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photography, and unintentional variations on the offset printing presses, we cannot guarantee that the colours you see printed are an exact reproduction of the actual
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Auction Bidding Options

There are several ways to bid in our auctions (if you cannot
attend in person). Bids can be made by email, telephone,
and through our Web site.
Written Bid Form
You are invited to bid before the auction, using the bid forms
enclosed with the catalogue.
● W
 rite down the lot numbers of interest to you and your
bids on them
● Complete your personal information
● S
 ign the form on the last page of this catalogue
and send it either:
• by email: accounts@davidfeldman.com
• by post: David Feldman SA, P.O. Box
Route de Chancy 59
1213 Petit-Lancy 1, Geneva, Switzerland
Please note that written bids close one day before the auction
takes place. Early bids made by telephone are subject to
written confirmation by post.
Phone Bids During the Auction
If you wish to bid by phone, you should confirm in writing 48
hours before the auction indicating the lot numbers you wish to
bid on and phone number(s) where you can be reached during
the auction. Due to the availability of multiple other bidding
options, telephone bidding is accepted at the discretion of
David Feldman SA and may be subject to additional charges.
One of our philatelists will call you a few lots in advance of your
first lot of interest, and bid for you directly during the auction.
Online Bidding
Participate in any David Feldman auction from the comfort of
your home, office, or while travelling.
New Clients
If you are a new client, please follow these steps to save your
pre-auction bids and/or create a live bidding account.

● S
 elect "My Account" on davidfeldman.com and follow the
steps to create your personal account
● During the account creation process you will be sent a
request to complete a new client registration form, where
you will be asked to confirm your contact details and
provide credit references and proof of identity.
Pre-Auction Bidding
Once your details have been confirmed, you will then be able to
enter any bids in advance of the auction via our web site.
● Log-in to your account
● Browse the auction lots to find those items that interest you
● Enter the maximum amount you want to bid for any lot
● Click the "Bid" button
● Repeat for each desired lot
● Monitor your bids to see if you have been outbid
Live Auction Bidding
You may also bid live in any of our auctions via the Internet and
our mobile applications. 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.
● Click on the "Live Auction" button on the home page or via
our mobile applications
● Log-in to the auction
● Follow the auction and click the "Bid" button to register your
bid with the auction
● Defend your bid(s) as needed
Reminder. These are the instructions for existing clients
who have already made auction bids with us using existing
credentials. If you are a new client, or an existing client who
has not bid via the internet before, please ensure that you
create your account at least 48 hours before the auction
and ensure that provide us with the information requested
during this process without delay. New client registrations will
not be accepted on the day of an auction.

Download the David Feldman
Auctions app on your mobile
device to view our catalogues
and participate in the live auction.
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GB. 1d Black pl.2, spectacular
block of four; ex “Mayflower”.

Greece. 1896 Original 20l artist’s
handpainted essay; ex Dr. Caruso.

Puerto Príncipe. One of two covers recorded
with 10c on 1c; ex Dr. Kouri.

1812. One of just two letters recorded from Moscow
sent by an Italian soldier in the “Grand Armée”.

1900. Boxer War, unique usage of an Italian value accepted
by the German P.O. in China to forward Italian military mail.

� Egypt. VI The Third Issue and Officials
� Italy and Italian Postal History Abroad
David Feldman
International Auctioneers

� France and Colonies

Tel +41 22 727 07 77

� Great Britain and British Empire

info@davidfeldman.com
davidfeldman.com

� The Jack Thompson Collection of Puerto Príncipe
� Olympic Games and Football
� All World Collections and Lots

Auction Bidding Agents

Commissionnaires / Kommissionäre
David Feldman SA is pleased to handle your bids, representing you as if you were present in the auction room.
However, if you would like to be represented by a professional bidding agent, we list below a number of persons who regularly bid
at our sales on behalf of clients.
David Feldman SA prend soin de vos offres lui parvenant
directement et vous représente au mieux de vos intérêts comme
si vous étiez dans la salle des ventes.

David Feldman SA ist gerne bereit, Ihre Gebote so zu
vertreten, als wären Sie selbst im Auktionssaal anwesend.

Dans le cas où vous préféreriez néanmoins passer par un
commissionnaire, nous listons ci-après certaines personnes prenant
régulièrement part à nos ventes en représentant des acheteurs.

Wenn Sie jedoch von einem professionellen Bietagenten
repräsentiert werden möchten, finden Sie unten eine Liste
von Personen, die regelmäßig bei unseren Auktionen im
Namen von Kunden mitbieten.

Germany
Jochen Heddergott Tel
+49 89 272 1683
		 Mobile +49 151 4040 9090
		 Email jh@philagent.com

Italy
Giacomo Bottacchi Tel
+39 02 718 023
		 Mobile +39 339 730 9312
		 Email gbstamps@iol.it

Lorenz Kirchheim
Tel
		 Email

+49 40 645 32 545
lorenz.kirchheim@t-online.de

Great Britain
Lancaster		
Auction Agency

+44 192 326 9775
michael.read2@hotmail.co.uk

Tel
Email

Trevor Chinery
Tel
+44 7527444825
Auction Agency
Email trevortrilogy@aol.com
		 Website philatelic-auction-agent.co.uk
Nick Martin
		
		
		

Tel
Mobile
Email
Website
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+44 120 546 0968
+44 770 376 6477
nick@loveauctions.co.uk
loveauctions.co.uk

USA
Charles E. Cwiakala Tel
		 Email

+1 847 823 8747
cecwiakala@aol.com

Purser & Associates Tel
		 Email

+1 857 928 5140
info@pursers.com

Frank Mandel
Tel
+1 212 675 0819
		 Mobile +1 718 873 5702
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Keep your collection alive

The digital solution: Museum of Philately
A modern presentation of collectors, their collections and their rarities
via the latest internet technologies
Through our auctions, which have spanned over fifty years, we have presided over the dispersal of hundreds of Grand
Prix and Large Gold medal collections, formed by collectors with the passion and resources to pursue their chosen fields
over decades or almost entire lifetimes. To complement the best collections, we have for many years published a series
of traditional deluxe hard-back publications called the Great Philatelic Collections. To bring these collections into the 21st
century, we created the online Museum of Philately. The Museum allows us to host many more collections via its website
and dedicated Apps (both Apple and Google), and uses modern presentation technology to showcase the collections
and their collectors, in a manner not possible by print.

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

museumofphilately.com

Payment Instructions

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

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

Euros (EUR)
Account
IBAN
Swift / BIC
Beneficiary

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

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

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

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

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

Cheque / Chèque / Scheck
If you wish to pay by cheque, please contact our accounts department: accounts@davidfeldman.com or +41 22 727 07 77.

Credit card / Carte de crédit / Kreditkarte
Accepted credit cards

For invoices of less than CHF / EUR / USD / GBP 2'000

● Visa
● MasterCard
● American Express (charges made in CHF only)

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

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

In addition to being
a valued keepsake
for collectors and their
families, the “Great
Philatelic Collections”
series of limited editions
represent a “must have”
for every enthusiast
collecting any of the
subjects comprised
in the series.

Consult the published titles at
davidfeldman.com/dfsa-shop
David Feldman
International Auctioneers
Tel +41 22 727 07 77
info@davidfeldman.com
davidfeldman.com

General Index - Spring General Auction Series
County or Subject
Aden
Afghanistan
Airmails
Albania
Americas
Antigua and Barbuda
Argentina
Ascension
Asia
Australia
Austria

Lot n°

60453 - 60453
51655 - 51657
51658 - 51661
20704 - 20723, 50000, 51662
51663 - 51664
60454
51000 - 51008
60455 - 60464
51665 - 51666
51667, 60465 - 60490
20725 - 20737, 20766 - 20777,
50001 - 50028, 51668 - 51673
Bahamas
60493 - 60500
Bahrain
60501 - 60501, 51009
Balkans51674
Baltics51675
Barbados
60502 - 60505
Barbuda60506
Basutoland60507
Batum
20700, 60508
Belgium and Congo
51684 - 51685, 20768,
51676 - 51683, 50029 - 50057
Bermuda
60509 - 60513
Bhutan
51686 - 51687
Bolivia
51010 - 51012, 51688 - 51690
Bosnia51691
Brazil
51013 - 51016, 51692 - 51697
British East Africa
60792 - 60964
British Guiana
60514 - 60517, 51709
British Honduras
60518
British Levant
60519
British Occupation of Italian Colonies
20431 - 20447
British P.O. in Siam (Bangkok)
60520
British Solomon Islands
60521
British Virgin Islands
60522
Bulgaria
20769 - 20770, 50058 - 50059, 51710 - 51711
Cameroon
60523 - 60526
Canada
60527 - 60545, 51712 - 51713
Cape of Good Hope
61072 - 61085, 51714
Cayman Islands
60546 - 60557
Ceylon
20509, 60558 - 60565, 51715 - 51716
Chile
51017 - 51071
China
20506 - 20633, 51072 - 51138, 51717 - 51722
Coins51723
Collections (All World)
51584 - 52001
Colombia
51139 - 51140
Costa Rica
51141
Cuba
51142 - 51143
Cyprus
60566 - 60628
Czech
20771 - 20772, 50060
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County or Subject
Czechoslovakia
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt

Lot n°

51724 - 51725
51726
51144 - 51155
51156 - 51157
10000 - 10231, 20508,
51158 - 51247, 51727 - 51756
Ethiopia
51248 - 51249
Europa51757
Falkland Islands
60629 - 60653
Faroe Islands
51758
Fiji51759
Finland
51760 - 51761
Football
30553 - 30570
France and Colonies
30159 - 30190, 40000 - 40602,
51762 - 51774
Gambia
60654 - 60656
Georgia20696
Germany and States
20738 - 20749, 20790 - 20794,
30237 - 30366, 30369 - 30376,
50064 - 50115, 51121 - 51131, 51775 - 51813
Gibraltar
60657 - 60664, 51814
Gold Coast
60665
Great Britain
60028 - 60452, 51815 - 51823
Greece and Islands
51824 - 51827, 20255 - 20328,
20683 - 20686, 20773, 20138 - 20150,
30032 - 30087, 30093 - 30104, 50116 - 50175
Greenland
50061 - 50063
Grenada
60666 - 60695
Guam
51524 - 51540
Guatemala
51250 - 51250, 51828
Gulf States
51829 - 51830
Haiti51251
Hawaii51541
Hong Kong
60696 - 60717
Hungary
20774 - 20776, 50176 - 50177, 51831 - 51832
India
60718 - 60747, 51833 - 51836, 60748 - 60751
Ireland
60752 - 60790
Israel
51252 - 51253
Italy, States and Colonies
20000 - 21178, 50178 - 50185,
51837 - 51852
Jamaica60791
Japan
20566 - 20570, 20634,
51132 - 51133, 51254 - 51265, 51853 - 51854
Jordan
51266 - 51266
Kenya, Uganda and Tanganyika
60792 - 60971
Korea
20634
Kuwait
60972
Latin America
51855
Leeward Islands
60973 - 60974
Levant
20635 - 20682

Geneva - June 13th-17th, 2022
County or Subject
Liberia
Libya

Lot n°

51856 - 51857
21092 - 21093, 21113 - 21114,
50179 - 50182, 51857A
Liechtenstein
50186, 51858 - 51864
Literature
52002 - 52003
Lithuania51865
Luxembourg
50187
Macao
51135 - 51135
Mafeking
61086 - 61093
Mafia Island British Occupation
61121 - 61121
Malaysia
60975 - 60990
Malta
60991 - 60995, 51867
Mauritius
60996 - 61002
Mexico
51267 - 51280, 51868 - 51873
Mongolia
51281 - 51285
Montenegro
20777, 50188 - 50193,
51874 - 51878, 51879 - 51881
Morocco
20495 - 20505
Morocco Agencies
61003
Natal
61093A
Nauru61004
Nepal
51286 - 51286
Netherlands
30191 - 30215, 51882 - 51883
Netherlands Indies
51884
New Guinea
60491 - 60492
New Hebrides
61005
New Zealand
61006 - 61016
Nicaragua
51287 - 51287
Nigeria
61017 - 61018
North Borneo
61019 - 61019
North Korea
51885
Northern Rhodesia
61020 - 61022B
Norway
50194 - 50196, 51886 - 51887
Olympics
30000 - 30552
Oman
51288 - 51295
Orange Free State
61094 - 61096
Pakistan51889
Palestine and Holy Land
51296 - 51297
Panama51298
Paraguay51299
Persia
51890 - 51891
Peru
51300 - 51303
Philippines
51542 - 51560
Picture Postcards
51994 - 52001
Poland
20750 - 20765, 20778 - 20782,
20786, 50197 - 50198, 51892 - 51902
Polar
51903 - 51904
Portugal and Colonies
50199 - 50200, 51905 - 51910
Puerto Príncipe
51336 - 51523
Puerto Rico
51304 - 51304, 51561 - 51573

County or Subject

Lot n°

Rhodesia
61023 - 61029, 51912
Rhodesia and Nyasaland
61030 - 61030
Romania
20783 - 20785, 50207 - 50271, 51913
Russia
20448 - 20461, 20692 - 20703, 50272 - 50391,
51134 - 51134, 51914 - 51943
Saint Helena
61031
Saint Lucia
61032 - 61033
Saint Vincent
61034 - 61048
Sarawak
61049
Saudi Arabia
51305 - 51307
Scandinavia
51946
Serbia
50392, 51944 - 51945
Seychelles
61050 - 61053
Sierra Leone
61054 - 61056
Singapore
61057 - 61070
Somalia
50183 - 50185
Somaliland Protectorate
61071
South Africa
61072 - 61104
South West Africa
61105 - 61111
Southern Rhodesia
61112
Spain
50393 - 50414, 51947 - 51952
Stamp Boxes
60000 - 60027
Surinam (British Occupation)
61113
Sweden
30115 - 30134, 50415 - 50418, 51954
Switzerland
50419 - 50448
Syria
20789
Taiwan
51136 - 51136
Tanganyika
61114 - 61121
Tannu Tuva
51955
Thailand
51308 - 51311
Thematics
51956 - 51969
Tibet
51137 - 51138, 51312 - 51312
Tonga61122
Transvaal
61097 - 61099
Trinidad and Tobago
61123 - 61125
Turkey
50449 - 50458, 51888, 51970 - 51971
Turks and Caicos Islands
61126 - 61128
Uganda
61129 - 61174
Ukraine
51972
United Arab Emirates
51973
United Nations
51974, 51313 - 51313
United States
51314 - 51573, 51975 - 51984
Uruguay
51574 - 51579, 51985
Venezuela
51580
Vietnam
51986 - 51987
Yemen
51581 - 51583
Yugoslavia
20787 - 20788, 50459 - 50461, 51988 - 51990
Zaire
51991 - 51992
Zanzibar
40585 - 40587
Zululand
61100
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Viewing in Geneva
By appointment only

David Feldman
International Auctioneers
Route de Chancy 59
Building D, 3rd floor
1213 Petit-Lancy, Geneva
From 9am to 7pm daily.
Viewing of lots on weekends
or evenings can be arranged.

David Feldman
International Auctioneers
Tel +41 22 727 07 77
info@davidfeldman.com
davidfeldman.com

Contact us today to make
an appointment to view the lots

Introduction

Dear Collector and Client,

We are holding our traditional Spring/Summer auction series from June 13th to 17th,
which comprises of five different catalogues: The Joe Chalhoub Collection of Egypt Part VI, the Valter Astolfi Collection of Italy and Italian Postal History Abroad, Olympic
Games and Football, Great Britain and British Empire, and this catalogue of Europe,
Overseas and Collections.
This catalogue's highlights include strong sections of France and Colonies with a range
of fresh collections. In the Europe section we have an attractive offering of Romania,
particularly the Prince Carol I issues with mint multiples, rare cancels and unfrequent
usages. The Overseas section features better sections of Chile postal history, Chinese
Empire stamps, Egypt from the Farouk period, and finishing off with the fabulous Jack
Thompson collection of Puerto Príncipe, the best assembly ever formed of this very
rare material. The final section of the catalogue is the All World and Country collections
section, with nearly 400 lots of collections gathered from around the world.
It will be our pleasure to welcome you to Geneva for viewing of the lots or for attending
the auction in person. Do not hesitate to ask should you need some assistance in the form
of hotel reservations or other information. Should you not be able to view the lots at our
Geneva offices, then please visit our website as many of the groups and collections will be
scanned or partially scanned in PDF format. We continue to add scans up until the week
of the auction, but please make any requests for scans or condition reports in good time.
Bidding in our auctions can be made in writing via the bid form on page 452 and 454,
live via Auction Mobility on our website or app on your mobile device, by telephone or via
an independent auction agent. We wish you success with your bids and satisfaction with
your purchases.
We'd like to thank all our vendors for showing their trust in us to present their items
and collections in the best way possible to maximise the potential of their lifetimes' work
through our skills in lotting, describing and estimating to produce a catalogue worthy of
displaying their philatelic treasures in their best possible light.

Geneva, May 2022				

The David Feldman team
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France and Colonies /
France et colonies françaises
France

40000 - 40442

Colonies françaises

40443 - 40602

Type Cérès de 1849-1850

40056 - 40085

Colonies générales

40443 - 40447

Présidence de 1852

40086 - 40088

Afrique Équatoriale

40448

Empire 1853-1862

40089 - 40108

Algérie

40449 - 40452

Empire Lauré

40109 - 40112

Andorre (Poste française)

40453 - 40460

Emission de Bordeaux

40113 - 40155

Annam and Tonkin

Guerre de 1870-1871

40156 - 40169

Bénin

Emission Cérès 1871-1872

40170 - 40175

Castellorizo (Occupation française)

40463 - 40470

Type Sage

40176 - 40177

Chine (Postes françaises)

40471 - 40473

Savoie

40178 - 40180

Cilicie (Occupation française)

Alsace-Lorraine

40181 - 40186

Comores

40475 - 40476

Levant Français

40187 - 40189

Congo

40477 - 40478

Côtes des Somalis

40479 - 40482

Poste Maritime - Lignes

40190

40461
40462

40474

Émissions à partir de 1900

40191 - 40284

Dahomey40483

Poste Aérienne

40285 - 40296

Djibouti40484

Blocs et Feuillets

40297 - 40307

Gabon

40485 - 40489

Colis Postaux

40308 - 40311

Guadeloupe

40490 - 40494

Franchise Militaire

40312 - 40313

Guyane française

40495 - 40496

Guerre

40314 - 40316

Inde

40497 - 40499

Libération40317

Indochine

40500 - 40502

Préoblitérés

Madagascar (Poste française)

40503 - 40506

Timbres-Taxe40322

Maroc

40507 - 40516

Téléphone40323

Martinique

40517 - 40521

Collections et lots

40324 - 40438

Monaco

40522 - 40540

Cartes Postales

40439 - 40442

Nossi-Bé40541

40318 - 40321

Nouvelle-Calédonie

40542 - 40544

Nouvelles-Hébrides

40545 - 40546

Océanie40547
Polynésie

40548 - 40552

Réunion

40553 - 40555

St. Pierre et Miquelon

40556 - 40567

Syrie

40568

TAAF

40569 - 40579

Togo40580
Tunisie
Wallis et Futuna

40581 - 40583
40584

Zanzibar (Poste française)

40585 - 40587

Collections et lots

40588 - 40602

40001

40002

40009

40030

40037

40042
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40039

40045

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

France
40000

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

100

1757, Guerre de 7 ans, Lettre datée du 31 décembre de Rossbach près de Mücheln à 40km de Leipzig
(Sachsen) pour le château de Chambray
40001

600

F / 18
1762, Guerre de 7 ans, Lettre datée du 7 septembre pour Avignon, marque AR.D.H.RHIN, indice 29,
TB, rare

40002

150

F / 18
1793-1796, Armée des Côtes de Brest, Lettre adressée aux Citoyens officiers municipaux à Chinon
(Indre-et-Loire) avec toujours au recto cursive Commissaire Général de l’Armée des Côtes de Brest, au
dos cachet de franchise, TB

40003

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1793, Armée du Rhin, Lettre datée du 17 février de Bad Kreuznach (Prusse / Preussen) pour la CharenteInférieure, TB
40004

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1797, Major Général Empire français / Armée de Rhin et Moselle, Lettre imprimée datée du 20 juin de
Offenbourg (Offenburg, Baden) pour Nancy, avec cachet de franchise au recto et au verso, TB
40005

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

100

1793, Lettre avec mention manuscrite Armée de la Moselle de Puttelange aux Lacs pour Douai, avec au
dos cachet de cire Gendarmerie nationale, indice 18, TB
40006

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

300

1793, Lettre datée du 22 novembre à destination d’un Quartier Maître trésorier du second bataillon des
armées des Côtes, taxée 8, au verso Déboursé / Armées des Côtes en noir, indice 23, TB
40007

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1795, Armée des Côtes (de Brest), Lettre sans texte envoyée de Montaigu (Vendée) pour Paris, au verso
cachet de cire du Commissaire Général Armée des Côtes, TB
40008

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

100

1800, Lettre imprimée datée du 12 Germinal An 8 soit le 2 avril du Commissaire des Guerres au sujet
d’une réquisition de 1200 quintaux de foin, LAS Dalbon, TB
40009

400

F / 18
1800, Lettre datée du 9 Messidor An 9 / 28 juin pour Lyon, rare marque postale 87 / Montbelliard en
rouge, indice 25, SUP

40010

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

Bureau Général Grande Armée (rouge), Lettre retournée et réutilisée pour Saint Lô (Manche), rarement
rencontré sur de la Grande Armée, TB
40011

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1806, N°2 Grande Armée (rouge), Lettre datée du 8 juin de Landshut (Bavière / Bayern) pour Mary-surMarne (Seine-et-Marne), TB
40012

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1812, N°8 Grande Armée, Lettre datée du 9 août de Elbing (Preussen - Poland) pour Pau (BassesPyrénées), TB
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40013

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

Cat. n°

Estimation (€)

150

1808, N°9 Grande Armée, Lettre datée du 28 février de Berlin (Prusse / Preussen) pour L’Île-Bouchard
(Indre-et-Loire), TB
40014

100

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1808, N°9 Grande Armée, Lettre datée du 10 janvier de Berlin (Prusse - Preussen) pour Sézanne
(Marne), TB

40015

150

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1807, N°11 Grande Armée (bleu), Lettre datée du 26 mars d’un lieutenant basé à Drodzewo (Pologne)
pour un lieutenant du 5ème régiment d’hussards à Constat, TB

40016

100

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1806, N°14 Grande Armée (rouge), Lettre datée du 7 avril de Spalt (Bavière - Bayern) pour ClermontFerrand (Puy-de-Dôme), LAS Maréchal des logis Trébuchet, TB

40017

100

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1807, N°17 Grande Armée, Lettre datée du 1 septembre depuis la Pologne (Poland), avec texte
intéressant, B
er

40018

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1813, N°19 Grande Armée, Enveloppe pour Paris avec au dos cachet d’arrivée du 15 septembre, TB
40019

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1813, N°19 Grande Armée, Lettre datée du 6 septembre de Dresde ( Dresden, Sachsen) pour Louvain
(Belgique), TB
40020

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1813, N°19 Grande Armée, Lettre datée du 6 septembre de Dresde (Dresden, Sachsen) pour Paris, au
dos cachet d’arrivée, TB
40021

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

100

1808, N°20 Grande Armée (rouge), Lettre datée du 18 mai de Berlin (Prusse - Preussen) pour Paris, au
dos cachet d’arrivée du 31 mai, B
40022

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1813, N°22 Grande Armée, Lettre datée du 2 juillet de Magdebourg (Magdenburg, Preussen) pour
Louvain (Belgique), TB
40023

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

100

1808, N°22 Grande Armée (rouge), Lettre datée du 1er août de Varsovie (Pologne - Poland), TB
40024

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1813, N°26 Grande Armée, Lettre du camp de Pfassendorf dans la plaine de Legnica (Pologne, BasseSilésie) datée du 18 juillet 1813 pour Saintes (Charente-Inférieure) avec réexpédition à Cozes, port dû
passé de 10 à 11 décimes, au dos DEB 16 / SAINTES, B/TB
40025

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

N°27 Grande Armée (vert), Lettre imprimée 1ère division de la Légion d’honneur pour Naples, au dos
marque linéaire OCTOBRI, TB
40026

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1808, N°36 Grande Armée, Lettre datée du 6 février de Magdebourg ( Magdenburg, Preussen) pour
Saint Félix (Haute-Garonne), TB
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150

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40027

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

Estimation (€)

150

1807, N°43 Grande Armée, Lettre datée du 8 mars de Varsovie (Pologne / Poland) pour Annonay
(Ardèche), la marque est répétée deux fois au recto, B/TB
40028

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

100

1807, N°43 Grande Armée (rouge), Lettre datée du 20 janvier de Varsovie (Pologne - Poland) pour
Annonay (Ardèche), B
40029

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

100

1808, N°43 Grande Armée (rouge), Lettre datée du 3 juillet de Varsovie (Pologne - Poland) pour
Montmarault (Allier), TB
40030

150

F / 18
1808, N°43 Déboursé / Grande Armée (rouge), Lettre datée du 14 août de Coulommiers (Seine-etMarne) pour Varsovie (Warsaw, Poland), indice 30, signé Tesseire, belle rareté

40031

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

100

1813, N°46 Grande Armée (rouge), Lettre datée du 24 juin de Gorlitz (Prusse - Preussen), TB
40032

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1807-1808, N°48 Grande Armée, Petite correspondance de 2 lettres passée par la poste militaire (12
décimes) ainsi qu’une troisième lettre passée par la poste allemande avec marque Rayon 3 Erlangen
(28 décimes), TB
40033

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

100

1807, N°51 Grande Armée (rouge), Lettre datée du 2 janvier pour Tours (Indre-et-Loire), B
40034

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1809, État Major Général du 3ème Corps de l’Armée d’Allemagne, Lettre datée du 18 novembre locale
de Vienne (Wien, Österreich), textes avec signatures, en fin de lettre cachet de franchise Commissaire
des Guerres / Chauvot, TB
40035

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

240

1802, Lettre du 4 septembre pour Aix les Bains (département conquis) avec réexpédition pour Annecy,
au recto marque postale 37 / Vienne, au verso Déb. d’Aix Mt. Bc., rare, TB
40036

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1804, 18 Régiment d’infanterie légère, Lettre imprimée datée du 23 juillet du Camp de Zeist (Armée
de Hollande), apposition de la marque au recto et au verso, en fin de texte signature des responsables
du régiment, TB
ème

40037

150

F / 18
1852, Corps expéditionnaire d’Italie 2 division, Enveloppe imprimée Valentine datée du 7 février,
oblitération du 8, taxation double traits 25, arrivée le 10 à Troyes, TB
ème

40038

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1806, Bureau Général Armée de Hollande (rouge), Lettre datée du 13 février de Haarlem pour Limoges
(Haute-Vienne), TB
40039

150

F / 18
1808, B.G. Corps d’observation de la Gironde, Lettre de Toledo datée du 12 mai pour Puy-l’Évêque
(Lot), TB

40040

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1809, N°3 Bureau Principal Armée d’Espagne, Lettre datée du 16 juillet de Saragosse, TB
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40050

40048

40064

40065

40057
40068
40069

40072
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40074

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40041

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

Estimation (€)

