TB, très rare,  cert. Calves &  
   Jacquart 2012 

50338 F  78 1945 USA 6c Entier postal, deux exemplaires avec surch. RF de Marseille et Casablanca PAM 800 
   pour Washington, TB, très rare, signé Berck 

La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro

The currency for this auction is the Euro

Die Währung für diese Versteigerung ist Euro

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50337
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50339 A    1949-50, Villes de France et Vue de Paris, Maquette collective grand format à la PA 24-27, 29 1’000 
   gouache par Decaris, TB, unique 

50340 P   78 1949-59, Lot sur pages dont 7 épreuves d’artiste de Poste aérienne (n°20, 24, 29  800 
   projet non adopté, 30, 31 x2, 31 projet non adopté), 3 épreuves de luxe (n°27, 35,  
   36),  plus 6 essais de couleur dont n°33, TB, rare 

50341 C  78 1954 Prototypes, le rare “bloc spécial”, deux légères traces de charnière, TB PA 30-33 500

50342 CC J   82 1960-64 Prototypes série complète de 4 valeurs non dentelé en feuilles complètes de 50 PA 38-41 1’000 
    (2Fr à 5Fr) ou 25 (10Fr), tous avec coin-daté de 1959, TB (Yv. € 7’625 pour 25 séries) 

Blocs et Feuillets

50343 H  82 1925 Bloc Paris 1925 avec obl. spéciale de l’expo en coin du 5.5.25, TB 1 280

50344 CC A  82 1937 Bloc PEXIP, essai de couleur avec cadre marron, non dentelé, gommé, perforation 3 3’000 
   de contrôle simulé au crayon, TB, rarissime, ex Lapierre, plus le même mais avec cadre bleu 

50345 CC A  82 1937 Bloc PEXIP, essai de couleur, dentelé, gommé, TB, rarissime, ex Lapierre 3 1’500

50346 A  82 1937 Bloc PEXIP, essai de couleur sans faciale, dentelé, non gommé, TB, rarissime, 3 1’000 
   ex Lapierre 

50347 CC  82 1946-47, Quatre BLOCS SPECIAUX: PA 20 dentelé, 761-62, 780-83 dent. (légères  1’000 
   adhérences), 759-60-63-64-77-78 (léger pli en coin), TB, rare, ex Lapierre 

50348 CC   www 1946-65, Superbe lot de BLOCS SPÉCIAUX : Yv. 759-778, 818-19, 844-47, 853-58, 1066-71,   3’600 
   1142-45, 1146-49, 1180-86, 1207-12, 1226-27, UIT 1965, Poste Aérienne n°28, TB, très rare 

 

50349 CC   1958 EUROPA bloc spécial gommé avec variété inscriptions en marge et perforation 1173-1174 1’000 
   de contrôle absentes, peut-être unique 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50339
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50349
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50350 CC  82 1959 Croix-Rouge, bloc spécial des n°1226-27, neuf **, TB, rare 1226-27 500

Carnets

50351 CC   www 1929-52, 4 carnets dont deux J. d’Arc et un 15F Gandon, plus deux panneaux, TB  130

50352 CC   1958-74, Lot de carnets Croix-Rouge de 1958, 1960, 1962-70, 1972-74, TB (Yv. €252)  60

Guerre

50353 F  82 1914 10c vermillon obl. Chambre de Commerce de Valenciennes sur lettre, TB  150

50354 F  84 1940 Entier postal 70c Arc de Triomphe avec 25c et 5c Mercure surchargés “Besetztes  260 
   Gebiet Nordfrankreich” envoyé le 15 juillet pour la Hongrie, TB, très rare 

50355 F   84 1940 Poche de Dunkerque, trois lettres avec n°412+443 surchargé, n°264 en paire  100 
   surcharge renversé, entier Arc de Triomphe 80c, toutes avec arrivée, TB 

50356 CC  84 1941 LVF Bloc de l’Ours non dentelé, neuf sans ch., TB, rare  300

Libération

 

50357 50358

50357 C    CINQ MARS LA PILE Série complète, neuve avec ch., TB, très rare, signé Calves,  500 
   Mayer € 2’590 

50358 C   CINQ MARS LA PILE 50F noir avec surcharge renversée, neuve avec ch., TB, très rare,  1’500 
   signé Calves, Mayer € 6’000 

50359 CC C   www LIBERATION: Belle accumulation de timbres surchargés, avec variétés, séries  2’000 
   complètes, la plupart signé Calves, à noter Measnes Mayer n°1 à 6, Saverne n°20,  
   Viré n°9, 13, 16, 17, 18, Baccarat série complète, etc., excellent lot à travailler 

Préoblitérés

 

50360 DCE    1893 Lot de sept timbres: 10c avec surch. 4 lignes et les autres avec surch. 5 lignes  600 
   : 3c gris, 3c gris en paire, 4c, 5c, le rare 40c, pd, rare 

Please Ensure your Bids Arrive in Time!
In the case of equal bids, the first bid received will take precedence.

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50357
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50358
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50361 CC C   1920-22 POSTES PARIS 1920 15c avec surcharge déplacée, bloc de 4 séparé en deux 25 var 500 
   paires, TB, très rare, signé JF.Brun 

 

50362 G   1922-47 15 c brun-lilas, type “SEMEUSE”, préoblitéré “à plat” (n° 53a du 53a var 15’000 
   catalogue Yvert & Tellier), avec DOUBLE SURCHARGE, superbe, utilisé sur petit  
   fragment, pièce RARISSIME, le plus beau des deux exemplaires connus, un des Trésors  
   du type “SEMEUSE” ! 

Télégraphe

50363 F  84 1868 50c vert et 1F orange sur dépêche extra-départementale, oblitération 6+7 500 
   octogonale CETTE 4 SEPT 70 

Collections

50364 F   www 1650-1871, Lot de 46 lettres préphila (6  avec timbres), marques de franchise, PP,  Offre 
   cachets CL, etc. (Est. € 200/300) 

50365 F   84 1671-1878, Collection de 178 lettres préphilatéliques ou sans timbre, la plupart  Offre 
   avec timbres à date, aussi militaire/officielle, “OR”, franchises, chargements,  
   lettres et numéros des bureaux et des facteurs, cachets divers, beaucoup 18è siecle,  
   bel ensemble (Est. € 500/800) 

50366 F    84 1693-1900, Remarquable collection d’environ 400 lettres portant des contre-seing,  Offre 
   marques de franchises, à noter les sections Ass Nationale (aussi ASNA sur Empire  
   Lauré!), Comité de sûreté Générale de la Convention, Section de la Police, N°1  
   Grand Force, Postes Près les Anciens, Conseil des Anciens, Conseil des Cinq-Cens,  
   Secrétariat du Gouvernement, Grande Chancellerie, Ministre de la Maison du Roi,  
   Président de la République etc., un très bel ensemble (Est. € 10’000/12’000) 

50367 F   1709-1897, Quelques centaines de bulletins de lois, excellents textes pour comprendre  Offre 
   la vie sociale de l’époque (Est. € 180/300) 

50368 F   www 1737-1856, Lot de 149 lettres, la majorité préphilatelie et avant 1800, cachets  Offre 
   divers avec de bonnes marques (‘Port Du’ - 2 types), bel ensemble (Est. € 800/1’200) 

50369 F   www 1751-1857, 68 lettres sans timbres pour l’Angleterre (dont 12 avant 1800), diverses  260-500 
   marques précoces françaises et anglaises dont “Bishopmarks”, “shipletter”, marques  
   d’échanges, etc., TB (Est. € 260/500) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50361
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50361
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50370 F   84 CORSE 1770-1940ca La collection d’exposition John Sussex sur l’histoire postale de la  Offre 
   Corse, Offrete intacte avec une superbe période préphilatélie débutant avec 1770 ARMEE de  
   CORSE, 3 lettres de l’île d’Elbe, une importante section de France utilisée en Corse dont  
   plusieurs lettres avec Cérès de 1849 dont 1F carmin sur lettrechargée, cachets de villages,   
   aussi 1ère GM, plus des pièces non montés dont encore des classiques à ne pas négliger,  
   une base idéale à développer (Est. € 26’000/36’000) 

50371 F   1772-1900 OBLITÉRATIONS DE PARIS Collection d’env. 450 lettres montées sur pages et  Offre 
   +200 en supplément, dont petite poste, préphila, bureaux spéciaux, grille, losange  
   bâton, gares, càd de routes, étoiles chiffrées, étoile bleue, cachets-taxe,  
   cachets de banlieue, càd oblitérant 1876-1900, levée exceptionnelle, Expo 1900,  
   cachets d’essais de 1880, 1883, 1884, etc. (Est. € 700/1’500) 

50372 F   84 1774-1904, Bel ensemble de 81 lettres sélectionnées dont Petite Poste de Lyon, 1849  Offre 
   Cérès 1F en bande de trois pour le Mexique, superbe n°2 coin de feuille sur lettre,  
   n°4 avec càd à côté Corps Expéditionnaire Italie 1852, puis destinations comme  
   Penang (avec Empire ND), Jérusalem, Curaçao, Thailande, Amérique du Sud, Levant  
   français dont Jaffa (avec Croix de Jérusalem), marques militaires et maritimes,  
   colonies françaises dont Océanie 1882, Corse, etc., TB (Est. € 8’000/12’000) 

50373 F  86 1775-1947, +200 lettres dont la moitié préphila avec cachet d’essai de Lyon février  Offre 
   1828, Service de l’Empereur (Maison de l’Impératrice), aussi des afft des années  
   1940-46, etc. (Est. € 200/300) 

50374 F   1778-1898, Divers cachets sur 85 documents souvent avant 1849 dont Bureau de la Maison  Offre 
   du Roi, càd sarde, diverses grilles avec timbres, cursives, etc. (Est. € 400/700) 

50375 F   1780-1947, +55 lettres en franchises diverses dont “Dion des Rebuts”, “Directeur de  Offre 
   l’octroi de bienfaisance”, “le Maire de Nantes”, etc. (Est. € 150/300) 

50376 F   1790-1960, Env. 300 lettres surtout anciennes dont DEB 24, Pays d’outremer, avis de  Offre 
   réception, etc. (Est. € 500/800) 

50377 H F  86 1792-1876, SAVOIE et HAUTE-SAVOIE: bel ensemble de lettres préphila, lettres avec  Offre 
   timbres sardes, lettres en franchise, PC & GC, documents, cartes postales, etc. dans  
   un grand carton de déménagement, à noter France n°15 x2 sur lettre pour Sallanches,   
   càd convoyeur ANNECY AN AIX avec Bordeaux 10c x 2 obl. GC846, PC de Bons et Boëge,   
   Ballon monté pour Chamonix, etc., aussi matériel du XXe s (Est. € 1’000/2’000) 

50378 F   88 1792-1876, SAVOIE Collection d’exposition en 128 pages, primée Grand Or avec Prix  Offre 
   spécial au Portugal 2010 et présentant les différents tarifs et oblitérations du Duché de Savoie,   
   avant et après le rattachement à la France:  
   -Période révolutionnaire 1792-1815 sur 32 pages : 55 lettres dont P84P CARROUGE, P84P  
   BONNEVILLE frappé deux fois, P84P THONON, rare P84P LA ROCHE, DEB MOUTIERS, 99 COLONGE,   
   99 GEX, P99P THONON, rare DEB 99 GENEVE, P99P EVIAN, DEB 84 CHAMBERY, etc.  
   -Période sarde 1815-1860 sur 48 pages : 83 lettres dont 32 avec timbres, à noter cursive FORT  
   LESSEILLON, càd Cevins sur 5c IVème ém., tarif militaire de Cluses avec paire de 5c IVème ém.,   
   Bonneville et S. Jeoire avec 20c Ière ém., rare càd Frangy en rouge sur 20c IIème ém., Chambéry  
   et Thonon sur IIIème ém., Thonon sur quatre 5c IVème ém., paire de 20c IIème ém. en double port,   
   rare combinaison 20c Ière ém. + taxe tampon “2”, rare 40c +20c en triple port, superbe Chargé  
   de Douvaine sur 40c en paire +20c , rarissime paire de 80c +40c en double port chargé pour la  
   France, tarif frontalier 40c +20c pour les Etats romains, 40c +20c pour l’Angleterre, rare 40c Ière ém. 
   pour la Suisse, rare tarif frontalier avec 20c de Bonneville pour Genève, etc., signées ou avec certificats  
   -Période française après l’Annexion 1860-1876 sur 48 pages : 90 lettres dont 13 lettres avec  
   càd sarde sur timbres de France dont Taninges, La Roche, Annemasse, Evian, Chambéry, Reignier  
   sur paire de 10c, S. Gervais, Chamonix, S. Julien avec taxe “4”, Evian sur valentine, Bonneville,  
   Faverges, Rumilly, aussi taxe double trait 30 avec càd Suisse Bonneville 21.07.60, DT 30 avec  
   Annemasse 13.08.60, bons PC sur couleur, Bordeaux 10c en bloc de 4 de Taninges, imprimées et  
   circulaires, afft colorés de septembre 1871, paire tête-bêche n°58c +paire n°60 de Taninges,  
   chargé, Taxe carré 40c bleu de Rumilly paire tête-bêche n°58c de Bonneville en tarif frontalier  
   pour Genève (déf.), etc.  
     
   Une occasion exceptionnelle de rentrer dans ce domaine riche en raretés  
     
   (Est. € 26’000/34’000) 
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50379 F   www 1793-1850, 67 lettres préphila du département de l’AVEYRON avec de jolies pièces  Offre 
   bien marquées PP MILHAU, SEVERAC, etc., aussi cinq Déboursés de la chambre des  
   députés en rouge, deux en noir, un “Déboursé Bau du CL” en cursive, “DEB II  
   SEVERAC LE CHATEAU + “DEB II MUR DE BARRES” + “DEBOURSE CHAMBRE DES DEPUTES” en rouge,  
   plaisant (Est. € 400/800) 

50380 F  86 1800-1900, Plusieurs milliers de lettres, certaines classées, répertoriées avec  Offre 
   indice, d’autres à trier, nous avons relevé des taxes françaises et étrangères,  
   des cachets d’entrée, des grilles avec cachet, PC, PC avec cachets 12-13-14, de très  
   bons indices, des chargés, destinations, etc., certains affts colorés, différents  
   supports, afft de septembre 1871, etc., idéal pour détailler (Est. € 3’600/5’000) 

50381 F   1800-1980, Env. 100 lettres sur le thème militaire / armée, surtout 1ère GM mais  Offre 
   aussi 1942 Chef de l’Etat français, etc. (Est. € 100/200) 

50382 F   www 1808-1814, Huit lettres d’armées dont GRANDE ARMEE, “Ba ARM D’OBSERVATION DES COTES  Offre 
   DE L’OCEAN”, “Bau Gal des PYRENNEES ORIENTALES”, “N°12 PORT PAYE ARM D’ITALIE”, etc.,  
   cf scans (Est. € 200/300) 

50383 F DFE   86 1829-77, Lot de lettres surtout avec timbres dont trois couleurs avec Cérès de 1849  Offre 
   pour les USA, Empire ND 4 couleurs pour le Pérou, chargé, de Smyrne, percé en  
   ligne, Armée d’Orient et d’Italie, destination Mexique et Turquie, Bordeaux,  
   Septembre 71, qq préphila dont 1829 & 1830 de Jersey, 1830 de Grèce postée à  
   Toulon, 1840 de Manille (Philippines) posté au Havre, 1837 cursive St Pierre  
   d’Oléron avec PP, etc., mixte, cf scans (Est. € 1’200/2’000) 

50384 F   1830-80, Plusieurs centaines de lettres avec et sans timbres, à noter Saint Chely  Offre 
   (46) en PP, Riom, etc., des recherches à faire dans les textes (Est. € 180/300) 

50385 F  86 1830-1980, Plus de 1000 lettres dont une collection sur la Libération, des cachets  Offre 
   convoyeurs-stations, convoyeurs-lignes, chargés, entiers postaux, etc., bon lot à  
   détailler (Est. € 700/1’200) 

50386 H F   90 1849 Bel ensemble de classiques de la première émission de France montés sur pages  Offre 
   comprenant deux séries de timbres du 10c au 1F, une lettres pour les États-Unis  
   affr. avec deux 15c et un 1F, lettre pour l’Angleterre avec paire du 40c, y compris  
   aussi diverses pièces du centenaire du Cérès en 1949, aussi un bloc de quatre et un  
   isolé du Triquérat de Nouvelle-Calédonie, les timbres sont très frais de couleur  
   et pour la plupart largement margés (Est. € 1’200/2’000) 

 

50387 H F    1849 Petite sélection dont 15c vert (x4), 40c orange, 1F carmin, deux lettres,  Offre 
   plupart signés JF.Brun, cf scan (Est. € 500/800) 

Echelle des Enchères
€    50 - 100  €    5  €    500 - 1000  €    50   €    5000 -   10000  €   500
€  100 - 200 €  10  €  1000 - 2000   €  100  €  10000 -   20000  € 1000
€  200 - 500  €  20  €  2000 - 5000   € 200  €  20000 -   50000  € 2000
                  €  50000 - 100000  € 5000

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50387
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50387
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50387


9090

 
50386ex1

 
50388ex1

 
50388ex2

 
50388ex3

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50386
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50388
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50388
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50388


France & Colonies  /  26 septembre, 2013 91

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

91

50388 F DFE   90 BUREAUX DE QUARTIER DE PARIS 1849-63  Offre 
   Extraordinaire collection d’exposition en 128 pages présentant en +250 lettres la  
   palette des cachets en service à Paris entre 1849 et 1863 :  
   -oblitération des timbres avant la grille (janvier 1849): quatre lettres dont double port  
   du 03.01.49 avec deux 20c noir, càd du 04.01.49 sur 20c, càd du 11.01.49 sur id.  
   -Grille dont lettre en provenance d’Allemagne et posté à Paris avec 20c noir le  
   26.04.50, n°6 seul (x3), double port avec 20c noir x2 du 19.01.49, triple port avec  
   bande de cinq du 20c noir, 1F vermillon sur lettre pour Beauvais du 05.11.50, n°5x2  
   pour Londres (x2), 20c noir avec à côté grand càd n°1228 du bureau J, triple port  
   du 15.06.50 avec paire de 20c noir et taxe “6”, 20c x4 pour Londres, n°5 en paire  
   pour Turin, n°1 en paire avec PP pour faire-part en double port, bureaux  
   supplémentaires, cachets de levée, cachets de Port Payé avec 20c noir (x1) et 15c  
   vert (neuf lettres), etc.  
   -losange “romain” avec Losanges A à J (sauf K, non connu) dont los. B sur n°6 sur  
   devant de lettre pour Lyon, los. C sur n°16x2 +14 en papiers d’affaire chargé, D  
   sur n°17 x5 pour le Mexique, los. J en bleu, los. 4 sur n°1, los. ES sur n°17 x2 en  
   chargé pour l’Angleterre, los. DS2 sur n°5 en paire en double-port pour la  
   Belgique, los. DS2 sur n°13+14+16x2 pour la Russie, etc.  
   -losange “bâton” dont  los. B sur n°16 piquage Susse pour la Toscane, los. C sur  
   n°14+16+17x3 pour le Guatemala, los. C sur n°12+16 pour Cologne, los. D sur n°17  
   percé en ligne x3 pour Lima, los. D sur n°16 piquage Susse, los. E en bleu, los. F  
   sur n°16+17x2, los. F en bleu, Triple port pour Naples avec los. J sur n°132+14+16+17x4,  
   los. J sur n°16x3 pour Valparaiso, los. K en bleu, los. DS2 sur n°22x3 pour Tunis, los.   
   DS3 sur n°13+17x6 pour Hanovre, los. GSO sur n°14 avec filet d’encadrement bdf  
   intégral, los. CS3 sur paire TETE-BECHE du 80c rose (réparé) sur fragment, los FS1 sur  
   n°17+21 sur chargé pour Bruxelles, etc.  
   -losange de points carrés : six lettres  
   -losange évidé : deux lettres  
   -étoile pleine : 28 lettres dont étoile bleue, taxe, afft, etc.  
   -càd sur les timbres : 4 lettres  
   -càd de prise en charge par le bureau de quartier : 4 lettres dont n°5 en paire  
   double port pour la Suisse, n°5 en paire pour l’Irlande, n°5 deux paires en double  
   port pour l’Ecosse, n°6 + 9 x2 pour les Deux-Siciles  
   plus 190 lettres complémentaires en 3 classeurs.   
      
   Un fabuleux ensemble difficile à réunir. Nombreuses médailles.   
     
   (Est. € 30’000/40’000) 

  

50389 C H    1849-73, Collection sur pages entre n°1 et 60 avec neufs et obl., plus des cachets  Offre 
   intéressants, à noter n°37*, 39 bande de 3 obl., 47*, 53*, etc., à développer  
   (Est. € 1’600/2’400) 

Payment by Credit Card
Please contact us in advance if you wish to make payment by means of any of the 
following Credit Cards : VISA, MasterCard, Eurocard and American Express

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50389
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150390 F DFE    BUREAU CENTRAL DE PARIS 1849-76  Offre 
   Extraordinaire collection d’exposition en 80 pages présentant en +150 lettres la  
   palette des cachets en service au Bureau central de Paris entre 1849 et 1876 :  
   -oblitération des timbres avant l’introduction de la grille (10.01.49) dont càd bleu du  
   03.01.49 sur 20c noir sur fragment, càd 10.01.49 sur 20c noir sur devant de lettre,  
   càd du 06.01 sur 20c noir sur lettre, etc.   
   -grille (10.01.49 à janvier 1852) avec 1F en paire chargé, 1F seul (x2), 20c noir avec  
   taxe “05c” à la plume le 12.08.50 suite changement tarif du 01.07, superbe cdf intégral  
   avec 20c noir, 20c sur chamois en paire, 15c vert seul, 25c bleu avec à côté càd rouge  
   “Affranchissements Paris”, réutilisation tardive de la grille sur n°13 en 1855, Cérès 1F   
   + 25c en paire pour le Brésil en 1851, etc.  
   -étoile pleine (janvier 52 à mars 76) : n°1 seul sur faire-part, n°1 en paire sur faire-part,   
   n°2 seul avec taxe “1” sur lettre de bureau à bureau en 1852 (deux lettres), étoile bleu  
    (x3), n°2 seul (x2), n°9 x2 sur lettre, n°1 seul (x2), n°1+2 sur lettre, n°6 seul (x3), n°10  
   en bloc de 4, n°18 seul, n°1 en paire, n°15 en paire, n°14 avec taxe pour la Prusse,  
   étoile rouge du 01.01.68 sur n°2, n°14 avec filet d’encadrement et “Controle TP”, n°9  
   seul (x2), recommandé, chargé, ballon monté, etc.  
   -étoiles évidées: tricolore, diverses étoiles de couleur  
   -petite étoile (1855-57) : une lettre  
   -levées exceptionnelles : 8 lettres  
   -grille sans fin : n°6 pour l’île Maurice, n°6 +4 x2 pour le Mexique, n°6 +4 en  
   paire pour les USA, n°4 en paire pour Gênes  
   -roulettes de points dont n°18 pour Rome, n°22 en paire TETE-BECHE pour la Belgique,  
   n°21+22 pour Bade, n°16 +17 en bande de 4 pour Londres, n°22+23 pour Lisbonne, etc.  
   -cercles et octogones de points : 14 lettres  
   -cachet à date sur les timbres (après janvier 49) : 10 lettres dont Paris SC rouge sur 10c  
   Siège en bande de trois sur ballon monté pour Londres  
   -cachet d’essais avec la poste restante : rarissime cachet Paris 60 23 mai 66 (n°1385  
   de Rochette) au dos d’une lettre de Clermont-Ferrand, peut-être unique   
      
   Un fabuleux ensemble difficile à réunir. Trois lettres ont été retirées pour  
   figurer dans les expositions “Oblitération des bureaux de quartier” et “Etoiles de  
   Paris”.   
      
   Nombreuses médailles dont Or Versailles 1992 et Brême 2003  
   plus 97 lettres en classeur avec obl. du bureau central dont n°5 pour la Suisse (x3),  
   n°2 seul (x2), n°6 seul, n°6 +4x2 pour Naples, n°4 x2 pour la Prusse, n°4 en  
   paire pour les Etats Sardes, n°4 en paire pour Londres, Paris SC rouge sur ballon  
   monté, càd 05.01.49 sur 20c noir sur lettre, etc.    
      