150

1809, Bureau Principal DEB. Armée du Nord (au verso), Lettre de Lyon daté du 7 août à destination du
Général de division Lamarque à Avers avec redirection pour Malines, TB
40042

150

F / 18
1809, N°1 Armée d’Allemagne, Lettre datée du 5 juin de Vienne (Wien, Österreich) pour Montpellier
(Hérault), avec signature de Thévenin, major inspecteur général du train des équipement militaire, TB

40043

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1812, N°1 Armée d’Allemagne, Lettre datée du 28 janvier de Damgarten (Prusse / Preussen) pour le
Morbihan, B/TB
40044

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

100

1813, Lettre datée du 29 novembre adressée à “Francfort sur le Main ou à la suite de la Grande Armée”,
marque postale 72 / Corbeil, rare courrier à destination de la Grande Armée, TB
40045

600

F / 18
1814, Lettre datée du 23 janvier avec marque postale au recto 18 / Rochefort pour Napoléon (nom
révolutionnaire de La Roche-sur-Yon), avec réexpédition à Gênes (département conquis), au verso rare
combinaison de 2 déboursés Déb 79 / Napoléon en rouge puis Début 87 / Gênes, TB

40046

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

200

1815, Lettre pour Bastia datée du 10 octobre avec marque postale P90P / AJACCIO en rouge, indice
22, TB
40047

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1825, Lettre datée du 1 novembre 1825 pour le Grand Duché du Luxembourg, marque postale 72 / St
Germain / En-Laye, TB
er

40048

150

F / 22
1829, Quartier Général Armée de Morée, Lettre datée du 19 mai pour L’ile et Vilaine, avec entaille de
purification à Marseille, TB

40049

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1833, Lettre de Manille pour Nantes daté du 23 juillet, transportée par voie anglaise, estafette “Leguan”,
marque d’entrée ANGL. EST, au dos marque du négociant W Kierulf et cachet d’arrivée en décembre, TB
40050

300

F / 22
1837, Lettre des Baléares (Espagne) pour Palerme (Italie) avec marque d’entée Pays d’Outremer / Par
Collioure et cachet à date type 12 de Collioure du 25 avril, combinaison, avec réexpédition pour Brolo, TB

40051

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

60

1847, Lettre d’Odessa pour Livourne datée du 11 avril, au recto cachet à date de transit par
Constantinople du 17 avril et cachet Rond “LIVORNO C VIA DI MARE”, purifiée au Lazaret (Malte), au
dos cachet à date d’arrivée du 30 avril, TB
40052

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

60

1849, Lettre chargée P.P. de Nonancourt (Eure) avec cachet à date type 13 du 8 décembre, au dos 2
cachets à date de transit par Évreux et cachet d’arrivée à Bernay-de-l’Eure le lendemain, TB
40053

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1855, Lettre avec courrier “à bord du Calcutta”, dimanche 10 juin 1855 10h du soir” pour Sierck
(Moselle), posté à Malte le 11 juin, taxée 8, texte intéressant dans le contexte des transports de troupes
françaises en Orient, TB
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40054

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

Cat. n°

Estimation (€)

100

1855, Lettre datée du 5 août pour Meslay-du-Maine (Mayenne) avec cachet à date Escadre de la
Méditerranée à Marseille du 20 août, intéressant texte sur la guerre de Crimée, taxe double trait 30, au
dos cachet de transit et d’arrivée le 23 août, B
40055

100

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1859, Lettre écrite du Champ de bataille Boffalora pour Paris taxe double traits 30, oblitération cachet
à date Armée d’Italie Bureau N du 6 juin, arrivée le 13 juin, TB

Type Cérès de 1849-1850

40056

H 

1 (3)

700

1849, Bande de 3 Cérès 10 centimes bistre jaune, oblitération petits chiffres 2039 de Monguilhem
(Gers), SUP, chaque timbre signé JF. Brun avec certificat
40057

F / 22

1

300

1851, Lettre de petit format pour un juge de paix en port local affranchissement Cérès 10 centimes
bistre jaune, oblitération grille avec à côté cachet à date du 8 octobre de Rosières-de-Picardie (Somme),
indice 19, l’expéditeur ne devant pas être habitué à envoyer de la correspondance a mentionné le fait
qu’il avait affranchi son pli avec une figurine à 10 centimes, TB
40058

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1a

100

1852, Lettre pour Corte affranchissement Cérès 10 centimes bistre brun Y&T n°1a, avec un voisin à
droite mais touché en bas du même côté, oblitération PC 2530 avec cachet à date 22 septembre et
cursive 19/Ponte-Leccia, cote Y&T 900€, rare
40059

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1a

100

Lettre pour Ajaccio affranchissement Cérès 10 centimes bistre verdâtre Y&T n°1b, légèrement touché
en bas, oblitération grille avec cursive 19/Gatti di Vivario, cote Y&T 1’000€, rare
40060

P / Image(s) disponible(s) sur notre site web

2

150

1849, Épreuve Jean de Sperati Y&T n°2 Cérès 15 centimes vert, en couleur avec cachet grille, fente en
partie droite n’affectant pas le timbre, TB
40061

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

2

150

1851, Lettre locale affranchissement Cérès non dentelé 15 centimes vert (second choix), oblitération
grille, au dos arrivée le 5 juin avec 2 petits cachets annexes, cote Y&T 1’850€
40062

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

2

200

1851, Lettre locale affranchissement Cérès non dentelé 15 centimes vert (second choix), oblitération
grille avec à côté rare cachet PP Levée de Distribution, indice 26, au dos arrivé le 3 septembre
40063

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

2

1851, Lettre locale pour Paris à destination d’un chef de bureau à la direction des Colonies au Ministère
de la Marine, affranchissement Cérès non dentelé 15 centimes vert (3 marges), oblitération grille
finement apposée, au dos cachet d’arrivée le 13 avril, B
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240

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40064

F / 22

Cat. n°

2

Estimation (€)

500

1852, Lettre à destination d’un Ministre en port local pour Paris affranchissement 15 centimes Cérès
vert foncé, oblitération étoile, cachet d’arrivée au dos le 13 mai, nuance joliment prononcée, TB, signé
Scheller
40065

F / 22

2

500

1854, Lettre de Paris pour Bordeaux, affranchissement Cérès non dentelé 15 centimes vert (touché en
haut), oblitération étoile de Paris avec à côté cachet à date de Paris 3ème levée route 10 du 5 décembre,
taxée à 15 centimes avec marque rectangulaire Affranchissement / Insuffisant en noir, indice 31, un cas
de taxation rarement rencontré sur ce timbre

40066

H 

3

260

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

40067

C J 

3 (4)

500

1849, Bloc de 4 Cérès 20 centimes noir sur jaune * avec variété rare deuxième S de POSTES barré sur
l’exemplaire du bas droit, cote Y&T 2’800€ sans la variété, signé Roumet
40068

J DCE / 22

3 (20)

2’000

1849, Bloc de 20 Cérès 20 centimes noir sur jaune Y&T n°3, sans gomme, chaque exemplaire signé
Calves, SUP, pièce splendide
40069

J DCE / 22

3a (25)

2’400

1849, Bloc de 25 Cérès 20 centimes noir sur blanc Y&T n°3a, sans gomme, discrètes froissures sinon
qualité SUP, chaque exemplaire signé Calves, pièce splendide
40070

H / Image(s) disponible(s) sur notre site web

3 (61)

4’000

1849, Ensemble de 61 timbres 20 centimes Cérès avec des oblitérations de janvier dont cachets à date
du 2, 3, 4, 5, 6 ainsi que des oblitérations dont Croix de Troyes, étoile de Paris, également 4 timbres
avec cachet à date tardif, à examiner

France et colonies françaises • Genève - Mercredi 15 juin 2022 à 14:00 CEST | 25

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40071

F 

Cat. n°

3

Estimation (€)

7’000

1849, Lettre pour Limoges (Haute-Vienne) affranchissement Cérès 20 centimes noir sur jaune avec
oblitération provisoire tampon de fortune plus croix à la plume, à côté cachet à date type 13 de Saint
Léonard (Haute-Vienne) du 7 janvier, arrivée au dos le même jour, cette oblitération probablement
unique sur lettre n’est pas cotée dans le catalogue Maury (2009), des oblitérations similaires d’autres
villes le sont avec une cote à partir de 35’000€ (feston de Paris), une grande rareté de la philatélie
classique, signé JF. Brun avec certificat Calves
40072

F / 22

3

100

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

40073

G 

3

200

1850, Fragment de lettre avec Cérès non dentelé 20 centimes noir sur jaune, oblitération grille avec à
côté cachet à date de Serres (Hautes-Alpes) du 15 février et cursive 4 / Aspres / les-Veynes, rare indice
26, TB
40074

F / 22

3

100

1849, Cérès 20c noir, touché, sur lettre pour les Vosges, rare cachet Paris route n°4 24 avril 49, càd St
Esprit 21.04, grand càd d’arrivée Remiremont 26.04 au dos, B/TB, signé Baudot
40075

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

3

300

1850, Lettre locale pour Pamiers (Ariège), affranchissement Cérès 20 centime noir sur jaune, oblitération
grille et boîte rurale G, au dos cachet d’arrivé le 6 février, TB, rare
40076

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

4

1850, Lettre pour Rouen affranchissement Cérès 25 centimes bleu foncé, pas moins de 4 voisins,
oblitération grille avec à côté cachet à date du 29 décembre de Versailles, au dos cachet de transit
“Ligne du Havre” et d’arrivée le lendemain, une pièce de choix
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60

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40077

F 

Cat. n°

4

Estimation (€)

1’500

1850, Fraude postale, Lettre affranchissement Cérès 25 centimes bleu, déjà oblitéré PC 2191 (MouthierHaute-Pierre, Doubs) réutilisé sur lettre avec cursive 38 LES PLANCHES (Jura) à destination d’Arbois,
toujours au recto boite rurale B et annotation “Exécution de la circulaire du 10 mai 1849”, “Taxe pour
timbre ayant déjà servi”, en plus du “CHARGÉ” et de la taxe “25”, cachet d’arrivée, au verso “refusé
exécution de la circulaire du 10 mai 1849”, il s’agit d’une combinaison rarissime probablement unique
d’une lettre de la première émission avec cursive chargée pour fraude postale, certificat Von der Weid
40078

F / 28

4

200

1861, Cérès 25 bleu cachet d’ambulant BP1° sur lettre de Bordeaux pour Le Havre, cachet à date
Bordeaux à Paris 1er aout 1861, càd Paris au Havre et Le Havre 02.08, pli diagonal d’origine sur le
timbre sinon TB, rare usage tardif, certificat Scheller (2011) avec mention première pièce vue avec
cette oblitération
40079

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

4a x2

100

1851, Lettre imprimée de La SA des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne de Paris pour
Mostaganem (Algérie), affranchissement Cérès non dentelé 25 centimes bleu foncé x2, oblitération
grille avec cachet à date du 25 janvier, au dos arrivée le 8 février, TB
40080

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

4a

150

1851, Lettre pour Blainville (Calvados) affranchissement Cérès 25 centimes bleu foncé, oblitération
grille et cachet à date Bavent (Calvados) du 3 juillet, indice 20, TB, rare, signé Baudot
40081

DFE / 28

6d

300

1853, Devant de lettre de Paris pour Santa Marta (Colombie) avec affranchissement Cérès Y&T n°6d
carmin cerise (nuance de 1853) en bande de 3 touchée en partie basse, oblitération rouleau de gros
points avec à côté cachet à date de Paris du 31 maris, tarif double port à destination, un long voyage
par Londres et Southampton puis à bord du RMSPC SS “Orinoco” pour Saint Thomas et enfin avec
le British packet “Dee’ pour la Colombie, une destination rare et encore plus dans cette couleur, cote
Maury 20’000€ pour une lettre entière
40082

F / 28

4 (2), 6

700

1853, Enveloppe au départ de Basse-Terre (Guadeloupe) affranchissement Cérès 25 centimes bleu en
paire et 1 franc carmin, oblitération grille sans fin avec à côté le grand cachet à date BASSE TERRE –
GUADELOUPE du 12 février, arrivée à Paris au dos le 10 mars suite à transit via Calais par voie anglaise,
timbres courts mais petite enveloppe superbe, signé Calves, certificat Behr
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40081
40078

40086
40082

40088
40087

40090
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40093

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40083

F 

Cat. n°

Estimation (€)

6

4’000

7a

6’000

1852, Lettre de Caen (Calvados) pour Kaludghee (Kaladgi) par Bombay ( Inde / India ) affranchissement
Cérès non dentelé 1 franc carmin, oblitération losange des petits chiffres 578 finement apposée avec
à côté le cachet à date de départ associé du 19 février, toujours au verso mention manuscrite “Via
Marseille” et griffe de transit par Bombay à 4 lignes avec STR. POSTAGE 8 et INLD. DO 6, 8 et 6 étant
inscrits manuellement, timbre d’un extrême qualité avec une nuance tirant sur le carmin cerise, une
destination exceptionnelle

40084

F 

1849, Lettre pour Largentière (Ardèche) affranchissement Cérès 1 franc vermillon vif Y&T n°7a,
oblitération grille finement apposée avec à côté cachet à date type 13 d’Aubenas (Ardèche) du 14 juin,
au dos arrivé le même jour, cote Maury 42’500€, signé Calves et certificat Roumet HP, un timbre de
France toujours autant mythique, encore plus rare utilisé en Ardèche et avec un type 13
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40085

C DCE 

Cat. n°

1-18

Estimation (€)

2’400

1862, Lot de 10 réimpressions de Sir Rowland Hill dites de 1862, complète sur les Cérès du 10 centimes
au 1 franc en passant par le non émis 20 centimes, Présidence 10 et 25 centimes puis le 1 franc Empire
non dentelé, n°2 et 3 sans gomme, n°8 et 18 petit aminci, n°9 en bord de feuille, B/SUP

Présidence de 1852
40086

F / 28

9

300

1853, Lettre affranchissement Présidence 10 centimes bistre-jaune, oblitération PC 3399 avec cachet
à date 21 octobre et cursive 49/Tours s-Marne, au dos cachet d’arrivée le lendemain à Ay-Champagne
(Marne), cote Maury 2’000€, signé Calves et Roumet, rare dans cette qualité
40087

F / 28

2+9

500

1853, Exceptionnel affranchissement mixte Cérès 15 centimes vert et Présidence 10 centimes bistrejaune (petit défauts) pour Wassy (Haute-Marne), lettre taxée à 25 centimes car double port sous
affranchi, oblitération étoile de Paris avec à côté cachet à date du 17 août, arrivée au dos le lendemain,
signé JF. Brun
40088

F / 28

5+9

500

1854, Lettre pour St Michel (Meuse) affranchissement mixte Cérès non dentelé 40 centimes orange et
Présidence 10 centimes bistre jaune (petits défauts), oblitération PC 1410 Gondrecourt (Meuse) avec à
côté cachet à date associé du 25 janvier, au dos transit et arrivée le lendemain, cote 7’000€, rare

Empire 1853-1862
40089

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

14

150

1855, Occupation de Rome, Lettre pour Paris affranchissement Empire non dentelé 20 centimes bleu
Y&T n°14 avec 4 marges, belle oblitération grille finement apposée avec à côté cachet à date Corps
Expéditionnaire d’Italie/ 1er div. du 22 novembre, au dos cachet à date d’arrivée le 26 novembre, TB
40090

DFE / 28

13B (2) + 14B

150

1862, Devant de lettre pour Bordeaux du Corps Expéditionnaire au Mexique avec rare utilisation de
timbres Empire non dentelé 10 centimes brun-clair x2 (1 ex. pli sinon TB avec voisin) et 20 centimes
bleu, oblitération losange CEM C avec cachet à date bureau G du 26 septembre
40091

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

14 + 16

100

1860, Lette pour Verra Cruz affranchissement Empire non dentelé 20 centimes bleu et 40 centimes
orange, oblitération PC 1495 avec à côté cachet à date Bureau Maritime Havre en rouge du 29 février,
au dos cachet privé Kester & Manard / Havre, TB
40092

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

15

1854, Lettre pour Charroux (Vienne) affranchissement Empire non dentelé 25 centimes bleu, oblitération
petits chiffres 2481 avec à côté le cachet à date associé du 29 mars de Poitiers, au dos cachet d’arrivée
le même jour, signé Calves
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80

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40093

F / 28

16

Estimation (€)

120

1856, Lettre pour Mortagne sur Huisne (Orne) affranchissement Empire non dentelé Y&T n°16 40
centimes orange, magnifique oblitération roulette d’étoiles avec à cheval un cachet à date 12 / Paris / 12
(60) du 4 février, au dos cachet de transit Paris à Brest et d’arrivée le lendemain, cote Y&T 1’000€, rare

40094

C 

17B

1’200

1859, Empire non dentelé Y&T n°17B 80 centimes rose * infime, nuance et gomme d’une extrême
fraîcheur, signé A. Brun et Isaac, certificat Scheller, une pièce pour collectionneur particulièrement
exigeant

40095

H 

17Ad

200

1854, Y&T n°17Ad. Empire non dentelé 80 centimes vermillonné oblitération losange J, rare nuance,
signé JF. Brun avec certificat, TB
40096

F / 32

14A + 17A

200

1856, Lettre pour Rome (Italie) affranchissement Empire non dentelé 20 centimes bleu et 80 centimes
carmin, oblitération roulette de gros points avec à côté cachet à date de Paris du 29 mars, au dos
arrivée le 4 avril, TB, signé JF. Brun
40097

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

16 (2) + 17B (2)

750

1861, Enveloppe chargée pour Londres affranchissement Empire non dentelé 40 centimes orange et
80 centimes rose en paire (défauts), oblitération PC 2221 avec cachet à date du 24 janvier de Nantes
en rouge, toujours au recto rare marque ornée avec une couronne France / Registered et cachet oval
Registered London du 25 Janvier, toutes deux en rouge, au dos cachets des ambulants dont Paris
à Calais, ex Alan Holyoake (collection Grand Prix Lettres recommandées en Angleterre et depuis
l’international)
40098

F / 32

17B (13) + 22

1’500

1863, Lettre chargée de grand format de Paris pour Valognes (Manche) avec spectaculaire
affranchissement à 10 francs 60 réalisé avec Empire non dentelé Y&T n°17B 80 centimes rose en
bloc de 10 (fente sur un exemplaire à gauche et filet touché sur un exemplaire à droite sinon TB) et 3
exemplaires égrainés (p. déf. sur 2 ex.), Empire dentelé Y&T n°22 20 centimes bleu (déf.), oblitération
losange E de Paris avec à côté le cachet à date associé du 6 mai, au dos cachet à date de transit Paris
à Cherbourg 2° le même jour et avec cachet descriptif du chargement en noir, extraordinaire utilisation
du timbre Empire non dentelé 80 centimes rose en grand multiple, une parfaite pièce pour collection
d’exposition, B/TB
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40096

40098

40108

40134
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40100

40105

40122

40143

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40099

J DCE 

Cat. n°

18 (4)

Estimation (€)

15’000

1853, Bloc de 4 Empire non dentelé 1 franc carmin neuf sans gomme en bord de feuille avec une
spectaculaire variété d’impression partielle présente à la fois sur les timbres ainsi que sur le filet
d’encadrement, on note une gradation verticale de cette variété avec sur la rangée du haut des timbres
imprimés à seulement un tiers, chaque timbre signé Calves, certificats Behr (2016) et JF. Brun (2019).
Ce dernier note qu’il s’agit d’un coin de feuille issu d’une feuille de passe (au tout début du tirage)
destinée aux réglages de la presse et de l’encrage, une pièce unique

40100

F / 32

18

600

1854, Lettre de Paris pour Pau affranchissement Empire non dentelé Y&T n°18 1 franc carmin (réparé en
marge), oblitération étoile de Paris avec à côté cachet à date associé du mars, au dos cachet d’arrivée,
TB aspect, rare
40101

C / Image(s) disponible(s) sur notre site web

21

200

1862, Empire dentelé 10 centimes bistre Y&T n°21 *, gomme partielle sinon TB, cote 2’250€, signé
Roumet
40102

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

22

150

1866, Lettre de Mexico datée du 7 octobre pour Bordeaux affranchissement Empire dentelé 20 centimes
bleu, oblitération losange CEM A avec cachet à date associé Corps Expéditionnaire du Mexique bureau
A, au dos arrivé le 20 novembre, TB

40103

F K 

22b

500

1862, Lettre du 10 Septembre de Strasbourg (cachet de gare) pour Langnau (Suisse, canton de
Berne) avec affranchissement à 40 centimes composé d’un paire tête-bêche Empire dentelé 20c bleu,
réparation en partie haute de la paire sinon TB
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40104

CC 

Cat. n°

24 (2)

Estimation (€)

2’600

1862, Y&T n°24 Empire dentelé 80 centimes rose paire ** en coin de feuille intégral, signé JF. Brun, une
pièce en qualité et format exceptionnels
40105

F / 32

23

100

1863, Télégramme privé, lettre pour Granges-sur-Vologne (Vosges) avec griffe “chargé” affranchissement
Empire dentelé Y&T n°23 40 centimes orange, oblitération GC 1402 d’Épinal avec à côté le cachet à
date associé du 5 octobre, TB
40106

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

24 (2)

80

1864, Lettre de Bayonne pour Guadalajara (Mexique/Mexico) affranchissement double port Empire
dentelé 80 centimes rose en paire, oblitération GC 359 avec le cachet à date associé du 12 octobre,
voyage à bord de la ligne française B SS “Louisiane” pou Veracruz puis pour Guadalajara qui était à
l’époque occupé par les troupes françaises, taxé 2 reales à l’arrivée, TB

Empire Lauré

40107

H 

29Be

1’500

1868, Y&T n°29Be Empire Lauré 20 centimes bleu non dentelé, dit Lebaudy, oblitération étoile 24 de
Paris (Rue de Cléry), marges latérales généreuses avec un voisin à gauche, touché en bas sinon TB,
signé Calves, une pièce classique particulièrement rare qui pourra également intégrer une collection
spécialisée sur les étoile de Paris

Empire 1853-1862
40108

F / 32

31 (2)

1869, Letre pour Bangkok avec réexpédition en Indes, affranchissement Empire Lauré 40 centimes
orange en paire (1 ex. avec def. sur dent en coin), oblitération GC 1965 (Cognac, càd du 16 avril) plus
oblitération anglaise D 14 sur timbres, au dos nombreux cachets de transit, intéressant objet postal

Participez à la vente en temps réel depuis chez vous.
Connectez-vous sur davidfeldman.com
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300

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Empire Lauré

40109

G 

32

4’000 - 8’000

1871, Coupé en 4 Empire Lauré 80 centimes rose sur fragment de lettre, oblitération GC 1854 de
Clerval (Doubs), au verso cachets ambulants Besançon à Paris le 12 avril puis Paris à Marseille le
lendemain et cachet d’arrivée à Montpellier le même jour, probablement la plus ancienne utilisation d’un
coupé en 4 à Clerval, la lettre Ferrari lot 198 (10ème vente) ayant été postée le 13 avril, sur lettre entière
cote Y&T 80’000€, pièce iconique pour une collection sur le département du Doubs, grande rareté de
la philatélie française récemment découverte, certificat Scheller

40110

F 

30 + 32 (4)

4’000

1870, Lette de Marseille avec utilisation rarissime de l’oblitération du second corps expéditionnaire de
Rome pour annuler une lettre de la poste maritime à l’arrivée à Civitavecchia (voir Salles), cachet à date
associé du 22 juin, affranchissement Empire Lauré 30 centimes brun et 80 centimes rose x4, selon le
recensement de J.P. Magnes il s’agit de loin la lettre la plus spectaculaire des 6 connues, ici en plus
avec un affranchissement insuffisant de 3 francs 50 pour payer les 7 ports et en conséquence taxe 1
lire 40, superbe certificat Bottacchi
France et colonies françaises • Genève - Mercredi 15 juin 2022 à 14:00 CEST | 35

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40111

CC 

Cat. n°

33c

Estimation (€)

2’600

1869, 5F Empire Lauré violet-gris non dentelé en coin de feuille bas-gauche intégral, gomme d’origine
sans charnière, discret pli d’archive vertical, signé A. Brun, certificat Robineau

40112

F 

33 (2), 38, 57 (5)

1’500

1876, Lettre chargée à 6’640 francs pour Lyon affranchissement tricolore composé d’une paire Empire
Lauré 5 francs, Type Siège 40 centimes orange et Cérès dentelé 80 centimes rose en paire et bande de
3, oblitération cachets à date Rue de Luxembourg du 2 juin, au dos arrivée le lendemain (manque un
rabat), les n°33 sont dans une qualité particulièrement rare, signé et certificat Diena,

Emission de Bordeaux

40113

C 

39

1870, Émission de Bordeaux Y&T n°39 1 centime olive en coin de feuille * avec chiffre 9 dans la marge,
aminci sinon SUP, extrêmement rare
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900

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40117

40114

40114

CC 

Estimation (€)

40118

39A

100

1870, Émission de Bordeaux 1 centime olive ** avec bord de feuille spectaculaire et ce qui s’apparente
à une ligne d’encadrement, une des premières pièces vues

40115

40115

40119

H J 

39B (4)

500

1870, Bloc de 4 bord de feuille Y&T n°39B Émission de Bordeaux 1 centime olive avec 2 voisins à
droite, oblitération cachet à date perlé de Cazals (Lot) du 8 janvier 1872, cote 1’800€, signé Calves et
Roumet, une pièce de choix
40116

G / Image(s) disponible(s) sur notre site web

39

80

1871, Fragment du Journal de Villefranche du 25 avril avec Émission de Bordeaux 1 centime olive,
oblitération typographique
40117

H 

40A

380

1870, Émission de Bordeaux Y&T n°40A 2 centimes chocolat clair Report I, oblitération cachet à date
du 19 février de Rive-de-Giers (Loire), cote 1’500€, signé A. et JF. Brun, certificat JF. Brun, TB
40118

H 

40Ac

500

1870, Émission de Bordeaux Y&T n°40Ac 2 centimes rare nuance chocolat foncé Report I, oblitération
GC 1437 d’Etaples (Pas-de-Calais), cote 2’000€, signé et certificat JF. Brun, TB
40119

H J 

40B

500

1870, Bloc de 6 Émission de Bordeaux Y&T n°40B 2 centimes brun rouge Report II, oblitération GC
1338 Doudeville (Seine-Inférieure), 2 exemplaires luxe signés Calves sinon un exemplaire avec petit
aminci et discret pli horizontal sur la rangée haute, cote 3’400€ pour un bloc de 4 donc très supérieure
à 4’000€ pour ce bloc de 6, les multiples sont particulièrement rares sur ce timbre
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40120

H 

Cat. n°

40Bc (4)

Estimation (€)

1’400

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

40121

40124
40125

40121

DCE 

40Bf

400

1870, Émission de Bordeaux Y&T n°40Bf 2 centimes rare nuance rouge brique foncé Report II, neuf
sans gomme, ex-collection Fromaigeat, cote 1’200€, signé A. et JF. Brun, certificat de ce dernier, TB
40122

F / 32

40B

600

1871, Journal Le Contribuable du samedi 3 juin affranchissement Émission de Bordeaux 2 centimes
brun-rouge Y&T n°40B, oblitération typographique, cote 3’600€, TB et rare