   (Est. € 36’000/46’000) 

50391 CC C  1849-1890, Ancienne collection de classiques en 3 albums, plus étude sur le n°14 en  Offre 
 H F   3 classeurs, plus doubles en un classeur, des neufs, multiples, variétés, nuances,  
   cachets, n°14 bloc de 4 neuf, avec filet d’encadrement détaché et sur lettre,  
   Bordeaux, etc. (Est. € 1’500/2’400) 

 

50392 C DCE    1849-1900, Belle collection de classiques neufs avec souvent plusieurs de chaque pour  Offre 
   les nuances, à noter 1849 15c vert neuf sans gomme (cert. JF.Brun), 20c non émis,  
   Présidence 10c réimpression, n°12 x2, 13 x5, 14 x6, rémpression officielle de 1862  
   dont 1F Empire, n°21 x3, 23 x3, 24 x2, 30 x3, 31 x3, 32x3, 33 sg (aminci), 36 x2, 38  
   x4, 38d (4 retouchés), Bordeaux, 56 x3, 57 x2, nombreux Sage, occasion rare    
   (Est. € 10’000/15’000) 
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50393 C DCE   www 1849-1900, Ensemble très intéressant de classiques neuf dont Empire ND, dent.,  Offre 
   Lauré 30c et 40c, n°34 non émis, Siège, Bordeaux, Cérès dent., Sage, Taxe dont  
   Duval 2F noir et 2F marron, etc. (Est. € 2’000/3’000) 

50394 C H  86 1849-1900, Collection sur les étoiles de Paris en deux albums: un avec des lettres et  Offre 
 F  un sur différents timbres dont nombreux de couleur, aussi divers dont Bloc Paris  
   1925, diverses variétés, lettres avec des bleus, etc. (Est. € 250/500) 

 

50395 C H   1849-1900, Collection avancée avec une qualité au-dessus de la moyenne, de grandes  Offre 
   marges, de belles oblitérations, nuances, etc., à noter 1849 15c vert et 1F carmin,  
   1F vermillon, Présidence 10c, n°19 au 24 neuf, n°25 au 32 neuf, 33 obl., 34, 35  
   neuf, 36 en bloc de 6 neuf, 37 paire tête-bêche neuve, Bordeaux obl., 52 à 60 neuf,  
   61 à 67 neuf, 69 à 83 neuf, 85 à 106 neuf, TB (Est. € 9’000/15’000) 

50396 H F     1849-1900, Ensemble très intéressant de classiques dont nombreux 1849 Cérès 10c,  Offre 
 J  15c, 40c, 1F, Empire avec multiples, 5F Empire, Bordeaux 20c reconstruction  
   bloc-report, oblitérations, nuances, taxe, PC et GC, etc. (Est. € 1’500/3’000) 

50397 F   1849-1915, Collection de grilles sur n°3 et 4 dont Bitche, Bray sur Seine, plus qq  Offre 
   autres lettres et timbres dont n°5, 6, 33 sur lettre, taxe 4 sur lettre, une lettre  
   de Papeete, à découvrir (Est. € 1’200/2’000) 

50398 CC C  www 1849-1937, Collection de neufs et d’oblitérés sur pages, divers Cérès dont deux  Offre 
 H  15c vert, 5F Empire, Orphelin 1F+1F, bel ensemble de Semeuses, PA avec 50F burelé,  
   10F traversée de l’Atlantique, bloc PEXIP, etc. (Est. € 700/1’000) 

50399 CC C  1849-1938, Collection de dernière minute avec période classique bien fournie en  Offre 
 DCE   neuf, bonnes valeurs semi-modernes, à examiner (Est. € 5’000/7’000) 

50400 CC C  www 1849-1943, Collection sur pages, plus divers doubles, à noter 1849 Cérès 15c,  Offre 
 H  Présidence 10c, Empire ND 25c sur lettre, Bordeaux, Merson n°122, Orphelins jusqu’au  
   5F+5F, Bordeaux 1923, Minéraline, Blocs Strasbourg 1927 neuf et obl., Le Havre 1929,  
   Caisse amo., 10F Atlantique, Aériens 50F vert et Burelé obl., etc. (Est. € 1’500/2’600) 
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50401 C H   1849-1944, Petit groupe dont 1849 10c en paire tête-bêche (réparé, signé  Offre 
   Darteyre), Libération, Congo, etc. (Est. € 1’000/2’000) 

 

50402 H   1849-1950, Ensemble intéressant d’oblitérés dont 1F vermillon vif belle nuance  Offre 
   signé A.Brun et Calves, 1849 10c, 15c, 40c, 5F Empire, Bordeaux, classiques avec obl.  
   de couleur, semi-modernes, blocs n°1 et 2, etc., plus Grand-Bretagne 1840 1p noir et  
   Mulready (Est. € 1’500/3’000) 

 

 

50403 CC C H  1849-1959, Collection très complète en 4 albums, oblitérés au début dont le 1F  Offre 
     vermillon, Yvert n°18, 84, etc., neuve à partir du n°50 et par multiples, à noter  
   n°64*, 155, 257A, toutes les Caisse d’amo., 693a**, PA 6c-6d**, 14-15*, feuille des  
   PA 20 et 29, bloc n§1 obl., 2*, 5**, etc., TB (Est .€ 12’000/16’000) 

 

50404 CC C H   1849-1959, Belle collection quasiment en double, pratiquement tous ** dont n°155,  Offre 
   122, 257A, PA 1, 2, 14 mais aussi bloc 2 *, PA 15*, etc., les bonnes valeurs sont  
   toutes signées (Est. € 5’5000/7’000) 

  

50405 CC C H  1849-1959, Belle collection en deux albums, complète depuis 1938 en **, à noter  Offre 
     Yvert n°98*, 276**, Caisse amo., carnets Croix-Rouge dont 1952, célébrités, etc.,  
   TB, à continuer (Est. € 1’600/2’400) 
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50406 CC C H  1849-1960, Stock avec partie classiques dont neuf et multiples, oblitérations comme  Offre 
 F   la Guayra, variétés de piquage, 25c Semeuse non-dentelé tenant à dent., obl. variées  
   sur Colonies Générales (GOR, OCN, taxe), Libération avec variétés, carnets CR dont  
   1952 (x2), bloc Philatec 19645, Monaco, Andorre, divers lettres dont Duval de couleur,   
   coins-datés, etc., idéal pour se faire plaisir ou détailler (Est. € 1’000/1’500) 

 

50407 CC C H  1849-1960, Collection en 11 classeurs en grande majorité ** après 1900 formant une collection  Offre 
     doublée d’une collection * et d’un lot d’oblitérés, à noter de très bonnes valeurs comme n°114,  
   136, 169, 118, 208, 242A, 252, 257A, 321 , PA6c, tous sans charnière avec certificat ou signé,   
   Pour la partie avant 1900, on trouve les n°20, 86, 99 avec charnière mais tous très beaux, etc.,   
   collection réalisée par un amateur ayant le souci de la qualité, TB (Est. € 5’000/7’000) 

 

50408 CC C H  1849-1960, Belle collection de neuf en deux albums, classiques oblitérés puis  Offre 
     principalement sans charnières, à noter Yv. 128**, 133*, 188A**, blocs 1 et 2,  
   Caisse d’amo., Dulac, Personnages célèbres, PA 1-2**, 14**, 15*, Taxe 17 *, 47*,  
   Service Francisque sans gomme, TB (Est. € 4’000/6’000) 

 

50409 CC C H   1849-1960, Collection en oblitéré au début puis neuf et depuis 1940 sans ch.,  Offre 
   accompagné d’un stock d’obl. et d’une partie 1940-59 ** par multiples de 2 à 4, plus  
   important lot de colonies obl. (Est. € 2’400/3’600) 

 

50410 CC C H   1849-1960, Collection oblitéré au début puis ** et complet après 1939 dont n°701A  Offre 
   à F, 232 **, 277**, 321*, etc., plus stock d’Indochine et qq colonies (Est. € 2’000/3’600) 
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50411 C H   1849-1960, Collection soignée en album avec nuances et oblitérations sur les  Offre 
   classiques, bien avancée après 1900 avec série Orphelins 5F+5F, Bordeaux 1923, 50F  
   Burelé obl., fin de catalogue dont Préos 1920-22, Cours d’instructions, télégraphes,   
   colis-postaux, etc., TB (Est. €1’200/2’000) 

50412 C H   1849-1960, Environ 140 plaquettes avec de bonnes valeurs dont n°48, réimpression du  Offre 
   18, 125 **, 126 *, carnet Phéna, etc., plus de belles colonies dont Fezzan ** (Est. € 240/460) 

50413 CC C H   1849-1964, Collection avec forte période classique dont de nombreux neufs par multiples à  Offre 
   partir des Empire dont n°13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Siège neufs, Sage  
   neufs, aussi Merson n°122, Orphelins 5F+5F neuf, bonnes valeurs semi-modernes comme  
   Caisse d’amo., bloc Strasbourg, PA 14 et 15, Taxe, etc., très forte cote (Est. € 8’000/12’000) 

50414 CC C H  1849-1965, Deux collections de neufs et obl. avec classiques, Semeuse neuf, Caise amo.,  Offre 
 F   Le Havre 1929, PA 14+15 neuf *, PA 15 obl., etc., plus stock d’obl. (Est. €1’200/2’000) 

 

50415 CC C H  1849-1966, Collection bien fournie en 3 albums SAFE, obl. avant 1900 puis neuf, à  Offre 
     noter Yv. n°6, 33 obl. Ancre, Bordeaux, Sage, 133**, 153, 207, 208**, toutes les  
   caisses d’amo., Pont du Gard, 321**, 701A à F**, etc., PA 15 et 15, Bloc 3, Préos,  
   tous les carnets Croix-Rouge, gen. TB (Est. € 2’400/4’000) 

50416 CC C H   1849-1970, Plusieurs collections de France dont n°11 obl. GC, 252*, 256**, 321*, PA  Offre 
   15 obl. (x2), Taxe 6 et 20 obl., Téléphone, 3 classeurs d’aviation avec les fêtes  
   d’aviation du début du siècle, un très bon lot à travailler (Est. € 1’600/2’400) 

50417 CC C H   1849-1970, Stock en divers classeurs dont semi-modernes neufs, Blocs Strasbourg 1927  Offre 
   et Pexip 1937 (x6), Philatec 64, aussi 24 blocs des Colonies Expo 1937, etc., idéal  
   pour détailler (Est. € 800/1’400) 

50418 C H L  www 1849-1974, Collection de neufs et d’oblitérés en un album allant des Cérès aux  Offre 
   modernes en passant par le bloc Paris 1925 et Pexip 1937, attention aux faux dont 1F  
   Cérès, Orphelins 1F et 5F etc., à voir (Est. € 400/700) 

50419 CC C H  1849-1975, Neuf et obl. en divers albums dont classiques, Yv. n°152/3 ** par 3, aussi  Offre 
     colonies dont grandes séries coloniales NY 1939, Caillé, TAAF avec Albatros ** et PA  
   **, etc., TB, à trier (Est. € 2’000/4’000) 

 

50420 CC C H   1849-1980, Ensemble préparé pour la vente sous forme de classeur adapté, puis une  Offre 
   multitude de collections, stocks achetés à des particuliers, et enfin un stock  
   jusqu’en 1959 classé par numéro en pochette, nous retrouvons les timbres suivants :  
   n°3 en bloc de 4 neuf, n°1, 6, 18, PA 15 obl., 4-12-64-PA 14 *, 182, 262 paire, 122,  
   155, PA1-2, PA14 **, etc., excellent lot pour démarrer un négoce (Est. €  
   16’000/24’000) 

 Les lots portant la mention “www” sont illustrés seulement
 sur notre site internet www.davidfeldman.com
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50421 C H   1849-1980, Lot de classiques dont n°5 obl., 20 *, 60A*, bloc de 4 du n°35, n°3  Offre 
   gris-noir nsg, plus un petit carnet d’obl. spéciales dont griffe “Les Hopitaux Jougne  
   Doubs”, OR, OL, etc. (Est. € 600/800) 

50422 F  86 1849-1980, Extraordinaire collection d’environ 12’000 lettres classées par  Offre 
   spécialités, commençant par les lettres avec grilles de nombreuses villes et  
   villages (Senecey, Tournus, Seurre, Bechevel,...) mais aussi divers timbres dont n°2,  
   5, etc., puis PC et GC avec de nombreux bons indices (Bazièges avec type 12, Valence  
   sur Rhône, La Chambre, Concques, etc.) mais aussi avec des timbres comme n°16, 17,  
   19, etc., supports différents comme cartes précurseurs, Valentine, PC du GC, type  
   15, divers affts, recommandés, chargé, destinations Russie, Chili, etc., les Sage  
   continuent cette progression avec toutes sortes d’afft; En abordant le XXe s., le  
   collectionneur a recherché les tarifs classés chronologiquement mais parallèlement  
   il a collectionné les divers cachets: essai, étranger, aviation, JO 1924, Air bleu,  
   taxe, préos, entiers (très complet avec neuf, obl., cachets étrangers, etc.),  
   timbres seuls sur lettre (Caisse amo., Province, 1/2c sur 1c, ...), on trouve même  
   des boites mobiles et guichets annexes des années 1960, bandes et blocs de 4, etc.,  
   une collection à ne pas manquer (albums à examiner : B5, B6, B7, B11, I7, I8, I25)  
   (Est. € 18’000/22’000) 

50423 CC C H  www 1849-1987, Collection en 5 albums Scott avec les bureaux français à l’étranger et  Offre 
   les colonies françaises, de nombreuses valeurs et séries intéressantes, B/TB  
   (Est € 1’000/2’000) 

 

50424 CC C H  1849-1992, Accumulation de timbres avec de belles valeurs à découvrir, à noter  Offre 
     n°3*, 72*, le rare 78*, 133**, bloc de 4 du 14 avec variété F, n°24 avec surcharge  
   SPECIMEN, réimpression du n°18, le collectionneur a effectué une belle recherche  
   sur les paires, blocs, nuances de couler, variétés d’oblitération, etc.,  
   Libération, entiers postaux, cours d’instruction, un bon lot à détailler (Est. €  
   4’000/5’000) 

50425 CC C H   1849-1994, Plusieurs collections de France neuve et obl., plus deux albums bien  Offre 
   fournis des colonies, à noter bloc Pexip, célébrités en double, forte faciale,  
   colonies avec SPM, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc., excellente base pour  
   démarrer ces collections avec les deux Yvert spécialisés de 1975 pour documentation  
   (Est. € 1’400/2’200) 

You may bid LIVE by Internet at www.davidfeldman.com
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50426 CC C H   1849-1995, Collection en albums Lindner, assez complet depuis 1900 et majorité neuf  Offre 
   **, beaucoup de doubles après 1960 (quasiment  deux collections), aussi chemin de  
   fer, cours d’instruction, carnets Croix-Rouge depuis 1956, des feuilles entières dont  
   Croix-Rouge 1950, de nombreux multiples dans les années récentes, importante faciale  
   (Est. € 1’800/2’400) 

 

50427 CC C H  1849-2004, Collection de France et DOM-TOM (TAAF, Polynésie, etc.) principalement en  Offre 
     neuf, à noter n°5, 6, 9, en oblitérés, et en neuf les n°35, 42B, 54, 55, 57, 64, 155, complet  
   à partir de 1937, belle présentation en albums, TB (Est. € 4’000/6’000) 

50428 CC C H  1849-2005, Stock de neuf et obl. dont faciale, carnets modernes, carnets Croix-Rouge  Offre 
 F   dont 1952, blocs CNEP, blocs souvenir, BF n°1 **, 2 obl., 3 **, plus collection 1849-1944  
   d’oblitérés en un album dont 1849 Cérès 15c, 40c, 1F, Bordeaux n°41Ba et 42Ba (les  
   deux cert. Behr), PA 14-15, Téléphone, Colis Postaux, etc. (Est. € 2’000/3’000) 

50429 CC C   1849-2005, Ensemble intéressant de neuf dont classiques neufs, Merson, Semeuse,  Offre 
   nombreuses bonnes valeurs semi-modernes par multiples, n°155, 156, 182, Minéraline,  
   257A, Caisse amo, 321, Pa 1, 2, 6c, 14, 15**, Blocs n°1 **, 2 **, 3**, millésimes,  
   coins-datés, faciale, etc., gen. TB (Est. € 2’000/4’000) 

50430 CC C H   1849-2007, Collection principalement d’oblitérés, quasi complète depuis 1940, en 10  Offre 
   albums Lindner et 2 classeurs (Est. € 600/1’000) 

 

50431 CC C H   1849-2008, Collection débutant par qq lettres anciennes, puis les classiques dont  Offre 
   n°11, 12, 13, 42B, puis 1939 à 2008 complet en **, on trouve une roulette n°38, un  
   carnet Palissy, des Francisque, Libération, surtout beaucoup de faciale parfois par 3  
   de chaque, on ajoute une petite composition du monde avec de la Chine, lot  
   intéressant, à classer (Est. € 600/1’000) 
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50432 H   1849-2008, Collection suivie d’oblitérés en 5 classeurs commençant par les  Offre 
   classiques avec nuances, bien fournie dans les modernes avec blocs, qualité mixte  
   dans les anciens (Est. € 500/1’000) 

50433 F   www 1850-75, 11 lettres de SAVOIE et HAUTE-SAVOIE dont PC, GC, marque sarde Boëge, etc.  Offre 
   (Est. € 260/360) 

50434 F   www 1850-1900, Env. 38 lettres anciennes dont n°14Ad, n°31 obl. GC5080, etc. (Est. € 260/500)  Offre

50435 F   1850-1955, Plusieurs centaines de lettres dont 1849 Cérès 10c +40c, 1863 Jaffa GC  Offre 
   5089, divers perforés, 1912 Corr d’armees Constantinople, PC du GC1960 sur 5c Cérès  
   dentelé 1872, 1929 1er vol Indochine-France, etc., mixte  (Est. € 240/500) 

50436 F   1850-1960, Plusieurs centaines de lettres et cartes de France et anciennes colonies  Offre 
   dont Madagascar, Gabon, Maroc, Côte d’Ivoire, Sénégal et Algérie, à voir (Est. € 300/500) 

50437 H   1850-1966, Ensemble de timbres pour études de variétés dont n°60, 38 plus d’autres  Offre 
   valeurs avec curiosités comme obl. linéaire “Gare Hopitaux neufs - Jougne” qq colonies,   
   et un lot de timbres et lettres à trier (Est. € 300/500) 

50438 CC C   1850-2000, Neuf et obl. en 3 grands cartons de déménagement dont Carnet Croix-Rouge  Offre 
 H  1952 (Est. € 800/1’200) 

50439 CC C www 1852-1937, Petite sélection dont Présidence 10c cert., n°24 neuf, n°78 ultra foncé avec  Offre 
 H F    densité Cobalt signé Calves, n°90 faux pour servir signé Calves, n°128**, Grève Amiens  
   1909 paire tête-bêche sur lettre, Bloc Pexip neuf, qq variétés d’Algérie, etc. (Est. € 400/700) 

50440 F DFE   100 1852-1962, Bel ensemble de lettres et de cartes, pratiquement toutes à destination  Offre 
   des États-Unis d’Amérique, à noter Cérès 15c vert, Présidence 25c(2) et Cérès  
   10c(3) sur lettre pour le Connecticut, paire de Cérès 40c, Cérès 1F seul sur  
   lettre, belle bande de cinq du 80c Napoléon, aussi affranchissement de septembre  
   1871, qualité mixte (Est. € 500/800) 

50441 C H www 1853-57, Sélection d’Empire non dentelés avec obl. rouge et bleue, bande et blocs,  Offre 
 DCE    n°14 avec filet d’encadrement, etc., cf scans (Est. € 200/300) 

  

50442 CC C  1853-1944, Collection neuve en album, bien fournie dans les classiques avec Yvert  Offre 
 DCE    n°11, 13, 16, 17, 19 à 22, 24 (redentelé), 25 à 32, 34, 38, 49, 50 à 53, 58, 59,  
   61 à 63, 65, 67, 69, 72, 77, 78, 91, 122, Mouchon, 155, Bordeaux 1923, Minéraline,  
   Caisse amo, Le Havre 1929, blocs 1, 2, 3, etc. (Est. € 4’000/8’000) 

50443 CC C   1853-1979, Belle collection de neuf dont Bordeaux 42B, 47, 48 en paire, 49, Sage 92,  Offre 
   95, 99, Mouchon, Merson, Caisse amo., célébrités, etc., fin de catalogue bien  
   représentés, beaucoup signés, à examiner (Est. € 2’000/3’000) 

  

50444 CC C  1859-1964, Collection de TAXE dont n°1 avec superbe càd du 7 janvier 1859 (émis le  Offre 
 H    01.01.59), n°4 obl., n°9, 14, 61 et 62 neuf, etc., TB (Est. € 600/800) 
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50445 F DFE   100 ETOILES DE PARIS 1863-1876  Offre 
   Belle collection d’exposition en 64 pages présentant en 120 lettres la palette des  
   cachets étoiles en service à Paris entre 1863 et 1876 :  
   -étoiles chiffrées de 1 à 39 dont chiffres accidentés, tricolore, destination  
   Cuba, Chili, Egypte, taxé, mixte avec Alsace-Lorraine, ballon monté, Siège 40c avec  
   4 large pour Venise, recommandé pour la Prusse, étoile bleue, n°22 en paire  
   TETE-BECHE pour l’Italie, 5F Empire +n°56x sur lettre chargée, etc.   
   -étoiles pleines : deux lettres  
   -étoiles évidées : 4 lettres  
   -gros chiffres 20 et 24 : trois lettres dont deux chargé  
   -Levées exceptionnelles : deux lettres  
   -descriptifs de chargement : une pour Prague et une pour Berlin  
   -càd oblitérant le timbre : deux lettres  
   plus 150 lettres complémentaires en 2 classeurs dont étoile rouge sur n°32x4 en  
   devant de lettre chargée pour Bucarest.  
   Un ensemble difficile à réunir.  (Est. € 6’000/9’000) 

 

50446 CC C H  1868-1920, Colis-Postaux et Télégraphe, bon début de collection avec CP n°28, 31,  Offre 
     une bonne partie des surcharges D, 186, série 191/99, 230B à 232B, tous les  
   télégraphes sauf n°3, un bon ensemble de Téléphone, TB (Est. € 500/800) 

50447 F   100 1870-71, Collection de 95 lettres sur la Guerre de 1870 et ses conséquences, sur  Offre 
   pages avec explications, dont cachets d’armée, afft septembre 1871, Service de la  
   Flotte, photos d’époques prises par Nadar, Cérès 15c bistre +Bordeaux 10c bistre obl.   
   étoile sur lettre, autographe Mac Mahon sur lettre Armée du Rhin, obl. fortune Montmorency  
   linéaire, bel ensemble Alsace-Lorraine avec cachets et lettres, pigeongramme, Légion  
   Garibaldi, passeur, prisonnier de guerre, GC ASNA sur lettre Versailles Assemblée Nationale  
   08.11.72, etc., de nombreuses choses à trouver (Est. € 3’000/5’000) 

50448 F  www 1870-71, Collection de 28 ballons montés dont les Etats, Unis, le Ville de Florence,  Offre 
   le Daguerre, etc., TB, deux sans timbre, cf scans (Est. € 2’600/3’600) 

50449 H F   www 1871 BORDEAUX petit ensemble sur pages avec divers reports, 2c impression fine de  Offre 
   Tours cert. Calves, etc. (Est. € 200/300) 

 

50450 CC C    1876-1900, SAGE Excellente base de départ d’une collection sur les Sage en neuf avec  Offre 
   millésime, blocs de 4, bord de feuille du n°86, etc., pour connaisseur (Est. € 1’000/1’400) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50446
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50451 F  100 1876-1900, Env. 50 lettres/cartes avec SAGE dont rec., chargé, obl. Village Suisse de  Offre 
   l’expo 1900, perforé, convoyeur, Jerusalem, Levée exceptionelle, etc. (Est. € 100/200) 

50452 H F   100 1876-1954, Env. 200 timbres perforés détachés et 60 lettres dont les premiers  Offre 
   perforés à l’emporte-pièce, TB (Est. € 200/300) 

50453 CC C  www 1885-1954, Ensemble de France et Monaco sur pages avec caisses d’amortissement dont  Offre 
   “Le Travail”, “Sourire de Reims”, Cathédrale de Reims, Mont Saint-Michel, La Rochelle, Pont  
   du Gard, carnets, Millésimes sur Sages, Monaco avec la première série neuve jusqu’au 1F,   
   série Orphelins, Mariage mais SANS le 5F, etc. (Est. € 800/1’200) 