40123

H 

41A

3’000

1870, Y&T n°41A Émission de Bordeaux 4 centimes gris Report 1 avec rarissime oblitération cachet à
date perlé type 24 de Miniac - Morvan (Ille et Vilaine) du 17 décembre 1870, un seul exemplaire connu,
marqué comme RRR dans l’Yvert & Tellier, probablement l’exemplaire oblitéré le plus rare de cette
émission, signé et certificat JF. Brun
40124

C 

39, 41A

900

1870, Émission de Bordeaux Y&T n°39 1 centime olive et le rarissime n°41A 4 centimes gris Report I
sur fragment de lettre, oblitération FRANCIA / VIA DI MARE, signé Calves et Brun, certificat Calves, une
grande rareté de cette émission
40125

H G 

41B

1870, Émission de Bordeaux Y&T n°41B 4 centimes gris Report I sur fragment de journal, oblitération
typographique d’octobre 1871, cote 600€, SUP
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180

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40126

40126

40127

Estimation (€)

40128ex

H 

42B

100

1870, Variété de trait oblique prononcé traversant Y&T n°42B Émission de Bordeaux 5 centimes vert
Report II, oblitération GC, signé Calves, TB
40127

H 

42B (21)

460

1870, Y&T n°42Bb Émission de Bordeaux 5 centimes nuance rare vert-émeraude foncé Report II,
oblitération cachet à date de janvier 1872, cote 1’800€, signé et certificat Calves
40128

H 

42B (19)

600

1870, Lot de 19 exemplaires Y&T n°42B Émission de Bordeaux 5 centimes vert Report II, cote 4’750€,
tous signés soit Calves ou Brun, quelques belles nuances à étudier non comptées, TB

40129ex

40129

H 

40130ex

42B (21)

700

1870, Lot de 21 exemplaires Y&T n°42B Émission de Bordeaux 5 centimes vert Report II, cote 5’250€,
18 exemplaires signés Calves ou Brun, quelques belles nuances à étudier non comptées, TB
40130

H 

42B (21)

700

1870, Lot de 21 exemplaires Y&T n°42B Émission de Bordeaux 5 centimes vert Report II, cote 5’250€,
tous signés soit Calves ou Brun, quelques belles nuances à étudier non comptées, TB
40131

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

42B (21)

100

1871, Devant de lettre locale avec bande de 3 Émission de Bordeaux 5 centimes vert Y&T n°42B,
oblitération GC 2046 avec cachet à date associé de Lille du 8 septembre, pli horizontal discret sinon
TB, signé Sinais
40132

G / Image(s) disponible(s) sur notre site web

37 + 42B

90

1871, Lettre imprimée pour Lyon affranchissement Type Siège 20 centimes bleu Y&T n°37 et Émission
de Bordeaux 5 centimes vert Y&T n°42B, oblitération HP2 avec cachet des ambulants de nuit Le Havre
à Paris du 12 septembre, signé Calves et JF. Brun

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
sont disponibles sur davidfeldman.com
Les lots avec «Image(s) disponible(s) sur notre site web» sont illustrés seulement sur notre site internet.
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40133

J DCE 

Cat. n°

44A (15)

Estimation (€)

18’000

1870, Bloc report de 15 exemplaires Émission de Bordeaux Type I Report I 20 centimes en noir, cette
impression sur papier glacé était destinée à la confection des pierres d’impression, pli vertical sur la
rangée centrale, cote Maury-Spink 115’000€, certificats Behr (2016) et Jean-François Brun (2019), une
pièce absolument exceptionnelle connue en seulement 2 exemplaires

40134

F / 32

44A

160

1871, Lettre imprimée du 23 janvier affranchissement Émission de Bordeaux 20 centimes bleu Y&T
n°44A type 1 report 1, oblitération de Salon (Bouches-du-Rhône) pour La Fouillouse (Loire), TB, signé
Calves, certificat Sinais

40135

H 

44B (20)

1870, Émission de Bordeaux 20 centimes bleu Y&T n°44 Report II en paire, oblitération GC 3678 de
Jean-Pied-de-Port (Basses-Pyrénées), signé Calves, TB, un timbre rare en multiple

David Feldman est également votre
partenaire en Numismatique

Achetez et vendez des pièces de monnaie auprès de la même équipe de confiance
grâce à notre partenariat avec Numisor SA. Qu’il s’agisse de pièces rares uniques,
de collections complètes ou d’or d’investissement, Numisor vous propose soit une
vente aux enchères gérée par David Feldman ou un achat direct.
Veuillez nous contacter à info@davidfeldman.com
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500

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40136

F 

Cat. n°

44B

Estimation (€)

400

1870, Lettre de deuil pour Espalion (Aveyron) Émission de Bordeaux 20 centimes bleu Y&T n°44B report
II, oblitération GC 721 avec cachet à date associé de La Canourgue (Lozère) du 25 décembre, superbe
nuance et très belle qualité, certificat Roumet HP

40137

H 

45 (7)

300

1870, Lot de 7 exemplaires oblitérés Émission de Bordeaux Y&T n°45 Type II 20 centimes bleu tous
avec des variétés dont anneaux lune, tâches et traits parasites, petit défaut à SUP, un ensemble peu
commun

40138

CC C J 

45Cb (4)

8’000

1870, Bloc de 4 neuf Émission de Bordeaux 20c Type II Report 3 dans la rare nuance OUTREMER, plis
et éclats de gomme (clairs), cote Maury 2009 de 150’000€, une grande rareté de cette émission,
signé Calves, certificats Behr (1999) et Scheller (2022) tous les deux avec la mention “unique”
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40144

40147

40152

40154
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40146

40148

40153

40155

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40139

H 

46

Estimation (€)

100

1870, Émission de Bordeaux 20 centimes bleu Y&T n°46 avec variété triple pli accordéon, petit aminci,
signé JF. Brun, spectaculaire
40140

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

46

100

1870, Lettre pour Noailles (Oise) Émission de Bordeaux 20 centimes bleu Y&T n°46, oblitération cachet
à date type 15 Gare de Nîmes du 10 mars, TB
40141

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

46

50

1871, Lettre de Cagnes (Alpes-Maritime) pour Nervi (Italie), affranchissement Émission de Bordeaux
20c bleu type III en paire, oblitération GC632 avec cachet à date du 18 avril, variété trait parasite vertical
dans le médaillon de l’exemplaire haut de la paire, B
40142

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

46 (3)

80

1871, Lettre du 8 juillet de Paris pour Amsterdam (Hollande) affranchissement Émission de Bordeaux
20 centimes bleu Y&T n°46B en bande de 3, petite variété sur la lettre F de FRANC du timbre à droite,
belles marges, au dos cachet d’arrivée le lendemain, B/TB
40143

F / 32

42B + 46A

500

1871, Lettre avec rare affranchissement Émission de Bordeaux 5 centimes vert Y&T n°42B + 20
centimes bleu Y&T n°46A, oblitération BC des ambulants avec cachet à date associé Bordeaux à Cette
du 6 septembre, cote Maury (2009, p. 410) 2’850€, signé Calves
40144

F / 42

46Ad

200

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

40145

H G 

47 + 47e

400

1870, Paire Émission de Bordeaux Y&T n°47 avec la variété R relié au cadre tenant à normal, de très
belles marges avec même un voisin pour l’exemplaire ayant la variété, sur fragment de lettre chargée,
oblitération GC 412 avec le cachet à date associé de Bédarieux (Hérault) du 29 juillet 1871, cote 1’000€
(720€ pour la paire plus 280€ pour la variété), signé Calves, une pièce de référence
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40146

F / 42

Cat. n°

47, 47d

Estimation (€)

200

1871, Lot de 2 lettres pour Londres affranchissement Émission de Bordeaux 30 centimes brun et brun
foncé, dont une lettre avec marque ovale “Not Fully addressed” qui constitue un des très rares cas
recensés, TB
40147

F / 42

48d

200

1871, Lettre imprimée affranchissement double port (changement de tarif) Émission de Bordeaux 40
centimes rouge sang clair Y&T n°48d, oblitération GC 2310 avec cachet à date type 17 de Mende
(Lozère) du 2 septembre, TB, cote 1’550€, signé Calves et certificat Roumet
40148

F / 42

48 (2)

360

1871, Lettre de Constantinople pour Marseille avec griffe Paquebot de la Méditerranée affranchissement
Émission de Bordeaux 40 centimes orange Y&T n°48 x2 dont un exemplaire grandes marges, oblitération
GC 5083 avec à côté le cachet à date associé du 28 juin, au dos cachet d’arrivée le 5 juillet, TB, signé
Roumet, certificat Boule

40151ex
40149

40149

C 

40150

49b

260

1870, Émission de Bordeaux Y&T n°49b rose vif * discrète, large bas de feuille, cote 1’000€, une pièce
attractive visuellement
40150

C 

49c

500

1870, Y&T n°49c Émission de Bordeaux 80 centimes rose-carminé * en coin de feuille intégral plus
un voisin en haut, belle gomme d’origine avec petite charnière, un visuel absolument spectaculaire,
extrêmement rare ainsi
40151

H 

49 (5)

500

1870, Lot de 5 exemplaires Émission de Bordeaux Y&T n°49 80 centimes rose en qualité sélectionnée,
cote 2’390€, tous signés Brun et/ou Calves
40152

F / 42

37, 49

260

1871, Lettre pour Bordeaux affranchissement Type Siège 20 centimes bleu et Émission de Bordeaux 80
centimes (pli d’origine), oblitération ancre avec à côté cachet à date de Buenos Ayres paquebot FR J
N°2 du 30 août, arrivée au dos un mois après le départ, signé Roumet, certificat Behr, TB
40153

F / 42

49 (2)

1871, Lettre pour Buenos Aires (Argentine) par voie anglaise, affranchissement double port Émission de
Bordeaux 80 centimes rose Y&T n°49 x2, oblitération GC 532 avec cachet à date du 6 mars, TB, signé
Céalis et certificat Boule
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800

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40154

F / 42

Cat. n°

49b

Estimation (€)

200

1871, Lettre avec tampon d’expéditeur “Crédit Agricole / Direction de Toulouse” pour Béziers
affranchissement Émission de Bordeaux 80 centimes nuance rose vif Y&T n°49b, oblitération GC avec
cachet à date du 14 juin, au dos arrivée le lendemain, cote 1’100€, TB nuance, signé Jamet et Roumet
40155

F / 42

49

400

1887, lettre recommandée expédiée par “Timbres-poste pour collections Ebard Leroy d’Étiolles, Paris”
au Ministre du Brésil au Vénézuela à Caracas, affranchissement Émission de Bordeaux Y&T n°49 80
centimes rose, position 8, oblitération du 6 juin avenue Friedland, toujours au recto griffe “certificado”,
destination particulièrement rare, signé JF. Brun

Guerre de 1870-1871

40156

H 

43A

1’000

1870, Émission de Bordeaux 10 centimes bistre Y&T n°43A avec rarissime oblitération en bleu de
l’armée française “3ème Corps / Quartier Général / Postes”, signé JF. Brun, une grande rareté

40157

F 

28 + 29

600

BELGIQUE, 1870, Pli confié aux aérostiers sur carte pour Mons via le ballon Les États-Unis,
affranchissement Empire lauré 10 centimes bistre et 20 centimes bleu, oblitération cachet à date de
Tours du 1er octobre, au dos cachet à date d’arrivée à Mons le 4 octobre, la cote de ce pli confié sans
la plus value du format de l’envoi est de 3’000€, signé Calves et Roumet, certificat Roumet, TB et rare
40158

F / 46

28A + 29B

300

SUISSE, 1870, Carte Croix-Rouge acheminée par ballon monté pour Clarens avec grand cachet
rouge “Secours aux blessés militaires-Paris” (au recto et au verso), affranchissement Empire Lauré
10 centimes bistre et 20 centimes bleu (petit défauts), oblitération étoile avec cachet à date Place de
la Madeleine du 9 octobre, arrivée au dos le 16 octobre, transporté par le Louis Blanc ou le Godefroy
Cavaignac, signé et certificat Roumet
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40158

40162

40164ex

40165ex1
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40161

40163

40167

40165ex2

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40159

F 

Cat. n°

30 + 31

Estimation (€)

1’000

ÉTATS-UNIS, 1870, Carte postale mention manuscrite ballon monté, Le Victor Hugo, à destination de
La Nouvelle Orléans, affranchissement Empire Lauré 30 centimes brun et 40 centimes orange (fente),
oblitération étoile de Paris avec cachet à date à côté Rue des Vieilles Haudriettes du 16 octobre,
taxation à 2 cents pour la différence de port avec le tarif à 80 centimes, toujours au recto transit par
Londres le 20 octobre puis par New-York le 4 novembre, pièce de référence dans le Maury 2009 (page
347), cote de 7’500€ pour la destination pour les États-Unis pour un ballon monté dans le format lettre,
signé Calves et certificat Behr

40160

F 

38

5’000 - 7’000

TUNISIE, 1870, Ballon monté pour Tunis affranchissement Type Siège 40 centimes orage (petit défaut),
oblitération étoile 22 avec à côté cachet à date associé rue Taitbout du 22 décembre, au dos cachet
de transit Lyon à Avignon du 28 décembre puis Bône (Algérie) puis cachet perlé bleu d’arrivée à Tunis,
cote Maury 35’000€, signé Calves
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40168

40170

40173ex1

40175
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40169

40171

40173ex2

40180

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40161

F / 46

Cat. n°

28B

Estimation (€)

200

1870, Tarif à 10 centimes sur carte pour Évian-les-Bains sans la mention manuscrite ballon monté
datée du 27 septembre soit le premier jour de cet usage, affranchissement Empire lauré 10 centimes
oblitération étoile de Paris 1 avec cachet à date Rue du Louvre, au dos transit par Annecy le 22 octobre
et arrivée le 23, cette carte a probablement transité par le Victor Hugo, signé Jamet
40162

F / 46

28A + 29B

500

1870, Carte de visite du Maire provisoire du XIVème arrondissement, mention manuscrite par ballon
monté, Le Céleste, affranchissement Empire Lauré 10 centimes bistre et 20 centimes bleu, oblitération
GC 2523 avec à côté cachet à date associé de Montrouge-Paris du 29 septembre 4, pour Clamecy
avec arrivé au recto le 4 octobre, au verso grand cachet bleu de la Mairie, courrier préférentiel du
gouvernement, TB, ex Walske (1ère partie, lot 5)
40163

F / 46

20 (2)

200

1870, Carte postale sans mention manuscrite ballon monté, affranchissement Empire non dentelé 5
centimes vert en paire, oblitération étoile avec à côté cachet à date du 2 octobre Rue St Lazare, pour
Tours puis réexpédition à Cayla par Marcillac (Aveyron), l’utilisation de ce timbres est rare, signé Calves
40164

300

F / 46
1870, Étude de 3 cartes postales transportées par ballons montés, Le Victor Hugo (x2) et le Le Jean
Bart n°2, non affranchie et donc taxées, taxation manuscrite 3 décimes, 30 double traits et cachet à
date taxe 30 centimes rue Napoléon, certificat joint pour chacune de ces pièces (Behr et Roumet), un
ensemble rare

40165

600 - 1’000

F / 46
1870-1871, Ensemble de 13 cartes postales ballons montés sur page d’exposition avec 4 exemplaires
pour l’étranger, 3 réexpéditions, une carte sur-affranchie en usage domestique à 20 centimes, à
consulter pour découvrir les différentes subtilités présentes

40166

240


1870-1871, Ensemble de 23 journaux dont 17 pendant la période de la Commune, quelques documents
en plus, idéal pour chercheur

40167

260

F / 46
1871, Lettre entrée à Paris avant les sacs de riz affranchissement Émission de Bordeaux 20 centimes
bleu, oblitération GC 6070 avec cachet à date perlé LE BOURG NEUF LA FORET (Mayenne) du 4
février, au dos cachet à date Paris Poste restante du 11 février, signé Baudot, certificat Behr

40168

F / 48

45A (5)

1’400

1871, Sac de riz, Boule de Moulins acheminées par voie terrestre avec cachet d’arrivée à Paris le 12
février, affranchissement Émission de Bordeaux 20 centimes bleu Y&T n°45A, oblitération GC 532 avec
cachet à date associée de Bordeaux du 19 janvier, TB, signé Roumet
40169

DFE / 48

36

1’600

1871, Commune de Paris, Devant de lettre datée du 16 mai affranchissement Type Siège 10 centimes
brun Y&T n°36, oblitération de fortune ancre avec à côté cachet à date “5 / Paris / 5 / (60)”, cote 8’000€
sur lettre, signé JF. Brun

Emission Cérès 1871-1872
40170

F / 48

53 (2)

240

1872, Papier de notaire à Alger avec apposition à la fin du texte d’une paire Cérès dentelé 5 centimes
vert Y&T n°53, petite variété sur le fond d’un exemplaire, le second présent un pli discret, les timbres on
été signés manuellement en guise d’attestation, établi le 30 novembre, TB, une pièce originale
40171

F / 48

55 (2), 56, 57

500

1875-1876, Lot de 3 lettres avec oblitération Admon de Cambio sur différentes valeurs Type Cérès
dentelé 55 (en paire), 56 et 57, ex Dilleman, TB
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40172

H J 

Cat. n°

57 (20)

Estimation (€)

600

1872, Incroyable bloc de 20 timbres Y&T n°57 Cérès dentelé 80 centimes rose, oblitération cachet à
date La Charité (Nièvre) du 6 août 1876, ce bloc a servi à sur un affranchissement de 16 francs (et plus)
soit au moins une lettre en valeur déclarée de 7400 à 7499 francs, infime froissure dans un angle sinon
qualité SUP, en oblitéré un des plus grands multiples connus sur cette émission, une pièce majeure
pour une collection sur la Nièvre, signé Scheller
40173

F / 48

58

800

1873, Incroyable lot composé de la Carte Postale Officielle N°1 affranchissement Cérès Y&T n°58
(restauration esthétique dans un angle) avec oblitération losange ASNA avec à côté le cachet à date
associé du 15 janvier de l’Assemblée Nationale, il s’agit du 1er jour d’Émission, la carte est envoyée au
député Malartre par Wolowski qui fit adopter la Carte Postale avec LAS de ce dernier, en sus l’instruction
n°72 de la Direction Générale des Postes relative à l’instauration de la Carte Postale avec à la fin les
spécimens, également la petite affiche d’Avis au public, certificat Roumet

40174

F 

59b

1872, Lettre pour Brighton affranchissement Cérès dentelé 15 centimes bistre tête-bêche horizontal
(originaire de la case 80) Y&T n°59b avec quelques défauts en haut, oblitération GC 1818 et cachet à
date associé d’Hyère (Var) du 30 mars, au dos arrivée le 1er avril, le tête-bêche du 15 centimes Cérès
est très rare sur lettre car il ne correspond pas à un tarif postal intérieur, signé Calves et certificat
JF. Brun (2012) ne mentionnant aucun défaut, cote Y&T 52’500€
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2’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40175

F / 48

Cat. n°

60A (4)

Estimation (€)

200

1872, Lettre pour Constantinople affranchissement Cérès dentelé 25 centimes bleu Y&T n°60A type I
en bande de 4, oblitération ancre bleue avec à côté cachet à date du 13 janvier Ligne C PAQ FR. N° 1,
au dos arrivée le 19, TB et rare, certificat Behr

Type Sage

40176

CC J 

83c

2’400

1877, Bloc de 4 interpanneau Type Sage rare nuance cobalt **, séparé en 2 en dessous de l’interpanneau,
infimes rousseurs ponctuelles sur 3 exemplaires sinon sublime, certificat Behr, particulièrement rare en
**, une pièce exceptionnelle
40177

70

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1893, Entier Type Sage 5 c. avec en complément d’affranchissement multicolore portant le total à 80
centimes avec Empire dentelé 5 c., Cérès dentelé 1c. et Type Sage 4 c. + 5 c. + 10 c. + 50 c., oblitération
cachet à date de Paris du 9 mai pour la Tunisie, TB, rare

Savoie
40178

120

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1841, Lettre datée du 24 janvier avec marque postale St. Pierre D’Albigny et cursive Le Chatelard, TB

40179

500

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1859-1860, Lot de 2 lettres avec timbre italien avec oblitération cachet à date St Gervais en bleu et en
noir, timbres bien margés, TB

40180

F / 48

14

300

1860, Lettre pour Brides-les-Bains affranchissement Empire non dentelé 20 centimes bleu, oblitération
grille sarde avec cachet à date de Chambéry du 30 août, au dos cachet d’arrivée le lendemain, TB,
certificat G. Colla
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40182
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40183

40184

40185

40188

40189

40190

40192

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Alsace-Lorraine

40181

H 

4b

120

1870-1871, Y&T n°4b burelage renversé oblitération de Metz du 29 juillet 1871, cote 800€, signé JF.
Brun et Calves
40182

F / 52

6

200

1871, Lettre du 19 Octobre de Mulhouse pour Paris, affranchissement à 20 centimes avec le timbre
d’Alsace-Lorraine Y&T n°6, taxé, avec griffe peu commune “Pour complément de taxe”, lettre plaisante
40183

F / 52

6

200

1871, Lettre pour Paris avec timbre d’Alsace-Lorraine Y&T n°6 avec cachet allemand rose violacé K.PR
FELDPOST/RELAIS N°76/17/2, taxe manuscrite 2 décimes, TB, appréciable
40184

F / 52

6 (3)

200

1871, Lettre grand format du 27 avril de Strasbourg pour Bar-le-Duc (Meuse), affranchissement à 60
centimes composé de 3 timbres d’Alsace-Lorraine Y&T n°6 avec une nuance bleu foncé peu commune,
taxée, intéressante
40185

F / 52

31

600

1872, Lettre de banque de Strasbourg pour Paris avec affranchissement mixte Empire allemand Y&T
n°5 (x2) 2 Groschen + timbre de France Empire Lauré 40c orange avec oblitération càd bleu Paris
étranger, TB, signé Calves, rare
40186

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

100

1876, Lettre postée avec timbre allemand à 20 Pfennig pour la Guadeloupe, oblitération cachet à date
24 juillet, avec réexpéditions et une multitude de cachets au dos et d’annotations, un courrier exotique
et idéal pour les chercheurs

Levant Français
40187

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

120

1858, Lettre de Varna pour Marseille, non affranchie et donc taxée 10, oblitération cachet à date
perlé Varna / Turq. d’Europe du 29 juin avec en dessous Paquebot / de la / Méditerranée, transit par
Constantinople le lendemain puis arrivée le surlendemain, TB

Alexandrie
40188

300

F / 52
1859, Lettre pour Paris postée d’Alexandrie et postée par voie anglaise avec cachet carré Alexandria /
MB du 5 décembre, transit à Malte avec également un cachet carré Malta / MB du 10 décembre, taxée
10, arrivée le 15 à destination, TB

40189

100

F / 52
1864, Lettre pour Gand (Belgique) avec cachet à date perlé “Trebizonde Turq. d’Asie” du 14 mai avec
taxe manuscrite 12, au dos cachet de transit dont Constantinople et “Méditerranée à Lyon” puis cachet
d’arrivée le 27 mai, rare, TB, certificat Lallevée
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Poste Maritime - Lignes
40190

80

F / 52
1870, Lettre de Constantinople datée du 1er janvier avec intérieur imprimé à destination de Genova
(Italie), non affranchie et donc taxée, payé à l’arrivée avec timbre-taxe italiens 30 centesimi et bloc de 4
de 60 centesimi (touché à gauche), oblitération cachet à date bleu hexagonal Paquebot français n°2 du
12 janvier, au dos cachet à date d’arrivée le 21 (?) janvier, usage postal intéressant

Émissions à partir de 1900
40191

C DCE / Image(s) disponible(s) sur notre site web

107-111

80

1900-24, Ensemble non dentelé de 7 timbres Type Blanc 1, 2, 3 et 5 centimes dont paires, bords de
feuille, * et neufs sans gomme (Y&T n°107 et 111), TB, difficile à constituer
40192

CC J / 52

107 (9)

160

1900-1924, Bloc de 9 timbres Type Blanc 1 centime gris Y&T n°107 ** avec spectaculaire variété de
piquage due à une déchirure accidentelle diagonale, en coin de feuille, TB

40193

P 

107 (50)

3’000

1900-1924, Exceptionnelle épreuve sous la forme d’une feuille complète de 50 timbres fictifs Type
Blanc à 1 centime, sans impression de la valeur nominale, une pièce majeure de cette monographie et
de la collection des timbres fictifs, unique à ce jour
40194

CC C J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

112a (4)

1900-1901, Bloc de 4 Type Mouchon Y&T n°112a **/* (2 ex.) variété chiffres déplacés, cote 710€
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120

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40195

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

115 (4)

Estimation (€)

150

1900-1901, Bloc de 4 Type Mouchon 30 centimes violet Y&T n°115 **, avec marge interpanneau
centrale, cote 1’260€, SUP
40196

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web

121

50

1900, Bande de 4 timbres Y&T n°121 Merson 1 franc lie-de-vin et olive ** avec début de bas de feuille,
cote 440€, TB

40198

40197

40197

DCE 

122a

200

1900, Y&T n°122a, 2 francs violet et jaune Type Merson, non dentelé neuf sans gomme comme
mentionné dans le catalogue, discret reste de charnière et début de bord de feuille bas, TB, rare
40198

DCE 

130f

500

1903, Semeuse lignée type VI Y&T n°130f neuf sans gomme, cote 6’100€, TB, rare, signé et certificat
Calves (2021)

40200

40199

40199

CC J 

131 (6)

140

133 (3)

200

138 (150)

600

1903, Bloc de 6 Type Semeuse 20 centimes brun-lilas Y&T n°131 **, cote 1’140€, TB
40200

CC 
1903, Bande de 3 horizontale Type Semeuse 30 centimes lilas Y&T n°133 **, cote 1’650€, TB

40201

CC / 56

1907, Feuille de roulettes complète de 150 timbres Semeuse camée 10 centimes rouge Y&T n°138
**, il s’agit du tirage à plat, millésime 8 répété 3 fois, en bas de feuille 10 exemplaires tenant chacun
à 2 timbres sans impression, feuille numérotée “P 3003 12”, des désolidarisations (avec * pour tenir)
absolument excusables, la dernière feuille vue sur le marché public a atteint en 2014 en VSO la somme
de 2’625€ (feuille sans désolidarisation), une pièce majeure de la monographie Semeuse à ne pas
manquer
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40201ex1

40204

40215

40206
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40201ex2

40218

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40208

40202ex

40202

Estimation (€)

C H 

148-155

300

149

100

1917-1918, Série Orphelins Y&T n°148/155 O plus celle d'Indochine Y&T n°91/95 *, TB
40203

P / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1917-1918, Épreuve d’artiste 1 Orphelins Y&T n°149, en couleur définitive sur papier pelure (avec des
séparation marginales au timbre), signé par le graveur Jarraud, rare
ère

40204

P / 56

153

200

1917-1918, Épreuve de luxe sur feuillet Orphelins Y&T n°152, avec annotations, cote Maury-Spink
900€, TB

40205

P 

155

600

1917-1918, Épreuve du non émis 5 francs + 5 francs Orphelins n°155 avec coq sur la faciale sans
faciale, cote Maury-Spink 4’000€, avec annotation et signature d’Edouard Berck
40206

CC J / 56

156 (9)

300

1918, Bloc de 9 timbres Y&T n°156 Croix-Rouge avec marge de feuille latérale et marge supérieure
interpanneau **, cote 2’700€, TB
40207

150

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1919, Lot de 2 lettres avec griffe Armées alliées en Orient / Poste Aérienne sur timbres Type Semeuse
et Merson, TB

40208

C 

157c

180

1919-1926, Timbre Type Blanc Y&T n°157c 1 centime gris-noir surcharge 1/2 centime renversée *, cote
1’400€, TB, signé A. Brun, certificat Roumet
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40209

CC 

Cat. n°

166

Estimation (€)

80

1922, Spectaculaire variété de surcharge à cheval sur Orphelins Y&T n°166 avec marge supérieure
interpanneau, TB

40210

40211

40210

CC J 

182 (4)

800

1923, Bloc de 4 Congrès philatélique de Bordeaux Y&T n°182 ** avec marges latérale et inférieure
d’interpanneau, cote 3’800€, qualité grande fraîcheur postale, rare en multiple
40211

CC J 

182 (6)

900

1923, Bloc de 6 Congrès philatélique de Bordeaux Y&T n°182 ** avec marges latérale et inférieure
d’interpanneau, cote 5’700€, TB, rare en multiple

40212

CC C 

192c (10)

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

et

400

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40217

40213

40213

Estimation (€)

CC J 

207 (4)

180

1925-1926, Bloc de 4 coin de feuille interpanneau Type Merson 10 francs vert et rouge Y&T n°207 **,
cote 1’400€, TB

40214

40214

40216

DCE 

210/215

50

1924-1925, Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, Série complète
Y&T 210/215 sur support avec surcharge “COLONIAS” visible pour 3 valeurs, cette surcharge était
appliquée pour une des archives UPU des colonies portugaises, intéressant
40215

F / 56

212

100

1924, Enveloppe affranchissement Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes
Y&T n°212 coupé en 2, oblitération du 6 décembre de L’Arbresle (Rhône) soit 2 jours avant la date
officielle d’émission du timbre, cachet à date d’arrivée au dos le lendemain à Lyon, une pièce originale
40216

C 

244b

850

1927, Y&T n°244b *, Légion Américaine, le Spirit of “Saint-Louis” survolant le “Paris”, dentelé sans
valeur dans le cartouche avec bord de feuille, infime reste de charnière, TB
40217

CC C 

245c

400

1927, Y&T n°245c, Légion Américaine, le Spirit of “Saint-Louis” survolant le “Paris”, paire variété non
dentelé tenant à dentelé, gomme partielle comme communément rencontré sur cette variété, TB, rare
40218

252

150

256 (25)

600

P / 56
1928, Épreuve d’artiste en violet Caisse d’Amortissement Y&T n°252 (type I) Le Travail, TB, rare

40219

CC J DCE / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1930, Feuille complète Sourire de Reims Y&T n°256 ** avec imperfections de gomme dont adhérence
discrète, coin daté 17.1.30, B, rare
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

40220
40221

40220

CC 

257A

320

1929, Exposition philatélique du Havre Y&T n°257A ** avec marge de feuille latérale plus interpanneau,
cote 1’600€, SUP
40221

CC 

262A (4)

400

1929-1931, Variété d’essuyage sur bloc de 4 Pont du Gard dentelure rectangulaire Y&T n°262A **, avec
bas de feuille et croix de repère, cote 2’300€++, TB

40222

A 

261 + 262

1929-1931, Rarissime essai collectif en violet du Pont du Gard et du Port de le Rochelle, tous 2 en type
I, avec bas de feuille intégral et sans gomme comme émis, cote Maury 12’000€, seulement quelques
exemplaires connus celui-ci étant présumé être le plus beau du fait de la combinaison d’une nuance
parfaitement imprimée et conservée et de la présence du bas de feuille, une pièce de premier rang sur
cette émission mythique qui fait partie des précurseurs de l’impression en taille-douce pour la philatélie
française

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

Objets de collection

Si vous ou quelqu’un de votre entourage souhaite vendre des pièces ou
billets, vieux livres, manuscrits, souvenirs Olympiques, montres ou bijoux
etc., contactez-nous à info@davidfeldman.com
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4’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

40223
40225

40223

CC 

262A (2)

2’000

1929-1931, Tirage de démonstration bleu ardoise Y&T n°262A Pont du Gard Type I ** paire dentelée
avec bas de feuille, infimes adhérence, notons que dans la même série le 10 francs La Rochelle a
également fait l’objet de tirages spéciaux dont le plus connu est le n°261A outremer vif coté à 21’000€,
une pièce particulièrement rare

40224

CC 

262B

500

262B (3)

200

1929-1931, Pont du Gard dentelé 11 Y&T n°262B **, cote 2’400€, certificat Scheller, TB
40225

H 

1929-1931, Bande de 3 verticale Pont du Gard dentelé 11 Y&T n°262B O, cote 1’350€+, TB, les
multiples dans cette qualité sont rares
40226

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

269 (4)

200

1931, Bloc de 4 coin de feuille Y&T n°269 **, cote 1’400€, TB

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

Objets de collection
Si vous ou quelqu’un de votre entourage souhaite vendre des pièces ou
billets, vieux livres, manuscrits, souvenirs Olympiques, montres ou bijoux
etc., contactez-nous à info@davidfeldman.com
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40228

40230

40242
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40237

40232

40238

40244

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40227

40227

Estimation (€)

40231

H J 

269

100

1931, Caisse d’Amortissement Provinces Y&T n°269 en bloc de 4, oblitération cachet à date du 23
octobre 1937 d’Asnières (Seine), SUP et rare ainsi
40228

P / 62

275/277

180

308 (4)

60

308 (50)

600

1931, Épreuve collective Caisse d’Amortissement Y&T n°275/277, cote 1’000€, TB
40229

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1935, Bloc de 4 coin de feuille Art et Pensée Y&T n°308 **, cote 540€, TB

40230

CC J / 62

1935, Feuille de 50 du timbre Art et pensée Y&T n°308 **, coin daté 15.11.35, cote Y&T 6’750€, TB
40231

600

CC 
1937, Projet non émis du bloc PEXIP avec timbres Type Semeuse en rouge, 4 valeurs présentées 5, 15,
25 et 50 centimes, sur papier gommé *, TB et rare

40232

P / 62

325

150

1937, Épreuve d’artiste en orange Exposition internationale Paris Y&T n°325, signé Galanis avec
annotation 3/16, rarement rencontrée

40233

CC 

422A

5’000

1939, Non émis 75 anniversaire de la Croix-Rouge internationale Y&T 422A **, cote Y&T 17’500€,
grande rareté de la philatélie française du XXème siècle, pièce majeure pour une collection
thématique
ème
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40234

CC C J 

Cat. n°

476 (60)

Estimation (€)

4’000

1940-1941, Fragment de feuille de 60 timbres Semeuse 35 centimes vert surchargée Y&T n°476 **/*
12 ex., spectaculaire variété de surcharge oblique et à cheval sur 13 timbres tenant à 47 timbres non
surchargés, cette variété a été provoquée par déplacement et pliage, les 24 timbres de droite tiennent
d’ailleurs par petites charnières, la cotation Y&T d’un exemplaire surchargé tenant à non surchargé
est de 1’800€, une pièce d’exposition qui compte sans nul doute parmi les meilleures pièces pour une
monographie Semeuse ou une collection des variétés d’avant-guerre

40235

CC C 

576/580

1943, Tirage spécial en sépia de la bande complète Y&T n°576/580a “Travail, Famille, Patrie” **/ 2ex *,
non dentelé avec bords de feuille, rare
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800

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40236

A 

Cat. n°

576/580

Estimation (€)

1’200

1943, Tirage spécial en gris de la bande complète Y&T n°576/580a “Travail, Famille, Patrie”, essai sur
papier épais avec ordre inversé des timbres ainsi que des différence dans la gravure des légendes
supérieures, première pièce vue, certificat Behr
40237

200

P / 62
1944, Épreuve d’artiste du timbre non émis sur le physicien et mathématicien Louis de Broglie dessiné
et gravé par Albert Decaris, il s’agit de la première version de ce projet: inscription “RF” au lieu de
“France”, TB, rare

40238

CC / 62

653

300

1944, Feuille de 100 timbres ** Y&T 654 Type Iris 2 francs brun avec variété d’impression sur raccord,
coin daté 29.1.45, rarement vu, SUP

40239ex

40240ex

40239

100 - 200

CC J 
1945-1948, Marianne de Gandon, Lot de 16 timbres ** avec variétés de piquage à cheval dont double
dentelure et décalage de peigne, également variété d’impression huileuse avec très beau pli accordéon
sur n°718A ** en bloc de 4, nombreuses signatures Calves, un ensemble peu commun

40240

200 - 400

CC C J 
1945-1948, Marianne de Gandon, Lot de 30 timbres de 6 valeurs faciales différentes avec variétés
d’impression sur raccord dont sonnette, seules 2 pièces ne sont pas intégralement **, certaines variétés
sont parfaitement spectaculaires, des ajouts de choix pour une belle collection
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40245

40246

40247ex1

40247ex2

40250ex
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40251

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40241

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

718A

Estimation (€)

40

1947, Marianne de Gandon, Y&T n°718A, bloc de 4 ** bas de feuille avec interpanneau central présentant
de manière cumulative les variétés “POST” (case 95) et “POSTE” (case 96) au lieu de “POSTES”, TB
et amusant
40242

P / 62

732

100

1945-1947, Épreuve d’artiste Marianne de Gandon 50 francs Y&T n°732, en sépia, signé Gandon,
TB, rare
40243

P / Image(s) disponible(s) sur notre site web

841

80

883 (50)

300

1949, Épreuve de luxe grand format CITEX Y&T n°841, cote 425€, TB
40244

J DCE / 62

1951, Marianne de Gandon, Y&T n°883, 5 francs violet en demie feuille avec spectaculaires variétés
d’impression sur raccord et d’impression défectueuse touchant plusieurs rangées horizontales, neuf
sans gomme, pas moins de 16 signatures Calves, une pièce particulièrement attractive pour une
collection spécialisée ou d’exposition
40245

CC / 66

1011B-C 8

200

1957, Marianne de Muller, 20 francs bleu, carnet publicitaire Le Bas Carat Y&T n°1011B-C 8 **, avec
début de date imprimée en haut 2.12.57, TB, rare
40246

P / 66

1092

150

1957, Épreuve d’artiste de la version non émise du timbre Y&T n°1092 Victor Schoelcher par le
dessinateur et graveur Jean Pheulpin, TB, rare
40247

1’200

CC J / 66
1960, Marianne de Decaris Y&T n°1263g et 1263h, variétés gris et rouge omis, en morceau horizontal
de feuille de 30, cote Y&T 10’500€, un format parfaitement adapté pour une présentation sur page
d’exposition, rare

40248

CC J 

1263 (10)

1’200

1960, Marianne de Decaris Y&T n°1263 non dentelé en feuille de 10 de carnet avec barres **, cote
Maury 5’000€, rarissime
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40249

40253

40276

40257

40275

40273

40265

40279
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40249

P / 68

Cat. n°

1266/1267

Estimation (€)

500 - 800

1960, Étonnante archive de concours pour le timbre Europa 1960 Y&T n°1266/1267, celle-ci comporte
tout d’abord une maquette non adoptée avec en plus un croquis et différents clichés de travail de son
artiste Gaston BRESSE, malgré le soutient de L’écho de la Timbrologie n°1272 (joint à l’archive) sur
l’intérêt du projet proposé celui n’a pas été retenu, un correspondance retrace les échanges entre le
ministère des PTT et l’artiste, à ne pas laisser passer car unique
40250

P / 66

1264

400 - 700

1960, Archive de concours pour le timbre Appel du Général de Gaulle (18 juin 1940) Y&T n°1264, celleci comporte tout d’abord une maquette non adoptée avec en plus différents clichés de travail de son
artiste Gaston BRESSE, ce projet n’a pas été retenu, une correspondance retrace les échanges entre
le ministère des PTT et l’artiste, à ne pas laisser passer car unique, superbe pour thématique Seconde
Guerre mondiale ou sur la Résistance
40251

CC / 66

1326

500

1962, Maquette du premier projet par Gandon pour le timbre Y&T n°1326 Championnat du monde de
ski Chamonix 1962, absolument sublime

40254

40252ex

40252

40255

100 - 150

CC 
1964-1982, Lot de 5 variétés dont Cheffer Y&T n°1536 en bande de 3 avec impression dépouillée,
carnet de 10 timbres Sabine 1 franc 20 avec 5 timbres imprimés presque à sec ainsi qu’un carnet
Liberté de Bande 2 francs 20 “Faites de la musique” avec 10 timbres imprimés à sec, cote Maury-Spink
supérieure à 1’000€, TB

40253

CC C J / 68

1500 (20)

400

1966-1967, Bloc de 20 timbres Vire (Calvados) Y&T n°1500 avec une accumulation spectaculaire de
variétés dont piquage à cheval, décalage progressif en escalier du piquage vertical entre les différentes
rangées, début de double impression en miroir et défaut d’essuyage, 8 timbres **, les autres avec défaut
de gomme (aminci sur un exemplaire), une pièce idéale pour un amateur de variété, à ne pas manquer
40254

CC 

1535

700

1967-1969, Non émis de la Marianne de Cheffer Y&T n°1535 bleu avec valeur faciale à 50 centimes au
lieu de 25 centimes, non dentelé **, certificat JF. Brun, SUP et très rare
40255

CC 

1536

700

1967-1969, Non émis de la Marianne de Cheffer Y&T n°1536 lilas avec valeur faciale à 50 centimes au
lieu de 30 centimes, non dentelé **, certificat JF. Brun, SUP et très rare
40256

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1809 (4)

160

1974-1975, Bande de 4 de Rochechouart (Haute-Vienne) Y&T n°1809 ** avec impression dépouillée,
signé Calves et certificat Lapostale, rare
40257

CC C / 68

1816

300

1974, Spectaculaire variété de piquage à cheval vertical sur haut de feuille de 50 exemplaires Marianne
de Béquet 80 centimes rouge Y&T n°1816, ** avec perturbation de gomme sur une partie des timbres,
tirage du 20 mai 1975, pièce d’exposition sur cette monographie
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40258

CC C / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1816

Estimation (€)

200

1974, Spectaculaire variété d’impression à sec sur coin de feuille de 25 exemplaires Marianne de
Béquet 80 centimes Y&T n°1816, ** avec perturbation de gomme sur 5 timbres, tirage du 20 mai 1975,
pièce d’exposition sur cette monographie

40259

40260

40259

40261

1841A

440

1841A (4)

1’400

CC 
1975, Non émis de la Marianne de Béquet 80 centimes rouge 1841A **, cote Maury 3’250€, TB

40260

CC J 

1975, Non émis de la Marianne de Béquet 80 centimes rouge 1841A en bloc de 4 **, cote Maury
13’000€, certificat Calves,
40261

CC 

1946b

700

1977, Y&T n°1946b **, La cigale rouge, variété inscriptions et faciale omises, en coin de feuille supérieur
droit, signé JF. Brun, cote 5’000€, TB

40263ex

40262

40262

CC 

2113b

500

1980, Agam variété sans le noir Y&T n°2113b ** avec bord de feuille gauche, cote 2’850€, SUP, signé
Calves
40263

CC 
1982, Liberté de Gandon, Lot de 3 paires de non dentelés accidentels ** avec le 10 centimes de Melun,
le 70 centimes bleu-violet avec une variété cumulative de sans phosphore et le 1 franc 60 de Paris,
chaque paire signée Calves, en sus des essais de couleur en bande de 3 et de 4 sur le 1 franc 60, cote
Maury-Spink 1’325€, TB ensemble
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140 - 200

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40264

CC J 

Cat. n°

Estimation (€)

120 - 180

1982, Liberté de Gandon, Lot de 4 blocs ou morceaux de feuilles sur les valeurs 70 centimes bleuviolet et 1 franc olive foncé avec variétés de double frappe mais surtout de tâches de taille moyenne à
spectaculaire, un bel ensemble
40265

CC J / 68

2170 (20)

200

1982, Liberté de Gandon, Y&T n°2170, 10 centimes rouge-brun en bas de feuille de 20 exemplaires
avec coin daté 5.07.84, ** non dentelé accidentel de Melun, chaque timbre signé Calves, cote MaurySpink 2’000€, TB
40266

P / Image(s) disponible(s) sur notre site web

2201

50

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

40267

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web

2202

50

1982, Recensement de la population Y&T n°2202 ** bord de feuille avec spectaculaire variété
d’impression recto verso à cheval, signé Calves, TB

40268

260 - 340

CC J 
1982-1985, Liberté de Gandon, Lot de 42 timbres en égrainé, paire, bande et bloc présentant des
variétés d’impression dépouillée, très effacée voire à sec, certaines variétés tiennent à timbre normal
ou à une variété encore plus prononcée, cotation largement supérieure à 2’500€, ensemble très plaisant

40269

260 - 340

CC J 
1982-1985, Liberté de Gandon, Lot de 70 timbres en bande de 10 ou de 20 (bas de feuille) présentant
des variétés d’impression dépouillée à très dépouillée, de belles gradations de variétés, cote MaurySpink supérieure à 2’500€, nombreuses signatures Calves, TB
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40270

CC J 

Cat. n°

Estimation (€)

200 - 300

1982-1985, Liberté de Gandon, Lot de 15 timbres en égrainé, paire et bloc, de 1 franc à 4 francs, tous
avec variété de piquage à cheval prononcé à très prononcé avec pas moins de 8 mm sur le n°2244
vendu à l’époque comme le plus grand piquage à cheval sur ce timbre, un ensemble très plaisant et
difficile à constituer

40271ex

40271

40274

200 - 260

CC J 
1982-1987, Liberté de Gandon, Lot de 50 timbres en bloc de 4 à bande de 20 présentant des variétés
de plis accordéon avec une variété combinée à une impression défectueuse sur un demi bas de feuille
Y&T n¨2429 valeur A, nombreuses signatures Calves, un ensemble difficile à réunir

40272

50

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1982-1987, Liberté de Gandon, Lot de 3 timbres, Y&T 2184 et 2486 sans phosphore ainsi que le Y&T
n°2376 2 francs 20 Type II avec papier couché, TB

40273

CC / 68

2219

120

1983, Liberté de Gandon, Y&T n°2219, 1 franc 60 vert en bas de feuille de 16 avec coin daté 20.12.83,
** non dentelé accidentel de Paris avec phosphore à cheval, chaque timbre signé Calves, TB
40274

CC J 

2376

100

1985, Liberté de Gandon, Y&T n°2376, Bloc de 4 ** du 2 franc 20 rouge avec la spectaculaire variété
de timbre très grand format causé par une découpe de carnet décalée plus une absence de dentelure
horizontale, signé Calves sur chacune des paires, TB
40275

CC / 68

2429a

1986, Bloc de 10 en bas de feuille Y&T n°2429 Marcassite, 6 timbres avec variété couleur violette
absente totalement ou partiellement, la variété type cote 1’000€ pièce au Maury-Spink, TB, une pièce
d’exposition pour une collection sur les minéraux
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300

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40276

J DCE A / 68

Cat. n°

CNEP 7 (4)

Estimation (€)

200

1986, Feuille d’essai de 4 blocs CNEP Y&T n°7 Bretagne avec impression en biais des légendes en noir
sur 2 exemplaires, dessin Peynet, TB

40277

CC 

2256a

80

1988, Thermalisme avec la variété faciale en rouge Y&T n°2256a ** en bord de feuille, SUP

40278

220 - 300

CC J 
1990-1991, Marianne du Bicentenaire, Lot de variétés d’impression dépouillée, de piquage à cheval
notamment dans carnets, non dentelé accidentel sur 2 francs 20 en bloc de 4, plusieurs signatures
Calves, cote Maury-Spink supérieure à 1’570€, en plus de ce compte sont ajoutées 2 pièces originales,
un bloc de 30 haut de feuille du 2 francs 10 avec grosse tâche de phosphore (case 20) et demie barre
de phosphore supplémentaire à gauche (cases 14, 18 et 20), un bas de feuille de 20 du 20 centimes
défaut majeur d’impression sur 4 timbres, TB

40279

500

CC / 68
1995, Marianne de Briat, Les carnets jumeaux, jumeaux-aristos et super-jumeaux du 9 tirage TVP,
Exceptionnel ensemble de 2 jeux de 3 carnets imprimés en parallèle sur 2 nappes différentes (nappes
2 et 3), on retrouve la rangée 078 avec repère électronique en chevauchement sur les 2 carnets, la
rangée 080 avec un autre repère électronique en chevauchement et la date 19.05 à gauche de chaque
carnet et enfin la rangée 100 avec carré noir à gauche de chaque carnet en combinaison avec un repère
électronique en chevauchement, cette combinaison serait connue à deux exemplaires cependant celleci est la seule publiée dans la littérature philatélique et donc parfaitement avérée, il s’agit de pièces
maîtresses pour la collection de carnets d’usage courant modernes ainsi que pour la monographie
Marianne de Briat, à ne pas manquer
ème

40280

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web

3243

180

1999, Vive les vacances Y&T n°3243 avec variété couleur jaune très décalée et piquage à cheval, cote
Maury-Spink 1’850€, TB
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40284ex1

40284ex2

40283

40289

40290

40291

40293

40294
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40281

CC 

Cat. n°

3243 (10)

Estimation (€)

1’500

1999, Bande horizontale de 10 Vive les vacances Y&T n°3243 avec variété couleur jaune très décalée
et piquage à cheval, cote Maury-Spink 18’500€, TB

40282

CC 

400

3666

2004, Lot de 4 variétés en paire, légende “La Poste 2004” absente Y&T n°3666, avec coin de feuille et
haut de feuille, cote Maury-Spink 4’000€, TB
40283

CC / 74

500

4394/4399

2009, Bloc Poupées de collection Y&T n°4394/4399 avec spectaculaire variété d’impression des
couleurs extrêmement décalée et à cheval entre 2 blocs, première pièce vue avec cette impression à
cheval
40284

200

CC / 74
2012-2013, Lot de 2 blocs Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, celui de 2012 Y&T F 4641
non dentelé, sans légende et faciale, sans le noir (taille douce), sans le phosphore et surtout sans le
orange dans la légende du bloc, cette dernière variété rend cet exemplaire encore plus rare, puis celui
de 2013 en non dentelé, TB ensemble

Echelle des enchères

Toutes les offres en euros

50-100

5

500-1000

50

10’000-20’000

1’000

100-200

10

1’000-2’000

100

20’000-50’000

2’000

200-500

20

2’000-5’000

200

50’000-100’000

5’000

5’000-10’000

500

100’000-200’000

10’000

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

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Poste Aérienne

40285

CC J 

PA 1/2 (4)

800

1927, Bloc de 4 Salon de l’aviation et de la navigation PA 1/2 **, signé Calves (PA 1) et JF. Brun (PA 2),
cote 3’800€, TB

40286
40288

40286

CC 

PA 14b

500

PA 14b (4)

2’000

1936, Avion survolant Paris, timbre Y&T PA 14b 50 francs vert foncé **, cote 2’400€, SUP

40287

CC J 

1936, Coin daté Avion survolant Paris Y&T PA 14b 50 francs vert foncé **, 21.12.35, cote 11’000€,
certificat Scheller, SUP
40288

CC 

PAM 6/7

1943, Poste aérienne militaire Y&T PAM 6 et 7 ** timbres du Sénégal surchargé bâtiment de ligne
Richelieu, cote 1’430€, TB
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360

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40289

P / 74

Cat. n°

PA 20

Estimation (€)

240

1947, Épreuve de couleur 500 francs XIIème Congrès de l’Union Postale Universelle UPU à Paris Y&T
PA 20, code couleur 1703, cote Maury-Spink pour EPA 1’400€, un format très rare sur ce timbre
40290

P / 74

PA 28

150

1949, Épreuve de couleur 100 francs CITT Pont Alexandre III (Paris) Y&T PA 28, code couleur 1115 Lx,
cote Maury-Spink pour EPA 800€, rare
40291

P / 74

PA 28

150

1949, Épreuve de couleur 100 francs CITT Pont Alexandre III (Paris) Y&T PA 28, code couleur 1403 Lc,
cote Maury-Spink pour EPA 800€, rare

40296

40292

40292

CC J 

PA 29a (4)

900

1950, Bloc de 4 bas de feuille Vue de Paris 1000 francs Y&T PA 29a en non dentelé **, dessiné et gravé
par Decaris, particulièrement rare en multiple et encore plus en coin daté, pièce d’exposition
40293

P / 74

PA 29

360

1950, Épreuve de couleur 1’000 francs Paris Y&T PA 29, code couleur 1312 Lx, cote Maury-Spink pour
EPA 2’250€, rare
40294

P / 74

PA 29

360

1950, Épreuve de couleur 1’000 francs Paris Y&T PA 29, code couleur 1429 Lx, cote Maury-Spink pour
EPA 2’250€, rare
40295

P / 78

PA 29

360

1950, Épreuve de couleur 1’000 francs Paris Y&T PA 29, code couleur 1601 Lc, cote Maury-Spink pour
EPA 2’250€, rare
40296

P 

PA 36

600

1957-1959, Incroyable épreuve du timbre Y&T PA 36 500 francs Caravelle (Prototype) avec une paire
imprimée et 4 exemplaires partiellement imprimés, absolument exceptionnelle et rarissime, certificat
Caphila

Blocs et Feuillets
40297

1’200

CC / 78
1937, Essai de couleur et de perforation du bloc PEXIP **, les perforations entre les 2 rangées verticales
de timbres sont absentes, TB, très rare
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40299
40295

40297

40298

40301
40300
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40298

C / 78

Cat. n°

Estimation (€)

800

1937, Essai de couleur du bloc PEXIP *, coeur de bloc **, petit début de fente de 2 mm sur côté gauche
sinon TB, très rare
40299

CC / 78

PA 20

700

1947, Bloc spécial gommé Congrès de l’UPU Y&T PA 20 **, tirage 20, cote 2’300€, certificat JF. Brun
40300

CC / 78

853/858

500

1949, Bloc spécial gommé Célébrités du XVIIIeme siècle Y&T n°853/858 **, tirage 15, cote 1’500€,
certificat JF. Brun
40301

CC / 78

1076/1077

2’000

1956, Bloc spécial gommé Europa Y&T n°1076/1077 **, tirage 22, cote 6’750€, TB, certificat JF. Brun,
grande rareté de la collection Europa
40302

CC / 80

1122/1123

400

1957, Bloc spécial Y&T 1122/1123 Europa dentelé **, tirage 22, cote 2’250€, à noter variété d’encrage
partiel des 2 timbres en particulier visible dans les légendes, TB
40303

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1173/1174

200

1958, Bloc spécial gommé Europa Y&T n°1173/1174 **, tirage 35, cote 1’800€ discret pli horizontal
d’archive sinon TB
40304

CC / 80

1173/1174

500

1218/1219

300

BF71 var

600

1958, Bloc spécial gommé Europa Y&T n°1173/1174 **, tirage 35, cote 1’800€, TB
40305

CC / 80
1959, Bloc spécial gommé Europa Y&T n°1218/1219 **, tirage 20, cote 1’500€, TB