50454 F   www 1887-1938, +130 cartes/entiers/lettres avec càd de convoyeurs-lignes de la  Offre 
   Haute-Saône, TB, cote € 2’000 (Est. € 200/400) 

50455 F   1890-1935, +800 CPA de France et colonies avec petits villages, Nouvelle-Calédonie,  Offre 
   etc. (Est. € 160/240) 

50456 F   1890-1950, Collection de DAGUIN de France et d’étranger sur +100 lettres dont  Offre 
   Algérie, Kairouan en Tunisie, etc., TB (Est. € 150/300) 

50457 F  100 1893-1983, +650 lettres taxées à l’arrivée en France dont une collection exposée  Offre 
   sur les insectes avec toutes les explications des tarifs, à noter lettres avec taxe  
   annulée puis taxé à nouveau, tarifs spéciaux, etc. (Est. € 1’000/1’400) 

50458 CC C   www 1900-02, Deux pages d’album sur les Mouchon avec bloc de 4 et millésime, à noter  Offre 
   n°113 à 115, 126 et 128 **, qq chiffres déplacés, TB (Est. € 1’000/1’400) 

 

50459 CC C    1900-29, Les MERSON: tous les numéros sauf PA 1et 2, à noter n°123 et 144 avec  Offre 
   piquage oblique, 206 et 240 avec centre déplacé, 120 sans teinte de fond, 123, 143 avec  
   divers déplacements de la teinte de fond, etc., pour connaisseur (Est. € 2’000/3’000) 

50460 CC C   www 1900-31, Déclinaison du type BLANC sous toutes ses formes, coins datés, bande avec  Offre 
   interpanneau, nuances de couleur, millésimes avec haut de feuille, numérotation bas  
   de feuille, pli accordéon, recto-verso, etc., TB (Est. € 600/800) 

50461 F   www 1900-40, Env. 45 lettres plus des timbres, tous avec particularités dont Poche de St  Offre 
   Nazaire, n°156 seul sur lettre, de l’Equateur “via Clipper”, etc., à examiner (Est. € 400/700) 

 

50462 C   1900-45, Collection quasi-complète de neuf en album, malheureusement beaucoup de  Offre 
   bonnes valeurs avec charnière grasse dont n°122, 155, Bordeaux 1923, le Havre 1929,  
   toutes les Caisse d’amo., 321, PA 6c, 14 x2, 15, blocs 1 et 2, Cours d’instruction, Préo  
   30c Paix, dans les pièces intactes à noter fin de catalogue dont Grève de Valenciennes,   
   Journaux, Libération, LVF dont ND et surch. renversée, des Taxe dont Duval 1F marron,   
   Cours d’instruction Merson 2F violet et jaune, etc. (Est. € 1’000/1’500) 
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50463 CC C   1900-59, Collection quasi complète en neuf avec charnière au début dont n°122,  Offre 
   128, 133, etc., et ** après 1932 dont n°321, PA 15, 262, 321, bloc 3, etc. (Est. €  
   2’200/3’400) 

50464 F   1900-59, Collection d’exposition “Lettres pour l’étranger” en 60 pages, plus  Offre 
   matériel annexe, env. 200 lettres au total (Est. € 200/400) 

50465 50467 50468
 

50465 CC C    1900-62, Ensemble conséquent de variétés comme Marianne de Cocteau sans le rouge en  Offre 
   bloc de 18 et bloc de 8, 15c Semeuse lignée en bloc de 10 avec piquage à cheval,  
   etc., rarement proposé (Est. € 1’400/2’000) 

50466 CC   www 1900-62, Deux classeurs de feuilles et panneaux ** dont n°119 panneau de 25, n°139  Offre 
   feuille de 100, n°166 panneau de 25, n°198 feuille de 100, série 210/15 en panneaux  
   de 25, etc., TB, très bonne base pour démarrer une collection de feuilles  
   (Est. € 3’600/4’400) 

50467 CC C   1900-65, Collection de neuf en albums, plus doubles, qualité au-dessus de la moyenne  Offre 
   avec superbe n°155, 128 en bloc de 8 interpanneau, 252 bloc de 10 bas de feuille,  
   321, PA 1, 2, 6c x3, 14 x3, 15, Blocs 1 x4, 2 x5, 3 x3, série Francisque, etc., qq  
   colonies générales, TB (Est. € 6’000/9’000) 

50468 CC C    1900-65, Petit lot de variétés dont 15c Mouchon non dentelé tenant à dentelé, Merson  Offre 
   2F centre déplacé, impression partielle, raccord, piquage, etc., TB (Est. € 200/400) 

50469 CC C   1900-70, Collection de neuf en album MOC, à noter Caisse amo., quasi-complet après  Offre 
   1938, TB (Est. € 200/400) 

50470 F   1900-79, +2800 lettres pour de belles recherches dont Daguins, flammes intéressantes,  Offre 
   cachets d’agence postale rurale, recettes auxiliaires rurales et urbaines, cachet pointillé,  
   etc., une mine de découverte pour le collectionneur de cachet (Est. €  200/400) 
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50471 CC C  1900-2000, Vrac de France et colonies en 35 albums plus boites de lettres d’un  Offre 
 H F   collectionneur, belle représentation d’enveloppes Premier Jour dont les premières,  
   des découvertes à faire (Est. € 400/700) 

50472 F   1900-2000, Stock de quelques milliers de lettres avec LVF, franchise “Président de la  Offre 
   République”, grève, Taxe, etc., ce lot comporte aussi des destinations  
   intéressantes, des entiers, des 1er vols, etc., période riche en afft et cachets  
   divers (Est. € 1’600/2’400) 

50473 F   www 1900-2010, 18 lettres toutes avec particularités dont 5F argent sur lettre au tarif  Offre 
   ayant circulée, plus petit lot de timbres des colonies dont Congo, Cilicie, et surtout  
   une très rare mini feuille Cour des Comptes du 1er tirage (Est. € 260/400) 

 

50474 CC C    1903-40, Superbe collection de Semeuse qui se décline par toutes les nuances, types,  Offre 
   sous-types, variétés, millésimes, bas de feuille avec numéro, papiers, surchargés, qq  
   carnets, ensemble très complet avec n°134c, 136, 158 roulette, 132, 133, Préo 29 et  
   32, ANNULE 161, Préo 47, Caisse amo. 266-68, FM 3b, etc., TB (Est. € 3’400/4’600) 

50475 F  106 1905-40, Exposition primée Médaile de Vermeil sur l’utilisation des timbres de  Offre 
   roulette sur documents avec explication des tarifs, y compris colis, excellente base  
   à développer (Est. € 1’500/2’600) 

50476 CC C   www 1910-40, Collection de Fin de catalogue dont Grève Amiens tête-bêche, 15F et 20F  Offre 
   Francisque, 2 Merson ANNULE, Préos Blanc et Merson, etc., TB (Est. € 100/120) 

50477 C H   www 1912-35, ZEPPELINS : Lot de 25 lettres d’Allemagne dont le Poste Aérienne de 1912  Offre 
 F  surchargé, Yv. 321 pour Lima, etc., plus collection de Poste Aérienne de France dont  
   PA n°1, 2*, 14*, 15, etc., à examiner (Est. € 1’000/1’600) 

50478 CC C  1920-90, Exceptionnelle collection en 27 albums rassemblant pour chaque timbre un bloc  Offre 
 F P   de 4 neuf **, un bloc de 4 non dentelé et une épreuve de luxe, plus parfois une épreuve  
   d’artiste, des timbres seuls sur lettre, des essais de couleurs, coins-datés, etc., à noter  
   toutes les Caisse d’amortissement en bloc de 4 **, l’épreuve de luxe de la statue de la  
   Liberté, les épreuves collectives des Blasons 553 à 564, essai de Mercure 2F50 rose  
   en bloc de 4, épreuves de décomposition de blasons, épreuve collective du type Paix,   
   cinq essais de gravure de la Journée du Timbre 1955, beaucoup d’essais de couleur,    
   etc., TB, une mine de pièces peu courantes sur le marché (Est. € 16’000/26’000) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50471
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50474
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50474
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50479 CC C H   1920-2000, France complet de 1937 à 1965, Majorité neuf et une partie obl. dont  Offre 
   n°123, 156, 308, 354-55 *, etc., plus une collection de 1er jour, plus qq classeurs  
   de vrac et un lot de lettres diverses (Est. € 400/800) 

50480 CC   www 1924-39, Sélection de neuf ** dont Semeuse 25c en deux paires millésimées, TB,  Offre 
   Yvert € 2’800, plus Cours d’instruction n°44 * (Est. € 300/400) 

 

50481 CC F   1930-45, Lot de feuilles et morceaux dont feuille du n°461, 663-67, bloc Pexip obl.  Offre 
   x2, 313-15 en bloc de 4, des dates au composteur de l’atelier du timbre, etc., plus  
   idem colonies dont Fezzan, Martinique PA 13-15, etc., plus courriers, TB, ex Lapierre  
   (Est. € 600/1’000) 

50482 CC   1930-45, Lot de coins-datés dont deux feuilles complètes du n°398, 566b avec date  Offre 
   au composteur de l’atelier du timbre, 433 en feuille pour carnet, etc., TB, ex  
   Lapierre (Est. € 1’500/2’600) 

50483 CC   1930-80, Stock de carnets dont Chapeyre, 257-C7, 1263-C4, etc., puis les carnets  Offre 
   Croix-Rouge de 1952 à 1982 par multiples, à voir, TB (Est. € 1’400/2’000) 

50484 CC   1931-44, Lot de blocs de 4 coin-datés, plus qq feuilles (dont légion tricolore,  Offre 
   576-80), etc., TB (Est. € 700/1’000) 

50485 CC   www 1932-37, Type PAIX : les deux séries complètes, plus bloc de 4 du 1F25, bloc de neuf  Offre 
   du 90c, des nuances de couleur, surcharges, FM, TB (Est. € 400/600) 

50486 CC  106 1933-2001, Collection de neuf ** en 4 albums, complète après 1938, avec Poste  Offre 
   Aérienne dont n°14*, Préo, Service, Taxe, plus PA 1 & 2 sur enveloppe officielle du  
   meeting aérien de Marseille, TB (Est. € 1’400/2’000) 

 

50487 CC   1935-40, Cinq livrets Offrets par les administrations postales : deux de Fance pour  Offre 
   Conférence Aéropostale 1937 et UPU Le Caire 1938 avec PA 15 x2, 14 x2, 321, 262,  
   etc., un de la Tchécoslovaquie, un de Monaco pour Buenos-Aires, un de l’Allemagne  
   pour les JO de 1936, TB, rare, ex Lapierre (Est. € 1’500/2’600) 

Additional images of items from larger lots 
may be available at www.davidfeldman.com

Lots marked ”www” are illustrated only on our website

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50481
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50487
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50487
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50487
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50488 CC    1935-70, Lot de variétés dont Alphonse Daudet fond blanc, Semeuse camé 40c piquage  Offre 
   à cheval en bloc de 5, 0.25 Coq de Decaris impression dégradée à sec sur blocs de 40,   
   piquage à cheval sur Marianne de Cheffer bloc de 30 et 10, TB (Est. € 200/400) 

50489 F  106 1936 Au Profit des Enfants des Chômeurs, lot d’environs 180 enveloppes portant ce 312 Offre 
   timbre SEUL sur lettre (Yvert € 1’980) (Est. € 120/200) 

50490 CC F    1936-74, Trois classeurs: un avec des lettres affranchies de valeurs d’usage courant  Offre 
   dont 5F Marianne de Gandon du 01.03.1947, carte du PSF, un avec divers documents  
   portant timbres fiscaux, un avec Marianne de Béquet dont roulettes (Est. € 100/200) 

50491 CC C    1937-90, Des centaines de Coins-datés (1000?) en majorité neuf sans ch., TB (Est. € 100/200)  Offre

50492 CC   www 1938-42, Type MERCURE avec beaucoup de déclinaisons, TB (Est. € 120/200)  Offre

50493 CC   1938-47, Incroyable lot de non dentelés en feuilles complètes dont n°612 à 617, 664 à 667,   Offre 
   etc., TB, très rare car non distribué en feuilles complètes, ex Lapierre  (Est. € 15’000/22’000) 

50494 P  106 1938-48, Env. 15 épreuves de luxe avec des séries complètes comme blasons, personnages  Offre 
   célèbres, n°498, PA 20, etc., TB, rare, ex Lapierre (Est. € 700/1’000) 

50495 CC   1938-50, Feuilles ou morceaux de feuilles dans 7 albums et une boite dont PA20 en  Offre 
   feuille, 795/802, 597/98, etc., TB, idéal pour revendeur (Est. € 2’600/3’400) 

50496 F  106 1939-50, Des centaines d’enveloppes avec cachets philatéliques, souvent Expo, aussi  Offre 
   Journée du Timbre de 1945-46-47 complète avec tous les bureaux, à noter n°321 x2,  
   305 x2, PA 15, etc., TB, ex Lapierre (Est. € 300/500) 

50497 CC   www 1940-44, Guerre et Libération, Ensemble de surcharge de Libération dont Nice, surchargé  Offre 
   Richelieu, perforé EPN, plus Alsace-Lorraine et feuille Légion tricolore, TB (Est. € 500/800) 

 

50498 CC C    1940-64, Petit lot de variétés sur Gandon comme piquage décalé sur 25F, mêches reliées, raccord,   Offre 
   plus variétés sur autres valeurs, double impression Arc de Triomphe, etc., TB (Est. € 200/300) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50488
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50498
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50498
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50498
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50499 CC   1940-69, Stock de +115’000 timbres neufs en feuilles et égrainés rangés par  Offre 
   n°Yvert, liste disponible, seuls les ** sont comptés, cote Yvert €140’000, TB  
   (Est. € 4’000/6’000) 

50500 CC   www 1940-90, Env. 200 timbres fictifs différents dont Taxe et l’équivalent du 1000F  Offre 
   Aviation, TB (Est. € 80/100) 

50501 CC C    1940-2009, Collection de neuf en albums dans un carton de déménagement, surtout  Offre 
   fournie après 1960, TB (Est. € 500/800) 

50502 F   1941-45, Env. 180 étiquettes SNCF avec timbres colis-postaux dont 2F70 brun sans  Offre 
   valeur, etc., excellent lot pour étudier les tarifs et oblitérations, rarement  
   proposé (Est. € 300/400) 

50503 CC   www 1944-47, Type IRIS et Cérès de Mazelin, belles variétés de couler, papier Japon,  Offre 
   traits et points parasites, TB (Est. € 120/200) 

50504 F  106 1945-70, +10’000 cartes postales des départements 01 à 95 classées, cartes de  Offre 
   villages, métiers, souvenirs, etc., excellent lot provenant d’un amateur et jamais  
   présentées à la vente, lot à détailler sur internet (Est. € 1’500/2’400) 

50505 F   1950-2010, Énorme stock de Premier Jour en soir par 3 à 7 de chaque mais apparemment  Offre 
   tous les numéros représentés, lot parfait pour détailler sur internet (Est. € 2’800/3’600) 

50506 CC F  106 1958-80, Petit lot avec Carnets CR dont 1958, 1959 x2, carnets modernes, cours  Offre 
   d’instruction Palissy, variété de piquage, etc., plus des cartes télégrammes  
   (Est. € 200/400) 

50507 F  106 1960-68, +200 plis avec obl. navales sans timbres (sauf une) surtout centre  Offre 
   d’expérimentation du Pacifique, TB (Est. € 150/300) 

50508 CC   1960-90, Stock de faciale important (Est. € 700/1’000)  Offre

50509 CC   1961-91, 950 Epreuves de luxe différentes, nombreux thèmes et tableaux, TB, Yv.  Offre 
   €44’685 (Est. € 4’400/5’000) 

50510 CC   1960-92, Faciale en 6 classeurs rangés pour une partie par année, en général par  Offre 
   cinq  de chaque et pour une partie en feuille entière, TB (Est. € 1’400/2’000) 

50511 CC   1960-92, Petit ensemble de faciale (Est. € 200/300)  Offre

50512 CC   1960-2000, Lot de faciale en quantité variable de 2 à 10 avec carnets et blocs  Offre 
   (Est. € 500/800) 

50513 CC   1960-2005, Deux collections en neuf plus un stock de temps en temps par 10, surtout  Offre 
   les PA, grosse faciale, TB (Est. € 1’000/1’600) 

50514 CC   1960-2006, Collection plus vrac par multiples, grosse faciale (Est. € 1’000/1’400)  Offre

50515 CC   1960-2010, Énorme stock reprenant toutes les valeurs pour des quantités de 50 à 300  Offre 
   y compris la poste aérienne, les carnets, les blocs, les souvenirs et avec un seul numéro  
   rangé par pochette, faciale énorme (Est. € 24’000/32’000) 

50516 CC   1960-2010, Stock par 15 timbres de chaque pour faciale, Toutes les années sont  Offre 
   complètes et on remarque aussi de nombreux carnets et blocs, Faciale énorme, Faciale  
   en euros importante (Est. € 7’500/9’000) 

50517 CC   1960-2010, Enorme stock de faciale composé pour 2/3 de Francs et 1/3 en euros, TB  Offre 
   (Est. € 3’000/5’000) 

50518 CC   1960-2010, Stock de neuf en 10 classeurs avec 2/3 après 2001 et 1/3 avant, nombreux  Offre 
   blocs et carnets, TB (Est. € 2’600/3’800) 

50519 CC   1960-2010, Faciale en quantité en 11 albums et classeurs, TB (Est. € 1’400/2’000)  Offre

50520 CC   1960-2010, Stock de carnets modernes du n°1536 au 2874 avec commémoratifs et  Offre 
   CR, plus stock de roulettes de 11 par plusieurs de chaque, aussi roulettes de timbres  
   autocollants personnalisés, TB (Est. € 1’400/2’200) 
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50521 CC   1960-2010, Collection en Davo très complète avec PA, blocs, carnets, personnalisés,  Offre 
   faciale intéressante en euros (Est. € 700/1’000) 

50522 CC   1960-2012, Collection très complète en albums avec tous les carnets, blocs, blocs  Offre 
   souvenirs en double, poste aérienne avec petites feuilles, feuillets personnalisés  
   en double, carnets Croix-Rouge, tous les carnets en décomposés, adhésifs, beaucoup  
   de doubles, plus les variétés dont thermalisme rouge, Folon sans signature, etc., TB  
   (Est .€ 3’000/4’000) 

50523 CC   1960-2012, Collection très complète en albums avec tous les carnets, blocs  Offre 
   souvenirs, poste aérienne, plus les personnalisés, adhésifs, carnets des régions,  
   etc., énorme faciale surtout en euros (Est .€ 1’600/2’400) 

50524 CC  106 1961-92, Collection de NON DENTELÉS en majorité bord et coin de feuille commençant  Offre 
   au N° 1311 et se terminant au N°2784 avec les  aériens, les préo, les services et  
   les taxes, cote énorme, collection complète constituant une excellente base pour  
   commencer cette thématique, TB (Est. € 5’500/7’500) 

50525 CC   www 1962-70, Etude des variations des couleurs sur TABLEAUX dont impression partielle des  Offre 
   Nus bleus, double baton de Courbet, etc., TB (Est. € 400/800) 

50526 H   1966 Exposition sur le 0.25 Mont de Marsan avec obl. spéciales, linéaires, en  Offre 
   couleur, par multiples, plus stock de cartes et lettres à classer (Est. € 150/300) 

50527 CC   1969-1994, Lot de timbres et carnets NON-DENTELES par blocs de 10 de chaque, 157  Offre 
   timbres différents, surtout les années 1990, nombreux thèmes et tableaux, carnets Croix-  
   Rouge, France-Suède, préos, service, etc., TB, Yv. €56’270 (Est. € 5’000/6’000) 

50528 CC   1986-96, Faciale par plusieurs exemplaires, aussi carnets Croix-Rouge  Offre 
    (Est. € 800/1’200) 

50529 CC   1993-95, 125 blocs gommés différents (remplaçant les épreuves de luxe), nombreux  Offre 
   thèmes et tableaux, TB, Yv. €17’625 (Est. € 1’700/2’200) 

50530 CC   www 2005-2012, MARIANNE DE LAMOUCHE et de BEAUJARD superbe présentation des tirages et  Offre 
   variétés sur 66 pages, éditée par JJ Rabineau en édition très limitée (tir inf.  
   80) avec roulettes, carnets, décalages de phosphore, piquage à cheval,  
   personnalisés, et., TB (Est. € 400/600) 

50531   LITTÉRATURE 1930-95, Bibliothèque philatélique avec une centaine d’ouvrages dont  Offre 
   Lenain et suppléments, divers Pothion, Baillargeat “timbres seuls sur lettres”,  
   Dreyfuus obl. mécaniques, etc. (Est. € 300/500) 

50532 F   LITTÉRATURE: Encyclopédie de l’Académie de Philatélie en 2 vol., divers cat.  Offre 
   Pothion comme Convoyeurs, ambulants, PC & GC, diverses études de Fromaigeat, etc., TB  
   (Est. € 50/100) 

50533 F   108 CARTES POSTALES: Collection de ca.23’000 cartes neuves ou utilisées, avec peu de  Offre 
   doubles si ce n’est différent tirages; il y a plusieurs milliers de cartes de villes et  
   villages triées par ordre alphabétique dont des scènes animées, de petites localités,  
   Paris dont une partie importante d’inondations et de nombreuses cartes rares comme  
   “Paris Vecu”; 3 boîtes de militaires dont humour & politique, expo Paris 1900 dont album,  
   Colonies Françaises dont Maghreb, Madagascar & Sénégal, etc., une variété remarquable  
   de thèmes; qualité au-dessus de la moyenne; la collection a été formée sur de nombreuses  
   années avec un bon pourcentage de cartes moyennes et rares, Offrete intacte, une  
   opportunité rare pour un négociant, pour le revendeur sur internet ou le collectionneur  
   (Est. € 60’000/100’000) 

50534   No lot  

50535   No lot  

50536   No lot  

You may bid LIVE by Internet at www.davidfeldman.com
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Colonies Françaises
Jeudi 26 septembre 2013 à 14h30 

Colonies Générales

50537 50538
 

50537 C   1871-72 Napoléon 5c vert-jaune, neuf, TB 8 150
 

50538 H   1871-72 Napoléon 5c vert-jaune, obl., TB, signé A.Brun 8 70

 

50539 H K   1871 Cérès 20c bleu en TÊTE-BÊCHE à droite d’une bande de trois, obl., belles 12a 5’000 
   marges, léger pelurage en marge entre deux timbres, variété très rare et unique  
   ainsi, signé Calves 

 

50540 H K   1871 20c Cérès bleu en paire TETE-BECHE, obl., amincis et marge inférieure touchant 12a 1’500 
   le filet du timbre sinon TB, rarissime, cert. Behr 

 

50541 A   1943 CFLN Deux essais : 5F+40F rose-rouge, 5F+40F (barré et remplacé à la plume par  300 
   15), TB, très rare 

 Des images supplémentaires des lots les plus volumineux sont disponibles sur

 www.davidfeldman.com
 Les lots portant la mention “www” sont illustrés seulement sur notre site internet.