40306

CC / 80

2004, Bloc-feuillet Y&T BF 71 Salon du Timbre 2004 avec variété argenté au lieu de doré, cote 5’500€
de la variété sans le doré qui est plus courante, TB
40307

CC / 80

BF132 var

260

2012, Bloc-feuillet Y&T BF 132 Salon du Timbre 2012 avec variété sans la frappe du doré **, TB, variété
rare non coté, certificat Marziano

Colis Postaux
40308

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

2 (4)

400

1878, Bloc de 4 Colis Paris pour Paris Omnibus Maury-Spink n°2 ** en coin de feuille, cote 4’720€, TB,
particulièrement rare en multiple, une pièce d’exposition

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

Objets de collection
Si vous ou quelqu’un de votre entourage souhaite vendre des pièces ou
billets, vieux livres, manuscrits, souvenirs Olympiques, montres ou bijoux
etc., contactez-nous à info@davidfeldman.com
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40302

40304

40334ex
40305

40306

40307

40325ex1

40325ex2
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40309

CC J 

Cat. n°

2 (10)

Estimation (€)

900

1878, Bloc de 10 Colis Paris pour Paris Omnibus Maury-Spink n°2 ** en coin de feuille, cote 11’800€,
TB, particulièrement rare en multiple, une pièce d’exposition

40310ex

40310

CC 

40311ex

CP 186 M-P

400

1941, Colis Postaux série complète Y&T n°186 M à P ** dont exemplaires avec bords de feuille, cote
1’655€, tous signés JF. Brun sauf 186-O, SUP
40311

CC 

CP 186 M-P nd

400

1941, Colis Postaux série complète Y&T n°186 M à P ** en non dentelé, cote Y&T 1’650€, tous signés
Calves, SUP

Franchise Militaire

40312

CC J 

FM 2 (4)

140

1901-1904, Bloc de 4 interpanneau millésime 3 Y&T FM 2 **, cote 1’280€ plus la plus-value du millésime,
pli horizontal discret sur paire du haut sinon TB
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40313

40313

Cat. n°

Estimation (€)

40314

CC J 

16A + 16Aa (2)

4’000

1951, Spectaculaire feuille complète “Pour colis par Avion” avec 2 paires tête-bêche à la variété rouge
non imprimé tenant à normal 16A + 16Aa (2) **, cote Maury-Spink 24’000€, TB

Guerre
40314

CC 

1

4’000

1914, Feuille complète de 25 du timbre de guerre Y&T n°1 10 centimes vermillon émis par la Chambre
de Commerce de Valenciennes pendant l’Occupation allemande, cote 27’500€++, TB, grande rareté de
la philatélie sous l’Occupation, une pièce de choix pour une collection thématique
40315

150

C DCE / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1917, Lot de 11 valeurs différentes surcharge Postes Serbes, TB

40316

C DCE / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1/14

280

1917, Lot des 14 valeurs différentes surcharge Postes Serbes, TB

Libération
40317

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1944, Lot de 10 feuilles de Libération de Lille avec des variétés de surcharge RF déplacés ligne
partiellement de surcharge partiellement absente, à examiner

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
sont disponibles sur davidfeldman.com
Les lots avec «Image(s) disponible(s) sur notre site web» sont illustrés seulement sur notre site internet.
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500

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Préoblitérés

40318

40318

40319

40321

DCE 

28a

800

1921, Type Semeuse lignée 15 centimes vert olive surchargé POSTES PARIS 1921 Y&T n°28a variété
grands chiffres “192”, cote 3’250€, signé et certificat Scheller, TB
40319

DCE 

37

300

1921, Préoblitéré Type Semeuse lignée 15 centimes vert olive Y&T n°34 POSTES FRANCE 1921 sans
gomme, TB, cote 1’400€, signé Calves

40323
40320

40320

CC C J 

32 (4)

400

1922, Bloc de 4 Type Semeuse camée 30 centimes rouge surchargé POSTES PARIS 1922 Y&T n°32 */**
1 ex., cote 3’550€, signé plusieurs fois A. Brun et Calves, rare en multiple
40321

H 

6

360

Préoblitéré n°6 Type Sage 20 centimes brique sur vert, 8 MARS, cote Yvert & Tellier 1’600€, signé
Scheller, TB

Timbres-Taxe
40322

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

T 62 (4)

200

2

900

1927-1931, Coin daté timbre-taxe Y&T n°62 **, 15.6.31, cote 1’750€, TB

Téléphone
40323

H 

1880, Téléphone Y&T n°2 oblitération du 28 février 1885 “De Strasbourg 8 / Paris” en bleu avec mention
manuscrite annulé, discrets trous d’épingle, cote 4’000€, très rare, certificat CERES

Collections et lots
40324

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

50 - 100

1585-1791, Lot de 13 lettres avec 1585 pli Toulouse pour Lautrec, 1695 pli de Marseille pour Lille avec
DE PROVENCE, 1719 pli avec manuscrit “Par Lyon” et “de Vienne”, intéressant
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40325

F / 80

Cat. n°

Estimation (€)

1’000 - 1’500

1785-1872, Belle sélection de lettres anciennes, principalement préphilatélie du Haut-Rhin, à noter
HABSHEIM linéaire 1785, rare Port Payé orné Dhuningue, Port Payé 66 Dhuningue, rare DEB.DHUNIN.
1790, ARMEE DU HAUT RHIN + contreseing du Gl de l’arm. du Haut Rhin, rare ALTKIRCH 1789, DEB
D’ALTKIRCH, rare cursive 66 Massevaux, très rare cursive 66 Férette ALTKIRCH, DEB 66 ALTKIRCH,
DEP LIMIT, cachet à date perlé Dubmenach + n°29 sur lettre signé JF. Brun, etc., TB en général, le
collectionneur a indiqué une valeur unitaire sur chaque lettre avec un total de 5’200€, une opportunité
à saisir

40326

CC C H F 

1’500 - 3’000

1820-2010, Collection de timbres et de lettres depuis la pré-philatélie avec une belle partie classique
dont 1, 2, 3 (28 janvier) sur lettres, paires n°1 et n°6 TB signées, ballon monté, après 1900 de nombreuses
bonnes valeurs souvent en qualité, 321 sur lettre sur le moderne, également des lettres de TAAF dont
PA 1 lettre du 15 février pli recommandé, des entiers postaux de France et des colonies, un ensemble
à examiner sans faute car joli potentiel
40327

F 

100 - 150

1828-1866, Collection de 13 lettres sans timbre pour Cadiz en Espagne sur feuilles d’exposition avec
divers cachets dont “MP” (Medio-Porte) en bleu, “Lista” (Poste Restante) cachet oval, bel ensemble
40328

F 

300 - 400

1842-1962, Accumulation de lettres dont classiques et semi-modernes avec censures, également du
Monaco, pour amateur de vrac et de recherche

40329

CC C H F J 
1849-1871, Collection de l’Émission de Bordeaux avec timbres et lettres sélectionnées pour leur
oblitération, nuance et composition d’affranchissement, en sus un Cérès 40 centime orange Y&T n°5
TB signé 3 fois, un ensemble rare à examiner impérativement
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3’000 - 4’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40330

A / 86

Cat. n°

Estimation (€)

2’000 - 3’000

1849-1900, Collection à l’ancienne avec plus de 470 essais de timbres classiques depuis les Cérès,
rarement vu ainsi et dans cette profusion de matériel, à consulter impérativement

40331

150 - 200

C H J DCE 
1849-1919, Intéressant groupe de timbres dont Cérès n°6, essais, 44B O, Indochine série Orphelins
*, Monaco et Côte des Somalis centre inversé et non dentelé, qualité un peu mixte sur les classiques

40332

4’000 - 6’000

CC C H F 
1849-1940, Collection très avancée en album Lindner comprenant une belle partie classique avec
des oblitérés et des neufs ainsi que quelques lettres dont paire n°1, la partie des semi-modernes est
probablement la plus fournie et qualitative de la collection avec 122 *, 155 * légère, 262 type IIB** coin
de feuille daté et 262B dentelé 11 **, de belles fins de catalogue avec PA, franchise, taxe et préoblitéré
dont meilleures valeurs, une collection à parcourir sans faute

40333

CC C H / Image(s) disponible(s) sur notre site web

300 - 500

1849-1949, Sélection de timbres sur plaquettes dont Y&T n°1 (2), 2, 6 (2), 18, semi-modernes dont
Merson, Monaco dont 16 * (certificat) et colonies, qualité parfois mixte
40334

300 - 400

H F / 80
1849-1951, Intéressant groupe majoritairement de lettres dont Cérès 20 centimes noir avec cursive 50/
Doulaincourt (certificat CERES), paire Empire non dentelé 25 centimes Y&T n°15 (cote Y&T 1’200€),
44B sur lettre (cote Y&T 1’500€), à parcourir
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40330ex1

40330ex2

40368ex

40337ex

40399ex

40372ex1
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40372ex2

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40335

CC C H G F 

Cat. n°

Estimation (€)

2’000 - 4’000

1849-1970, Collection de France en album SAFE avec pour la partie classique originale comportant des
exemplaires en qualité choisie avec de belles oblitérations en détaché et sur lettres, à partir de 1900 la
collection est en neuf avec notamment le 5 francs + 5 francs Orphelins n°155 coin de feuille très bien
centré ** signé A. Brun, 156 **, 182 *, 216 **, 257A **, BF 2 **, 262 et 321 **, BF 3 * (timbres **), 354/355 **
PA 1/2 (bon centrage) et PA 14 et 15 tous les 4 avec * légère, en sus en guise d’élargissement un album
SAFE avec feuilles vierges présentant les Comores, la Polynésie et les TAAF dont les belles valeurs **,
et un album à bande avec des colonies, un ensemble qualitatif qui ne demande qu’à être complété avec
le même enthousiasme que le collectionneur précédent, à ne pas manquer

40336

1’000 - 2’000

CC C H F 
1849-1970, Collection de timbres dans 15 albums principalement neufs avec de très nombreux coins
datés, majoritairement de France dont bloc n°5 ** et carnets Croix-Rouge 1952 et 1955 **, en plus
Andorre, Monaco, Sarre, colonies et divers dont bonne Allemagne, cote importante, un ensemble
vraiment original et avec du potentiel

40337

1’000 - 1’400

CC C H F DCE / 86
1849-1976, Ensemble de 4 collections chaque fois depuis les classiques avec parfois des fins de
catalogue, à noter 182 sur lettre et ** signé A Brun, 242A sur lettre, 262 **, 321 **, forte cote totale, à
compter
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40338ex
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Estimation (€)

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

40338ex

40338

10’000 - 15’000

CC C H F J DCE
1849-1986, Exceptionnelle collection de timbres à l’ancienne avec la France, les DOM-TOM et les
colonies françaises, sur la France un accent est porté sur les classiques avec multiples du fait d’études
d’oblitération, de nuances et de type, on note n°7 O (déf.), 84 O (certiticat signé A Brun), essais (+140),
surchargés SPECIMEN et ballons montés, très bonne partie semi-modernes avec variétés, la partie
fins de catalogue est également particulièrement bien fournie dont PA, Libération, Guerre, Cours
d’Instruction, le restant de la collection est un panorama poussé avec des collections complètes à
quasiment complètes d’Andorre, Monaco, Polynésie, Réunion CFA, TAAF avec de nombreux **, les
colonies sont rangées dans de vieux albums Thiaude avec des timbres en belle qualité à l’image de
l’ensemble de cette collection, le travail d’un philatéliste passionné ayant eu les moyens de s’investir
dans cet ambitieux projet de couvrir la philatélie française dans sa globalité, cote spectaculaire, un
examen approfondi est vivement conseillé, à ne surtout pas laisser passer

France et colonies françaises • Genève - Mercredi 15 juin 2022 à 14:00 CEST | 89

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40339

CC C H 

Cat. n°

Estimation (€)

1’000 - 2’000

1849-1999, Collection soignée de timbres dans 2 albums Thiaude très avancée avec une belle partie
classique oblitérée qualité petit défaut à TB, les 3 séries Orphelins * avec le n°232 présentant une
variété de décalage, Marianne de Dulac 701A/701F **/ *, on note également la présence d’une belle
partie de préoblitérés ainsi que de poste aérienne avec PA 1/2 *, 14 *, 15 O, un ensemble bien tenu
majoritairement constitué grâce à des achats en vente sur offres, très forte cote

40340

CC C H 

3’000 - 6’000

1849-2000, Collection de timbres très avancée et proprement montée en 4 albums MOC avec des fins
de catalogue bien représentées, les meilleures valeurs sont généralement en belle à très belle qualité
notamment le n°33 signé JF. Brun, le n°257A ** avec bord de feuilles, présence également des blocs n°1
à 3, dans des boîtes est minutieusement classé par numéro Y&T un doublon de la collection en neuf, un
ensemble resté intact qui mérite la plus grande attention
40341

CC C H F J DCE 
1849-2012, Carton de taille moyenne avec un ensemble amusant de timbres dont coins datés, fictifs
anciens en feuille, bloc LVF Ours *, vignette Club Géologique PTT de 1976 en 2 versions chacune en
paquets de feuilles encore cerclé, Colis Paris pour Paris 6 et 7 neufs en grand multiple, également une
collection plus classique avec n°321 *, en sus un album colonies et pays d’expression française, à
feuilleter

Merci d’envoyer vos offres à temps !
Pour deux mises égales, la première enregistrée prévaut.
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300 - 500

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40342

CC C H 

Cat. n°

Estimation (€)

1’000 - 1’600

1849-2001, Collection en albums SAFE de France avec partie classique avancée mais qualité mixte,
152/154 *, bloc 2 et 3 *, CA, 354/355 **, PA 1/2 nsg, 15 O, quelques bon préoblitérés, carnets CroixRouge 1952 et 1955 **, en sus collection de Monaco avancée dont bons débuts, PA 55/58 **, 3 des 4
blocs Croix-Rouge **, à consulter

40343

3’000 - 4’000

C H 
1849-2001, Collection de timbres oblitérés dans 6 albums pré-imprimés quasiment complète, de beaux
classiques dont Cérès avec signés, Émission de Bordeaux dont rare report 1 du 4 centimes gris signé
et certificat Calves, présence dans les semi-modernes de toutes les séries Orphelins, séries non émises
Dulac * ainsi que des blocs feuillets 1 à 3 , les fins de catalogue ne sont pas en reste avec notamment
PA, service dont série francisque et taxe, d’après le collectionneur une cotation d’environ 55’000€, un
ensemble plaisant et facile à parcourir

40344

300 - 500

CC C H 
1849-2002, Collection en 2 albums avec dans les classiques les n°1, 5, 9 15 et Émission de Bordeaux,
après 1900 CA, 216 O et PA 1/2 *, partie moderne majoritairement neuve, à consulter

40345

1’200 - 1’600

CC C 
1849-2003, Collection de timbres dans 3 albums à l’ancienne en cuir Yvert & Tellier avec un suivi
particulier à partir de 1900 dont 154 *, 262 x2 dont un **, CA, PA 1/2, EIPA bleu, 14 et 15 *, un bel
ensemble à poursuivre

40346

900 - 1’200

CC C H 
1849-2005, Collection de timbres de France en albums pré-imprimés avec bon début de collection et
un accent plus porté sur les modernes
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40347

CC C H 

Cat. n°

Estimation (€)

2’000 - 2’600

1849-2006, Collection de timbres quasiment complète avec fins de catalogue et stock depuis 1900
jusqu’aux modernes avec multiples, les timbres neufs de forte valeur sont majoritairement *, à consulter
sans faute car forte cote et bonne faciale

40348

CC C H DCE 

4’000 - 6’000

1849-2000, Collection de timbres en albums à bandes avec l’essentiels des numéros souvent en
multiple, également des fins de catalogue, la cote annoncée par le vendeur de plus de 160’000€ (cf.
listing sur demande) est à prendre avec des pincettes, en effet présence d’achats sur internet dont
faux, regommés et certains timbres mal répertoriés, tout de même une forte valeur avec des timbres
certificats Behr, la partie moderne est plaisante avec du multiple dans les neufs, également quelques
divers dont une collection de Martinique, prendre du temps pour consulter
40349

CC C H 

1’500 - 2’000

1849-2009, Collection de timbres avec une partie neuve et une partie oblitérée, le vendeur compte plus
de 49’800€ de cote qui doit être tempérée du fait d’erreurs d’identification, de bon semi-modernes en
qualité fraîche ainsi qu’une partie moderne très fournie, à parcourir
40350

CC C H / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1’000 - 1’400

1849-2009, Collection de timbres depuis les origines avec une partie moderne particulièrement poussée
dans 1 carton de déménagement, en sus dans un second carton collection mondiale en gros albums
Thiaude avec colonies et Chine notamment, à parcourir

40350A

CC C H F DCE 
1860-1999, Collection sur les variétés et anomalies en pas moins de 210 pages d'exposition, à noter
des variétés de piquage, pli accordéon, couleur et surcharge, à parcourir sans faute car un thème de
collection populaire
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400 - 800

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40351

CC C H J 

Cat. n°

Estimation (€)

1’000 - 1’400

1849-2011, Collection de timbres avec un début de collection dans les anciens dont classiques en
qualité un peu mixte puis suite en * avec des fins de catalogue, l’intérêt le plus particulier se situe sur la
partie moderne avec notamment des carnets d’usage courant et des autoadhésifs commémoratifs, les
années 90 et début période en € comporte des multiples notamment dans les blocs, en sus quelques
divers dont une collection des colonies en album Thiaude, un ensemble à parcourir
40352

1’000 - 1’500

CC C H 
1849-2015, Collection bien tenue de timbres dans 10 albums dont 9 Lindner, début clairsemé avec tout
de même quelques Caisses d’Amortissement et autres moyennes valeurs des années 30, par la suite
apparemment complet avec même les carnets auto-adhésifs, en sus une collection de Vatican en 3
albums Lindner de 1959 à 2004, à parcourir

40353

2’000 - 3’000

CC C H 
1849-2018, Collection bien tenue en 16 albums Lindner depuis les classiques jusqu’en 2008 avec une
partie semi-moderne joliment fournie avec des études de types, des bandes publicitaires, des bdf
GC dont Merson **, majorité des bonnes valeurs présentes avec parfois même des doublons dont 3
exemplaires Pont du Gard neufs, 2 exemplaires du PA 15 O et **, on note aussi Minéraline **, 257A **, BF
1 et 2 * avec oblitération, 2 blocs PEXIP dont un sans perforation, BF 5 **, PA 14 **, dans les modernes
des variétés dont coq fluorescent ** signé JF Brun, roulettes, non dentelés et blocs souvenir jusqu’en
2018, un ensemble qui donne envie d’être poursuivi ou détaillé

40354

1’200 - 1’800

CC C H 
1849-2020, Collection de timbres dans 17 albums Yvert & Tellier avec une partie moderne très fournie
en neuf avec blocs et carnets dont autoadhésifs, en sus un album à bandes et une caisse comprenant
les FDC de 1971 à 1998, un ensemble qui mérite d’être poursuivi dans les anciens

40355

160 - 240

F 
1851-1880, Archive de lettres à destination de Rothschild frères affranchissement notamment Empire
non dentelé 20 centimes bleu et 40 centimes orange, Empire dentelé 20 centimes bleu et 40 centimes
orange et Type Sage 15 centimes bleu et 25 centimes outremer, facile à examiner

40356

400 - 800

CC C H 
1853-1956, Collection de timbres avec de bonnes valeurs dans les semi-modernes dont Minéraline **,
182 et 257A *, 2ème et 3ème séries Orphelins, Caisses d’Amortissement quasiment complètes, PEXIP *,
PA dont série Prototypes **, un ensemble à poursuivre
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40357

CC C H F A P 

Cat. n°

Estimation (€)

3’000 - 5’000

1853-1992, Collection de France en albums Présidence et à bandes pour la partie marque postale et
lettres classiques accompagnée d’une collection de TAAF dont doubles sur les bons débuts, d’une
collection de Polynésie et d’une triple collection d’Andorre avec deux fois la première série au complet,
également présence d’une planche d’essai en TD6-7 avec 4 blocs n°1 et en plus un Andorre espagnol,
enfin un peu de stock des différents territoires cités, belle partie de timbres classiques avec Émission
de Bordeaux fourni, neufs dans le Type Sage, après 1900 très fournie avec belle fraîcheur postale dès
les Mouchon, 321 **, PA 14b vert foncé ** signé Calves, un examen de l’ensemble est recommandé
40358

CC C H F 

300 - 500

1853-1999, Ensemble de collections d’exposition avec une thématique entiers postaux, carnets
d’usage courant d’après 1960 avec notamment plus de 310 TVP rouge, coins datés entre 1965 et 1976
ainsi que des lettres dont n°6 (def), à feuilleter
40359

CC C H 

800 - 1’400

1853-2008, Collection en albums DAVO plus un album à bandes avec notamment CA, 262 *, coeur de
bloc PEXIP **, partie moderne très fournie avec carnets adhésifs, à parcourir
40360

CC C 

600 - 1’000

1853-2012, Collection en albums Yvert & Tellier très peu fournie avant 1960 puis très avancée dans
les modernes avec notamment des carnets autoadhésifs, montée majoritairement sur charnière avant
2007, en sus quelques divers et doubles, à compter
40361

CC C H 

1’600 - 2’400

1853-2019, Collection de timbres en 5 albums Yvert & Tellier pré-imprimés avec un début de collection
plus poussé à partir des années 1920 et presque complet à partir de 1938 avec du timbre ** jusqu’en
2000, de 2000 à 2019 présence des carnets et blocs en neuf avec le reste des timbres souvent en
oblitéré, en sus 8 albums à bandes dont 6 plein à craquer de stock neuf rangé par numéro dès le type
Blanc jusqu’aux euros en passant par les séries Hommes célèbres, présence de fins de catalogue
également, parfois quantité en x10, grand potentiel de faciale et de cote pour cet ensemble
40362

H 

500 - 800

1854-2003, Carton avec stock marchand en oblitéré proprement monté présentant une quantité
absolument massive de timbres, le vendeur annonce plus de 28’000€ de cote, en sus des lettres
classiques avec bleus
40363

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

500 - 700

1855-1872, Lot de 13 lettres Empire non dentelé à Émission de Bordeaux en passant par Type Siège
avec utilisation mixte timbres allemands, à examiner
40364

CC 

800 - 1’400

1860-2011, Collection de timbres dans 6 albums Yvert & Tellier avec belle partie moderne dont carnets
auto-adhésifs, un bon lot
40365

CC C H J DCE / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1862, Stock de timbres neufs et oblitérés Empire dentelé Y&T n°19 à 24, certains timbres à considérer
sans gomme, à examiner
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4’000 - 6’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40366

CC C H J DCE / Image(s) disponible(s) sur notre site web

Estimation (€)

2’000 - 3’000

1870, Stock de timbres neufs et oblitérés Type Siège Y&T n°36 à 38, certains timbres à considérer sans
gomme, à examiner

40367

6’000 - 10’000

CC C DCE 
1870-1871, Stock de timbres neufs et oblitérés Empire Lauré Y&T n°25 à 34, certains timbres à
considérer sans gomme, à examiner

40368

400 - 500

F / 86
1870-1871, Ensemble d’histoire postale sur les Armées de l’ouest, du Rhin et de la Loire et des Vosges
avec aussi de la Cochinchine, au total 35 lettres dont 25 en PP, intéressant

40369

C H F J DFE / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1’500 - 3’000

1870-1900, Collection à l’ancienne dans 2 albums MOC de l’Émission de Bordeaux au Type Sage avec
une accumulation de timbres pour étude de nuances, oblitérations et variétés, également des lettres,
qualité de mixte à luxe, à examiner car potentiel
40370

500 - 800

CC C P 
1870-1966, Collection de fins de catalogues dont colis postaux, poste aérienne, préoblitérés, taxe,
blocs avec PEXIP *, un bel ensemble d’épreuves de Monaco est joint, on note 5 épreuves avec Jeux
Olympiques 1948, un ensemble propre

40371

800 - 1’400

CC C F 
1873-2015, Collection de timbres quelque peu hétéroclite avec notamment les carnets Croix Rouge
1952 et 1955 (chaque fois en 3 ex. dont 1 oblitération 1er jour), de bons colis postaux avec timbres
neufs, du timbre en feuille et fragment ainsi que des épreuves d’artiste, un lot à bien regarder car
amusant
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40372

F / 86

Cat. n°

Estimation (€)

5’000 - 7’500

1870-1871, Collection d’Histoire postale d’Alsace-Lorraine présentant un panorama singulier de cette
spécialité en 89 lettres et quelques timbres, on note des recommandés, des affranchissements colorés,
des usages mixtes et seuls sur lettre dont le 4c gris-lilas, un ensemble riche pour un spécialiste comme
pour un philatéliste curieux
40373

100 - 200

C H / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1852-1937, Petit lot dont n°9, 262 dentelé 11 oblitéré, PA 15 charnière infime, rapide à examiner

40374

4’000 - 6’000

CC C H J DCE 
1872-1873, Stock de timbres neufs et oblitérés Cérès dentelé Y&T n°50 à 60 dont paires tête-bêche et
variété 55c, certains timbres à considérer sans gomme, à examiner

40375

CC C DCE / Image(s) disponible(s) sur notre site web

600 - 800

1877-1927, Ensemble sur pages d’album à bandes de millésimes du Type Sage aux semi-modernes
dont fin de catalogue taxe, plus de 400 paires, une bonne base pour expansion ou pour compléter sa
collection
40376

1’200 - 2’000

CC C H 
1859-2004, Belle collection des colonies français et d’Andorre dans 6 albums Yvert & Tellier dont
un particulièrement massif avec une succession de timbres et séries complètes, quelques albums
et pochettes viennent compléter cette partie, dans un second carton est disposée une collection
principalement neuve de Monaco dans 7 albums pré-imprimés avec les années 1980 à 2000 dédoublée,
poste aérienne et blocs, en sus collection de 1972 à 2001 d’Andorre et quelques autres albums, un
ensemble agréable et bien monté qui ne demande qu’à être poursuivi, beau potentiel

40377ex
40378ex

40377

CC J DCE 

2’000 - 3’000

1892-1930, Stock de colis postaux Paris pour Paris entre le n°17 et le 172 , cote plus de 110’000€, prêt
pour le détail, monter des lots ou en améliorer d’autres
40378

CC J DCE 
1892-1930, Stock de colis postaux Paris pour Paris entre le n°17 et le 171, cote plus de 110’000€, prêt
pour le détail, monter des lots ou en améliorer d’autres
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2’000 - 3’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40379

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

Estimation (€)

240 - 400

1893-1936, Collection d’entiers postaux sélectionnés du Type Sage à La Conciergerie présentés en
étuis d’origine, cote d’après listing 3’600€, un ensemble ravissant
40380

140 - 200

F 
1908-1936, Ensemble de plus de 125 lettres Type Semeuse sélectionnées dont agence postale à
gérance gratuite, Daguin, recette auxiliaire, recommandé, superbe pour approfondir cette monographie

40381

400 - 600

C F / 98
1900, Exposition Universelle: Collection sur feuilles de 167 pièces avec des cartes postales, histoire
postale, cachets, vignettes, éphémère avec très belle publicité

40382

400 - 600

CC H F 
1900-1920, Collection spécialisée au Type Blanc avec nombreux coins datés, des courriers, en partie
présenté sur pages d’exposition, un lot absolument nature qui comblera les spécialistes

40383

120 - 160

CC C 
1900-1940, Collection de timbres perforés majoritairement de France mais aussi du monde, lot nature

40384

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1’400 - 1’800

1900-1960, Collection de timbres de France ** sauf exception avec belles valeurs, cote d’après le
collection plus de 16’000€, à regarder

40385

7’000 - 10’000

CC 
1900-1966, Collection complète avec PA et BF ** hormis BF 4 et PA 4 , la qualité de ce lot est à l’image
du BF 1 à la gomme miroir, pas moins de 17 certificats CERES accompagnent cet ensemble, cote de
73’800€ d’après le collectionneur, un ensemble à ne pas laisser passer

40386

600 - 1’200

CC C H 
1900-1983, Collection originale de timbres en classeurs à bandes dont série Prototypes ** mais surtout
avec des timbres en feuille en grande quantité, en sus des vracs dont petites pochettes, pages d’albums
de stock et carnets de circulation avec des timbres anciens des colonies françaises ainsi que de tout
pays, un ensemble à parcourir car potentiel

40387

700 - 1’200

F / 98
1900-1997, Collection dans 15 grands albums avec premiers jours et cartes maximum, de belles
thématiques dont aviation, nombreux timbres des années 1930, 40 et 50 dont célébrités, à parcourir
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40398ex

40381ex

40387ex2

40387ex1

40414ex2

40414ex1

40400ex

40415ex
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40443

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40388

CC C 

Cat. n°

Estimation (€)

1’500 - 2’000

1900-2010, Collection de timbres en albums à bandes classés par thématique, partie moderne
particulièrement riche avec 3 albums de blocs et carnets, les timbres types sont répétés en individuel
dans les thématiques avec parfois des doubles, en sus territoires français en quelques albums, un
ensemble à examiner
40389

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

100 - 150

1905-1960, Lot de 92 lettres/cartes avec cachets spéciaux (expositions, journées philatéliques...) et
premiers jours, à noter nombreux Type Blanc, la plupart TB

40390

3’400 - 4’000

CC C H F J 
1907-1922, Collection d’exposition spécialisée sur le Type Semeuse 10 centimes n°138 avec une partie
timbres présentant des pièces rares comme un bloc de 4 ** écarlate millésime 7, un bloc de 9 pour
confection de carnets avec marges latérales et bas de feuille avec 2 ex * sinon **, carnet Manchon Hella
incomplet, par ailleurs également des variétés, des timbres monnaies, de nombreux faux répertoriés,
la collection se poursuit avec une partie histoire postale contenant notamment 7 documents avec
porte-timbre, des entiers dont repiqués, des cachets d’essai, des usages à l’étranger et aussi militaires
dont Feldpoststation, quelques pages sont dédiées à la fin aux timbres 10 centimes Croix-Rouge, un
ensemble particulièrement poussé sur le sujet qui lui a mérité en 1995 une médaille d’or

40391

CC C J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

400 - 600

1907-1997, Fort lot de variétés et spécialités dont Semeuse bloc de 16 bas de feuille interpanneau **
avec double piquage horizontal de la dernière rangée, n°488 double surcharge du 1 de 1F signé A. Brun,
également ce même timbre avec surcharge recto-verso en multiple, Béquet 1816 sans impression,
Marianne du Bicentenaire faux de Marseille dentelé 11 en bloc de 20 et dentelé 13 en bloc de 35, à
parcourir car potentiel
40392

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

2’400 - 3’000

1918-1926, Stock de timbres colis postaux ** majoritairement en bloc avec Y&T n°20 x7’200 (43’200€),
35 x5’962 (29’810€), 42 x8’400 (42’000€), 44 x2’700 (16’200€), 60 x688 (3’440€), 78 x600 (3’600€) soit
un total de 138’250€, un ensemble inhabituel en quantité sur ces timbres, idéal pour le détail ou la
formation de plus petits lots
40393

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

2’400 - 3’000

1918-1926, Stock de timbres colis postaux ** majoritairement en bloc avec Y&T n°20 x7’500 (45’000€),
35 x5’792 (28’960€), 42 x8’100 (40’500€), 44 x2’400 (14’400€), 60 x755 (3’775€), 78 x900 (5’400€) soit
un total de 137’975€, un ensemble inhabituel en quantité sur ces timbres, idéal pour le détail ou la
formation de plus petits lots
40394

1’000 - 1’500

CC C F 
1920-2000, Giga lot de collections thématiques notamment sur la Croix-Rouge avec un foisonnement
de premiers jours et cartes maximum, le tout en pas moins de 10 cartons, à parcourir car un ensemble
particulièrement original
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40395

F 

Cat. n°

Estimation (€)

1’000 - 1’500

1950-2000, Massive collection thématique sur les institutions européenne avec Siège de l’Europe et
Parlement européen en pas moins de 12 cartons, la richesse en terme de contenu est absolument
remarquable, la présentation est propre car majoritairement monté en albums SAFE, à découvrir de
nombreuses enveloppes à tirage faible ainsi que des enveloppes signées Simone Weil
40396

500 - 600

G DCE / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1922-1947, Duplication de 500 exemplaires Préoblitéré Type Mercure n°83 sur petits fragments de
document, cote 13’000€

40397

400 - 600

CC J 
1923-1948, Lot de plus de 900 coins datés ** dont plus de 650 avec grands formats, TB ensemble

40398

400 - 600

F / 98
1923-1953, Plus de 200 entiers postaux illustrés, neufs et oblitérés, à noter destination vers la Suisse,
quelques doubles, un très bon lot

40399

86

189-C 2 (50)

1’000 - 1’300

1924-1926, Superbe lot de 50 carnets publicitaires Laboratoire O. Rolland à Lyon Y&T n°189-C 2,
version gomme diminuée du fait de l’inondation du local où était stocké ces carnets, les couvertures
internes du carnet et des bandes publicitaires ont pour sujets un traitement utilisé contre notamment la
tuberculose ainsi qu’un analgésique, cote Y&T 20’000€, idéal pour un internaute / revendeur astucieux
qui souhaiteraient agrémenter des lots avec des objets peu ordinaires
40400

F / 98

200 - 400

1925-1949, Belle collection chronologique de cartes maximum anciennes en un album SAFE, à feuilleter

40401

CC J 
1927-1943, Collection des coins datés de France ** avec notamment Caisses d’Amortissement, série
touristique dont Pont du Gard, 321 ainsi que la poste aérienne dont PA 14 et 15, pas moins de 11
certificats Robin accompagnent cet ensemble, cote d’après le collectionneur plus de 68’000€, un
ensemble à ne pas laisser passer car largement au dessus de la moyenne en terme de qualité

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
sont disponibles sur davidfeldman.com
Les lots avec «Image(s) disponible(s) sur notre site web» sont illustrés seulement sur notre site internet.
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6’000 - 10’000

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40402

F 

Cat. n°

Estimation (€)

1’500 - 2’400

1927-1960, Triple collection dans 4 cartons tenue de manière chronologique et par numéro Yvert
& Tellier avec panorama absolument ravissant des possibles en terme de premiers jours et cartes
maximum, quelques accumulations et thématiques parallèles qualitatives, un lot inhabituel fruit d’un
travail patient et éclairé, chaque sous collection est d’ailleurs complémentaire, fort potentiel

40403

900 - 1’200

CC 
1927-1987, Sublime collection de poste aérienne ** non dentelé à partir du S.S. Ile-de-France, certains
avec bord ou coin de feuille, cote Maury 6’370€, TB ensemble

40404

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

600 - 700

1932-1933, Sélection de 58 exemplaires du faux de Samoreau Type Paix Y&T n°283 ** avec de beaux
coins de feuille et borde de feuille, cote 5’510€, superbe pour agrémenter des lots
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40405

CC C 

Cat. n°

Estimation (€)

1’200 - 2’000

1932-2012, Collection de timbres en albums Yvert et Tellier, Lindner et Marini avec timbres ** luxe sauf
exceptions comme 701A/C *, à noter 321 **, BF 3 ** sans perforation avec oblitérations en dehors des
timbres, la partie moderne est présentée en double jusqu’en 2005, par la suite des carnets et timbres
autoadhésifs, également des blocs souvenirs et émissions communes, à compter

40406

400 - 600

CC F 
1933-2020, Collection dans 2 albums avec les Trésors de la philatélie ainsi que les éditions Patrimoine
de France en timbres de 2019 et 2020 avec des doubles et blocs modernes additionnels , la plupart
du temps une carte maximum accompagne ces blocs modernes dont Sourire de Reims, Mont Saint
Michel, Chamonix 1937 et PA 20, TB ensemble

40407

CC J 

Préo 81

500 - 800

1938-1941, Archive de 100 feuilles Type Mercure 40 centimes violet Préoblitéré Y&T n°81, chaque feuille
présente 2 fois la variété T surélevé (cote 20€), différents coins datés avec des différence notamment
dans la nuance, cote totale 13’800€, idéal pour détail

40408

CC C DCE 
1939-1975, Collection de vignettes en album comprenant aussi les vignettes expérimentales dont une
rare bande de 5 avec bord de feuille Y&T PA 18 ** bleu acier sur papier jaune (cote 800€ ++), à parcourir
car toujours intéressant
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200 - 300

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40409

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web

Estimation (€)

5’000 - 6’000

1939-1997, Collection de timbres non dentelés ** du n°446 au 3041, certains exemplaires avec bord de
feuille, cote Maury-Spink d’après le collectionneur 60’000€, TB ensemble sur du matériel actuellement
populaire
40410

800 - 1’200

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1940-1959, Stock de feuilles et de grands blocs ** majoritairement avec des petits et moyens timbres,
cote Y&T selon listing supérieur à 18’000€

40411

2’400 - 3’000

CC J DCE / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1942-1959, Stock de négociant équilibré entre les numéros Y&T 612 et 1227 tous ** sauf exceptions
possibles, également des fins de catalogues colis postaux Paris pour Paris avec une belle diversité de
timbres entre les n°2 et 88a, cote totale d’après les comptes du vendeur plus de 52’000€, un ensemble
prêt pour le détail ou la réalisation de plus petits lots

40412

300 - 400

F 
1942-2020, Double collection bien présentée de lettres du premier jour (FDC), cote d’après le vendeur
de 11’000€

40413

800 - 1’000

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1944, Stock de marchand de Libération de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) au Type Mercure avec
d’après le vendeur 9M x822 ( 5’754€), 9M x815 (5’705€), 10M x539 (3’773€), soit un total de 15’232€
sans la plus-value de 20% pour timbres **, à saisir pour créer des petits lots rentables de la Libération

40414

400 - 600

CC F J P / 98
1944-1945, Collection spécialisée sur le Type Arc de Triomphe avec notamment 16 variétés d’impression
double ** et surtout 2 épreuves d’artiste de poste aérienne non adoptées sur l’Amitié entre la France et
les États-Unis, à ne pas manquer

40415

CC C H F / 98

611

400 - 600

1944-1946, Collection spécialisée sur le timbre Chenonceaux Y&T n°611 avec 3 formulaires
télégraphiques, 19 exemplaires du timbre en détaché avec oblitérations américaines, également non
dentelé, coin daté sur lettre express, à parcourir car passionnant

40416

1’000 - 2’000

CC C J 
1944-1960, Exceptionnelle collection / stock des timbres dits pour “Petits colis” quasiment
exclusivement neufs avec au moins 2 séries complètes 1 à 26 neuves plus des (bons) doublons, un
bloc de 20 de cette même série avec surcharge SPECIMEN, ces mêmes timbres avec cette surcharge
SPECIMEN sur documents, forte quantité aussi de timbres de la série 31 à 47 majoritairement avec
surcharge SPECIMEN, quelques certificats Scheller, un ensemble découvert chez un passionné du rail,
une cote qui donne le tournis
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40417

CC J DCE / Image(s) disponible(s) sur notre site web

Cat. n°

Estimation (€)

2’400 - 3’000

1944-1965, Stock de négociant équilibré entre les numéros Y&T 612 et 1435 majoritairement **,
également des fins de catalogues colis postaux Paris pour Paris avec une belle diversité de timbres
entre les n°2 et 88a, cote totale d’après les comptes du vendeur plus de 51’000€, un ensemble prêt
pour le détail ou la réalisation de plus petits lots

40418

1’500 - 2’000

CC C H 
1948-2013, Collection de timbres de France neufs en albums à bandes avant 1960, puis en albums préimprimés et enfin en pochettes d’abonnement, on dénombre 180 non dentelés presque tous **, la partie
moderne est particulièrement prolifique parfois même doublée avec des carnets adhésifs et d’usage
courant, des blocs souvenir, en sus collection des DOM-TOM (Andorre, Nouvelle Calédonie, Polynésie,
SPM, TAAF et Wallis et Futuna) majoritairement entre 2002 et 2013 en pochettes d’abonnement mais
également avec des timbres plus anciens, à parcourir car beau potentiel

40419

2’000 - 3’000

CC 
1949-2021, Collection de timbres avec pour les deux dernières décennies encore les pochettes
d’abonnement avec blocs et carnets, on note que la collection est doublée à partir de 1984 sauf
exceptions, un ensemble volumineux et plaisant à parcourir

40420

CC 

PA 29

1950, Lot de 23 exemplaires du PA 29 ** dont 20 avec bord(s) de feuille et 8 avec bas de feuille daté,
cote 3’795€ +, TB
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300 - 400

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40421

CC F A P 

Cat. n°

923

Estimation (€)

600 - 1’200

1952, Collection spécialisée sur le timbre Conseil de l’Europe à Strasbourg Y&T n°923 avec le timbre sur
tous types de documents, non dentelé avec bas de feuille signé Decaris, épreuve de luxe, 2 épreuves
d’artiste et pas moins de 20 épreuves de couleur, un ensemble ravissant et rare
40422

600 - 800

CC J 
1955-1964, Stock de négociant équilibré depuis le numéro Y&T 1034 jusqu'au bloc Philatec 1964,
majoritairement en demi-feuille, **, cote Y&T d’après le vendeur de plus de 10’900€, TB

40423

800 - 1’000

CC C H 
1849-1986, Collection de timbres dans 3 albums MOC neufs et oblitérés au début puis quasiment
exclusivement ** après 1940, cote de 10’209€ d’après le vendeur, en sus un stock de timbres neufs en
fragments et égrainés avec plus de 5’000€ de cote et 240€ de faciale, facile à exploiter

40424

300 - 360

CC A P / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1957-1967, Ensemble d’épreuves d’artiste, de luxe et non dentelés ** bord de feuille Europa 1957 puis
essais de couleur ** unicolores et multicolores sur timbres touristiques, cote Maury-Spink 2’945€, TB

Echelle des enchères

Toutes les offres en euros

50-100

5

500-1000

50

10’000-20’000

1’000

100-200

10

1’000-2’000

100

20’000-50’000

2’000

200-500

20

2’000-5’000

200

50’000-100’000

5’000

5’000-10’000

500

100’000-200’000

10’000

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

Symbole(s) / Page de photos

40425

CC F A P 

Cat. n°

Estimation (€)

600 - 1’200

1958-1976, Collection spécialisée sur les séries Conseil de l’Europe thématique Drapeau européen
de Decaris avec par moins de 15 épreuves d’artiste de couleurs différentes sur le timbre Service n°20
35 francs, épreuves de luxe, timbres non dentelés parfois en bloc de 4 ** et même 2 exemplaires sur
lettres qui ont circulé, des essais de couleurs dont un bloc de 4 Service n°20 ** avec une impression
partiellement détruite, des enveloppes express etc., à ne surtout pas manquer
40426

P / Image(s) disponible(s) sur notre site web

7’000 - 9’000

1959-1991, Collection des épreuves de luxe avec les n°1189/2734 + PA 42/60 + Préoblitérés 119/212
+ BF 7/14 + FM 13 + Service 36/109 + Taxe 90/112, cote indiquée par le collectionneur 92’750€, TB
40427

F 

100 - 200

1960-2000, Accumulation / collection de premiers jours et cartes maximum en 3 cartons
40428

CC H 

1’000 - 2’000

1960-2020, Collection de timbres dans 14 albums SAFE plus autres classeurs et albums à bandes,
présence de blocs et carnets autoadhésifs ainsi que de fins de catalogue, également des stocks en 2
à 3 exemplaires parfois davantage, un ensemble proprement tenu à venir compter sans faute car beau
potentiel
40429

CC J 

300 - 500

1964-1978, Stock de timbres fictif avec demi-feuilles et grands blocs, cote Y&T d’après le vendeur
14’000€, intéressant pour constituer des compositions
40430

CC 

400 - 800

1970-2008, Collection de timbres dans majoritairement 5 albums à bandes avec des multiples
notamment dans la période €, des autoadhésifs dont grands fragments de feuille, en sus du Monaco
ainsi que les années 2005-2010 en feuillet premier jour, à compter
40431

P / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1974-1987, Lot de 8 épreuves d’artiste sur la thématique nature (faune et flore) dont papillons et
oiseaux, B/TB
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100 - 200

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40432

CC J 

Cat. n°

Estimation (€)

15’000 - 25’000

1974-2018, Collection majeure spécialisée sur les variétés de phosphore sur les usages courants de
la Marianne de Béquet à la Marianne d’Yz, une succession impressionnante de pièces rares avec
nombreuses signatures Calves, la collection balaie aussi bien les variétés sur tirages en planche qu’en
carnet, à noter entre autre le carnet Marianne de Luquet (Type II) de 20 timbres avec couverture non
imprimée, signé Calves, à noter des multiples et divers intéressants en fin de collection, un examen de
cette collection est impératif, son acquisition offrira de belles perspectives de poursuite d’un travail déjà
d’un haut niveau sur le sujet
40433

P / Image(s) disponible(s) sur notre site web

360 - 500

1976-1983, Lot de 21 épreuves d’artiste avec des Personnages célèbres dont le médecin de marine
sinologue Victor Segalen et le compositeur Jacques Offenbach, B/TB
40434

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

4’000 - 5’000

1979-1995, Beau stock équilibré de 10 exemplaires non dentelés de 157 timbres et 6 carnets différents,
cote Y&T d’après le vendeur 55’480€, idéal pour revente sur internet
40435

P / Image(s) disponible(s) sur notre site web

4’000 - 6’000

1992-1998, Collection des blocs feuillets gommés avec les n°2735/3210 + PA 61/62 + Préoblitérés
213/243 + BF 15/17, 119/20 + Service 110/119, cote indiquée par le collectionneur 60’000€, TB
40436

5’000 - 7’000

CC J 
1996-2006, Lot de timbres majoritairement en feuille complète avec également une partie en carnet
dont TVP, facile à compter, rarement vu dans cette quantité

40437

500 - 800

CC C H 
1950-2020, Collection de 27 livres de l’année de 1994 à 2020 compris avec les timbres montés dedans,
en sus une collection de timbres dans 8 albums dont bloc de Chine 1980 fleurs de lotus (T54) **,
modernes de France, SPM etc., un lot à consulter
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40438

CC H 

Cat. n°

Estimation (€)

400 - 600

1998-2015, Collection de timbres neufs parfois encore dans les pochettes de la poste, facile à examiner

Cartes Postales
40439

F 

300 - 500

CPA: Collection de cartes postales avec 13 grands albums avec plus de 5000 CPA, la plupart
consacrées à la région Rhône-Alpes, neuf et obl., à parcourir
40440

F 

150 - 200

CPA: Deux albums anciens avec environ 1500 cartes postales de souhaits et fantaisies

40441

CPA: Le Train Renard, Collection d’exposition en 1 album plus un autre album sans présentation avec
63 cartes du Train Renard, à côté quelques cartes sur l’homme à l’origine de recherche mathématique
sur la standardisation avec les fameuses séries Renard et en 1903 le dépôt du brevet pour le train
routier à traction continue, un ensemble incroyable de par sa quantité et qualité; ex-collection Racine

2’000 - 4’000

40442

CPA: Les transports en communs - La ville de Lyon, Collection d’exposition en 2 albums Leuchtturm
avec une explication parfaitement maîtrisée du sujet, médaille grand argent en national (Metz 2011),
ce travail de recherche et de sélection des cartes a fait l’objet de la publication d’un livre aux Editions
Sutton (2008), une multitude de cartes postales non intégrées dans l’exposition avec encore et toujours
des bonnes cartes est rangée dans 4 albums dont 2 de grand format, on note la présence également
d’anciennes photographies; ex-collection Racine

1’000 - 2’000
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Colonies françaises
40443

400

F / 98
1769, Lettre de Port-Louis (Maurice - Mauritius) du 20 novembre pour Bordeaux, marque d’entrée
ornée Colonie / Par / La / Flotte, TB

40444

200

F / 110
1786, Lettre de Fort Dauphin (Haiti) du 15 février, marque d’entrée ornée Col Françoise / par le Havre,
S n°2, B/TB, rare

40445

400

DFE / 110
1882, Devant de paquet de la librairie HACHETTE pour l’Italie affranchissement Colonies générales Y&T
n°23 25c Cérès bleu en combinaison avec France Type Sage 15 centimes bleu, oblitération cachet à
date École de médecine Paris du 18 septembre 18, très rare combinaison mixte, signé Calves, certificat
Behr

40446

140

P / 110
1937, Épreuve d’artiste en noir Exposition Internationale de Paris en version non émise avec une
différence de traitement du cartouche avec absence de tous les traits horizontaux, signé Feltesse,
superbe pour une thématique bateau, TB

40447

CC A / 110

6E

400

1943, Essai de couleur marron sur fond blanc Y&T n°6E ** en coin de feuille intégral, cote Y&T 1’000€+,
SUP

Afrique Équatoriale

40448

40448

40451

240

CC 
1940-41, Timbre Y&T PA 16 avec variété de surcharge en diagonale extrêmement déplacée apparaissant
3 fois sur le timbre, ** avec petites perturbation de gomme, spectaculaire

Algérie
40449

Image(s) disponible(s) sur notre site web
1930, Livre du Voyage de Monsieur le Président de la République édité pour le centenaire de l’Algérie
française avec specimen du cachet à date 10 mai 1930, sur 19 pages sont repris les timbres émis
jusqu’à cette date, il s’agit du numéro 101 sur tirage 150, rare, TB

40450

CC J / 110

87/99

240

1’200

1930, Série du Centenaire de l’Algérie française Y&T n°87/99 en feuille complète de 50 exemplaires,
cote 13’800€, TB
40451

CC 

158c

300

1939-1940, Y&T n°158c surchargé tenant à non surchargé ** avec petites pelures de papier blanc, cote
2’200€, TB, signé A. Brun et Baudot
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40444
40445

40446

40447

40450ex

40462
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40490

40475

40470

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40452

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

CP 154

Estimation (€)

50

1945-46, Lot de 100 exemplaires de la variété sans surcharge “Contrôle des recettes” sur Chemin de
fer 9f.5 lilas Y&T CP 154, cote Y&T 1’000€

Andorre (Poste française)

40453

CC 

423a (2)

6’000

1975, Spectaculaire variété d’inscriptions noires omises dont faciale sur timbre Europa (0F80) Christ
Y&T n°423a, en paire avec interpanneau **, cote Maury 25’000€, TB
40454

CC C / Image(s) disponible(s) sur notre site web

600 - 800

1931-1997, Collection sur pages MOC neufs principalement ** presque complète, dont série 1/23 ** /
infime reste de charnière, également fins de catalogue, à feuilleter

40455

800 - 1’400

CC 
1931-2001, Collection complète avec PA et taxe **, la série 1/23 est accompagnée d’un certificat Robin,
cote de 9’050€ d’après le collectionneur, un ensemble à la qualité au dessus de la moyenne à ne pas
laisser passer
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40456

CC C 

Cat. n°

Estimation (€)

140 - 200

1931-2006, Collection en 2 albums dont un DAVO majoritairement en neuf, cote de 1’900€ d’après le
vendeur
40457

700 - 900

CC C / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1931-2018, Collection en 2 albums Marini neufs principalement ** presque complète, dont série 1/23 **
/ infime reste de charnière, également fins de catalogue, à feuilleter

40458

1’500 - 1’800

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1931-1987, Collection de timbres en feuilles complètes, grands blocs et fragments entre les n°1 et
351,PA et taxe, cote Y&T d’après le vendeur 37’000€, un ensemble plaisant prêt pour le détail

40459

1’500 - 2’400

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1931-1992, Collection de timbres en feuilles complètes entre les n°1 et 417 + taxes, cote Y&T d’après
le vendeur 31’700€, un ensemble inhabituel et difficile à constituer

40460

700 - 900

P / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1975-1978, Petit stock d’épreuves de luxe par plusieurs, à noter thématiques Europa, Jeux Olympiques,
faune et flore, cote Y&T d’après le vendeur 8’490 €

Annam and Tonkin

40461

40461

40463ex

40464ex

DCE 

40465ex

5

50

27

400

1888, Y&T n°5 neuf sans gomme TB, cote 390€, signé Roumet

Bénin
40462

F / 110

1894, Lettre pour Carcassonne (Aude) affranchissement Y&T n°27, oblitération Correspondance
militaire Kotonou-Bénin du 8 mars, indice 26, toujours au recto cachet à date hexagonal Ligne Loango
à Bordeaux en bleu, rare, signé Calves

Castellorizo (Occupation française) (Voir aussi le lot 50174)
40463

C H 

1/5, 7

180

1/9

400

1920, Timbres Y&T n°1/5 et 7 en neuf * ou oblitéré, cote 595€, TB
40464

C 

1920, Timbres Types Blanc et Mouchon Y&T n°1/9 neuf *, variété S au lieu de Z sur n°3 et 5, également
2 timbres avec un Z “maigre”, cote 1’390€, TB, tous signés sauf un exemplaire
40465

C H 
1920, Timbre Type Merson Y&T n°10 * et 11 oblitéré, cote 640€, TB
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10/11

180

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40466ex

40466

Cat. n°

40467ex

40468ex

CC C 

Estimation (€)

40469

14/20, 28, 31

260

23/26

220

37/40

260

41

360

17

180

1920, Timbres Y&T n°14/20, 28 et 31 en neuf ** et *, cote 910€, TB
40467

C 
1920, Timbres Type Merson Y&T n°23/26 neufs *, cote 760€, TB et signés

40468

C 
1920, Timbres Type Semeuse Y&T n°37/40 neufs *, cote 900€, TB et signés

40469

C 
1920, Timbre Type Merson Y&T n°41 neuf *, cote 1’200€, TB et signé A. Brun

40470

F / 110

1902-1920, Lettre affranchissement Type Mouchon Y&T n°17 du Levant avec oblitération grand cachet
ancre de Castellorizo, occupation française, toujours au recto griffe bleu de censure, TB

Chine (Postes françaises)

40471

CC 

50a/66a

900

Canton, 1908, Série Y&T 50a/66a dentelé 11 **, cote Y&T 4’620€, TB et rare
40472

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

280

1885-1902, Lot de 3 lettres en franchise pour le Corps expéditionnaire du Tonkin entre 1885 et 1886,
en sus entier postal 10 centimes tricolore pour Wilhelmshaven avec timbre Type Groupe Canton Y&T
n°1, 2, 3 et 5, TB
40473

400 - 500

C H 
1894-1942, Collection de timbres chinois avec Canton, Chine Bureaux français, Chine Bureaux
indochinois, Kouang Tchéou, Mong Tseu et Tchong-King , qualité parfois mixte, d’après le collectionneur
cote supérieure à 3’000€
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40480