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50537
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50538
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117

Collections

50542 F   118 Les correspondances de militaires vues à travers les émissions générales des  Offre 
   colonies françaises  
     
   Collection d’exposition sur 80 pages, primée plusieurs fois, très complète sur ce  
   sujet passionnant d’Histoire Postale, avec 95 lettres et contenant d’innombrables  
   raretés :   
      
   -Premier échelon de poids avant le 01.09.1871 : 10 lettres avec afft Aigle dont bande  
   de quatre du 5c vert (une de Martinique, une de Cholen), une de Ténérife, rare paire  
   avec 10c Aigle couché et grand càd “Etablissement français de la Cochinchine” à  
   côté, paire du 5c vert +10c de la Réunion (unique), etc.  
   -Premier échelon de poids du 01.09.1871 au 30.04.1878 : 21 lettres dont rare lettre  
   avec Aigle 20c et taxe tampon “2”, unique lettre de St François (Guadeloupe) avec  
   20c Cérès et taxe “2”, nombreuses lettres de Cochinchine dont première date connue  
   du losange CCH à Mytho sur 5c +20c Aigle, rarissime afft par cinq 5c Aigle de Mytho   
   -Cochinchine, extraordinaire afft bande de cinq du 1c Napoléon +20c Cérès de  
   Martinique, 20c Cérès +5c Empire, bande de cinq du 5c Cérès, 20C Cérès +5c  
   Cérès de Guyane (unique), bande de cinq du 5c Cérès obl. SNG de St Louis  
   -Sénégal, etc.  
   -Premier échelon de poids du 01.05.78 au 31.12.1898 : 28 lettres dont Cérès 5c en  
   bande de trois de Hué (deux lettres connues), 10c Cérès +1c Sage +4c Sage de  
   Cayenne (unique), Corr d’armées basse-Terre en bleu sur 15c Cérès (unique),  
   rarissime bande de trois du 5c Sage de Gros Morne, 15c Sage de Mayotte (unique),  
   combinaison unique 10c Alphée Dubois +5c Cérès, 1c Alphée Dubois en bande de  
   cinq + 2c Alphée Dubois en bande de cinq (unique), combinaison 4c Alphée Dubois   
   +10c Alphée Dubois +surcharge martinique 01c sur 2c Alphée Dubois (nique), Alphée  
   Dubois 1c +4c +10c, rarissime lettre de Saint Pierre et Miquelon avec 5c +10c Alphée  
   Dubois, rare origine Nouméa, 5c +10c Alphée Dubois de Papeete (unique), 1c x2 +4c   
   +surcharge “10c  R” sur 40c Sage de la Réunion (unique), rarissime lettre de Ste Marie  
   de Madagascar, 5c +10c Alphée Dubois de Nossi-Bé (unique), etc.  
   -Échelons de poids supérieurs : 15 lettres toutes très rares dont 10c Aigle couché, paire  
   de 20c Aigle de Mayotte (unique), paire du 5c Aigle +paire du 20c Cérès (unique), paire  
   du 5c Cérès +40c Sage de Guyane (unique), divers Cochinchine, etc.  
   -Chargés et recommandé : 9 lettres rarissimes dont 20c +40c Aigle de Saigon  
   (unique), paire de 30c Napoléon +15c Cérès de Réunion (unique), 10c +paire de 15c  
   Cérès +25c Sage de Saigon (unique), 40c Sage en rec. de St Louis - Sénégal, Alphée  
   Dubois 10c en bande de 4 de Gorée15c +25c Alphée Dubois de Tanan  
   -Cochinchine en rec, (unique), paire de 15c +25c Alphée Dubois en rec. du Bénin  
   (unique), etc.  
   -Tarif réduit spécial pour les militaires en poste à Tahiti : une lettre au tarif réduit de 1F  
   (80c napoléon +20c Cérès) de Papeete (3 connues)  
   -Correspondance des militaires entre eux : 5 letttres dont 10c Aigle de Travinh (1ère  
   date connue), rarissime càd Corr d’arm Saintes (Guadeloupe), rarissime recommandé  
   de Saigon avec 10c + paire de 15c Alphée Dubois, etc.  
   -Envois à des tarifs “civils” : 6 lettres dont 1c Empire +1c Cérès x2 +2c +5c  
   Cérès de Tong-Kéou - Cochinchine (unique), rarissime 5c Alphée Dubois sur lettre  
   de deuil non close, paire de 1c +paire de 4c +15c Alphée Dubois de St Claude -  
   Guadeloupe, incroyable bloc de six du 20c Aigle sur lettre de Mytho pour la Belgique  
   (unique), etc.  
     
   Exposition exceptionnelle avec des pièces rarissimes.   
      
   Une base idéale pour une médaille en internationale.  
     
   Estimation € 100’000 - 120’000 
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50543 CC C H   1850-1980, Colonies de A à Z en 6 classeurs dont TAAF 25, 26, PA14, Dahomey  Offre 
   Colis-Postaux n°12 *, etc., plus grandes séries comme Bastille, Tchad au Rhin  
   non-dentelé, feuilles dont Maréchal Pétain, Occupation française 1 à 10, ...,  
   excellent lot pour détailler (Est. € 1’400/2’000) 

50544 C H   1859-1960, Collections des colonies de A à Z en 4 gros albums Yvert & Tellier, plus  Offre 
   un classeur avec du matériel en attente de classement, nombreuses séries, Type  
   Groupe, surchargés, séries coloniales, etc., aussi bonnes séries Monaco  
   d’avant-guerre, en général TB (Est. € 2’000/4’000) 

50545 C H   1859-1965, Collection soignée et bien avancée en 4 albums de neuf et d’obl., à  Offre 
   noter obl. choisies, Colonies Générales, séries coloniales Groupe, Faidherbe,  
   Groupe avec surcharges espacées, Andorre série 1931, ZOF, Chine avec bureaux,  
   Cilicie, Congo avec 5F moutarde, Somalis, Diégo-Suarez, Gabon, Liban, Guadeloupe,  
   Guyane, Indochine avec Orphelins, Levant, Madagascar, Monaco avec bloc papier bleuté  
   et téléphone, Tahiti, Sénégal, Nouvelle Calédonie avec variétés de surcharge,  
   Obock, Polynésie, SPM, TAAF, etc., ausi qq carnets du Vietnam, Laos et qq séries **  
   (Est. € 7’000/12’000) 

50546 CC C H   1859-2010, Collection de A à Z en albums, bien avancée et soigneusement montée sur  Offre 
   40 ans, à noter séries Groupe et Faidherbe, Andorre, Monaco, Nouvelle-Calédonie,  
   Wallis et Futuna, SPM, Mayotte, TAAF, Polynésie, etc., plus DDR BF 2/3  
    (Est. € 5’000/10’000) 

50547 CC C H   1860-1980, Cet ensemble se compose de plus de 2000 cartes des colonies françaises  Offre 
   préparées pour la vente avec des séries, timbres isolés, lots; à noter grandes  
   séries coloniales Expo Paris 1931, Pierre et Marie Curie, stock de chaque pays dont  
   Monaco, Océanie, TAAF, Polynésie, SPM, etc., lot de collections diverses plus ou  
   moins complètes, de très bonnes valeurs à découvrir (Est. € 13’000/20’000) 

 

50548 CC C H  1870-1960, Belle accumulation des Colonies Générales dont Taxe n°12 neuf, Indochine  Offre 
     bien représentée, une accumulation de type Groupe, aussi des non-dentelés, à  
   regarder attentivement (Est. € 1’000/1’600) 

50549 F  120 1870-2000, Env. 900 lettres, entiers des colonies dont 400 lettres anciennes, vols  Offre 
   Latécoère, entiers de Zanzibar pour l’Europe, recommandées, taxées, etc., et 500  
   lettres récentes des agences postales des DOM-TOM, très complet, de belles  
   recherches sur les cachets et tarif à faire (Est. € 1’000/1’400) 

50550 F  120 1880-1940, env 300 entiers postaux neuf des colonies dont Océanie, Anjouan,  Offre 
   Alexandrie, SPM, Nlle-Calédonie, Madagascar, etc., TB (Est. € 200/400) 

50551 CC C H   1880-1950, Petit stock des colonies dont grandes séries coloniales **, Caillé, Expo  Offre 
   1937, etc., TB (Est. € 100/200) 
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50552 CC C   1880-1960, Sélection de bonnes valeurs de diverses colonies dont Castellorizo, Côte  Offre 
 H  des Somalis, Canton, Cilicie, Fezzan, Océanie, Crête, TAAF, aussi France, etc., à  
   regarder minutieusement (Est. € 2’800/3’600) 

50553 F  120 1884-1920, Cinq albums d’une collection d’entiers neufs de toutes les colonies, très  Offre 
   complet avec toutes les tailles et couleur pour chaque valeur (Est. € 1’800/2’800) 

50554 F   1890-1950, +120 lettres principalement TAAF et Algérie mais aussi Madagascar, Monaco,  Offre 
   etc., à noter TAAF n°21, PA 6, PA 9, PA 24, PA 28, etc-, à voir (Est. € 400/700) 

 

50555 CC C  1900-50, Ensemble de variétés de diverses colonies comme Wallis et Futuna, SPM,  Offre 
 H    Madagascar, Réunion, Nouvelle-Calédonie, etc., vous découvrirez les non dentelés  
   de la série Tchad au Rhin, les sans nom de pays de la série de Londres ou bien des  
   Pétain, triples surcharges AEF, non dentelés partiels de Tunisie, etc., rarement  
   proposé(Est. € 1’800/2’600) 

50556 CC C   1920-58, Collection de SARRE et ZOF en neuf en album, apparemment complète avec  Offre 
   toutes les bonnes séries à surtaxe, blocs de 1948, etc., TB (Est. € 700/1’500) 

50557 F   120 1920-70, 50 lettres avec destinations peu communes, affranchissements natures, etc.  Offre 
   (Est. € 100/200) 

50558 CC C   1924-70, 24 Grandes séries coloniales en ** dont blocs de L’Expo 1937, Secours  Offre 
   national, Tchad au Rhin, etc., plus Algérie complète avant indépendance  
   (Est. € 500/750) 

50559 P   120 1935-46, Lot de 85 épreuves d’artiste des colonies françaises dont Océanie,  Offre 
   Mauritanie, Guyane, Dahomey, Algérie, des 1er états, des décompositions, couleurs  
   variées, etc., TB, rare, ex Lapierre (Est. € 800/1’200) 

50560 P   1938-46, Lot de 84 épreuves de luxe d’Algérie, Maroc, Tunisie, Réunion, TB, ex  Offre 
   Lapierre (Est. € 200/400) 

50561 CC   1945-47, Incroyable lot de non dentelés en feuilles complètes et morceaux de  Offre 
   feuilles dont Fezzan n°28 à 42, principalement Algérie et Tunisie, TB, rare car non  
   distribué en feuilles complètes, ex Lapierre (Est. € 7’000/10’000) 

50562 P   www 1946 Maroc - Algérie 3 épreuves collectives : statue du Maréchal Lyautey, Vue  Offre 
   aérienne de la rade d’Alger, Solidarité Algérienne, TB, rare, ex Lapierre  
   (Est. €  150/200) 

Afars et Issas

50563 CC A   www 1975-77, Coquillages: Essais de couleurs de dix valeurs différentes en blocs de 20,  1’000 
   TB (200 timbres) 

Afrique Equatoriale Française

50564 CC   www 1943 Poste Aérienne 5F vert avec variété “sans la valeur faciale” et non dentelé 35 var 300 
   en feuille complète de 25, neuf sans ch., TB, rare 

Alexandrette

50565 F  120 1862 Lettre en arabe d’Alep pour Beyrouth avec Empire non dentelé 40c orange   400 
   + 5c vert en paire (déf.) obl. PC3766, càd Alexandrette 08.02.62, rare utilisation du  
   5c à Alexandrette 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50555
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50566 CC DCE   1942 Maréchal Pétain, Non émis, série de 4 timbres : 4F bleu, 5F vert, 10F violet,  600 
   20F noir, neuf sans gomme sauf le 5F qui est neuf sans charnière, très rare 

50567 F   1925-1985, Env. 250 lettres de toutes époques dont 12 avec surch EA, des cachets  Offre 
   rares comme Arcole, Saoula, etc. (Est. € 400/600) 

50568 CC F   120 1962 Surcharges EA: un classeur avec 127 lettres et 21 devants, montrant diverses  Offre 
   surcharges EA dont renversée, recommandé, exprès, etc., très intéressant pour  
   commencer ou détailler, plus un classeur avec archive de 80 lettres 1956-57 d’un  
   soldat français à sa mère en France, plus un classeur Algérie moderne dont  
   Bulletin d’expédition avec colis postaux de France pour le camp de harki de Larzac  
   près Millau (Est. € 300/600) 

Andorre (Poste française)

 

50569 CC   1975 EUROPA, Christ en Croix avec VARIETE inscriptions manquantes, TB et très rare,  3’600 
   signé Calves (Ceres € 10’000, Dallay € 12’000) 

 

50570 CC C    1931-89, Collection complète en neuve dont Yv. 1 à 23 *, 40A**, Taxe 1 à 8**, 9 à  Offre 
   15**, plus Monaco 1960-89 neuf dont les blocs 5-6 et Croix-Rouge, plus divers (Est.  
   € 400/600) 

50571 P   120 1940-45, 6 épreuves collectives des Armoiries, St Jean de Cazelles, Maisons des  Offre 
   Vallées, Andorre la Vieille et Lac d’Engolasters, plus 13 épreuves d’artiste  
   “Armoiries et paysages”, plus 47 épreuves de luxe de ces deux séries, TB, rare, ex  
   Lapierre (Est. € 500/1’000) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50566
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50566
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50566
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50566
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50569
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50570
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50570


France & Colonies  /  26 septembre, 2013 123

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

Cameroun

50572 F  120 1940 “+ 5 Frs. / SPITFIRE” surcharge, série de 4 sur env. de Douala 08.12.40 (Premier 236-39 100 
   Jour), TB 

Chine

50573 F  120 1863 Lettre de Shang Hai pour Lyon avec càd Shang-Hai 22.04.63 Bau français, càd  80 
   rouge “Paq An V Suez 10.06.63, arrivée 10.06.63, taxe 9, TB 

50574 F  120 1901 Enveloppe pour Caen avec càd “CORR D ARMEES SHANG-HAI 20.02.01”, arrivée  80 
   27.03.01 au dos, TB 

50575 DFE  124 1901 Devant de lettre recommandée (avec texte complet sur les collectionneurs de  100 
   timbres) affranchie avec 5c vert en paire +15c bleu en paire obl. càd Tresors et  
   Postes aux Armees 1 Chine, des fautes, rare 

 

50576 C H G   1901-1906 Sélection de séries complète des bureaux en Chine avec surcharge CHINE, 9 800 
   CANTON (en rouge), HOI HAO, Mong-Tseu, CANTON (en noir), PACKHOI, TCHONGKING, neuf ou  
   obl., gen. TB, Yv. env. € 4’000 

50577 F  124 Enveloppe recommandée de Pékin 25.02.02 pour le Rédacteur en Chef du Matin à Paris  300 
   affr. Sage 50c +25c surch. CHINE, càd de ligne Yokohama à Marseille 06.03.02 et  
   arrivée 08.04.02 au dos, sceau de cire rouge intact, TB 

50578 F  124 1902 Circulaire imprimé pour Nancy avec 5c Sage surchargé Chine en rouge obl. càd  100 
   “SHANG-HAI 21.4.02”, plus VIETNAM 1899 Entier postal 15c Indochine avec affr  
   complémentaire obl. “MYTHO COCHINCHINE 18.1.99” pour Lucerne 

50579 C DCE  www 1906 Mong-Tseu série complète de 17 valeur, le 5c dents courtes, neuf, le 5F signé  100 
   Brun, rare 

Cilicie

 

50580 C   1920 Surcharge “Poste par avion” sur 2pi sur 15c Semeuse et sur 5pi sur 40c Merson,  5’000 
   neuf, légère oxydation, TB, très rare, signé SANABRIA, Yv € 21’000 

Cochinchine

50581 F  124 1868 Enveloppe pour la France avec Aigle 80c obl. CCH, cachet “CORR D’ARMEES SAIGON”  700 
   à côté, réadressée plusieurs fois, TB, très rare 

50582 F  www 1890 Bande-Journal à 3c pour l’Espagne avec càd “SAIGON CENTRALE COCHINCHINE  100 
   23.7.90”, TB, rare destination 

50583 F M  124 1896 Document fiscal complet portant six timbres fiscaux de la Cochinchine, peu courant  100
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Congo

50584 CC   1991 Les Insectes Nuisibles, 200F Scolyte du Café, bande de cinq montrant le premier 909 150 
   exemplaire non-dentelé à gauche 

Côte des Somalis

50585 F   124 1906 Affranchissement mixte Côte des Somalis + Ethiopie sur carte postale “Panoramas  200 
   de Harar, mont Ginelé” pour la Suisse, TB, rare 

50586 F   124 1898-1910, Lot de sept lettres et cartes de la Côte des Somalis, à noter deux avec  Offre 
   timbres d’Obock, la plupart pour la France (Est. € 300/500) 

Obock

 

50587 H   1902 0.05 sur Obock 75c, obl., TB, rare, signé A.Brun 34 260

50588 F   www 1929-32, Six lettres par avion avec divers cachets aériens, TB  150

Diégo-Suarez

 

50589 50590

50589 C   1890 SURCHARGE RENVERSÉE 15 sur 20c brique sur vert, neuf, TB, rare, signé Roumet 4a 300

50590 H   1892 Taxe 60c noir obl., TB, rare, signé A.Brun 12 200

Fezzan

50591 P   www 1946 Série n°20 à 34: trois épreuves collectives, neuf épreuves de luxe, 8  200 
   épreuves d’artiste dont le n°34, TB, rare, ex Lapierre 

50592 F  124 1943 DOUBLE SURCHARGE noire et rouge sur Timbre-taxe de Libye 1F sur 10c bleu (tirage T2 2’000 
   95 !) obl. sur lettre locale avec PA2 + Poste 7 en paire, TB, variété rarissime sur  
   lettre, cert. Bolaffi 

David Feldman Special Extended Payment Facility
David Feldman S.A. (DF) may Offre a special extended payment facility for buyers. In these cases, the buyer may 
choose to pay a minimum of 25% of the total invoice on receipt, and the balance over an extended period of 6 months, 
paying an equal installment at the end of each month. Interest plus charges of 1%, is debited to the buyer’s account at 
the end of each month. When the special extended payment facility has been granted, the buyer understands that any 
claims regarding his/her purchases must be made within 30 days of the auction sale date, even though the lots may 
be held by DF awaiting full settlement of the account. Until delivery, lots may be examined by their respective buyers at 
the offices of DF.
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Gabon

 

50593 F   1887 Rarissime utilisation d’un type Sage alors que les surchargés du Gabon avaient  1’000 
   déjà été émis en 1886 sur enveloppe pour la France par voie anglaise avec 25c  
   bistre sur jaune obl. Libreville 17 fevr 87, cachet “ETABLISSEMENTS FRANCAIS DU GOLFE  
   DE GUINEE - POSTES LIBREVILLE” au dos avec càd “Pyrénées à Paris” et arr., TB,  
   très rare 

Guadeloupe

50594 F  126 1866 Lettre de Pointe à Pitre pour la France avec 40c Aigle (touché) +5c vert en  500 
   bande de 4 (un ex. touché) et une paire obl. losange, arr., TB, rare, signé Calves 

50595 F  126 1871 Rare affranchissement quadricolore avec Napoléon 80c +Cérès 5c +15c (touché)  700 
   +40c sur lettre de Pointe à Pitre pour la France, arr., TB, rare 

50596 F  126 1873 Rare bloc de 4 du Cérès 15c (pli d’archive, touché en un point) + une paire  700 
   +Cérès 40c (paire + isolé) sur lettre de Pointe à Pitre pour la France, rare  
   triple port par voie anglaise, arr., TB, rare, signé Calves 

50597 50598
 

50597 C   1884 Essai non émis avec surcharge 5 large sur 4c, TB, tirage 50, neuf, très rare, 2e 240 
   signé A.Brun et Calves  

50598 C   1891 80c rose avec surch. Guadeloupe, neuf, TB, signé Roumet 13 300

50599 C   www 1903 10 sur 40c orange en panneau de 50 montrant divers types de surcharges, avec 46 30 
   millésime 3, divers défauts et séparation de dentelure, intéressant pour  
   positionnement des types 

50600 F   www 1923 et 1935 Deux lettre de St Barthélémy pour les Pays-Bas, TB  60

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50593
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50597
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50598
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50601 50602
  

50601 H   1876 Taxe n°1 et 3, obl., le n°3 avec infime point clair, B/TB  300
 

50602 H   1884 Taxe n°12a vert-bleu, neuf, TB, signé A.Brun et Roumet  300

50603 F   126 1816-74, Groupe de 20 lettres (un devant), principalement sur pages avec explications,  Offre 
   sept lettres sans timbres dont 1816 pour l’Ecosse, 1817 pour les USA, 1823  
   désinfecté, 1852 avec càd Basse-Terre et Pointe-à-Pitre et “Colonies & Art 13”,  
   onze lettres avec afft Aigle dont 1871 double port à 1F tricolore, 1865 Imprimé à  
   12c signé Jamet, 1871 paire de 20c +paire de 5c, 20c seul sur lettre intérieure avec  
   PP encadré, tricolore à 70c pour Marseille, paire de 5c +40c pour Marseille, 1865  
   40c +10c x3, etc., cf web, idéal pour se lancer ou détailler (Est. € 1’200/1’800) 

Guyane

50604 F  126 1894 Pli recommandé de Cayenne pour Paris avec 1F Sage surch. Guyane, arrivée au  500 
   dos, TB 

Guyane - T.A.G.

 

50605 DCE   75c violet, neuf sans gomme tel qu’émis, TB, rare, signé Behr, Calves, cert. Roumet 1 600

 

50606 DCE   75c rouge, neuf sans gomme tel qu’émis, TB, rare, signé Calves, cert. Roumet 2 400

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50601
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50601
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50602
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50605
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France & Colonies  /  26 septembre, 2013 129

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

5060950607 50608
 

50607 H   75c noir sur saumon, obl., TB, rare, signé Jamet 3 300 

50608 H   75c noir sur bleuté, obl., TB, rare, signé 4 200

50609 H   75c noir sur gris, obl., TB, rare, signé A.Brun 4A 220

50610 50611  

50610 H   75c noir sur gris, obl., TB, rare, signé Behr, Calves, cert. Roumet 6A 300
 

50611 H   75c noir sur saumon, obl., TB, rare, cert. Roumet 8 340

Inde

50612 F  126 1862-1873, Groupe de 4 lettres (deux préphila) et un devant, toutes de Pondichéry,  500 
   donc 20c Aigle (x3) pour Bordeaux, 30c Cérès en paire pour Lourdes, B/TB 

50613 F  126 1865 Lettre de Pondichéry pour la France avec Aigle 10c en paire +40c (touché) obl.  600 
   ancre, rare cachet rouge “Inde Paq Fr ERYMANTHE”, arr., TB, très rare, ex Dubus 

 

50614 CC   1892 75c & 1F en paire millésimée 3, neuf sans ch., TB, rare 12-13 100

Indochine

 

50615 C H   Timbre fiscal avec surcharge renversée obl. sur fragment, plus Hoi-Hao 1c Groupe avec  60 
   une double surcharge dont une renversée, neuf avec pli 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50607
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50616 50617
  

50616 DCE P   1904-06 Sélection de 6 valeurs non dentelés sur papier non gommé : 15c jaune, 15c  400 
   brun sur gris, 30c brun sur chamois, 40c brun sur chamois, 5F violet sur rose et 10F  
   brun sur vert, les 5F et 10F signé Calves & Champion, rare 

50617 CC   1931-39 Bayon d’Angkor 3c brun sur jaune, superbe coin de de feuille, neuf sans ch., 157b 240 
   très rare 

50618 F   www 1900-15, Collection de 720 cartes postales anciennes différentes en 3 albums dont un  Offre 
   joli avec titre “Annam Tonkin”, nombreuses scènes de vie, métiers, villages, etc.,  
   TB (Est. € 2’000/4’000) 

50619 F  130 1900-30, 100 CPA avec de très bons gros plans, métiers, etc. (Est. € 300/600)  Offre

Levant

50620 F  130 1852 Cursive Gallipoli sur lettre avec càd Smyrne 17.12.52 pour Marseille, plus càd  200 
   perlé Gallipoli 30.10.61 sur lettre pour Malte, càd Les Dardanelles 02.11.61 et  
   arrivée Malte 13.11, TB 

50621 F  130 1861 Pli de Mételin pour Marseille avec rare emploi du 5c Empire non dentelé en  500 
   paire (déf.) +40c orange obl. PC377, très rare 

50622 F  130 1864 Pli de Mételin 24.12.64 avec 20c Empire dent. en paire +10c Empire dent. piquage  1’500 
   à cheval (coupé à droite) obl. GC5093 pour la Grèce avec 20c Hermès apposé à  
   l’arrivée, TB, très rare, signé Roumet 

50623 F  130 1864 Lettre datée de Galatz pour l’Italie avec Napoléon 40c orange (x4, deux avec 23 400 
   dents courtes) obl. GC5083, rares cachets encadrés “PIROSCAFI POSTALI FRANCESI” et  
   “MER NOIRE”, càd transit Constantinople 18.11.64 et arrivée 27.11, TB, rare 

50624 F   130 1865-73, Petit lot de lettres dont griffe bleue “POSTE FRANCAISE D’ALEP”, Beyrouth,  300 
   Constantinople, mixte 