40496

40514ex1

40497
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40494ex

40505

40514ex2

40515ex

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Cilicie (Occupation française)
40474

150 - 200

CC C H / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1919-1920, Collection de timbres avec timbres-taxe, d’après le collectionneur cote de 1’250€ (2015),
un territoire difficile à constituer

Comores
40475

CC J / 110

PA 29 (25)

600 - 900

1969, Feuille complète Concorde PA 29 **, coin daté 4.12.1968, cote 750€+, rare dans ce format
40476

CC J collection / Image(s) disponible(s) sur notre site web

PA 37/38

70

25

3’000

1971, Lot de 100 exemplaires Y&T PA 37/38 **, flore: acalypha et hibiscus, cote Y&T 1’300€

Congo

40477

H 

1900, Y&T n°25 O 20 centimes brique sur vert surchargé “Valeur 5”, cote 8’000€, TB, signé Calves et A.
Brun, certificat JF. Brun, grande rareté
40478

C H / Image(s) disponible(s) sur notre site web

140 - 200

1900-1904, Étude sur le Type Panthère et la femme Bakalois avec variétés de piquage et filigrane, à
examiner car peu courant

Côtes des Somalis

40479

300

A 
1894-1900, Essai en noir Y&T n°20 25 francs, les essais sont cotés autant que les timbres en ** (2’000€
pour ce timbre), SUP, rare, une magnifique pièce d’exposition

40480

200

F / 114
1902, Enveloppe recommandée de la Légation de France en Éthiopie pour le Caire, affranchissement
à 50 centimes constitué par Y&T n°14 et 23a x2 (au dos), oblitération de Djibouti du 8 avril, au dos
cachet cachet d’arrivée au Caire du 19 avril, TB, signé et certificat Giulio Bolaffi, une destination peu
courante, SUP
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40481

CC C H / Image(s) disponible(s) sur notre site web

Estimation (€)

1’500 - 2’000

1894-1909, Stock proprement monté et joliment constitué avec une partie de timbres neufs puis une
seconde avec des oblitérés, cote Y&T supérieure à 17’500€ sans compter les **, un ensemble parfait
pour le détail

40483

40482

40484

40482

DCE 

247

500

1947, Spectaculaire variété récemment découverte de couleur, fond orange renversé sur le timbre Poste
de Khor-Angar Y&T n°247, neuf sans gomme, cette variété particulièrement visuelle donne l’impression
de voir un ovni flottant dans le ciel, signé Calves, certificat Scheller (2022), TB

Dahomey
40483

C 

41

360

5

600

1

100

6

240

7

200

1912, Y&T n°41 *, cote 1’350€, signé A. Brun, certificat Behr, tirage 450, rare

Djibouti
40484

C 
1894, Y&T n°5 *, cote 2’550€, signé JF. Brun, certificat Behr, rare

Gabon

40485

40485

40486

40487

40488

C 
1886, Y&T n°1 * B/TB, cote 750€, signé A. Brun

40486

H 
1888-1889, Y&T n°6 O, cote 1’800€, certificat Royal Philatelic Society London, TB

40487

H 

1888-1889, Y&T n°7 oblitération de correspondance d’armée du 19 février, une dent du coin bas droit
fatiguée sinon TB, cote 1’400€, signé Richter
40488

DCE 
1888-1889, Y&T n°9 neuf sans gomme, cote 8’000€, certificat Royal Philatelic Society London, TB
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9

800

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40489

C 

12

Estimation (€)

2’000

1889, Y&T n°12 *, cote 6’500€, certificat Behr, TB, tirage 250, très rare

Guadeloupe
40490

300

F / 110
1882, Enveloppe de Saint-Claude (Guadeloupe) affranchissement Colonies Générales Cérès 15
centimes bistre, oblitération cachet à date GUADELOUPE - SAINT CLAUDE du 30 août, il s’agit d’un
tarif militaire pour SAIGON (Cochinchine), réexpédition pour QUINONH, au verso cachets à date CORR.
D’ARMEES SAIGON et Étranger Marseille du 18 septembre, TB, signé JF. Brun et certificat Behr, cote
1’500 €, rarissime précurseur

40491

H / Image(s) disponible(s) sur notre site web

9a

100

T 12a

240

T 13Ac

3’500

1884, Taxe Y&T n°9a variété 2 penché oblitéré, cote 1’100€, aminci

40492

H 
1884, Taxe n°12a vert-bleu O, cote Y&T 1’500€, signé et certificat Calves, rare

40493

H 

1903, Timbre taxe Type Duval Y&T 13Ac double variété surcharge renversée avec abeille tournée
en bord de feuille, 2 pièces connues à ce jour celle-ci étant la plus belle, l’autre exemplaire connu a une
marge courte (illustré dans l’Yvert & Tellier 2022), cote 11’000€, signé JF. Brun, certificat Behr, grande
rareté de la Guadeloupe et des colonies françaises
40494

120

F / 114
1924-1937, Sélection de 4 lettres chacune envoyée d’une localité différente, toutes à destination de
la Suisse avec application de timbres-taxe suisses, à noter une enveloppe avec en-tête illustrée de la
succursale de la Banque royale du Canada à Basse-Terre, peu commun
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Guyane française

40495ex

40495

40500ex

260 - 340

C H 
1886-1888, Lot de 5 timbres avec n°1 variété f partiellement absent *, 4 *, 5 O, 6 * et 7 *, majoritairement
signés Diena, cote 1’930€ +, TB

40496

100

F / 114
1915, Enveloppe de Service à en-tête Postes, Télégraphes et Téléphones envoyée sans affranchissement
à Cayenne le 12 novembre cachet de départ, taxation à l’arrivée manuscrite 50 avec apposition d’un
timbre-taxe correspondant à Berne, une combinaison peu commune

Inde
40497

240

F / 114
1862, Lettre pour Libourne (Gironde) avec oblitération cachet à date Bureau de Karikal du 24 mai,
toujours au recto cachet à date rouge Colonies françaises du 26 juin, au dos cachets de transit et
d’arrivée, rare bureau ouvert seulement 2 ans entre 1860 et 1862, TB

40498

C / Image(s) disponible(s) sur notre site web

23

60

1903, Y&T n°23 *, petite fente en haut sinon TB, cote 630€, signé A. Brun
40499

320 - 500

CC C H / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1892-1954, Collection de timbres proprement montée avec fins de catalogue et des variétés de
surcharge sur les France Libre, d’après le collectionneur cote de 2’500€ (2015) sans les variétés, à
consulter

Indochine
40500

300 - 400

CC C H 
1889-1941, Collection de timbres proprement montée avec fins de catalogue, d’après le collectionneur
cote de 2’300€ (2015), un ensemble plaisant

40501

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

3+T1

200

1904, Bande de journal en port local à Saigon Y&T 3 + taxe 1, oblitération Saigon central du 28 juin,
TB, signé JF. Brun
40502

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

400 - 600

1939-1945, Collection de timbres en feuilles ** gomme en partie tropicale et toujours de très bel aspect,
cote Y&T supérieure à 7’600€, un ensemble inhabituel sur un territoire recherché

Madagascar (Poste française)
40503

CC C H 
1891-1954, Collection de timbres joliment montée sur feuilles grand format Yvert & Tellier, avec fins de
catalogue, d’après le collectionneur cote de 4’000€ (2015), plaisant
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500 - 600

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40504

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

FM 4

Estimation (€)

100

1909, Lettre locale pour Tamatave affranchissement Type Semeuse lignée 15 centimes FM 4, oblitération
4 / Madagascar du 17 septembre, rare utilisation
40505

500

F / 114
1923, Enveloppe pour Mayotte avec utilisation de deux timbres fiscaux surchargé “Grande Comore /
Affranchi ainsi / faute de timbres-poste”, un à 0,05 franc et l’autre à 0,2 franc, oblitération cachet à date
du 20 juin avec arrivée au dos le 30 juillet, enveloppe très fatiguée, signé JF. Brun, certificat Behr, un
usage postal extraordinaire

40506

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

184 nd

100

1931, Feuille de 50 timbres non dentelés ** Général Joseph-Simon Gallieni Y&T n°184 , la série de 5
timbres cote 300€ en non dentelé, TB

Maroc

40507

F 

18/19

800

1903, Enveloppe locale de Tanger du 10 octobre avec Y&T n°18 et 19 Type Duval surchargés P.P. (Port
Payé), TB et rare, signé Calves

40508

A 

PA 108

200

1962, Anniversaire des fêtes du couronnement Y&T PA 108 en essai sur papier cartonné, première
pièce vue sur ce timbre, TB
40509

CC A / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150

1981-85, Lot de 5 timbres Prévention routière au Maroc à 1 Dh avec chacun une année différente
inscrite en légende, seuls quelques exemplaires connus
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40513ex1

40510

40513ex2

40513ex3

40511

40512

40517
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40522

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40510

CC J / 120

Cat. n°

976A (25)

Estimation (€)

600

1984, Feuille complète de 25 timbres Transat des Alizés Y&T n° 976A, cote 5’000€, froissure affectant
2 timbres en haut sinon SUP, chaque timbre signé Calves
40511

CC J / 120

71A (6)

90

1996, Bloc de 6 timbres-taxe Oranges Y&T n°71A avec surcharge noire X annulant la valeur initiale et la
remplaçant par 1,5 Dh, en coin de feuille daté, cote Y&T 900€ / Michel 1’200€, TB
40512

CC J / 120

1251K (50)

700

2000, Feuille de 50 timbres Hassan II Y&T n°1251K et Michel 1353 faciale à 6,5 Dh, cote Michel
10’000€, TB
40513

4’000 - 5’000

CC C F J DCE A P / 120
1912-1913, Collection spécialisée des Postes Chérifiennes en 1 album avec la série en épreuves
d’artiste plus le 10 m. en épreuve d’artiste en noir avec annotation “1ère épreuve de gravure, Pau le 26
février 1912, Paul Levat”, essais et non dentelés à foison, variétés de piquage avec bande de 10 en
haut de feuille Y&T n°10 avec seulement 3 côté dentelé et bloc de 25 piquage à cheval sur Y&T n°11,
on note également un bloc de 30 Y&T n°12 avec double impression dont une à l’envers sur la totalité
de la pièce, en sus un ensemble de 9 documents postaux timbrés dont un avec émission Fez à Sefrou
n°32x2 + 34, un ensemble rarement rencontré

40514

1’000 - 1’500

P / 114
1917-1955, Ensemble de 40 épreuves d’artiste, 16 épreuves sans valeur dans le cartouche dont 2
gommées, 3 épreuves de couleur dont une avec essai de surcharge ainsi que 169 épreuves de luxe
dont plusieurs collectives, une belle section de poste aérienne, peu commun dans cette profusion de
matériel

40515

600 - 1’000

P / 114
1945-1955, Ensemble de 49 épreuves d’artiste, 1 épreuve de présentation Y&T n°321 (tirage entre 3
et 5 exemplaires) et 14 épreuves de luxe dont poste aérienne, un ensemble particulièrement qualitatif
et peu commun

40516

500 - 800

CC C H A / 122
1946-1955, Collection de timbres non dentelés, essais de couleurs majoritairement **, épreuves de
luxe et épreuves collectives (3 projets non adoptés), à note une spécialisation sur Lyautey et la poste
aérienne, un exemple constitué patiemment

Martinique
40517

300

F / 120
1850, Lettre avec mention manuscrite de départ « RIVIERE PILOTE LE 27 MAI 1850 » et taxe tampon
« 15 » pour Rouen, B, rare précurseur

40518

C 

9

500

23 (25)

60

1888-91, Y&T n°9 *, TB et rare, cote 1’900€, signé A. Brun, certificat Behr
40519

CC C J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1891-1892, Bloc de 25 Y&T n°23 **/* 2 ex. avec variété caractère manquant et point après le C plus
haut, début de séparation horizontale, TB
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40516ex1

40516ex2

40516ex3

40523

40538

40539
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Symbole(s) / Page de photos

Lot n°

Cat. n°

Estimation (€)

40525

40520

40520

C J 

29 (8) + 29b

500

1892, Bloc de 9 Y&T n°29 avec au centre variété de chiffres 95c. au lieu de 25c. tenant à normaux *,
cote minimale 1’725€, TB, certificat Behr
40521

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

44

50

1900, Lettre avec en-tête imprimée d’un avocat à Saint-Pierre pour la Guinée française avec réexpédition
pour la Suisse à Berthoud / Burgdorf (Suisse) et une dernière réexpédition à Berne, affranchissement
Type Groupe Y&T n°44 en bande de 3, taxée de manière manuscrite 10 en Suisse avec paiement par
timbre-taxe 10 apposé à Berne, nombreux cachet de transits, intéressant

Monaco
40522

F / 120

30

500

1872, Lettre de Monaco pour Spa (Belgique) affranchissement Empire Lauré 30 centimes brun,
oblitération GC 2387 avec à côté le cachet à date associé du 2 janvier, un rabat manquant au dos,
arrivé le 4 janvier, cote 2’500€, TB, certificat Behr
40523

300

P / 122
1891-94, Épreuve Type Albert 1er sans la valeur, le cartouche en noir, cote Maury 1’250€, magnifique
pièce pour une collection d’exposition, certificat Behr

40524

1’500

F / 124
1891, Lettre locale taxée au verso avec timbres-taxe de France Type Duval 4 centimes noir (SUP),
oblitération “MONACO PRINCIPAUTÉ 11 MARS 91”, au recto affranchissement Monaco 10c Charles III
oblitération Monte Carlo, le tarif de la lettre non affranchie était de 30 centimes, moins l’ affranchissement
de 10 centimes soit la taxation de 20 centimes, rarissime utilisation à Monaco de l’Émission Type Duval
de couleur noire de France, d’après le catalogue Boule la seule pièce connue avec le 4 centimes

40525

CC J 

33 (4)

2’400

1919, Bloc de 4 Orphelins de la guerre 5 francs + 5 francs rose sur verdâtre Y&T n°33 **, centrage
équilibré avec large bord de feuille latéral gauche, certificat Scheller, une pièce d’exposition
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40524

40571

40559
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40560

40563

40564

40554

40569

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

40526
40527

40526

CC 

522B

1’400

876A

300

1960, Non émis 5 francs Coupe de France de football surchargé “COLOMBES / 15-5-60” Y&T n°522B
**, seulement 3 feuilles connues, TB
40527

CC 
1972, Monaco variété Albert au lieu de Albrecht Dürer Y&T 876A **, TB, cote €5’500

40528

8’000 - 12’000

CC C J DCE 
1885-1965, Stock de timbres neufs avec une quantité impressionnante même parmi les belles valeurs,
classiques, poste aérienne dont oiseaux en grand multiple, téléphone n°1 en 5 exemplaires dont 1 ex
O, belle partie de blocs dont Croix-Rouge également des blocs spéciaux dont Europa 1964 et Kennedy,
quelques modernes en sus, cote calculée par le vendeur de plus de 160’000€, à modérer car des
charnières non repérées et des gommes partielles, prêt pour le détail
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40529

CC C 

Cat. n°

Estimation (€)

3’000 - 5’000

1885-1975, Collection complète Poste, PA et BF ** sauf n°10 et 43 tous deux *, la qualité de ce lot est
à l’image du n°33 qui est ** avec un large bord de feuille, pas moins de 7 certificats accompagnent cet
ensemble, cote de 32’900€ d’après le collectionneur, un ensemble à ne pas laisser passer

40530

CC C 

2’000 - 2’600

1885-2008, Collection de Monaco en 6 albums SAFE avec Y&T n°9 infime charnière, 10 *, 33 * et 43 *
tous signés et. certificat pour n°10 et 33,
40531

CC C H 

600 - 900

1885-2000, Collection en 5 albums Princesse avec certaines des bonnes et moyennes valeurs
majoritairement * dont séries Oiseaux dentelé 11, en sus un album à bandes avec quelques timbres
plus récents jusqu’en 2010, à consulter
40532

CC C H 

3’000 - 5’000

1885-2001, Stock équilibré de timbres en 5 albums classés par colonne pour chaque qualité **, * et
O, dans l’ensemble les timbres sont majoritairement neufs, cote Y&T d’après le vendeur 84’000€, un
ensemble prêt à l’emploi pour revente
40533

CC C H 
1885-2013, Collection de Monaco en neuf et oblitéré puis un album Y&T avec un panorama sur les
colonies françaises, le vendeur compte pour plus de 20’000€ de cote, à feuilleter car ensemble agréable

David Feldman est également votre
partenaire en Numismatique

Achetez et vendez des pièces de monnaie auprès de la même équipe de confiance
grâce à notre partenariat avec Numisor SA. Qu’il s’agisse de pièces rares uniques,
de collections complètes ou d’or d’investissement, Numisor vous propose soit une
vente aux enchères gérée par David Feldman ou un achat direct.
Veuillez nous contacter à info@davidfeldman.com
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1’000 - 1’500

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40541

40534ex

40534

Estimation (€)

600 - 900

CC C H F 
1885-2017, Collection de timbres dans 5 albums Leuchtturm avec notamment les séries oiseaux **,
blocs 3A/4B ** (3A/B avec petites tâches ), blocs 5 et 6 ** et nombreuses autres valeurs majoritairement
*,bonne partie moderne ainsi qu’une jolie assemblée de lettres et entiers depuis les débuts avec
de beaux affranchissement et des premiers jours grand format, en sus quelques timbres des TAAF
complètent cet ensemble, un bon lot à parcourir

40535

120 - 150

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1886-1922, Collection de plus de 110 entiers postaux de Monaco montés sur pages, neufs et oblitérés
avec nombreux ayant voyagé dont Autriche, Allemagne, bel affranchissement complémentaires bande
de quatre 5c Albert 1er sur enveloppe 5c Charles III pour la Belgique, sélection d‘entiers avec surcharge
“TAXE REDUITE À 0F10“ oblitéré etc., un bel ensemble

40536

100 - 150

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1890-1957, Lot de 30 lettres / entiers postaux tous dirigés pour la Suisse avec une belle diversité de
timbres, plaisant

40537

400 - 500

P / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1957-1980, Ensemble de 9 épreuves d’artiste et 5 épreuves de luxe, en sus 2 épreuves d’artiste
d’Andorre, des thématiques recherchés comme Jeux Olympiques, cyclisme, automobile dont rallye,
train postal, Rotary etc, TB ensemble

40538

CC / 122

BS 11 (50)

380

1980, Lot de 25 blocs spéciaux Jeux Olympiques de Moscou Y&T BS 11, avec Gymnastique, Handball,
Tir au pistolet et Volley-ball, cote Y&T 7’500€
40539

CC / 122

BS 11 (50)

380

1980, Lot de 25 blocs spéciaux Jeux Olympiques de Moscou Y&T BS 11, avec Gymnastique, Handball,
Tir au pistolet et Volley-ball, cote Y&T 7’500€
40540

70 - 100

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1992-1994, Lot de 7 blocs non dentelés Y&T n°56a, 63a, 65a, 66a, plus blocs spéciaux n°22a x2 et
23a, cote 1’430€

Nossi-Bé
40541

H G 

9

600

1899, Y&T n°9 oblitéré, replacé sur son fragment de lettre, cote 3’600€, signé Calves, certificat Behr,
très rare
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Nouvelle-Calédonie
40542

360 - 440

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1893-1907, Lot de 7 lettres/cartes sélectionnées pour leur cachets avec Ouegoa, Pam, Kama Gomen
etc., la plupart TB

40543

300 - 500

CC C 
1903-2021, Collection neuve bien avancée en un album à bandes, ** après 1941 sauf exceptions avec
une belle partie moderne à noter, à consulter

40544

3’000 - 5’000

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1952-2007, Superbe stock de marchand ** entre les numéros Y&T 279 et 1033, PA 67 et PA 349, BF 2 et
37, quelques autres fins de catalogue en plus dont nombreux carnets entre n°283 et 1019, on apprécie
la présence d’aucune surquantité, essentiellement en feuilles et fragments, cote 72’156,95€ d’après le
listing joint, un ensemble inhabituel sur ce territoire avec de si nombreuses thématiques, beau potentiel
de détail

Nouvelles-Hébrides
40545

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

60 (70)

200 - 400

1920, Lot de 70 exemplaires Y&T n°60 **, en blocs dont bords de feuille, petites adhérences sur gomme
sur certains sinon TB, cote 6’020€
40546

300 - 500

CC J DCE / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1925-1941, Stock de feuilles et blocs dont taxe 4 (100) et 9 (99) avec pour ces timbres une couleur
disparue, cote totale Y&T avant l’édition 2022 de 20’400€, un ensemble à exploiter

Océanie
40547

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

177 (2)

150

1947, Lettre recommandée illustrée expédition Kon-Tiki affranchissement paire Y&T n°177 (pli), pour la
Corse avec réexpédition à Paris

Polynésie

40548

CC 

2’000

1973, Non émis 50F Journées Médicales avec bas de feuille **, seulement 75 exemplaires vendus,
référencé au Maury 93A avec cote de 7’850€, TB, grande rareté
40549

CC C H 

500 - 800

1958-2014, Collection dans 2 albums Leuchtturm avec timbres majoritairement ** mais aussi quelques
* ou O, forte cote totale
40550

CC C 
1958-2017, Collection de timbres de Polynésie dans 3 albums Lindner majoritairement * avant 1973
sauf les blocs qui sont ** puis le reste ** avec carnets, une philatélie toujours populaire
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400 - 600

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40551

CC 

Cat. n°

Estimation (€)

300 - 500

1958-2020, Collection neuve des timbres-poste (sans PA) apparemment complète en un album à
bandes **, à saisir
40552

7’000 - 9’000

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1958-2021, Superbe stock de marchand ** entre les numéros Y&T 1 et 1271, PA 1 et PA 198, BF 1 et 45,
quelques autres fins de catalogue en plus, on apprécie la présence d’aucune surquantité sauf le n°133
qui a une cote anecdotique, essentiellement en feuilles et fragments plus 2 albums avec égrainés, cote
sans la partie égrainés 89’205€ d’après le listing joint, probablement largement plus de 100’000€ au
total, un ensemble inhabituel sur ce territoire avec de si nombreuses thématiques, superbe potentiel
de détail

Réunion

40553

80

C 
1885-1886, Y&T n°3 (signé Diena) et 4 *, cote 640€, TB

40554

F / 124

1

100

1937, Lettre de Saint Denis Y&T PA 1 surchargé “Roland Garros” avec complément d’affranchissement
oblitération Saint-Denis du 25 janvier, en régime recommandé pour Paris, arrivée au dos le 12 février,
TB, signé Cabany

40555

CC 

PA45/62

1’200 - 1’500

1949-1972, Poste aérienne en stock entre les PA n°45 et 62 ** avec quelques bords de feuille dont
coin daté et feuille complète du PA 55, cote Y&T 2022 16’444€, superbe ensemble de qualité prêt à
être détaillé

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
sont disponibles sur davidfeldman.com
Les lots avec «Image(s) disponible(s) sur notre site web» sont illustrés seulement sur notre site internet.
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

St. Pierre et Miquelon

40556

360

F 
1885, Lettre de Saint-Pierre et Miquelon pour Beauvais (Oise) affranchissement Colonies générales
Alphée Dubois 5 centimes vert Y&T n°49 x10 constitué notamment par une bande de 4 et 2 paires,
oblitération cachet à date petit fleuron de St-Pierre-et-Miquelon du 27 septembre, toujours au recto
cachet à date Calais à Paris du 12 octobre, au dos cachet à date de transit et d’arrivée le 13 octobre,
cote Y&T pour 10 timbres détachés 1’500€, une pièce d’exposition, certificat Behr

40557

H 

1886-1

400

1886, Tillard #1886-1 (Yv. 16), oblitéré sur support, cachet à date du 18 février 1886, B/TB, signé J-F.
Brun et Tillard, certificat Tillard, cote 2’000€

40558

C 

18/30

500

1891, Série Alphée Dubois Tillard 1891-1 à 18 / Y&T n°18 à 30, *, TB, quelques exemplaires signés, cote
Y&T 1’943€, certificat Behr
40559

F / 124

1893-4

80

SPM Tillard 1893-4 sur CPA (pli avec oblitération par un cachet du Havre le 13 septembre 1908, cette
pratique peu courante s’effectuait lorsqu’un navire militaire prenait possession quelques courriers et les
déposait dans un port de Métropole, B, signé Tillard
40560

F / 124
1926, SPM ‘’P P 005’’ de 1926 oblitération du 6 mai 1926 sur enveloppe non utilisée, peu courant ainsi,
SUP, signé Tillard, cote Y&T 2’000€
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280

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

40561ex
40566

40568ex

40561

C 

212/231

400

1941, Série complète des 20 valeurs Y&T n°212 à 231, surcharge Noël France Libre F. N. F. L., cote
1’420€, signés A. Brun, certificat Behr
40562

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

155 + 185 (3)

100

1941, Y&T n°155 + 185 x 3 oblitération cachet hexagonal du petit bureau de Miquelon du 18 avril 1941
sur pli censuré pour la France, le transit par St-Pierre le lendemain, par Marseille le 15 mai et l’arrivée à
Pamiers sont frappés au verso, pièce appréciable, signé Tillard
40563

F / 124

277 (2)

180

1942, Y&T n°277 x 2 oblitération du 21 mars sur pli censuré pour la France, une note faite par un
préposé de Marseille signale une perte de timbre, le transit par Marseille est frappé au dos le 4 juin
1942, marques de censure très nettes, pièce rare, signé Tillard
40564

F / 124

525

200

1991, Marianne du Bicentenaire Y&T n°525 sur pli administratif local, oblitération du 14 décembre
1991, variété de surcharge ‘’St-Pierre et Miquelon’’ décalée et à cheval, le tarif à 5 francs correspond
au 4ème échelon de poids, les variétés sur courrier de cette émission d’usage courant sont rarissimes,
TB, signé Tillard
40565

80

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1999-2005, Lot de variétés de nuances de couleurs différentes sur les timbres Y&T n°703, 757 et 859
avec à chaque fois un exemplaire pour comparaison, TB

40566

CC 

T70

100

T 90

50

1947, Taxe Y&T n°70 ** non émis avec la faciale à 10 centimes au lieu de 1 franc, en bord de feuille,
SUP, signé Tillard
40567

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1986, Taxe Y&T n°90 Coléoptère en paire avec variété de “re-entry” sur l’exemplaire de gauche, signé
Tillard
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Syrie
40568

CC J 

235a / 239a (4)

500

1934, Blocs de 4 coin de feuille Y&T n°235a / 239a **, variété sans valeur faciale dans les cartouches,
cote 4’500€, SUP

TAAF
40569

F / 124

140

1952, Lettre imprimée Troupes Françaises d’Outre-Mer / Par Avion, affranchie avec timbre de
Madagascar surchargé PA 1 à destination du Siège des expéditions polaires françaises à Paris,
oblitération cachet à date du 24 janvier 1952 de Terre Adélie avec à côté la marque postale “Base /
Pointe Géologie / 1951/1952”, date du jour du feu à Port-Martin où le bâtiment principal de la base à
été ravagé, les occupants ont été évacué sur le “Tottan” qui était heureusement à proximité, issue de
l’archive de M. Jackie DUHAMEL, membre de cette expédition en charge des constructions, un bout
d’histoire
40570