50625 F  130 1867 Pli avec 40c Empire dent x2 +10c Empire dent x3 obl. GC5096, càd Samsun 29.07.67  500 
   pour Constantinople, arrivée 31.07, TB, rare 

50626 F  130 1869 GC5095 de Salonique sur 20c Lauré en bande de trois sur pli pour Milan, rare  500 
   càd Italie 1 Salonique 21.12.69, TB, très rare 

50627 F  130 1871 Env. pour Marseille affr. 40c Bordeaux en paire avec reste de bord de feuille en  1’500 
   haut, obl. GC5082 bien frappé, càd BEYROUTH 3 NOV 71 SYRIE, “PAQUEBOTS DE LA  
   MEDITERRANEE” en rouge, superbe et très frais, rare utilisation des Bordeaux au Liban 

50628 F  130 1874 Pli de Rodosto pour Turin avec 30c Cérès x2 obl. GC5095, càd Salonique  200 
   06.10.74, au dos càd Marseille 12.10, ambulant italien et Turin 13.10, TB, rare,  
   signé Roumet 

50629 F  130 1874 Pli avec 80c rose obl. GC5084, càd Les Dardanelles 02.07.74 pour Lyon, arrivée, TB  150

50630 DFE  132 1874 Rarissime bureau de CAVALLE : GC5156 bleu sur Cérès 30c +10c sur devant de  800 
   lettre de Cavalle 07.10.74 pour Constantinople, TB, très rare 

50631 F  130 1876 Pli de Volo pour Gênes avec 30c Cérès obl. par trois fois “Coi Postali  500 
   Francesi”, càd Napoli 18.07.76 et Genova 20.07.76, TB, rare, signé Jamet 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50616
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50616
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50617


132132

 
50630

 
50633

 
50634ex1

 
50635ex1

 
50635ex2

 
50637

 
50651

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50630
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50633
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50634
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50635
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50635
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50637
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50651


France & Colonies  /  26 septembre, 2013 133

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

133

50632 F   130 1899-1915, Lot de 8 lettres/entiers/cpa dont Jaffa, Jerusalem, La Canée, Crète, rare  200 
   Hierapetra (Crète), Castellorizo, 1915 Lettre d’Australie pour l’ile Rouad, TB, cf web 

50633 F  132 1915 Lettre locale avec 1pi sur 25c obl. càd “Tresor et Postes 410”, cachet “Corps  150 
   Expéditionnaire d’Orient / Le Commandant d’Armes / Troupes Françses d’Alexandrie”,  
   griffe “Controlé par l’autorité militaire” (!), TB, rare 

50634 F   132 Beyrouth : 1871-1913, Lot de 8 lettres/entiers/cpa dont deux avec càd “Corr d’Armées  360 
   Beyrouth”, GC5082, etc., plus 3 cpa avec càd Alexandrette sur Sage ou Mouchon du  
   Levant, TB, cf web 

50635 F   132 Egypte : 1877-1920, Lot de 24 lettres/entiers/cpa avec timbres de France ou du Levant  600 
   ou franchise, dont paire millésimée, càd Corr d’armées Alexandrie et Port Said,  
   cachet Marine française Port-Said, etc., B/TB, cf web 

Madagascar

50636 F  134 1841 Lettre de “Mananzari de Madagascar” pour Nantes avec au dos “Acheminé par  500 
   Rontannay & C”, càd “Outre-mer 27.07.41 Pauillac”, TB, rare 

50637 F  132 La première date connue du cachet Antananarive  1’000 
     
   1886 Enveloppe avec càd Antananarive 14.08.86 pour Paris avec cachet violet  
   “RESIDENCE DE FRANCE MADAGASCAR” (répété au dos) et càd bleu Réunion 01.09 St  
   Denis, au dos rare càd Ligne (Réunion, Madagascar) 28.08.86 et càd Paris étranger  
   21.09.86 en rouge, TB, extrêmement rare 

50638 50639
 

50638 DCE   Corps d’Occupation militaire de Madagascar, feuille complète de 22 valeurs,  800 
   oxydation, très rare  

50639 CC C J   1889 05 sur 10c noir sur lilas en BLOC de 6 coin de feuille avec en marge rarissime 1 2’000 
   cachet bleu “RESIDENCE DE FRANCE * TAMATAVE”, pli horizontal sur les deux timbres du  
   milieu, les deux timbres du bas sont sans charnière, TB et probablement unique, une  
   superbe pièce d’exposition 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50638
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50639
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50640 50642 50643
 

50640 C   1889 05 sur 10c noir sur lilas, neuf, TB, rare, signé JF.Brun 1 200

50641 F  134 1890 Env. pour l’ile Maurice avec 25c Alphée Dubois obl. Tamatave 01.02.90, arrivée  150 
   11.02.90, TB, rare 

50642 H   1891 05 sur 40c rouge-orange avec DOUBLE SURCHARGE tenant à normal, tous les deux 4a 300 
   avec variété “0” brisé, obl., TB, rare, signé Behr et Calves 

50643 C   1891 5 sur 10c noir sur lilas en bande de trois interpanneau, neuf, TB, les multiples 5 340 
   sont rares, signé JF.Brun 

50644

50645 50647

 

50644 H J   1891 15 sur 25c noir sur rose en bloc de 4 coin de feuille obl. Tamatave 27.04.91 5 150 
   (émis le 25.04.91), TB, rare, signé Calves  

50645 H J   1891 15 sur 25c noir sur rose en bloc de 4 obl. Tamatave 29.07.91, TB, rare, signé A.Brun 5 130

50646 F  134 1891 SURCHARGE VERTICALE 15 sur 25c noir sur rose obl. Tamatave 02.02.98 sur lettre 5A 100 
   locale, TB, rare (tirage 1200), plus n°7 le 5 sur 25c (déf.) obl. 04.07.92 sur  
   lettre locale 

50647 H J   1891 5 sur 10c noir sur lilas en bloc de 4 obl. Tamatave 17.09.91, TB, signé JF.Brun 6 150

 

50648 H J   1891 5 sur 10c noir sur lilas en bloc de 10 obl. Tamatave 28.08.91 dont un exemplaire 6, 6a 700 
   avec DOUBLE SURCHARGE (en haut à droite), TB, très rare, signé Calves 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50640
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50642
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50647
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50648


France & Colonies  /  26 septembre, 2013136

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

  

50649 H   1891 5 sur 10c et 5 sur 25c oblitérés, TB, le premier signé JF.Brun 6-7 80

 

50650 C   1891 5 sur 25c noir sur rose en coin de feuille avec rare cachet bleu “Résidence de 7 700 
   France * Tamatave”, TB, rarissime 

50651 DCE  132 1891 Composition typographique 5c noir sur vert en deux panneaux de 10 se-tenant, neuf 8a 1’300 
   sans gomme comme émis, TB, très rare 

50652 DCE  134 1891 Composition typographique 5c noir sur vert en feuille de 10, une fente, deux 8a 200 
   amincis, belle présentation, rare 

50653 DFE  134 1891 Composition typographique 5c noir sur vert (x2) +15c bleu sur gris +25c brun sur 8+10+11 200 
   chamois obl. Tamatave 9.8.91 sur devant de lettre recommandé pour la Réunion, TB, rare 

50654 50655
 

50654 H   1891 Composition typographique, Série complète de 6 valeurs obl., TB, rare sans aminci 8-13 400 

50655 H    1891 Composition typographique, Série complète de 6 valeurs du 5c au 5F, pelurage 8-13 400 
   sur le 25c et le 1F, tous avec oblitération centrale, TB, les 1F et 5F signé Brun 

50656 H J  134 1891 Composition typographique 15c bleu sur gris en deux panneaux de 10 TÊTE-BÊCHE 10a 4’000 
   obl. Tananarive 02.12.91, pelurage en trois points sinon TB, non mentionné dans les  
   catalogues récents, L’Yvert 1932 mentionne “Les valeurs en centimes comportent par  
   feuillet deux impressions du panneau, parfois tête-bêche”, rarissime 

Additional images of items from larger lots 
may be available at www.davidfeldman.com

Lots marked ”www” are illustrated only on our website
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50657 H   1891 Composition typographique 15c bleu sur gris en feuille de 10 obl. Tamatave 10a 200 
   01.10.91, trou d’épingle sur un ex., TB, très rare 

50658 F  134 1891 Composition typographique 25c brun sur chamois obl. Tamatave 11.04.94 sur lettre 11 150 
   locale, TB 

 

50659 DCE   1891 Composition typographique 1F noir sur jaune, neuf, TB, rare sans aminci, signé 12 300 
   A.Brun, Champion 

 

50660

50661

50660 H   1891 Composition typographique 1F noir sur jaune en panneau de 10 obl. Tamatave 12a 1’200 
   15.10.91, TB, très rare 

50661 H   1891 Composition typographique 1F noir sur jaune en feuille de 10 obl. Tamatave 12a 1’200 
   01.10.91, TB, très rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50657
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50662 F DFE   134 1892-94, Lettre avec 25c Sage pour les USA, Lettre avec 25c Sage en bande de trois  300 
   pour Lyon, devant de lettre recommandé avec 25c Sage en paire pour Versailles, B/TB, rare 

50663 F  138 1893 Carte-postale réponse norvégienne obl. Tananarive 21.02.93 pour la Norvège  500 
   avec càd d’arrivée Kristiania 02.04.93, càd Ligne T 16.03.93 Paq Fr n°6, pli  
   vertical, TB, extrêmement rare usage et destination 

 

50664 A   1895 ESSAI DE SURCHARGE : essai de surcharge sur 7 timbres à 15c de couleurs  3’000 
   différentes, TB, rarissime 

 

50665 C   1895 Série complète de 9 valeurs du 5c (surcharge déplacée) au 5F, neuf, TB 14-22 280

 

50666 C   1895 1F vert-olive en paire avec millésime 2, neuf, TB, rare 21 150

50667 F  www 1895 5F violet obl. Tananarive 11.05.96 sur enveloppe chargée pour Paris, des 22 50 
   défauts sur l’enveloppe, rare 

50668

50669 50670

50671
 

50668 H   1896 surcharge Ellipse 5c sur 1c obl., TB, très rare, signé A.Brun et Calves 23 750

50669 H   1896 surcharge Ellipse 15c sur 2c obl., TB, très rare, signé Calves 24 300 

50670 C   1896 surcharge Ellipse 25c sur 40c neuf, TB, très rare, signé A.Brun 27 500 

50671 G   1896 Ellipse 25c sur 40c rouge-orange, obl., TB, rare, signé A.Brun 27 300
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50672 G   1898 Cachet Télégraphie sur 10 valeurs Groupe, TB, rare  80

50673 F  134 1901 Combinaison de 3 colonies sur lettre recommandée pour l’Italie avec Madagascar  750 
   10c + 5 en paire + Nossi-Bé 10c Groupe + Diego-Suarez 50c Groupe obl. Majunga  
   24.3.01, arrivée au dos, TB, rare 

 

50674 50675

50674 C   1902 Diégo-Suarez surcharge renversée 0.05 sur 30c en paire petits zéros tenant à 59a+59b 750 
   gros zéros, TB, très rare, signé Calves, Roumet 

50675 C   1902 Diégo-Suarez 0.05 sur 30c en bande de trois avec virgule déplacée tenant à 59c+59I+59II 500 
   petits et gros zéros, millésime 3, neuf, pli sur l’ex. du bas, rare, signé Calves 

50676 50677

50676 C   1902 Diégo-Suarez 0.10 sur 50c petits zéros, neuf, TB, très rare, tirage 75, signé 60 I 1’600 
   Behr, A.Brun et Roumet 

50677 C   1902 Diégo-Suarez 0.10 sur 50c gros zéros, neuf, TB, très rare, tirage 75, signé 60 II 1’600 
   Champion et Roumet 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50672
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50678 F   1904 Coupé sur lettre non répertorié  500 
   20c de Diégo-Suarez coupé sur lettre avec surch. “Affranchissement exceptionnel  
   (faute de timbres)” inconnue sur ce timbre +4c de Diégo +1c de Madagascar sur lettre  
   de Diégo-Suarez 06.03.1904, au dos càd Madagascar 19, TB, unique, signé JF.Brun 

50679 F  138 1904 Env. pour l’Allemagne avec moitié de Zébu 20c obl. Ste Marie 19.11.04, qq  150 
   fautes, plus env. avec moitié de 30c Groupe obl. Diégo-Suarez 20.03.04, TB 

50680 F  www 1904 Surcharge “Affranchissement exceptionnel (faute de timbres.)” sur moitié de 30c 80+35, 81 200 
   Madagascar +25c Groupe obl. Diégo-Suarez sur lettre recommandé pour la France avec  
   au dos rare cachet “Messageries maritimes 5 mars 1904 Paquebot Natal”, plus même  
   surcharge sur moitié de 30c de Diégo-Suarez sur petite enveloppe de Diégo-Suarez  
   pour Tamatave avec arrivée, B/TB 

50681 F   www 1904 Env. pour Tamatave avec surcharge renversée “Affranchissement exceptionnel 81, 80 200 
   (faute de Timbres.)” sur moitié de Diégo-Suarez 30c obl. Diégo-Suarez 09.03.04,  
   plus même surcharge normale sur même moitié, plus même surcharge sur moitié de  
   Madagascar 30c, les trois enveloppes avec arrivée, TB 

50682 F  138 1904 Surcharge “Affranchissement spécial faute de figurines.-” sur moitié de 10c 83A 100 
   obl. Diégo Suarez sur deux petites lettres, une moitié gauche et une moitié droite,  
   qq rousseurs 

50683 F   www 1904 Lot de cinq enveloppes/cpa avec surcharge “Affranchissement spécial (faute de 83A, 84, 87 300 
   figurines.-” sur moitié de timbres: 30c Diégo-Suarez, 10c Madagascar, 20c Madagascar  
   (x3), TB 

Payment by Credit Card
Please contact us in advance if you wish to make payment by means of any of the 
following Credit Cards : VISA, MasterCard, Eurocard and American Express

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50678
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50689

50684

 

50684 F   1904 Env. pour Tamatave avec rare surcharge  de Antalaha “Affranchi ainsi Faute 89 2’000 
   figurine” sur moitié de Diégo-Suarez 30c obl. Antalaha 12.03.04 , arrivée 05.04.04,  
   TB, très rare, signé Gilbert et Calves 

50685 F   www 1904 Env. (réduite à droite) pour Diégo-Suarez avec surcharge deux étoiles 90,91A 200 
   “Affranchi ainsi faute figurine” sur moitié de 50c obl. Vohemar 26.02.04 avec 5c vert  
   en complément, arrivée 08.03.04, TB, rare, plus même surcharge sur moitié de 30c  
   obl. Vohemar 26.02.04 sur lettre pour Ambositra avec arrivée 20.03.04, TB 

50686 F  138 1904 Env. pour Tamatave avec surcharge deux étoiles “Affranchi ainsi faute figurine” 91 300 
   sur moitié de Diégo-Suarez 30c obl. Vohemar 28.02.04, TB, rare 

50687 F  138 1904 Env. (réduite à droite) pour Diégo-Suarez avec surcharge deux étoiles “Affranchi 91A 120 
   ainsi faute figurine” sur moitié de 50c obl. Vohemar 26.02.04, arrivée 07.03.04, TB, rare 

50688 F  138 1904 Env. pour Tamatave avec surcharge deux étoiles “Affranchi ainsi faute figurine” sur 91B 1’000 
   moitié de Diégo-Suarez 50c obl. Vohemar 28.02.04, TB, très rare, signé Calves, Yv. € 3’700 

50689 F   1904 Env. pour Tamatave avec rarissime surcharge une seule étoile “Affranchi ainsi 92 2’400 
   faute de figurine” sur moitié de Diégo-Suarez 30c obl. Vohemar 18.03.04, TB, très  
   rare, signé Calves, Yv. € 8’500 

50690 F  138 1905 Env. pour la France avec timbre français de Franchise Militaire obl. càd bleu  50 
   Tananarive, arrivée au dos, peu commun 

50691 F  138 1908 Autographe du Général Gallieni sur carte de visite, TB  150

50692 F  138 1923 Timbres fiscaux utilisés pour l’affranchissement à Moroni, TB, rare  500

50693 F  138 1926 Vol Les Canaries-Mauritanie : Espagne 25c obl. Las Palmas 16.10.26 sur carte avec  300 
   cachet spécial “VOYAGE AERIEN FRANCE-MADAGASCAR” et “Aviso La Suippe commandé  
   par M. Vassal, Capitaine de Corvette”, arr. Port Etienne 17.10.26, TB, très rare, 14  
   transportées (Mü 1, 10’000 pts) 

50694 F  138 1930 Vol Madagascar - France accidenté avec cachet violet “RAID / MADAGASCAR FRANCE /  120 
   ACCIDENT DU / 13 JANVIER 1930,” envoyé par le Commandant des forces Aéronautiques de  
   l’A.O.F au Commandant de l’Armée du Rhin, rare (Nierinck 300113a) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50684
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50689
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50695 P   144 1931 Galliéni, Projet non adopté par Delzers avec profil regardant à droite (à 183/87 300 
   gauche dans celui adopté de Mignon): 4 épreuves en couleur différente sans faciale  
   sur petit feuillet avec perforation de contrôle, une épreuve en deux couleurs sur  
   petit feuillet, une épreuve du centre en noir sur petit feuillet, TB (6) 

50696 P   144 1931 Galliéni, série complète des 5 épreuves d’artiste des 5 valeurs aux couleurs 183-87 300 
   adoptées, toutes signées Abel Mignon, TB 

50697 CC  www 1943 Série de Londres, 3 valeurs sans faciale, neuf **, TB  200

50698 F  144 1943 Série de Londres, (1F50) rouge avec FACIALE ABSENTE en bloc de 4 obl. Tananarive  500 
   sur Valeurs à recouvrer, plié en partie au dos de l’enveloppe, TB, rarissime 

50699 50700
 

50699 CC   1943-44 France combattante, non émis, +50Fr sur 10c, neuf sans ch., TB, très rare  750 

50700 C   1943-44 France combattante, non émis, +50Fr sur 5c, neuf avec ch., TB, très rare  600

50701 F   144 1944-45, Lot de 45 lettres/entiers/cartes avec cachet de taxe perçue en numéraire  300 
   suite à l’absence de timbres dans les bureaux, TB, rare, idéal pour étude des  
   différentes cachets de fortune 

50702 C I   www FISCAUX Lot de +80 fiscaux diff. dont neuf et variétés de surcharge  100

 

50703 C J   MISSIONNAIRES NORVEGIENS 1894 5v noir en bloc de 4 cdf neuf, TB, très rare  800

50704 50705
 

50704 H   MAJUNGA 0.15 sur 1F vert-olive obl., TB, très rare, signé Calves 2 2’000

50705 H   MAJUNGA Surcharge verticale 15 sur 1F vert-olive obl., TB, très rare, signé Calves 4 2’400

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50699
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50700
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50704
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50705
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145

50706 F   144 1885-1903, 7 lettres de Corps d’armées dont rare càd rouge Corps Exp Madagascar 1885  Offre 
   avec carte de visite et texte d’un Lieutenant de vaisseau, rare (Est. € 200/400) 

  

50707 CC C H  1889-1965, Joli lot avec qq classiques dont n°1 & 3 neuf, n°4 neuf et obl., 1891 25c  Offre 
  A    brun sur chamois en feuille de 10, tirage sur bristol de 1900, nombreuses variétés  
   dont 1903 Zébu 5F noir en bloc de 4 non-dentelé, 1922 Filanzane 50c bleu et noir  
   cadre doublé et renversé sur une bande de 5, divers centre très déplacé, diverses  
   variétés de surcharges, nombreuses variétés de dentelures sur 1931 Galliéni, 241a,   
   Taxe 1896 1F vert sans la surcharge et impression doublée, etc., aussi Taxe 1896-97  
   10c et 50c en panneau de 25, Colis-Postaux 1919 1F sur 10c en bloc de 4 neuf et  
   deux obl., fiscaux, divers essais de couleurs après indépendance, gen. TB, idéal pour  
   pimenter une collection de Madagascar (Est. € 1’000/1’500) 

50708 F   144 1895-1956, Intéressant lot de lettres dont combinaison Groupe Mayotte + Madagascar,  Offre 
   recommandé avec Groupe de Ste Marie, Bande de cinq du 5c Poste Française de 1895,  
   trois coupés sur lettre de 1904, etc. (Est. € 300/600) 

50709 F   www 1903 Quatorze cartes postales anciennes diff. avec scènes typiques, envoyées avec  Offre 
   10c Groupe obl. Diégo-Suarez pour Paris, traces au 4 coins sinon TB (Est. € 80/150) 

50710 P   www 1907-40, 13 épreuves d’artiste dont Taxe sans faciale, Filanzane sur papier pelure,  Offre 
   etc., TB, rare, ex Lapierre (Est. € 150/300) 

50711 F   www 1929-54, 15 Premiers vols dont Voyage d’étude Assollant 29.10.36, 4.12.29, etc., TB  Offre 
   (Est. € 200/400) 

50712 F  146 1944-54, env. 300 plis dont Premiers vols, Tromelin, Europa, service meteo, France  Offre 
   libre, etc., TB (Est. € 300/600) 

Maroc

50713 F   www 1880-1920, 100 CPA du maroc dont 58 des Postes chérifiennes avec scènes typiques   Offre 
   et timbres, plus qq colonies diverses, etc. (Est. € 200/400) 

50714 F  146 1892-1954, +200 plis dont cachets négatifs, poste chérifienne 28 et 30, vols Latécoère,  Offre 
   recommandé, etc., plus Maroc anglais et espagnol, à découvrir (Est. € 400/600) 

Martinique

50715 F  146 1868 Lettre de St Pierre pour la France avec Aigle 10c +20c +40c obl. MQE, càd St  150 
   Pierre 10.01.68, arr., B 

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

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50707
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50716 50719
  

50716 H    1888-91 ERREUR 5 penché dans 05c sur 20c Alphée Dubois en paire se-tenant avec 11+11b, 17+17c 40 
   normal, obl. Fort de France 3 mars 91, TB, signé Roumet, plus idem avec 15c sur 25c  
   en paire erreur + normal obl., TB, signé Roumet 

50717 H J  146 1891-92 Timbres taxe avec surch. 05c sur 5c noir en bloc de 4 avec exemplaire 19 30 
   Sud-Ouest variété “0” ouvert en bas, obl. Fort de France 31 dec 92, TB 

50718 C J  146 1892 ERREUR “1882” au lieu de 1892 en bloc de 4 avec trois normaux, neuf, TB, rare 30b+30 100 

50719 CC   1924 25c sur 50c rouge, neuf sans ch., TB, signé A.Brun 109 100

Monaco

 

50720 G   1872 1c olive, deux paires verticales oblitérées du Gros Chiffres 2387 sur fragment  150

 

50721 C   1920 Mariage de la Princesse Charlotte, 5F +5F rose sur verdâtre, neuf avec trace de 43 1’600 
   charnière, TB, très frais, signé et cert. JF.Brun 

50722 A  146 1942 Princes et Princesses série II, deux essais d’épreuves collectives sur papier 234-48 400 
   différent, TB, unique, ex Lapierre 

50723 P   148 1942 Princes et Princesses, 20 épreuves d’artiste dont la série complète plus 234-48 400 
   quelques unes en 1er état, TB, rare, ex Lapierre 

50724 P   www 1942-47, Cinq épreuves collectives: Princes et Princesses II, Roosevelt avec PA, 100è  400 
   anniversaire timbre américain, Enfant en prière, PA surchargé, TB, rare, ex Lapierre 

50725 P   148 1944 Fêtes de Ste Dévote, 18 épreuves d’artiste couvrant tous les numéros, parfois  400 
   en 1er et 2è état, couleur et papiers variés, TB, rare, ex Lapierre 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50716
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149

 

50726 CC   1956 NON ÉMIS 30F sur 1F Pigeon et 30F sur 1F Hélicoptère, neuf sans ch., TB, rare,  900 
   cert. Calves (Dallay € 11’000) 

5072850727
 

50727 CC   1972 ERREUR “Albert” au lieu de “Albrecht” Dürer, neuf, TB 876A 460

50728 CC   1972 ERREUR “Albert” au lieu de “Albrecht” Dürer, neuf, TB 876A 460

50729 CC  146 1992 Création du Musée du Timbre, bloc non émis sans cachet à date, TB, Yv. € 1’500  180

50730 CC  146 1992 Création du Musée du Timbre, bloc non émis sans cachet à date, TB, Yv. € 1’500  180

 

50731 CC   2006 Noël Variété CENTRE RENVERSE en petit feuillet de 10 exemplaires et coin-daté  16’500 
   21.07.2006, superbe, extrêmement rare, seulement trois feuillets connus, celui-ci  
   étant le seul subsistant, Maury €50’000+ 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50726
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50727
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50732 C H  1885-1931, Collection sur pages dont 1885 5F obl. signé Calves, 1885 25c et 5F neuf  Offre 
 DCE   sur carton, 1919 Orphelins 5F neuf, etc., TB (Est € 600/900) 

50733 CC C  1885-1999, Collection de Monaco apparemment complète en neuf après 1960, plus 2ème  Offre 
 H    jeu de neuf 1960-99, plus collection d’Andorre, le tout en 4 classeurs (Est. € 400/800) 

 

50734 CC C    1885-2003, Collection de neuf et d’obl. en 4 albums Lighthouse, quasi complète avec  Offre 
   en plus de nombreuses variétés de perforations ou nuances de couleur,à noter 1885  
   5F, Orphelins 1919 5F+5F, Mariage 1920 5F+5F (cert.), aussi Yvert 34, 35 & 36 avec  
   “C” inversé tenant à normal, bloc Deo Juvante sur papier bleu, aussi les Taxes avec les  
   variétés, plusieurs séries non dentelés, préos, poste aérienne, cf scans (Est. € 3’000/4’000) 

50735 F   1886-1935, 275 entiers postaux neuf et obl., bandes-journaux, lettres, carte-lettres  Offre 
   avec les différents formats et couleur (Est. € 300/440) 

50736 CC H   1890-2010, MONACO-ANDORRE Enorme stock de neuf et obl. par multiples, faciale  Offre 
   importante (Est. € 2’000/3’000) 

50737 CC C H   1891-2007, Collection complète en neuf ** après 1941, éparse avant (Est. € 340/550)  Offre

 

50738 CC C   1900-40, Belle collection de millésimes très avancée avec de temps à autre le  Offre 
   timbre avec la bandelette (pas la paire), à noter Orphelins, taxe surchargé, etc.,  
   rarement proposé (Est. € 1’600/2’800) 

50739 F   www 1921-1936, Collection d’histoire postale avec 65 lettres plus qq timbres, quelques  Offre 
   usages commerciaux en recommandé, à voir (Est. €500/700) 

50740 P   148 1936-45, +30 épreuves d’artiste souvent signées dont 1er et 2è états, Inauguration  Offre 
   Stade Louis II, etc., TB, rare, ex Lapierre (Est. € 400/700) 

50741 P   1938-47, Une centaine d’épreuves de luxe, nombreuses séries complètes dont  Offre 
   Protection de l’Enface, Bloc n°1, etc., TB, ex Lapierre (Est. € 600/1’200) 

50742 CC  148 1939-46, Superbe ensemble de feuilles et morceaux de feuilles dont Princes et  Offre 
   Princesses de 1942 en feuille, blocs 2 et 2A **, n°184 x2, etc., TB, ex Lapierre  
   (Est. € 400/600) 

50743 CC   www 1972 ERREUR “Albert” au lieu de “Albrecht” Dürer, lot de dix exemplaires, neuf **, TB  Offre 
   (Yv. € 55’000) (Est. € 4’000/5’000) 

50744 CC   2008 Jeux Olympiques de Pékin, 5’000 séries complètes, encore dans son emballage  Offre 
   de la poste, valeur faciale €7’000 (Est. € 4’000/4’600) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50732
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50732
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50732
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50732
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50734
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50734
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50734
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50734
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50734
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50738


France & Colonies  /  26 septembre, 2013 151

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

Nossi-Bé

 

50745 H J   1859 Aigle 80c en bloc de 20 (trois exemplaires détachés et replacés) obl. NSB, TB,  800 
   très rare, Yv. € 8’000 en détachés, un extraordinaire multiple pour exposition 

50746 F  148 1874 Cérès 30c +Aigle 40c (déf.) obl. NSB sur enveloppe pour la Corse avec rare  1’000 
   càd bleu CORR D ARMEES 21.05.74 Nossi-Bé, au dos endossée par le chef du Service  
   judiciaire et cachet administratif, càd Ajaccio, TB, rarissime 

50747 50748 50749 50750 50751
 

50747 H   1889 25 sur Sage 40c orange, obl., TB, très rare, signé Roumet 1 300

 50748 C   1889 25 sur Alphée Dubois 40c orange, neuf, bien centré, TB, très rare, signé 6 700 
   Behr, Calves  

50749 H   1889 Petit 25c sur Sage 40c orange, obl., TB, rare, signé A.Brun, cert. Roumet 7 600

50750 H   1889 Petit 5c sur Alphée Dubois 10c noir sur lilas, obl., TB, rare, signé Roumet 8 300

50751 H   1891 Taxe 0.25 sur 75c rose, obl., TB, signé 17 100

Nouvelle-Calédonie

50752 F  148 1912 (?) Rare càd “Sce Mme Cote Ouest” sur 15c Groupe sur carte postale “Equipe de  120 
   condamnés commençant les travaux du chemin de fer de Nouméa à Bourail” pour la  
   France, TB, rare  

Océanie

50753 F  148 1880-1995, Cinq albums retraçant les envois de courriers au fil des années,  Offre 
   débutant avec surcharges sans timbre 5c et 10c puis les entiers postaux dont le rare  
   CPEP de 1893 tirage 100 ex., plis “coconut plantation”, cachets Paquebot, France  
   Libre sur lettre, etc., rarement proposé (Est. € 3’000/4’000) 

Polynésie

50754 F   152 1959 Rare affranchissement mixte Australie + Polynésie sur carte radio amateur pour  150 
   les USA, TB, rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50745
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50747
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50748
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50749
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50750
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50751
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50756
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50757
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50757
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50757
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50759
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50759
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50754
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50756
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50756
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50762
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50763
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50764
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50767
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50768
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50768
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50768
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50755

50756
 

50755 CC  148 1958-99, Collection complète neuve ** en album avec PA, TB (Est. € 700/1’200)  Offre

50756 CC  152 1958-2012, Collection ** complète en 4 albums Lindner avec blocs, aériens, entiers  Offre 
   postaux, machines à affranchir, très complet, TB (Est. € 800/1’200)  

Réunion

LA FAMEUSE LETTRE DUBUS “ISLE DE BOURBON”

 

50757 F  152 1788 Lettre entière de la Réunion pour l’île Maurice avec marque postale ISLE DE  10’000 
   BOURBON, illustrée Jamet p215, datée à l’intérieur “la rivier dabord le 18 aout  
   1788” (ancien nom de St Pierre) et exprimant des regrets d’avoir volé de l’argent  
   destiné à payer le voyage de Maurice à la Réunion, ex Dubus, cert. Baudot “lettre  
   réputée unique”, la pièce la plus rare de la préphilatélie de l’île de la  
   Réunion 

 Pour découvrir nos ventes internet «Feldman Express», visitez notre   
 boutique où vous pouvez vous enregistrer pour miser en direct.    
 Connectez-vous sur www.davidfeldman.com

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50755
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50755
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50755
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50756
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50756
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50757
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v50758 F   1812 Rarissime cachet “BOURBON POST PAID” sur lettre pour le Cap de Bonne Espérance  3’000 
   avec arrivée, taxe 2 shillings, cachet extrêmement rare de l’occupation britannique  
   entre 1810 et 1815, quelques rares lettres connues 

 

 

50759 G  152 1852 15c noir sur azuré obl. plume sur petit fragment, trou, rare 1 2’000

 

50760 F   1852 30c noir sur azuré avec grandes marges sur lettre de 1858 de St Denis pour Mme 2 12’000 
   de Villèle à St Leu, TB, extrêmement rare, signé Behr, JF.Brun, Calves 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50758
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50759
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50760
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50761 F   1852 30c noir sur azuré type IV sur lettre de St Denis 14.06.59 pour St Paul avec 2 7’000 
   arrivée 15.06.59, le timbre est avec grandes marges et sans défauts, obl. plume, le  
   30c paie le port de bureau à bureau, enveloppe largement restaurée, très rare,  
   cert. Sismondo 

50762 F  152 1864 Pli de St Denis 06.12.64 pour l’ile Maurice avec 10c Aigle en bande de trois,  400 
   taxe bleue “6d to pay”, arrivée, TB, rare, signé Calves 

50763 F  152 1869 Pli pour Langnau en Suisse affr. avec Colonies Générales 40c (isolé plus  400 
   paire) obl. avec le cachet à points, càd RÉUNION 3 JUIL 69 ST DENIS à côté, au  
   verso divers cachets dont arrivée à Langnau datée du 2 aout 69, la paire à peine  
   touchée sur un côté sinon très belle lettre double-port, certificat BPB 

50764 F  152 1869 Lettre avec 20c Aigle et rare càd Possession 08.11.69 pour St Denis, arr.,  300 
   rousseurs, rare 

 

50765 DCE   1891 Surcharge Réunion sur 75c Sage, neuf, TB, rare, cert. Behr 15 300

 

50766 C   1933 Variété “Chiffres espacés” 50 sur 45c violet et orange en paire avec normal, 123c 300 
   neuf, pli vertical au dos, TB, rare (Yv.€2’840) 

50767 F  152 1937 “Roland Garros” tenant à non-surchargé en paire verticale, plus afft 1a 400 
   complémentaire sur env. de St Denis 25.1.37 en recommandé pour Paris, signé par les  
   pilotes, oxydation, rare 

50768 F   152 1852-1900, Lot de 27 meilleures lettres dont une sans timbre de 1852 mais PP et rare  Offre 
   taxe 35, Aigle 80c +40c pour la Suisse, Aigle 40c en paire +20c, Aigle 10c +20c pour  
   Maurice, Aigle 40c en paire +Cérès 20c, rare càd St André sur paire de 10c Aigle,  
   Afft massif avec 12 ex. du 80c Lauré +Aigle 40c, rare càd Plaine des Palmistes,  
   etc., plus 15 cpa sur la ligne maritime La Réunion-Marseille (Est. € 1’200/2’000) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50761
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50765
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50766
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50769
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50779
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50780
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50781
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50782
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50784
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50785
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50786
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50769 F   156 1929-83, Petit coup d’oeil sur la POSTE AERIENNEE en provenance ou à destination de  Offre 
   la Réunion: 1er vol France-Réunion aller et retour avec dépose à Madagascar et  
   bateau pour la Réunion, 1ère liaison Réunion-Maurice en novembre 1933 et le 1er  
   juin 1935, 1ère liaison Réunion-France en avion avec cachet 5c de surtaxe aérienne,  
   4 lettres avec PA1 avec cachets de départ différents, vol accidenté au Baléares, vols  
   Concorde, etc., TB (Est. € 800/1’600) 

St. Pierre et Miquelon

 

50770 50771 50772

50770 H   1885 5 sur 2c lilas-brun sur paille, obl., TB, signé A.Brun, cert. Roumet 1 800

50771 H   1885 25 sur 1F olive, obl., voisin à gauche, TB, signé Calves, cert. Roumet 3 700

50772 H   1885 5 sur 4c lilas-brun sur gris, obl., TB, signé Calves 4 100

50773 50774 5077650775
 

50773 H    1885-91, Groupe de 9 timbres : n°5, 6 avec surch. de travers, 7, 8, 9, 11, 12, 13 5/14 200 
   cert. Roumet, 14, TB 

50774 H   1885-91 Surcharge maigre 15c sur 35c de 1881, obl. centrale, TB, signé Calves et Gilbert 15 300 

50775 H   1885-91 Deux timbres : un avec surcharge maigre et l’aure avec surch. maigre 15, 15a 650 
   RENVERSÉE 15c sur 35c de 1881, obl. TB, signés 

50776 H   1885-91 Surcharge maigre RENVERSÉE 15c sur 35c de 1881, obl. centrale, TB, signé 15a 500 
   A.Brun et Calves 

 

50777 H   1886 Composition typographique, série complète de trois valeurs, obl., TB, signés 16-17 1’200

50778 F   www 1892 50c rose seul sur lettre de St Pierre et Miquelon 03.03.1894 pour l’Angleterre 69 30 
   envoyée par le Consul des USA à St Pierre, càd d’arrivée 19.03.94, TB, la meilleure  
   valeur au type Groupe de St Pierre 

50779 F  156 1893 Lettre recommandé pour Paris avec affranchissement de 26 timbres !, très  200 
   coloré, arrivée au dos, pli vertical n’affectant pas les timbres 

Soudan

50780 F  156 1926 (23 Oct.) Vol de Bamako pour Lokoja, Nigeria, cpa avec 50c obl. 23.10.26, arrivée  200 
   04.11.26, cachet “Voyage Aérien / France - Madagascar”, TB, 15 transportés, très rare 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50770
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50771
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50772
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50773
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50774
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50775
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50775
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50776
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50777
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50777
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50777
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50788
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50787
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50792
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50805
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50805
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50789
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50790
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50791
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Tahiti

50781 F  156 1877 Enveloppe pour la France avec 40c Aigle proprement oblitéré par càd “Papeete *  500 
   Taiti (Oceanie)” 08.09.77, càd bleu “Taiti V.E.U.P.Fr. Paris”, càd arrivée Choisy  
   le Roi 29.10.77 au dos, TB, timbre touché à gauche, très rare, cert. Roumet 

50782 F  156 1893 Env. recommandé de Papeete pour Anvers, Belgique, avec combinaison de timbres  500 
   d’Océanie au Type Groupe et d’Alphée Dubois surchargé TAHITI, étiquette “R  
   BELGIQUE”, càd Anvers 21.12.93 au dos, TB, très rare, signé Baudot 

 

50783 G   1893 25c jaune-bistre obl. PAPEETE / 29 DEC 93 sur petit fragment, superbe, le timbre 26 15’000 
   le plus rare de Tahiti. (Yv. € 45’000). Expertise: Scheller (2012) 

50784 F  156 1895 Enveloppe recommandé de Papeete pour Hambourg, Allemagne avec joli  500 
   affranchissement tricolore Alphée Dubois 75c rose +25c noir +15c bleu surch. “1893  
   TAHITI”, étiquette de recommandation New York, càd transit San Francisco, New York  
   et arrivée Hamburg 28.11.95, TB, rare, signé Calves 

50785 F  156 1903 Enveloppe recommandé de Papeete pour Paris avec Type Groupe d’Océanie 40c (rare  150 
   sur lettre)+10c, càd transit Auckland et Londres, arrivée Paris 30.04.03 au dos, TB 

50786 F  156 1913 Enveloppe recommandé de Uturoa, Raiatea pour Paris avec Type Groupe  150 
   d’Océanie 5c vert-jaune en paire +25c bleu, càd Papeete et arrivée Paris 25.07.13  
   au dos, TB origine 

Terres Australes et Antarctiques Françaises

50787 F  158 1912 Enveloppe avec 20c Semeuse obl. cachet Résidence de France iles Kerguelen,   4’000 
   type 2, càd transit Point Natal 01.03.12, au dos càd Caen 24.03.12 et arrivée    
   25.03.12, TB, rare 

50788 F  158 1912 Enveloppe avec 35c Semeuse en paire + type Blanc 2c en bande de trois obl.   3’400 
   cachet Résidence de France iles Kerguelen, type 2, càd transit Cape Town 08.01.12,   
   au dos càd Le Havre 11.02.12, TB, rare, signé JF.Brun 

50789 F  158 1949 Lettre du 31.12.49 avec cachet “ILE AMSTERDAM Mission 1949-1950”  100

50790 F  158 1953 Entier d’Australie 3 1/2d avec complément d’afft pour l’Indochine et cachet  100 
   violet “Australian National Antarctic Research expedition”, TB 

50791 F  158 1961 Enveloppe avec cachet “ XIIe Expédition Antarctique Française en Terre Adélie  80 
   1961-63” postée à Aden pour la France, TB 

50792 P  158 1983 4F55 Satellite EXOSAT, Non émis, Épreuve d’artiste, TB, très rare  1’500

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50783
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50793 50794
 

50793 CC    1948-89, Collection neuf sans charnière dont Yv. 25, 26, 27, PA 1 à 9, 14, etc., qq  Offre 
   points de rousseurs sur certains sinon TB (Est. € 400/600)  

50794 CC   1948-93, Collection complète neuve ** en album avec PA, TB (Est. € 800/1’400)  Offre

 

5079650795

50795 CC   1948-95, Collection ** quasi complète en un album avec toutes les bonnes valeurs :  Offre 
   Otarie, Charcot, Albatros, De Gaulle, UIT, Port aux Français, etc., TB (Est. € 800/1’200) 

50796 CC   1948-2002, Collection ** complète avec carnets, blocs, aériens, plus 39 lettres dont  Offre 
   certaines d’expéditions et un lot de doubles, TB (Est. € 1’000/1’400) 

 

5079850797

50797 CC   1948-2010, Collection par deux exemplaires neufs ** agrémentée des carnets, PAP,  Offre 
   feuilles diverses, six gravures numérotées et signées par les artistes, plus deux  
   classeurs de stocks par 5 à 15 de chaque, aussi Antarctique britannique, australien,  
   etc., TB (Est. € 4’000/7’000) 

50798 CC   1948-2010, Collection en deux albums Leuchturm complète avec les carnets, blocs et  Offre 
   belles valeurs, TB (Est. € 800/1’200) 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50793
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50793
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50794
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50794
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50794
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50795
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50795
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50796
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50796
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50797
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50797
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50797
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50797
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50798
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50798
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50799 F  www 1948-2011, Collection de lettres du Cdt Warnery qui a commandé le Marion Dufresne :  Offre 
   +3500 plis sur pages dont +1500 plis du Marion Dufresne 1 et 2000 plis du Marion  
   Dufresne 2 (complet), plus des plis du début comme 25.12.48, 12.01.50, 20.01.50,  
   22.06.50, 30.04.56, des Premiers Jours et notices philatéliques, 32 plis Astrolabe  
   1991-95, Premier Jour Polynésie, etc., TB (Est. € 2’000/3’400) 

50800 F   www 1953-56, 10 plis dont sept avec n°1, TB (Est. € 150/240)  Offre

 

50801 F   1958-2005, Collection de lettres en 8 classeurs plus une boîte dont beaucoup ayant  Offre 
   circulées, aussi accidentées, etc., TB, à voir absolument (Est. € 2’000/4’000) 

50802 CC   1959-2011, Collection de feuilles neuves sans ch. (qq obl.), faciale FF 20’000 et  Offre 
   €2’000, TB, ex Cdt Warnery (Est. € 1’200/1’800) 

50803 F    1977-2010, 40 gravures reproduisant le motif du timbre et signées par différents  Offre 
   graveurs, tirage limité entre 900 et 1500, dont une signée PE Victor, TB, ex Cdt  
   Warnery (Est. € 500/1’000) 

Tunisie

50804 A   1930 Deux essais photographiques dont 50c porteuse d’eau adopté, TB, rare  100

Zanzibar

50805 F   158 1894-96, Collection de 8 lettres avec cette émission sur trois pages d’album dont 1/11 2’000 
   deux recommandés avec usage rare du 50a sur 5F lillas, TB, très rares lettres 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50801
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50801
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50804
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http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50861
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50806
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50807
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50808
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50808
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50809
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50809
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50806 C H   162 1894 Emission de Mannoni, Emission complète en 5 panneaux de 25 timbres neufs 12-16 17’000 
 G  montrant le positionnement des différents types de surcharges, superbe et  
   extrêmement intéressant, très rare 

50807 F  162 1894 Emission de Mannoni, Emission complète sur lettre recommandé pour Paris, TB, 12-16 1’000 
   très rare 

50808 F  162 1894-96 10a sur 1F et 5a sur 50c sur lettre recommandée de Zanzibar 11.08.96 pour 8+10, 1+2 300 
   l’Allemagne, arrivée au dos, déf., rare, plus neuf timbres de 1/2a et 1a sur  
   recommandé 1897 pour Dresde, TB 

50809 F  162 1896-1900 Deux lettres recommandées de 1900 pour la France dont 50a sur 5F seul et 30, 31 400 
   20a sur 2F seul, arrivée, TB 

 

50810 C   Le plus grand multiple neuf de l’émission provisoire de 1897 32 5’000 
   1897 2 1/2 et 25c sur 1/2a sur 5c: bloc de six timbres neuf montrant six surcharges  
   différentes (Types I, II, III, V, VI, IV), les neufs de cette émission sont  
   rarissimes et cette pièce est unique, signé A.Brun, Calves, Champion, cert. Calves,  
   ex Ferrari vente VI lot 433 

 

50811 G    1897 2 1/2 et 25c sur 1/2a sur 5c vert: sélection de deux timbres avec surcharge 32 500 
   carmin (n°32j x2) et quatre timbres avec surcharge vermillon (n°32, 32d tirage 32,  
   32e tir 16 !, 32j tir 48), TB, plupart signés, rare (6) 

 

50812 50813

50812 C   1897 2 1/2 et 25c sur 1/2a sur 5c, type VIII, tirage 16 pour ce type et le seul 32g 1’200 
   exemplaire connu en neuf, TB, pli d’angle, signé Calves, unique 

50813 G   1897 2 1/2 et 25c sur 1/2a sur 5c, type XII, décalage de la surcharge vers le haut 32l var 750 
   laissant apparaître en bas les mots “Poste France” des intervalles, TB, très rare 
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LE SEUL EXEMPLAIRE DE L’ERREUR “5” AU LIEU DE “2 1/2” 

 

50814 G   1897 “5” au lieu de “2 1/2” et 25c sur 1/2a sur 5c obl. sur petit fragment, TB, signé 32m 10’000 
   A.Brun, cert. Calves, unique (pas coté dans Yvert car n’a pas été sur le marché depuis    
   plus de 30 ans) 

 

50815 50816 50817 50818 50819

50815 G   1897 2 1/2 et 25 sur 1a sur 10c obl. sur fragment, TB, rare, signé Behr 33 320

50816 H   1897 2 1/2 et 25 sur 1a sur 10c obl., type IV, tirage 12 !, TB, très rare, signé Calves 33d 500

50817 H   1897 2 1/2 et 25 sur 1a sur 10c obl., type VIII, tirage 6 !, TB, très rare, signé Senf 33g 600 

50818 H   1897 2 1/2 et 25 sur 1a sur 10c obl., type IX, tirage 18 !, TB, très rare, signé Miro 33h 460

50819 H   1897 2 1/2 et 25 sur 1a sur 10c obl., type X, tirage 18 !, TB, très rare, signé A.Brun 33j 460

 

50820 C   1897 2 1/2 et 25c sur 1a sur 10c, type XII, tirage 6 et seul exemplaire connu neuf, 33l 4’000 
   TB, sous-coté chez Yvert, cert. Calves, ex Ferrari, unique 

You can view our catalogues and bid during the auction  
via our website, www.davidfeldman.com
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50821 50822

5082450823 50825 50826
 

50821 G   1897 2 1/2 et 25 sur 1 1/2a sur 15c obl., type V, tirage 72, TB, très rare, signé Calves 34 340 

50822 G   1897 2 1/2 et 25 sur 1 1/2a sur 15c obl., lot de 4 type différents: n°34 (tirage 72), 34d 34/34i 1’200 
   (tir 16!), 34h (tir 24), 34i (tir 24), TB, très rare 

50823 H   1897 2 1/2 et 25 sur 1 1/2a sur 15c obl., type II, tirage 8 !, TB, très rare, signé Calves 34b 500 

50824 H   1897 2 1/2 et 25 sur 1 1/2a sur 15c obl., type IV, tirage 16 !, TB, très rare, signé Calves 34d 460 

50825 H   1897 2 1/2 et 25 sur 1 1/2a sur 15c obl., type IX, tirage 24 !, TB, très rare, signé Roumet 34h 380 

50826 G   1897 2 1/2 et 25 sur 1 1/2a sur 15c obl., type X, tirage 24 !, TB, très rare, signé Jamet 34i 380

50827 50828 50829 50830 50831

50832 50833 50834
 

50827 G   1897 5 et 50 sur 3a sur 30c obl. sur petit fragment, type I, tirage 96, TB, rare, signé Behr 35 280 
 

50828 G   1897 5 et 50 sur 3a sur 30c obl. sur petit fragment, type II, tirage 48, TB, rare, signé A.Brun 35a 340 

50829 H   1897 5 et 50 sur 3a sur 30c obl., type IV, tirage 36, TB, très rare, signé A.Brun et Roumet 35c 340 

50830 G   1897 5 et 50 sur 3a sur 30c obl., type V, tirage 36, TB, très rare 35d 340

50831 H   1897 5 et 50 sur 3a sur 30c obl., type VI, tirage 48, TB, très rare, signé Behr 35e 340

50832 G   1897 5 et 50 sur 3a sur 30c obl., type VIII, tirage 12 !, TB, très rare, signé Miro 35g 500 

50833 G   1897 5 et 50 sur 4a sur 40c obl., type I, tirage 48, TB, très rare, signé 36 400

50834 G   1897 5 et 50 sur 4a sur 40c: groupe de 4 timbres obl.: n°36 (tirage 48), 36a (tir 36-36e 1’200 
   24), 36c (tir 18), 36e (tir 24), TB, très rare, signé 

http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50821
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50822
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50822
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50822
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50822
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50823
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50824
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50825
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50826
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50827
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50828
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50829
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50830
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50831
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50832
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50833
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50834
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50834
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50834
http://www.davidfeldman.com/cgi-bin/lotbrowse.pl?sale=178&cat=50834


France & Colonies  /  26 septembre, 2013166

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

 

50835 50837

50835 G   1897 Bordures supérieures: n°37 pos. 4, tirage 50, obl., TB, signé Champion, JF.Brun 37 600

 

50836 G   1897 Bordures supérieures: n°37 pos. 1, tirage 50, signé Calves, n°38 Pos. 1, tirage 37, 38, 40 4’000 
   15 !, cert. Calves, n°40 pos. 1, tirage 20, cert. Calves, tous obl. et TB, très rare  

50837 G   1897 Bordures supérieures : ERREUR “NCE” au lieu de “FRANCE” n°37a, obl., TB, signé 37a 900 
   Calves, très rare 

 

50838 H G   1897 Bordures inférieures : série complète, n°37A (tir 27), 38Aa (tir 6), 39A (tir 12),  37A,38Aa, 6’500 
   40A (tir 20) et 41A (tir 15), obl., TB, signés, très rare 39A, 40A,41A

 

50839 50840

50839 G   1897 Bordures inférieures : n°37A, pos 35, tirage 27, obl., TB, cert. Calves, très rare 37A 650
 

50840 G   1897 Bordures inférieures: n°37Aa pos. 33, type III, tirage 18 !, obl., TB, signé 37Aa 800 
   A.Brun, cert. Calves 
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50841 50842 50843
 

50841 G   1897 2 1/2 et 25 lilas pâle, bordure supérieure, obl. sur petit fragment, type I, 38 1’600 
   pos. 4, tirage 15!, TB, très rare, signé A.Brun 

50842 G   1897 Bordures inférieures : n°39A, pos 32, tirage 12 !, obl., TB, très rare, signé 39A 1’500 
   Behr, Calves, Champion 

50843 G   1897 Bordures inférieures : n°40A, pos 32, tirage 20 !, obl., TB, très rare, signé 40A 1’400 
   Behr, A.Brun, Calves, Champion, cert. Calves 

 

50844 G   1897 Bordures inférieures : n°40A, pos 33, tirage 20, obl. sur grand fragment, TB, 40A 1’300 
   signé Behr et Diena, très rare 

50845 50846
 

50845 G   1897 Intervalles: n°42 obl. sur fragment, TB, rare, signé Calves, Champion, Roumet 42 500

50846 G   1897 Intervalles : sélection de 4 timbres : deux avec la barre du milieu pleine (42 42, 42a 2’000 
   et 42a), et deux avec la barre composée de 9 traits (42 et 42a), B/TB, tous signés,  
   trois cert. Calves, très rare et très difficile à réunir 
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50847 G   1897 Intervalles : sélection de 12 timbres montrant différents types de surcharges : 42/46 10’000 
   42 (x2), 42a (x2), 42b (x2) (tous les trois avec les deux versions : barre pleine ou  
   composée de 9 traits donc 6 timbres), 43, 43a, 44, 45, 45a, 46, TB, tous signés,  
   très rare et très difficile à réunir 

 

50848 50849 50850 50851

5085650855508545085350852

50848 G   1897 Intervalles : n°42b, type III, barre du milieu composée de neuf traits, Pos. 42b 900 
   33, tirage 10 !, obl., TB, très rare, signé A.Brun, Miro  

50849 G   1897 Intervalles : n°43a, type II, Pos. 34, tirage 9 !, obl., TB, très rare, signé 43a 2’000 

50850 G   1897 Intervalles : n°44, type I, Pos. 3, tirage 20, obl., TB, très rare, signé 44 1’200 
   Calves, Miro 

50851 G   1897 Intervalles : n°44, type I, Pos. 5, variété décalage entre “Fr” et “ance”, 44 1’200 
   tirage 20, obl., TB, très rare, signé Behr, cert. Miro  

50852 G   1897 Intervalles : n°45, type I, Pos. 5, tirage 20, obl., TB, très rare, signé 45 1’200 
   Champion, cert. Roumet 

50853 G   1897 Intervalles : n°45a, type II, Pos. 33, tirage 20, obl., TB, très rare, signé 45a 1’400 
   Behr, cert. Calves  

50854 G   1897 Intervalles : n°46, Pos. 3, tirage 20, obl., TB, très rare, signé Behr, cert. Calves 46 1’700 

50855 G   1897 Intervalles : n°46, Pos. 5, tirage 20, obl., TB, très rare, signé A.Brun, 46 1’700 
   Champion, cert. Roumet 

50856 G   1897 Intervalles: n°46 pos 1 tirage 20!, obl., TB, signé, très rare 46 1’200
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50857 F    1904 Deux lettres recommandé pour Marseille avec n°51+63, et n°51+64, plus carte  300 
   postale (pliée) pour le bureau anglais de Zanzibar avec n°63+64, TB 

50858 50859 50860
 

50858 G   1904 25 et 2 1/2 sur 4a sur 40c, obl. sur fragment, TB, rare, signé A.Brun et Calves 58 400

50859 G   1904 25 et 2 1/2 sur 4a sur 40c obl, sur fragment, TB, rare, tirage 150, signé Calves 58 400

50860 G   1904 Erreur SURCHARGE transposée 25 et 2 1/2 sur 4a sur 40c obl. sur fragment, TB, 58a 2’400 
   rarissime, signé Miro, Calves 

50861 DFE  162 1904 Série complète des 13 valeurs sur grand devant de lettre recommandée pour 58-70 6’500 
   Paris, TB, très rare car très peu de séries complètes possibles 

 

50862 G    1904 Série complète de 13 timbres obl. sur fragments, TB, signés, très rare car 58-70 5’500 
   très peu de séries complètes possibles 
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50867

50863

508705086950868

50864 50865 50866

50863 G   1904 50 et 5 sur 3a sur 30c obl. Zanzibar 22 jul 04 sur petit fragment, TB, rare, 59 400 
   tirage 100, signé Calves  

50864 G   1904 50 et 5 sur 3a sur 30c obl., tirage 100, TB, très rare, signé Calves et Roumet 59 400

50865 H   1904 50 et 5 sur 4a sur 40c obl, TB, rare, tirage 100, signé A.Brun 60 400

50866 H   1904 50 et 5 sur 4a sur 40c obl. Zanzibar 22 jul 04, pli, TB aspect, rare, tirage 100, 60 150 
   signé A.Brun 

50867 G   1904 50 et 5 sur 4a sur 40c obl, TB, rare, tirage 100, signé Calves 60 400

50868 G   1904 1F et 10 sur 3a sur 30c obl. sur fragment, TB, très rare, tirage 50, signé 61 700 
   A.Brun, Calves et Champion 

50869 G   1904 1F et 10 sur 3a sur 30c obl. sur fragment, TB, très rare, tirage 50, signé 61 700 
   A.Brun, Calves 

50870 G   1904 1F et 10 sur 4a sur 40c obl. sur fragment, TB, très rare, tirage 50, signé 62 800 
   A.Brun, Calves 

 

50871 C   1904 Un des trois exemplaire neuf connu du 2 et 25 sur 1/2a sur 5c, TB, signé Calves, 63 1’500 
   quasi unique 

 

50872 G   1904 Deux valeurs sur fragment avec càd Zanzibar 22.07.04 bien visible, TB 63+64 100
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50873 G    1904 n°63 en paire et en bande de trois, n°64 en bande de cinq, tous obl. sur 63-64 400 
   fragment, TB, signés, rare en multiple 

 

50874 C   1904 Le seul exemplaire neuf connu du 25c et 2 1/2 sur 1a sur 10c, TB, cert. Calves, unique 64 4’000

 

50875 G   1904 Variété “éléments renversés” Yvert n°64a obl. sur fragment, TB, très rare, 64a 600 
   signé Roumet et Miro 

50876 F   1904 Superbe variété SURCHARGE déplacée sur 25c et 2 1/2 sur 1a sur 10c en BANDE 64b 2’000 
   DE CINQ + n°63 obl. Zanzibar 22.07.04 sur lettre pour Paris, TB, rarissime, cert. Calves 
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508825088150880

508795087850877

50877 G   1904 Variété “éléments renversés” n°65a obl., TB, signé, très rare 65a 1’200

50878 G   1904 Variété “surcharge renversée” n°65b obl., TB, signé, très rare, cert. Calves 65b 1’700

50879 G   1904 SURCHARGE RENVERSÉE 1F et dix sur 25c sur 2 1/2 sur 3a sur 30c obl. sur 65b 1’500 
   fragment, TB, extrêmement rare, signé JF.Brun, cert. Cérès 

50880 G   1904 ERREUR sans “c” après 25 et 2 1/2 sur 3a sur 30c obl., TB, très rare, signé Calves 65c 700 

50881 G   1904 Variété “sans C après 25” n°65c obl., TB, signé, très rare 65c 600 

50882 G   1904 50c et cinq sur 3a sur 30c obl. sur fragment, TB, très rare, tirage 100, signé 66 500 
   A.Brun, Calves 

 

50884

50883

50883 H   1904 1/2a sur 5c taxe, obl., TB, rare, signé Roumet 68 120

50884 G   1904 n°68 en bande de 4 obl., TB, rare en multiple 68 800

 

50885 G   1904 ERREUR “Affrancht” RENVERSÉ au milieu sur 1a sur Taxe 10c obl., TB, très rare 69b 600
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50886 50887 50888
 

50886 H   1904 1 1/2a sur Taxe 15c obl., TB, rare, tirage 150, signé A.Brun et Calves 70 360

50887 G   1904 1 1/2a sur Taxe 15c obl. sur fragment, TB, rare, tirage 150, signé A.Brun et Champion 70 360 

50888 G   1904 ERREUR “Timbre” RENVERSÉ au milieu sur 1 1/2a sur Taxe 15c obl., TB, très rare, 70b 800 
   signé Roumet 

 

50889 C   1897 Tirage spécial sur bristol pour l’exposition Paris 1900 avec dentelure figurée de 1/5 400 
   l’émission taxe 1897: série complète de 5 valeurs, TB, très rare, la cote Yvert est ridicule 

50890 50891 50892
 

50890 C   1897 ERREUR 2 1/2 au lieu de 5 annas sur 50c, neuf, TB, très rare, signé A.Brun et Calves 5a 500 

50891 H   1897 ERREUR 2 1/2 au lieu de 5 annas sur 50c, oblitération propre, TB, très rare, 5a 400 
   signé A.Brun 

50892 G   1897 Erreur 2 1/2 au lieu de 5 annas sur 50c, obl., TB, signé, très rare 5a 400

 

50893 G   1897 ERREUR CORRIGEE A LA PLUME “5” sur 2 1/2 annas sur 50c obl. sur fragment avec 5b 2’000 
   date à la plume “26/11/97” et signature du préposé à côté, TB, très rare,  
   signé Calves 
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Conditions of Sale
The currency of the auction is the Euro (e)
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 condi-
tions also apply to all transactions in auction lots taking 
place outside the realm of the auctions. DAVID FELDMAN 
S.A., organiser of the auctions, acts as an agent only and 
is not liable in any way whatsoever for any default(s) of 
purchaser(s) and/or vendor(s).

1. The auction lots are Offreed
1.1 As presented in the relative auction catalogue and/
or through the David Feldman S.A. website. Lots are me-
ticulously described and with the greatest care, however 
without responsibility. Photographs count as part of the de-
scription with regard to the margins, perforation, centering, 
postmarks and all other visible attributes. The descriptions 
of the lots mention if the items are signed by recognised 
experts and/or accompanied by expert certificates.

1.2 As viewed in person: before and during auction sales, 
persons or their agents may  examine lots at our offices 
or at the auction location, and must confirm their auction 
invitation before viewing. Persons or their agents attending 
a Live Room auction by invitation and/or who have viewed 
lots before an auction are understood to have examined 
all lots which they purchase and accept them as they are 
at the moment of the knocking-down and not necessarily 
as described.

2. Auction bids
2.1 The auction bid steps for all auctions are as follows: 
(some auctions may be in other currencies than Euros)

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

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

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

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

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

Bids between these steps will be adjusted accordingly to 
the next highest bid step. The bidder is bound by his Offre 
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 with-
out 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 Offres and/or limit the total of their expenditure 
in advance. Bids marked "BUY" are considered as up to ten 
times the quoted estimate price where such exists. Bids 
made in other currencies than the advertised currency of 
the auction will be converted into that  currency at the mar-
ket rate of the day of receipt by DAVID FELDMAN S.A. Bids 
are standing and hold good for at least 60 days from the 
auction period. DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to 
invoice bidders up to the end of the 60 day period, payment 
being due immediately.

3. The auction
3.1 Unless explicitly stated otherwise, the currency of the 
auction is Euros. Attendance at the Live Room auction is 
reserved for invited clients and/or their agents.

3.2 Prerogatives of David Feldman S.A.: DAVID FELDMAN 
S.A. may withdraw, group differently, divide or refuse 
to knock down any lot. DAVID FELDMAN S.A. reserves 
the right to refuse any bid orders and/or for Live Room 
auctions, refuse admittance to the auction room, at its 
discretion, to anybody whomsoever. DAVID FELDMAN S.A. 
cannot be held responsible for any physical accident that 
may occur on the premises where auctions take place. In 
the case a bone fide Offre 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 
Offre cancelled.

3.3 Bidders' representatives and auction agents: any per-

son 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 respec-
tive owner to the highest bidder who becomes the buyer 
at one bid step over the next highest bid step; this is the 
knock-down price. In addition to the knock-down price, 
the buyer pays an all-in fee of 20% to cover commission, 
charges and expenses including lotting fees, insurance, 
packing, export formalities etc. whether all incurred in 
particular cases or not. Cost of postage or shipping for 
all lots is additional and will be invoiced separate from the 
buyer all-in fee. On the knock of the hammer, liability for the 
lots passes to the bidder whose bids have been accepted. 
The lots are delivered to the buyer when the total sale price 
(knock-down price plus all fees including postage or ship-
ping) have been paid in full.

VAT (Sales Tax) - Notes for guidance concerning auctions 
for which the lots are located in Switzerland: buyers domi-
ciled 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 8% of the purchase 
price in Swiss Francs at the converted Euro value during 
the auction.

3.5 Payment: Sale price plus commission and postage or 
shipping (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 and the commission 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 Offre 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 un-
derstands 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 FELD-
MAN S.A. is entitled, but not obliged, to realise freely 
the pledge assets without further formalities and without 
previous notice if the buyer is in default with the  payment 
of his debts or with the fulfilment of any other obligation 
hereunder. For this purpose, DAVID FELDMAN S.A. is not 
bound to comply with the formalities of the Federal Law 
dealing with actions for debt and bankruptcy proceedings; 
in addition, DAVID FELDMAN S.A. may choose to institute 
or go on with the usual proceedings without having before-
hand 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 auc-
tion date, with the express exclusion of any other fault(s). 
Any reclamation regarding authenticity must come to the 
notice of DAVID FELDMAN S.A. on the delivery of the 

lots but at the latest within 30 days from that date. Before 
delivery, which may take place after the 30 days period, 
the lots purchased may be  examined at the Geneva offices 
of DAVID FELDMAN S.A. The buyer whose reclamation is 
made after 30 days from the auction date loses all rights to 
the guarantee. Such reclamation will not be valid by DAVID 
FELDMAN S.A.. If an extension of the  period is required in 
order to substantiate the claim with an expertise, a request 
for such extension must be made to DAVID FELDMAN S.A. 
within 30 days of the auction date. No request for extension 
will be considered beyond this 30 days period. An extention  
will expire 3 months after the date of the auction; the results 
of the expertise for which an extension was agreed must 
come to the notice of DAVID FELDMAN S.A. within that pe-
riod. 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 authentic-
ity of a lot be questioned, the buyer is obliged to provide 
an expertise or counter-expertise from a prominent expert 
in the field, justifying the claim. If a stamp is found by a 
 recognised expert,  taking financial responsibility for errors, 
to have been forged, he may mark it accordingly. Conse-
quently, the marking "FALSCH" (forged) is not considered 
an alteration. In the case of such reclamation, DAVID 
FELDMAN S.A. reserves the right to request, at its own 
discretion, one or more further expertise(s). All expertise 
and relative charges accrue to the vendor's account in the 
case of a justified claim, or to the buyer's account if the 
claim is not justified. In the case of a justified claim, the lot is 
taken back and the knock-down price plus the commission 
are refunded to the buyer. In the case of delayed payment 
due to expertise agreed by David Feldman S.A., interest is 
charged at 50% of the standard rate for all cleared lots. If 
David Feldman S.A. has not agreed, then full interest is due.

4.3 Exclusions: lots described as collections, accumula-
tions, 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 less than one third 
of the total value of the lot. Lots which have been examined 
by the buyer or his agent, lots described as having defects 
or faults cannot be subjected to a claim regarding defects 
or faults. lllustrated lots cannot be subjected to a claim 
because of perforations, centering, margins or other factors 
shown in the illustrations. 

4.4 Late Payment: if payment of the knock-down price plus 
commission due by the buyer is not made within 30 days of 
the date of the auction, DAVID FELDMAN S.A. reserves the 
right to cancel the sale and dispose of the lot(s) elsewhere 
and/or to make a recourse to any legal proceedings in 
order to obtain payment of the amounts due as well as for 
any incurred damages and losses and any legal expenses. 
A charge on overdue payment of at least 5% for the first 
month and 2% per month  afterwards plus expenses in-
curred 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 ex-
clusively 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.
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La participation dans l’une des ventes aux enchères de 
David Feldman SA implique une adhésion totale aux 
conditions décrites ci-dessous ainsi qu’aux droits et 
obligations qui en découlent.  Ces mêmes conditions sont 
applicables à toute transaction en relation à des pièces 
ou des lots faisant partie de la vente aux enchères et 
conclue en dehors de celle-ci. La Maison DAVID FELDMAN 
S.A., organisatrice de la présente vente aux enchères, 
agit exclusivement comme mandataire et n’assume 
donc aucune responsabilité quelconque en cas de 
manquement(s) des acheteurs et/ou vendeurs.
1. Les lots sont mis en vente
1.1 Sur la base de leur présentation dans le catalogue et/ou 
sur le site internet: Les lots sont décrits avec le plus grand 
soin sans toutefois engager la responsabilité de la Maison 
DAVID FELDMAN S.A. Les  photographies font partie 
intégrante des descriptions pour ce qui est des marges, 
de la dentelure, du centrage, des oblitérations et de toute 
autre qualité apparente. La description des lots mentionne 
si les pièces sont signées par des experts et/ou sont 
accompagnées de certificats d’expertise.
1.2 Sur la base de leur examen: avant et pendant la vente, 
les acheteurs ou agents peuvent examinés tous les lots dans 
nos bureaux ou à l’endroit de la vente, aux horaires indiqués 
dans le catalogue de vente ou sur notre site Internet, doit 
confirmé leur invitation. Les acheteurs ayant  examiné les 
lots avant la vente et/ou y participant personnellement et/ou 
y étant représentés, sont censés avoir examiné tous les lots 
achetés et les accepter dans l’état où ils se trouvent lors de 
l’adjudication, indépendamment de la description figurant 
dans le catalogue.
2. Les offres d’enchères
2.1 Chaque offre d’enchère doit être supérieure à celle 
formulée précédemment selon l’échelle suivante: (la 
monnaie peut changer selon la vente aux enchères)

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

Les offres se situant entre ces montants seront arrondies 
à la surenchère supérieure. L’enchérisseur est lié par 
son offre tant qu’une nouvelle surenchère n’a pas été 
valablement formulée par un autre enchérisseur.
2.2 DAVID FELDMAN S.A. a le droit de refuser des 
enchères, de séparer, joindre ou retirer n’importe quel lot, 
cela à son entière discrétion. La vente a lieu en français 
mais les enchères pourront être répétées en anglais.  La 
Maison DAVID FELDMAN S.A. est également autorisée à 
enchérir pour le compte de vendeurs lorsque des prix de 
réserve ont été fixés.  Si le vendeur fixe des prix de réserve 
pour certains de ses lots, il sera alors considéré comme 
acheteur et la Maison DAVID FELDMAN S.A. enchérira 
pour le compte de celui-ci jusqu’à concurrence des prix de 
réserve fixés.  Lorsque le prix fixé par le vendeur n’est pas 
atteint, il sera passé à la criée du lot suivant par un simple 
coup de marteau.
2.3 Seuls les clients enregistrés auprés de DAVID FELDMAN 
S.A. ou/et des sociétés affiliées pourront enregistrer 
des enchères. Les clients en salle doivent confirmer leur 
invitation pour obtenir leur numéro d’enchérisseur. 
2.4 Les offres d’enchères écrites reçues par David Feldman 
SA ou sur le site Internet avant la vente, sont dans tous les 
cas prioritaires sur les offres d’enchères faites dans la salle 
de vente. L’enchérisseur donnant un ordre d’enchères écrit 
peut faire des offres alternatives et/ou limiter le montant 
global de ses offres. Les offres d’enchères données «à 
acheter» sont considérées comme pouvant atteindre 
jusqu’à 10 fois la valeur de l’estimation imprimée dans le 
catalogue. Les enchères doivent être faites en euros. Les 
offres d’enchères libellées en d’autres monnaies seront 
converties en euros au cours du jour de leur réception 
par la Maison DAVID FELDMAN S.A. Toute offre écrite 
d’enchères est considérée comme liant son auteur pendant 
60 jours après la date de la vente aux enchères. La Maison 
DAVID FELDMAN S.A. est donc en droit de facturer la 
marchandise à l’enchérisseur jusqu’à l’expiration de ce 
délai. Toute facture reçue par celui-ci est de ce fait valable 
et doit être payée  immédiatement. 
3. La vente aux enchères
3.1 A moins que ce ne soit explicitement indiqué, la 
monnaie de la vente aux enchères est 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’enchèrisseur qui agit pour le compte d’un tiers engage 

son entière responsabilité personelle en particulier en ce 
qui concerne toutes les obligations contractées dans le 
cadre de la présente vente. Cette responsabilité s’étend 
notamment à la verification de la qualité des lots achetés 
ainsi qu’au règlement ultérieur de la facture des lots acquis.
3.4 Enchères gagnantes : Chaque lot est adjugé au plus 
offrant pour le compte de son vendeur respectif.  Des frais 
de 20% sont facturés en sus de l’enchère la plus haute 
par David Feldman SA couvrant la commission, frais par 
lot, assurance, emballage, frais d’exportation etc. et ceci 
dans tous les cas, tous frais  encourus ou pas. Les frais de 
port sont facturés en sus et seront facturés séparémment. 
A la tombée du marteau, les profits et risques des lots 
ainsi adjugés passent à l’enchérisseur dont l’offre à été 
acceptée.  La marchandise ne sera  cependant remise à 
l’acquéreur qu’au moment du règlement intégral du prix 
d’achat (prix marteau plus les frais).
TVA (Taxe à la vente) - Note indicative concernant les 
ventes aux enchères dont les lots se trouvent en Suisse: 
Les acheteurs domiciliés à l’étranger ne sont pas soumis 
à cette taxe, à condition que les marchandises soient 
exportées hors de Suisse.  DAVID FELDMAN S.A. se 
fera un plaisir de s’occuper de l’exportation de ces 
marchandises. Les clients peuvent aussi faire cette 
exportation par leurs propres moyens; dans ce cas, ils 
doivent fournir à DAVID FELDMAN S.A. une attestation 
dûment signée et timbrée par les douanes suisses. 
Toute acquisition par des acheteurs désirant garder la 
marchandise en Suisse est soumise à la taxe TVA de 8% 
sur le prix d’achat en francs suisses, montant converti à 
l’équivalent en euros pendant la vente.
3.5 Paiement: Les adjudicataires présents sont tenus de 
payer comptant en euros le prix d’achat et la commission 
contre remise de la marchandise acquise. Le paiement 
en d’autres monnaies est accepté au cours du jour tel 
qu’établi par une des grandes banques suisses. Les 
enchérisseurs par correspondance auxquels un lot est 
adjugé ainsi que les adjudicataires présents auxquels 
la Maison DAVID FELDMAN S.A. accorde l’autorisation 
expresse d’acquitter les montants dus après la vente, 
sont tenus de payer le prix d’achat et la commission due 
à réception de la facture de la vente aux enchères. Dans 
ce cas, la Maison DAVID FELDMAN S.A. conserve les lots 
gagnés qui ne seront remis à leurs acheteurs qu’à réception 
par DAVID FELDMAN S.A. du paiement intégral des 
montants dus. Sauf instructions spéciales de l’acheteur, 
l’envoi des lots s’effectue par la poste ou autre société 
d’expédition, la Maison DAVID FELDMAN S.A. assure, de 
manière usuelle, la  marchandise pour le transit. Les lots, 
délivrés ou non, conservent titre de propriété de la Maison 
DAVID FELDMAN S.A. pour le compte du vendeur jusqu’au 
paiement intégral de la facture.
3.6 Facilités de paiement: La Maison DAVID FELDMAN 
S.A. accorde, selon sa libre appréciation, des facilités 
de paiement aux acheteurs.   L’acheteur au bénéfice 
de telles facilités paie un montant minimum de 25% 
du montant total de la facture dès réception de celle-
ci puis acquitte le solde encore dû en mensualités 
égales sur une période de 6 mois maximum. Un intérêt 
mensuel plus les frais encourus au taux de 1% sont 
perçus, à partir de la date de la vente, par la Maison 
DAV ID FELDMAN S.A . L’ in té rê t  es t  déb i té 
chaque mois au compte du client. En cas d’oc- 
troi 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 et dans les cas se rapportant 
à la valeur, l’euro étant converti à son équivalent en francs 
suisses pendant la vente.

6. Toute transaction: 
Ces conditions sont applicables à toute transaction 
même en dehors des ventes aux enchères, avec David 
Feldman SA
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Die Versteigerung erfolgt privatrechtlich. Beteiligung 
setzt die vollständige Annahme nachstehender  
Bedingungen sowie der sich daraus ergebenen Rechte 
und Pflichten voraus. Diese Bedingungen gelten auch 
bei Geschäften, die ausserhalb der Versteigerung mit 
Auktionslosen abgeschlossen werden. Der Versteigerer, 
DAVID FELDMAN S.A., handelt nur als Beauftragter und 
haftet für keinerlei Verzug seitens der Käufer und/oder 
Einlieferer.
1. Angebot der lose
1.1 Wie im Katalog und/oder im Internet dargestellt: 
Losbeschreibungen werden mit grösster Sorgfalt und 
nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen, 
jedoch ohne Verbindlichkeit. Fotographien sind 
Bestandteil der Beschreibungen, wobei die Abbildungen 
für Rand, Zähnung, Zentrierung, Stempel und anderer 
sichtbarer Eigenschaften massgebend sind. Prüfzeichen 
und/oder Atteste anerkannter Prüfer sind in der 
Losbeschreibung erwähnt.
1.2 Wie besichtigt: Alle im Katalog erwähnten Lose 
können vor und während der Versteigerung sowie auf 
dem Internet besichtigt werden. Bei Auktionsteilnehmern 
und/oder Personen, die Lose vor der Versteigerung 
besichtigten, und/oder vom Bieter bevollmächtigte 
Personen und Agenten, wird die Besichtigung aller 
gekauften Lose vorausgesetzt; die Lose werden in 
dem Zustand, in dem sie sich beim Zuschlag befinden, 
angenommen und nicht unbedingt wie beschrieben.
2. Kaufgebote
2.1 Folgende Steigerungsstufen haben Gültigkeit (einige 
Versteigerungen können in Fremdwährungen abgehalten 
werden):

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

Gebote, die zwischen diesen Stufen liegen, werden der 
nächst höheren Steigerungsstufe zugeordnet. Bieter sind 
bis zur Annahme eines höheren Gebotes an ihr Gebot 
gebunden.
2.2 DAVID FELDMAN S.A. ist ermächtigt, gemäss 
erfolgten Anweisungen, für Kunden zu bieten. DAVID 
FELDMAN S.A. ist ebenfalls ermächtigt, gegebenenfalls 
für Einlieferer zu bieten, sofern diese Reservepreise 
festgesetzt haben. Einlieferer werden somit als Käufer 
betrachtet, und der Versteigerer steigert für sie bis zum 
Betrag der Reservepreise mit. Wird der vom Einlieferer 
festgesetzte Reservepreis nicht erreicht, geht der 
Auktionator durch einen einfachen Hammerschlag zum 
nächsten Los über.
2.3 Gebotsaufträge werden nur von Kunden der David 
Feldman S.A. und/oder dazugehörender Unternehmen 
angenommen. Un eine Bieternummer zu erhalten, 
müssen «Live Room» Bieter vorgängig ihre Einladung 
vorweisen.
2.4 Vor der Versteigerung bei DFSA oder auf deren 
Internet Site eingegangene schriftlichen Gebote haben 
absoluten Vorrang vor Saalgeboten bei einer „Live“ 
Auktion. Kunden, die der DAVID FELDMAN S.A. 
Kaufaufträge gegeben haben, können Alternativgebote 
abgeben und/oder die Auftragssumme im voraus 
begrenzen. «Buy» («Zum Kauf») Gebote werden bis zum 
Zehnfachen des gedruckten Schätzwertes mitgesteigert. 
Gebote sind in Euro abzugeben. Sollten diese jedoch in 
anderen Währungen erfolgen, so werden die Beträge 
bei Empfang zum Tageskurs in Euro umgerechnet. 
Gebote haben bis zu mindestens 60 Tagen nach 
Versteigerungsdatum Gültigkeit. DAVID FELDMAN S.A. 
behält es sich vor, Bietern Lose bis zum Ablauf dieser 
Frist in Rechnung zu stellen, wobei sofortige Zahlung 
fällig ist.  
3. Die versteigerung
3.1 Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, ist die 
Auktionswährung Euro. Die Teilnahme an der Live Room 
Auktion ist nur eingeladenen Kunden und/oder deren 
Agenten vorbehalten.
3.2 Vorrechte der David Feldman S.A.: DAVID 
FELDMAN S.A. hat das Recht, Lose zurückzuziehen, 
umzugruppieren, zu trennen oder den Zuschlag zu 
verweigern. DAVID FELDMAN S.A.  behält es sich 
ebenfalls vor, Kaufaufträge abzulehnen und/oder 
Personen den Zugang zum Auktionsraum zu verweigern. 
DAVID FELDMAN S.A. kann für Unfälle, die in den 
Versteigerungsräumen erfolgen, nicht haftbar gemacht 
werden.
3.3 Bevollmächtigte und Agenten:  Wer für Dritte 
bietet, haftet für alle sich aus dieser Versteigerung 
ergebenen Verpflichtungen als Solidarschuldner. Diese 
Verbindlichkeit betrifft hauptsächlich die Qualitätsprüfung 
und Bezahlung gekaufter Lose.
3.4  Zuschläge: Jedes Los wird dem Meistbietenden 

zu Gunsten des Einlieferers, zur nächst höheren 
Steigerungsstufe zugeschlagen. Zur Zuschlagsumme, 
welche abhängig von der Auktion ist, wird in jedem 
Fall ein Aufgeld von 20% Kommission, inklusive Taxen, 
Versicherung, und Verpackung aber ohne Versand. Beim 
Zuschlag geht das Risiko der ersteigerten Lose auf den 
Bieter über, dessen Gebote angenommen wurden. Die 
Lose werden ihm jedoch erst bei voller Begleichung des 
 Kaufpreises und Aufgelds ausgehändigt.
MWST (Mehrwertsteuer) - Anmerkung zur Orientierung 
betreffend Versteigerungen, deren Lose sich in der 
Schweiz befinden:
Käufer, mit Wohnsitz im Ausland sind nicht steuerpflichtig, 
wenn die Ware ins Ausland exportiert wird.
Selbstverständlich ist DAVID FELDMAN S.A. immer bereit 
Ihnen mit den Zollformalitäten zu helfen. Sollten unsere 
Kunden diese Formalitäten selbst erledigen, werden 
wir vom Schweizer Zoll eine Kopie Ihrer Ausfuhrpapiere 
erhalten.
Falls unsere Kunden wünschen ihre Käufe in der Schweiz 
zu behalten, wird ihnen MWST von 8% auf den Kaufpreis 
aufgeschlagen.
3.5 Zahlung: Kaufpreis und Aufgeld sind in bei 
Versteigerungsteilnehmern sofort am Kauftag gegen 
Aushändigung der Lose fällig. Zahlungen in anderen 
Währungen werden zum Tageskurs gemäss Abrechnung 
einer Schweizer Grossbank angenommen. Erfolgreiche 
schrif tliche Bieter und Versteigerungsteilnehmer, 
deren Zahlung nach dem Verkauf ausdrücklich 
zugestanden wurde, haben Kaufpreis und Aufgeld 
unverzüglich bei Erhalt der Auktionsrechnung zu zahlen. 
DAVID FELDMAN S.A.  hält die ersteigerten Lose bis 
zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages 
zurück. Zustellung der Lose durch die Post oder auf 
einem anderen Weg, sofern vom Käufer gewünscht, 
sowie Transportversicherungskosten, gehen auf 
Rechnung des Käufers.Die Lose ob ausgeliefert oder 
nicht, bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum 
der DAVID FELDMAN S.A., stellvertredend für den 
Einlieferer.
3.6 Erweiter te Zahlungsmögl ichkeiten: DAVID 
FELDMAN S.A. ist gegebenenfalls bereit, Käufern 
erweiterte Zahlungsmöglichkeiten zu gewähren. 
Der betreffende Käufer zahlt mindestens 25% des 
Gesamtrechnungsbestrages bei Erhalt der Rechnung 
und den Saldo in gleichen Monatsraten über maximal 
6 Monate. Der dem Käufer am Ende jedes Monats, 
vom Auktionsdatum, berechnete Zins beträgt 1%. 
Bei Gewährung erweiterten Zahlungsmöglichkeiten 
hält DAVID FELDMAN S.A. die ersteigerten Lose 
gegebenenfalls bis zur vollen Begleichung des 
Rechnungsbetrages zurück. Es versteht sich, dass 
der Käufer die Lose bis zur Auslieferung jederzeit bei 
DAVID FELDMAN S.A. besichtigen kann. Reklamationen 
bezüglich der ersteigerten Lose müssen jedoch innerhalb 
von 30 Tagen nach dem Versteigerungsdatum eingehen.
3.7 Pfandrecht: Bis zur vollständigen Bezahlung der 
ausstehenden Schuld bürgt der Kunde gegenüber DAVID 
FELDMAN S.A. mit seinem durch die DAVID FELDMAN 
S.A. aufbewahrten Material, welches ihm vor, während 
und/oder nach dem jeweiligen Verkauf zugesprochen  
wurde. Dieses Pfand garantiert die Rückzahlung des 
Forderungsbetrages, der Zinsen, Kommissionen und 
anderer möglicher Unkosten.
DAVID FELDMAN S.A. ist berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, die verpfändete Ware formlos und ohne 
Vorankündigung zu veräussern, sollte der Kunde 
in Zahlungsverzug kommen oder seinen sonstigen 
Verpflichtungen nicht nachkommen. In diesem Falle ist 
DAVID  FELDMAN S.A. nicht verpflichtet, den Vorschriften 
des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und 
Konkurs zu folgen. Im übrigen hat DAVID FELDMAN S.A.  
die Wahl, ein Verfahren einzuleiten oder gegebenenfalls 
weiterzuführen, ohne die Ware vorher zu verkaufen 
und ohne sein Anrecht auf das betreffende Material zu 
verlieren.
4. Garantie
4.1 Umfang: Unter Vorbehalt des nachstehenden 
Paragraphs 4.3. ist die Echtheit aller bei Versteigerungen 
verkauften philatelistischen Artikel während 30 Tagen 
nach dem Versteigerungsdatum garantiert. Jegliche 
andere Garantie oder Garantie für Fehler ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. Jegliche Reklamation bezüglich 
Echtheit muss unverzüglich nach Erhalt der Lose an 
DAVID FELDMAN S.A.  gerichtet werden, spätestens 
jedoch innerhalb 30 Tagen nach Versteigerungsdatum. 
Vor der Zustellung, die nach der 30-Tage-Frist erfolgen 
kann, können die erstandenden philatelistischen Artikel 
bei DAVID FELDMAN S.A. besichtigt werden. Ein 
Käufer, dessen Reklamation nach der Frist von 30 Tagen 
ab Versteigerungsdatum bei DAVID FELDMAN S.A. 
eintrifft, verliert jegliches Anrecht auf die Garantie. In 

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

6. Alle Transaktionen: 
Diese Konditionen gelten auch für alle Transaktionen 
die ausserhalb der Versteigerung mit David Feldman SA 
abgeschlossen werden.
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Have you got a rarity for sale?

Consign now! 
Contact us to include your item in our 
December 2013 “Rarities of The World” sale.

Special conditions offered for this sale

View the lots and bid online on www.davidfeldman.com

New York
230 Park Avenue, 10th Floor 
New York
NY 10169
Tel. 00 1 212-997-9200
usainfo@davidfeldman.com

Hong Kong 
Suite 704, 7th Floor 
Two Chinachem Exchange Square
338 King’s Road, North Point, Hong Kong
Tel. 00 852 3595 0128
asiainfo@davidfeldman.com

Geneva
175, Route de Chancy, P.O. box 81
1213 Onex, Geneva
Switzerland
Tel. 00 41 22 727 07 77
info@davidfeldman.com

With more than 40 years of experience, David Feldman S.A. has achieved 
the highest prices for rarities from all over the world.



Do you or someone you know have a great philatelic collection ? We are eager to see what you or a friend may have, 
and if the collection you propose is suitable, we will produce a handsome hard-bound “ Great Philatelic Collections” 
volume at no cost to you (other than the time it will take to scan your pages). 

Contact us at info@davidfeldman.com

“Great Philatelic Collections”
  New subjects always welcome



Award-winning philatelic treasures for every philatelic bookshelf. 
The following have already been printed or are being prepared:

 Egypt : Postal Services in the Suez Canal Zone
 formed by Samir Fikry

 Finland : Grand Duchy of Finland 1856-1884
 formed by Jussi Tuori

 India : The Classic Period to 1879 
 formed by Dr. Sita Bhateja

 Natal : Postal History 
 formed by Prof. Keith Klugman

 Netherlands East Indies (Indonesia): 1655-1870 
 formed by Tay Peng Hian, rdp, frpsl

 Panama : Colombian State Period 
 formed by Alvaro Castro-Harrigan

 Persia : The Classic Period to 1879 
 formed by Joseph Hackmey, rdp, frpsl

 Russian Post Offices in the Chinese Empire (I): China Proper 
 formed by Dr. Raymond Casey, dsc, phd, frs, fgs, frpsl

 Russian Post Offices in the Chinese Empire (II): Mongolia & Sinkiang 
 formed by Dr. Raymond Casey, dsc, phd, frs, fgs, frpsl

 Thailand : Classic Stamps & Postal History of Siam 
 formed by Surajit Gongvatana, frpsl

 Turkey : The Duloz Issues, 1865-76 
 formed by Max Plantinga

 USA : 1847 & 1851-57 Classic Issues on Cover 
 formed by Joseph Hackmey, rdp, frpsl

 All available and future editions (“Standing Order”)
 Please tick the box for each book you wish to order.  
 e 75 each + Postage, or equivalent in US$ or CHF

To come

 Russian Post Offices in the Chinese Empire (III): Manchuria incl. Chinese Eastern Railway
 formed by Dr. Raymond Casey, dsc, phd, frs, fgs,frpsl

 Russian Post Offices in the Chinese Empire (IV): Russia’s Wars in China 
 formed by Dr. Raymond Casey, dsc, phd, frs, fgs,frpsl

“Great Philatelic Collections”
Deluxe Hardbound Numbered 
Limited Editions (100-250 each)

Order by post, from our online shop or e-mail (info@davidfeldman.com) 

www.davidfeldman.com



Symbols and abbreviations
Symboles et abréviations / Symbole und Abkürzungen

Symbols / Symboles / Symbole
C mint with original gum

 neuf avec gomme / ungebraucht mit Falz

CC mint never hinged

 neuf avec gomme intacte / postfrisch

DCE unused, ungummed or regummed / neuf sans gomme ou  

 regommé / ungebraucht ohne Gummi oder nachgummiert

H used

 oblitéré/ gebraucht

J block of four or larger

 multiple / Viererblock

K tête-bêche pair

 paire tête-bêche / Kehrdruckpaar

I fiscal cancel

 oblitération fiscale / fiskalische Entwertung

G piece or fragment of a cover or document

 fragment / Briefstück

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

 postale ou entier / Brief, Postkarte oder Ganzsache

E essay

 essai / Entwurf

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

 épreuve / Probedruck

R revenue or fiscal

 timbre fiscal / Gebührenmarken

S specimen

 spécimen / Specimen

F forgery

 faux / Fälschung

Abbreviations / Abréviations / Abkürzungen
2-14 nos. 2 through 14 / n°2 au 14 / nr.2 bis 14
2/14 between nos. 2 and 14 (not cplt.) / entre le n°2 et 14 /  aus 
  nr. 2 bis 14
add’l additional / supplémentaire / zusätzlich
approx. approximate(ly) / environ / ungefähr
B bottom / en bas / unten
BL bottom left / en bas à gauche / unten links
BR bottom right / en bas à droit / unten rechts
bs backstamp(s)/ backstamped / rücks. Stpl.
ca. circa / environ / circa
cat. catalogue / Katalog
cds circular date stamp(s) / cachet à date / Datumstempel
cert. certificate / certificat / Attest
cplt. complete / complet / vollständig
diff different / différent / verschiedene
ds date stamp(s) / cachet à date / Datumstempel
FDC first day cover / lettre premier jour / Ersttagsbrief
FFC first flight cover / lettre premier vol / Erstflugbrief
FL folded letter / pli / Faltbrief
horiz. horizontal / waagrecht
hr hinge remnant(s) / reste de charnière / Falzreste
hs handstamp(s) / cachet / Handstempel
imperf imperforate / non-dentelé / ungezähnt
L left / à gauche / links
lh lightly hinged / légère charnière / leichte Falzreste
MC Maltese Cross / croix de Malte / Malteserkreuz

Condition of Covers / Etats des lettres et entiers / 
Erhaltung von Briefen
Extremely fine / Superbe / Prachterhaltung 
Outstanding, the envelope with only slight wear, fresh stamp and cancel. / Qualité irré-
prochable, l’enveloppe ne présente que de très légères traces d’usure, le timbre est frais 
et l’oblitération est propre. / Herausragende Qualität, Brief mit minimalen Gebrauchsspu-
ren (Archivqualität), frische Marken und sehr klarer Stempel.

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

Fine to very fine / Beau à très beau / Schön bis sehr schön
Normal condition, the envelope shows a bit heavier wear or soiling. / Qualité standard, 
les traces d’usures sont un peu plus prononcées. / Gewöhnliche aber noch einwandfreie 
Erhaltung mit etwas stärkeren Gebrauchsspuren (leicht fleckig oder andere leichtere 
Abnützungen).

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

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

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

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

min. sheet miniature sheet, souvenir sheet / bloc feuillet / Block
ms manuscript / manuscrit / handschriftlich
nh never hinged / sans charnière / postfrisch
no(s). number(s) / numéro(s) / Nummer(n)
og original gum / gomme originale / Originalgummi
ovpt overprint / surcharge /Aufdruck
o/w otherwise / autrement / ansonsten
pc postcard / carte postale / Postkarte
perf perforated / perforé(e) / gezähnt
pl. plate / plaque / Platte
pos. position / numéro dans la planche / Bogenposition
ps postal stationery / entier / Ganzsache
ppc picture postcard / carte postale / Ansichtskarte
R right / à droite / rechts
reg’d registered / recommandé / eingeschrieben
SFL stampless folded letter (unused)/ entier double / Ganzsachenbrief
s/l straight line cancel/ cachet linéaire / Langstempel
STC stated to catalogue (by third party) / selon données vendeur /  
 angebl. Katalogwert
T top / en haut / oben
TL top left / en haut à gauche / oben links
TR top right / en haut à droite / oben rechts
unwmkd unwatermarked / sans filigrane / ohne Wasserzeichen
var. variety / variété / Abart
vert. vertical / verticale / senkrecht
wmk watermark(ed) / filigrane / Wasserzeichen
w/o without / sans / ohne
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1. AUBERGE DE CONFIGNON 
6, place de l’Eglise, CH-1232 Confignon
Tel. +41 22 757 19 44    Fax +41 22 757 18 89 
  quietly located, very close to our offices

Room rates: Single CHF 160.- / Double CHF 240.- 
breakfast included
www.auberge-confignon.ch

2. HOSTELLERIE DE LA VENDEE 
Chemin de la Vendée 28, CH-1213 Petit-Lancy
Tel. +41 22 792 04 11    Fax +41 22 792 05 46
e-mail info@vendee.ch
Feldman Galleries: 15 min. by car / taxi,  
10 min. by bus no. 2 or no. 19
Room rates: weekdays & weekends CHF 215.- 
with shower / bath
www.vendee.ch

3. HOTEL DIPLOMATE 
(non-smoking rooms only) 
46, rue de la Terrassière, CH-1207 Genève
Tel. +41 22 592 87 87    Fax +41 22 592 87 78
Feldman Galleries: 15 min. by taxi / car, 25 min. by bus no. 2 
  located in heart of the main shopping area

Room rates: CHF 180.- single 
with shower / bath, breakfast included
www.hoteldiplomate@bluewin.ch

4. HOTEL IBIS PETIT-LANCY 
Chemin des Olliquettes 8, CH-1213 Petit Lancy
Tel. +41 22 709 02 00    Fax +41 22 709 02 10 
  close to our offices

Room rates: from CHF 159.- / CHF 179.-
www.ibishotel.com/fr/hotel-7289-ibis-geneve-petit-lancy 
/index.shtml

5. ETAP HOTEL GENEVE PETIT-LANCY 
Chemin des Olliquettes 6, CH-1213 Petit-Lancy
Tel. +41 22 709 02 20    Fax +41 22 709 02 1 
  close to our offices

Room rates: from CHF 95.- (CHF 95.- / 105.- / 165.-) 
www.accorhotels.com/gb/hotel-7291-etap-hotel-
geneve-petit-lancy/index.shtm

6. HOTEL DES HORLOGERS 
Route de Saint-Julien 135, CH-1228 Plan-les-Ouates
Tel. +41 22 884 08 33    Fax +41 22 884 08 34
e-mail info@horlogers-ge.ch  
  close to our offices; breakfast included

Room rates: Single CHF 175.- / Double CHF 210.-
www.horlogers-ge.ch 

7. TIFFANY HOTEL GENEVE 
20, rue de l’Arquebuse, CH-1204 Genève 
  just outside central Geneva, not far from our offices

Tel. +41 22 708 16 16    Fax +41 22 708 16 17
e-mail Info@tiffanyhotel.ch
Room rates: Starting from CHF 360.-
www.hotel-tiffany.ch

8. HOTEL ASTORIA  
6, Place Cornavin / CP 1092, CH-1211 Genève
Tel. +41 22 544 52 52    Fax +41 22 544 52 54
e-mail hotel@astoria-geneve.ch 
  near the main train station

Room rates: starting from CHF 195.-
www.astoria-geneve.ch
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As always, our staff will be pleased to assist you 
with your hotel requirements and hope your stay in 
Geneva will be a pleasant and memorable one!

The David Feldman company is pleased to Offre 6 months’ credit facilities for auction purchases (Please contact our 
accounts department in advance of your visit).

Refreshments and beverages available all day at our cafeteria.

Please contact the hotels directly, in good time, to make your reservations

S’il vous plaît contactez les hôtels directement, en temps opportun, pour faire vos réservations

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