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

180

F / 124

180

1952, Lettre affranchie avec timbre de Madagascar surchargé PA 1 présentant la variété apostrophe
sur “D’Urville” décalée vers le haut à destination du Siège des expéditions polaires françaises à Paris,
oblitération cachet à date du 24 janvier 1952 de Terre Adélie avec à côté la marque postale “Base /
Pointe Géologie / 1951/1952”, date du jour du feu à Port-Martin où le bâtiment principal de la base à
été ravagé, les occupants furent évacués sur le “Tottan” qui était heureusement à proximité, issue de
l’archive de M. Jackie DUHAMEL, membre de cette expédition en charge des constructions, un bout
d’histoire
40571

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

40572

F 
1952, Superbe archive de 6 courriers de l’archive de M. Jackie DUHAMEL, constructeur engagé dans
les expéditions polaires antarctiques, le premier est un pli avec timbres malgaches, oblitérations du 15
février 1949 et du 20 janvier 1950 avec à côté marque postale “Expédition / Antarctique / Française /
1948-1950” et griffe “Bâtiment Polaire / Commandant Charcot”, s’ajoutent 5 plis de différents formats
et visuels avec la marque postale “Base / Pointe Géologie / 1951/1952” et cachet à date du 24 janvier
1952 de Terre Adélie, jour du feu à Port-Martin où le bâtiment principal de la base à été ravagé, les
occupants furent évacué sur le “Tottan” qui était heureusement à proximité, un bout d’histoire
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600 - 1’200

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40573

CC 

Cat. n°

Estimation (€)

8’000 - 10’000

1955-2021, Superbe stock de marchand ** entre les numéros Y&T 1 et 985, PA 1 et PA 150, BF 1 et
26 plus les feuilles, quelques autres fins de catalogue en plus dont nombreux carnets de voyage, on
apprécie la présence d’aucune surquantité, essentiellement en feuilles et fragments plus 3 albums avec
égrainés dont pas moins de 7 Albatros, cote sans la partie égrainés 99’633€ d’après le listing joint,
probablement largement plus de 120’000€ au total, un ensemble inhabituel sur ce territoire avec de si
nombreuses thématiques, superbe potentiel de détail
40574

700 - 1’000

CC 
1955-1999, Classeur de stock ** dont Y&T 21, 24 et 25 en bdf, 26 (2), 27 (2), 33 (2), PA 1/3, 7, 9, 11A (3)
et ainsi de suite, au total d’après le vendeur 10’645€ (2017), bel ensemble

40575

300 - 500

CC 
1955-2004, Collection en album Lindner ** avec quelques manques, cote de 4’040€ d’après le listing
du vendeur, TB

40576

2’000 - 3’000

CC 
1955-2013, Stock équilibré en un album à bande avec timbres-poste, PA, blocs et carnets de voyage
** sauf exception toujours possibles comme un des 3 albatros qui présente une charnière infime, cote
Y&T d’après le vendeur 30’000€, un ensemble prêt pour le détail, à ne pas manquer

40577

400 - 600

CC 
1955-2020, Collection en 2 albums dont un Leuchtturm avec timbres ** sauf exception possible, à
noter Albatros, quelques manques dans les débuts, en sus carnets voyage ainsi que des courriers,
belle qualité générale

40578

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web

800 - 1’200

1955-2021, Collection complète ** avec poste aérienne et blocs plus quelques carnets de voyage et
divers dont timbres oblitérés anciens sur documents, un ensemble particulièrement appréciable monté
en 2 albums, un territoire toujours aussi populaire
40579

600 - 900

CC J / 134
1966-1994, Ensemble de feuilles et quelques grands blocs dont n°33 UPU (feuille de 25) et poste
aérienne, quelques rousseurs aperçues principalement en bord de feuille, TB dans l’ensemble, cote
d’après le vendeur +10’000€ dont 8’197€ avant 1972, à saisir car détail simple
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40579ex

40583ex

40600ex2

40586

40600ex1
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40600ex3

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

Estimation (€)

Togo
40580

240 - 300

CC C / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1916-1957, Collection sur feuilles avec notamment des séries complètes, majoritairement * avec aussi
quelques valeurs **, TB

Tunisie

40581

J A 

303 (15)

2’000

1945, Bloc de 15 du tirage spécial (morasse) Y&T n°303 80 centimes sans la surcharge, il s’agit de
l’essai d’un non émis au type Y&T n°233/234 (sans RF dans le côté bas droit), cette valeur à 80 centimes
est restée non émise et tout le stock a été surchargé 10F+30F en 1945, à ce jour aucun exemplaire de
ce timbre à 80 centimes sans surcharge est connu, cette pièce est le précurseur d’une grande rareté de
Tunisie dans un format exceptionnel, certificat JF. Brun

40582

700 - 1’000

CC J 
1945-1949, Feuilles complètes en non dentelé Y&T n°277, 283, 284, 285, 287/290, 292/294, 296 soit
au total 750 timbres, cote Y&T 9’000€ sans la plus-value des coins datés, TB, superbe ensemble pour
une collection ambitieuse de Tunisie ou pour détailler
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Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40583

CC C H J A P / 134

Cat. n°

Estimation (€)

700 - 900

1902-1951, Collection originale avec spécialités dont 16 épreuves de couleur, 2 épreuves collectives,
timbres fiscaux anciens, variétés de surcharge, non dentelés et essais, un ensemble à consulter sans
faute

Wallis et Futuna
40584

4’000 - 6’000

CC / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1952-2007, Superbe stock de marchand ** entre les numéros Y&T 156 et 685, PA 15 et 220, BF 2
à 22, on apprécie la présence d’aucune surquantité, essentiellement en feuilles et fragments, cote
totale 74’679,25€ d’après le listing joint, un ensemble inhabituel sur ce territoire avec de si nombreuses
thématiques, superbe potentiel de détail

Zanzibar (Poste française)
40585

200 - 300

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web
1890-92, Groupe de trois lettres avec 25c type Sage dont 25c pour l’Angleterre avec rare affranchissement
du bureau français et donc transportée par voie maritime française, 25c pour Allemagne endossée “SS
Kaiser” et 25c (2) pour Allemagne aussi (les deux avec cachet commercial de l’expéditeur), très beau
trio de lettres

40586

500

F / 134
1895, Utilisation unique d’un entier postal égyptien au bureau français de Zanzibar le 17 novembre, taxé
en France avec un timbre-taxe Type Duval de 50 centimes Y&T n°37 (défectueux), avec réexpédition
retaxé (le deuxième timbre-taxe manque aujourd’hui), certainement une des pièces les plus exotiques
du bureau français de Zanzibar

40587

H 

60

500

1904, Y&T n°60 oblitéré, cote 2’550€, TB, très rare, signé A. Brun

Collections et lots

40588

H F 

3’000 - 4’000

1850-1938, Collection spécialisée sur les oblitérations des différentes colonies françaises sur plus de
130 plaquettes ainsi que quelques lettres et documents, les oblitérations sont majoritairement toutes
identifiées et lisibles, un ensemble peu ordinaire avec du potentiel de détail
40589

F 
1851-1970, Archive d’histoire postale des colonies françaises, un lot à parcourir car resté dans son jus
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200 - 280

Lot n°

Symbole(s) / Page de photos

40590

CC C H 

Cat. n°

Estimation (€)

500 - 800

1854-1985, Ensemble de collections, Monaco de 1885 à 1985 avec bons débuts dont n°16 ** et série
185/194 **, colonies françaises dont Algérie et quelques territoires éparses dans un 1 album Thiaude,
puis un album avec divers pays dont pays francophones et Suisse neuve, enfin une collection en album
DAVO de Suisse majoritairement oblitérée très avancée à partir de 1854, un lot plaisant
40591

C H F J DFE / Image(s) disponible(s) sur notre site web

1’000 - 1’600

1859-1908, Collection à l’ancienne en album MOC avec les colonies générales ainsi que les BFE et
oblitérations françaises sur timbres étrangers puis un beau panorama d’Alexandrie à Zanzibar avec
principalement les Types Sage surchargés, Groupe et Alphée Dubois, quelques lettres complètent cet
ensemble à potentiel
40592

400 - 600

CC H 
1860-2010, Ensemble des DOM-TOM avec collections bien montées, également une quantité de
timbres de France et territoires français en carnets à choix, amusant

40593

F / Image(s) disponible(s) sur notre site web

400 - 600

1864-1958, Lot de 83 entiers postaux, lettres et cartes postales avec Levant, Zanzibar, Afrique du Nord,
1881 devant avec 15c de la Guadeloupe (signé Scheller), 1879 enveloppe avec 15c Sage obl. Corr
d’Armées Saigon càd octagonal, ensemble intéressant

40594

1’000 - 1’500

CC C H F J 
1872-1956, Collection des colonies françaises dans 3 albums avec une collection à l’ancienne en
album Y&T, une collection/sélection sur plaquettes avec de belles valeurs dont des non dentelés, une
collection de grandes séries coloniales, également Comores PA 4 en 3 feuilles de 25 soit 4’125€ de
cote, un ensemble à parcourir absolument car potentiel

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

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

Symbole(s) / Page de photos

40595

C DCE 

Cat. n°

Estimation (€)

1’500 - 2’400

1891-1903, Collection issue de l’archive royale suédoise UPU avec sur pages un magnifique
panorama des colonies dont Guadeloupe , Madagascar, Nossi-Bé, Nouvelle Calédonie, de bonnes
valeurs individuelles, les timbres sont majoritairement collés aux pages sinon conservation par ailleurs
excellente, cote Y&T totale proche des 20’000€, un ensemble particulièrement original témoin des
relations et de l’organisation postale entre les différentes nations, à ne pas manquer
40596

800 - 1’200

CC C H 
1891-2009, Collection de timbres dans 5 albums à bandes, cote d’après le vendeur plus de 16’800€,
un beau lot

Echelle des enchères

Toutes les offres en euros

50-100

5

500-1000

50

10’000-20’000

1’000

100-200

10

1’000-2’000

100

20’000-50’000

2’000

200-500

20

2’000-5’000

200

50’000-100’000

5’000

5’000-10’000

500

100’000-200’000

10’000

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

Symbole(s) / Page de photos

Cat. n°

40597

CC C F J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

Estimation (€)

400 - 800

1900-1964, Original vrac de timbres et lettres des colonies avec de la substance, à noter Andorre
138/153 ** en coin daté, Monaco Y&T n°26 feuille de 50 ** millésime 4, des plis du Levant et de Tunisie,
des lettres censurées, une archive de lettres en franchise, amusant

40598

5’000 - 10’000

CC J DCE 
1922-1944, Important stock par quantité de fiscaux pécule d’Indochine, feuilles, interpanneaux et
grands blocs BDV n°2 (360), 3 (41), 9 (800), 14 (648), 17 (1’777), 22 (189), 24 (20), 25 (1’530) soit une
cote totale supérieure à 380’000€, en sus plus de 500 fiscaux du Soudan dont variétés de surcharge,
un lot hors du commun idéal pour le détail et la composition de lots

40599

CC C H / Image(s) disponible(s) sur notre site web

150 - 200

1936-1959, Collection de timbres de colonies avec AEF, AOF et Forces françaises libres au Levant,
l’ensemble joliment présenté, cote d’après le collectionneur 1’300€ (2015), TB
40600

1’000 - 2’000

DCE / 134
1939-1942, Collection de timbres issus de l’archive SPECIMEN UPU réalisée par la Mauritanie avec
plus de moins de 900 timbres (par 3 du même type) présentant la surcharge rose-violet “SPECIMEN/
COLLECTION/MAURITANIE”, avec France, Monaco, Algérie, AEF, Guinée, Kouang-Tchéou, Martinique,
Mauritanie, Niger, Nouvelle Calédonie, Saint Pierre et Miquelon, Soudan, Togo, Wallis et Futuna, un
ensemble plaisant idéal pour agrémenter une collection, réaliser une étude ou détailler, à ne pas laisser
passer

40601

CC J / Image(s) disponible(s) sur notre site web

700 - 1’000

1966, Lancement du 1er satellite français, en stock de 12 feuilles de chaque sauf TAAF en 5 feuilles, cote
Y&T 12’000€, TB, idéal pour le détail
40602

1’000 - 1’500

CC 
1980-2021, Collection de timbres d’Andorre, Monaco, Saint-Pierre-et-Miquelon et TAAF avec
timbres, blocs et carnets avec encore quelques pochettes d’abonnement, la collection de SPM est
majoritairement doublée, celle de Monaco l’est ponctuellement, un ensemble plaisant à parcourir avec
de belles thématiques toujours aussi populaires

Des images supplémentaires des lots les plus volumineux
sont disponibles sur davidfeldman.com
Les lots avec «Image(s) disponible(s) sur notre site web» sont illustrés seulement sur notre site internet.
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Symbols and Condition

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

mint with original gum
neuf avec gomme / ungebraucht mit Falz

CC

mint never hinged
neuf avec gomme intacte / postfrisch

DCE

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

H

used
oblitéré/ gebraucht

J

block of four or larger
multiple / Viererblock

K

tête-bêche pair
paire tête-bêche / Kehrdruckpaar

I

fiscal cancel
oblitération fiscale / fiskalische Entwertung

G

piece or fragment of a cover or document
fragment / Briefstück

F

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

E

essay
essai / Entwurf

P

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

R

revenue or fiscal
timbre fiscal / Gebührenmarken

S

specimen
spécimen / Specimen

F

forgery
faux / Fälschung

Condition of Covers / Condition des lettres et entiers
/ Erhaltung von Briefen
Extremely fine / Superbe / Prachterhaltung
Outstanding, the envelope with only slight wear, fresh stamp and
cancel. / Qualité irréprochable, l’enveloppe ne présente que de très
légères traces d’usure, le timbre est frais et l’oblitération est propre.
/ Herausragende Qualität, Brief mit minimalen Gebrauchsspuren
(Archivqualität), frische Marken und sehr klarer Stempel.
Very fine / Très beau / Sehr schön
Choice condition, the envelope shows typical slight soiling or wear from
usage. / Qualité premier choix, l’enveloppe peu néanmoins présenter
quelques légères salissures et usures. / 1.Wahl, Brief zeigt nur typische
leichte Gebrauchsspuren.
Fine to very fine / Beau à très beau / Schön bis sehr schön
Normal condition, the envelope shows a bit heavier wear or soiling.
/ Qualité standard, les traces d’usures sont un peu plus prononcées.
/ Gewöhnliche aber noch einwandfreie Erhaltung mit etwas stärkeren
Gebrauchsspuren (leicht fleckig oder andere leichtere Abnützungen).
Fine / Beau / Schön			
Evident wear or other factors (see description and photo), still a
presentable example. / Evidentes traces d’usures ainsi que d’autres
facteurs (voir photo et description) mais exemplaire très présentable.
/ Offensichtliche Gebrauchsspuren oder andere Mängel (siehe
Beschreibung und/oder photo bzw. scan) aber noch immer herzeigbare
und sammelwürdige Qualität bzw. Erhaltung.
Please note: Light edge wear, top backflap faults, slight reductions at
one side, and file folds are normal for 19th Century covers. Also normal
are light cleaning or minor stains and small mends along the edges.
They are to be expected and are not always described, and are not
grounds for return, nor are factors visible in the illustrations. We will
gladly provide full-size scans on request.
Prière de noter : De légères traces d’usures, défauts au rabat, de légères
réductions sur un côté et des plis d’archives sont des caractéristiques
normales pour des lettres du 19ème siècle. De légères améliorations au niveau
de la propreté ainsi qu’un éventuel ajout de quelques renforts sont également
acceptables et ne figurent pas nécessairement dans les descriptions.
Ces points ainsi que tous les éléments visibles au niveau de l’illustration
ne peuvent par conséquent pas être sujets à réclamation. Des scans
supplémentaires d’une pièce peuvent être envoyés sur simple demande.
Bitte beachten: Leichte Eckabnützungen, Mängel der Absenderklappe,
leichte Reduktionen an einer Seite und Archivierungsbüge sind als normal
für Briefe des 19.Jhdts. anzusehen, ebenso gelten als «normal» leichte
Reinigung, kleine (minimale) Stockflecken oder Risschen und Büge
entlang der Briefkanten - diese sind zu erwarten, zu akzeptieren und nicht
immer beschrieben (zumeist aber am photo und/oder scan ersichtlich) diese stellen daher keine Grundlage für Retournierungen dar, ebenso wie
auf den photos resp. scans klar ersichtliche Faktoren - Fotos und scans
sind immer auch Teil der Beschreibung Im Zweifel können Sie von uns
VOR DER Auktion jederzeit Photokopien oder besser auflösende scans
verlangen und werden wir Ihnen diese gerne zusenden bzw. mailen.
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Consign with Us
Take the advantage of the collaboration between Numisor and David Feldman SA
to consign both coins and stamps to your trusted partners

numisor.ch
•
•
•
•
•

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

We are interested in any World, British, Persian or Egyptian coins, particularly gold or those of high quality
or rarity. We can handle single pieces or indeed complete collections.
We offer consignors the ability to sell their items via our online auctions as well as on our public auctions in
Geneva. Our more frequent online auctions also provide the opportunity for vendors to receive payments
more quickly after consigning their items to us.

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

Conditions of Sale

The currency of the auction is the Euro (€)

Participation in any David Feldman S.A. auction means acceptance in full
of the following conditions as well as any rights and obligations arising
therefrom. These same conditions also apply to all transactions taking
place outside the realm of the auctions. DAVID FELDMAN S.A., organiser
of the auctions, acts as an agent only and is not liable in any way
whatsoever for any default(s) of purchaser(s) and/or vendor(s).
1. The auction lots are offered
1.1. As presented in the relative auction catalogue and/or through the
David Feldman S.A. website. Lots are meticulously described and
with the greatest care, however without responsibility. Photographs
count as part of the description with regard to the margins, perforation,
centering, postmarks and all other visible attributes. The descriptions
of the lots mention if the items are signed by recognised experts and/or
accompanied by expert certificates.
1.2. As viewed in person: before and during auction sales, persons or
their agents may examine lots at our offices or at the auction location,
and must confirm their auction invitation before viewing. Persons or their
agents attending a Live Room auction by invitation and/or who have
viewed lots before an auction are understood to have examined all lots
which they purchase and accept them as they are at the moment of the
knocking-down and not necessarily as described.
2. Auction bids
2.1. The auction bid steps for all auctions are as follows: (some auctions
may be in other currencies than Euros)
€ 50 - 100:

€ 5		

€ 2’000 - 5’000:

€ 200

€ 100 - 200:

€ 10		

€ 5’000 - 10’000:

€ 500

€ 200 - 500:

€ 20		

€ 10’000 - 20’000:

€ 1’000

€ 500 - 1’000:

€ 50		

€ 20’000 - 50’000:

€ 2’000

€ 1’000 - 2’000: € 100

€ 50’000 - 100’000: € 5’000

Bids between these steps will be adjusted accordingly to the next
highest bid step. The bidder is bound by his offer until a higher bid has
been validly accepted.
2.2. DAVID FELDMAN S.A. has full discretion to refuse any bidding, to
divide any lot or lots, to combine any two or more lots and to withdraw
any lot or lots from the sale without in any case giving any reason.
DAVID FELDMAN S.A. may also bid on behalf of vendors in cases where
reserve prices have been fixed. In these cases, the vendor is treated as
a buyer and the auctioneer shall bid on his behalf up to reserve prices.
If the reserve price fixed by the vendor is not reached, the auctioneer
passes to the next lot by a simple knock of the hammer.
2.3. Bid orders are only accepted from registered clients of DAVID
FELDMAN S.A. and/or its associated companies. Live Room bidders
must confirm their invitation prior to obtaining a bidding number.
2.4. Bid orders received by DAVID FELDMAN S.A. including via its website
before the relative auctions have priority over room bids in the case of Live
Room auctions. Clients giving bidding instructions to DAVID FELDMAN
S.A. may make alternative offers and/or limit the total of their expenditure
in advance. Bids marked «BUY» are considered as up to ten times the
quoted estimate price where such exists. Bids made in other currencies
than the advertised currency of the auction will be converted into that
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 urrency at the market rate of the day of receipt by DAVID FELDMAN S.A.
c
Bids are standing and hold good for at least 60 days from the auction
period. DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to invoice bidders up to
the end of the 60 day period, payment being due immediately.
3. The auction
3.1. Unless explicitly stated otherwise, the currency of the auction is
Euros. Attendance at the Live Room auction is reserved for invited clients
and/or their agents.
3.2. Prerogatives of David Feldman S.A.: DAVID FELDMAN S.A. may
withdraw, group differently, divide or refuse to knock down any lot.
DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to refuse any bid orders and/
or for Live Room auctions, refuse admittance to the auction room, at
its discretion, to anybody whomsoever. DAVID FELDMAN S.A. cannot
be held responsible for any physical accident that may occur on the
premises where auctions take place. In the case a bone fide offer for the
entire collection presented in this catalog is received at least two weeks
before the auction date, and would be accepted by the vendor and the
auctioneer, it maybe withdrawn from sale and the auction offer cancelled.
3.3. Bidders’ representatives and auction agents: any person bidding for
the account of a third party is fully liable for any obligation arising from
such bidding. This responsibility is notably applicable for the verification
of the condition and for the payment of purchased lots.
3.4. Winning Bids: each lot is sold on behalf of the respective owner to
the highest bidder who becomes the buyer at one bid step over the next
highest bid step; this is the knock-down price. A buyer’s premium will
be added to the knock-down price per lot and is payable by the buyer
as part of the total purchase price. The buyer’s premium is 22% of the
knock-down price; cost of postage will be invoiced separately from the
buyer’s premium. On the knock of the hammer, liability for the lots passes
to the bidder whose bids have been accepted. The lots are delivered to
the buyer when the total sale price (knock-down price plus all fees) have
been paid in full.
VAT (Sales Tax) - Notes for guidance concerning auctions for which the
lots are located in Switzerland: buyers domiciled abroad are not liable
for this tax once the goods are duly exported from Switzerland. DAVID
FELDMAN S.A. are pleased to arrange this export; alternatively, clients
may make their own arrangements and furnish DAVID FELDMAN S.A. with
proof of export, stamped by Swiss customs. Any purchases by buyers
who wish to keep their purchases in Switzerland will be liable to VAT
at 7.7% of the purchase price. It is the buyer’s responsibility to pay any
relevant duties that may be incurred upon import to other jurisdictions; the
buyer shall be responsible for all costs of purchases that are returned to
DAVID FELDMAN S.A. should they refuse to pay import duty.
3.5. Payment: Sale price plus buyer’s premium and additional costs (if
any) are due for immediate payment as invoiced against delivery of the
lots. Payment in other currencies is accepted at the rates of exchange
of the day as quoted by a major Swiss bank. The bidders who are
successful with whom it has been expressly agreed that they pay after
the sale under special conditions, are due to pay the sale price, buyer’s
premium and any other costs according to those terms. In these cases,
DAVID FELDMAN S.A. keeps the relevant lots which are delivered to the
buyers on full settlement of their account. Delivery of the purchased lots
by post, courier or any other means if instructed by the buyer including
cost of normal transit insurance cover is at the expense of the buyer.

Title or ownership of the purchased lots, delivered or not, remains with
the auctioneer on behalf of the seller until payment has been made in full.
3.6. Special extended payment facility: upon request prior to the
auction, DAVID FELDMAN S.A. may offer a special extended payment
facility for buyers. In these cases, the buyer must pay a minimum of
25% of the total invoice immediately, and the balance over a maximum
period of 4 months, paying an equal instalment at the end of each
month. Interest charges of 2% of the remaining balance are debited to
the buyer’s account at the end of each month from the auction date.
When the special extended payment facility has been granted, the buyer
understands that any claims regarding his purchases must be made
within 30 days of the auction sale date, even though the lots may be held
by DAVID FELDMAN S.A. awaiting full settlement of the account. Until
delivery, all lots may be examined by their respective buyers at the offices
of DAVID FELDMAN S.A.
3.7. Pledge: until full settlement of the account, the buyer grants to
DAVID FELDMAN S.A. a pledge on any and all properties held by DAVID
FELDMAN S.A., acquired prior to, during and/or after any auction. This
pledge secures the repayment of any amount due in principals, interests,
commissions, costs and other possible fees. DAVID FELDMAN S.A.
is entitled, but not obliged, to realise freely the pledge assets without
further formalities and without previous notice if the buyer is in default
with the p
 ayment of his debts or with the fulfilment of any other obligation
hereunder. For this purpose, DAVID FELDMAN S.A. is not bound to
comply with the formalities of the Federal Law dealing with actions for
debt and bankruptcy proceedings; in addition, DAVID FELDMAN S.A.
may choose to institute or go on with the usual proceedings without
having beforehand sold the pledged goods and without having moreover
given them up.
4. Guarantee
4.1. Extent of the guarantee: subject to paragraph 4.3 below, the
authenticity of all philatelic items sold in the auction is guaranteed for
a period of 30 days from the auction date, with the express exclusion
of any other fault(s). Any reclamation regarding authenticity must come
to the notice of DAVID FELDMAN S.A. on the delivery of the lots but at
the latest within 30 days from that date. Before delivery, which may take
place after the 30 days period, the lots purchased may be e
 xamined
at the Geneva offices of DAVID FELDMAN S.A. The buyer whose
reclamation is made after 30 days from the auction date loses all rights
to the guarantee. Such reclamation will not be valid by DAVID FELDMAN
S.A.. If an extension of the period is required in order to substantiate
the claim with an expertise, a request for such extension must be
made to DAVID FELDMAN S.A. within 30 days of the auction date. No
request for extension will be considered beyond this 30 days period. An
extention will expire 3 months after the date of the auction; the results
of the expertise for which an extension was agreed must come to the
notice of DAVID FELDMAN S.A. within that period. No further extension
of the period will be considered without the express written agreement
of DAVID FELDMAN S.A. Only claims, expertise results or other details
which are made within the agreed periods will be valid.
4.2. Expertise and counter-expertise: should the authenticity of a lot
be questioned, the buyer is obliged to provide an expertise or counterexpertise from a prominent expert in the field, justifying the claim. If a
stamp is found by a r ecognised expert, t aking financial responsibility for
errors, to have been forged, he may mark it accordingly. Consequently,

the marking «FALSCH» (forged) is not considered an alteration. In the
case of such reclamation, DAVID FELDMAN S.A. reserves the right
to request, at its own discretion, one or more further expertise(s). All
expertise and relative charges accrue to the vendor’s account in the case
of a justified claim, or to the buyer’s account if the claim is not justified.
In the case of a justified claim, the lot is taken back and the knockdown price plus the commission are refunded to the buyer. In the case
of delayed payment due to expertise agreed by David Feldman S.A.,
interest is charged at 50% of the standard rate for all cleared lots. If David
Feldman S.A. has not agreed, then full interest is due.
4.3. Exclusions: lots described as collections, accumulations, selections,
groups and those containing duplicates cannot be the subject of any
claim. Claims concerning lots described as a set or groups of sets
containing more than one stamp, can only be considered under the
terms of paragraph 4.1 above if they relate to more than one third of the
total value of the lot. Lots which have been examined by the buyer or his
agent, lots described as having defects or faults cannot be subjected to a
claim regarding defects or faults. lllustrated lots cannot be subjected to a
claim because of perforations, centering, margins or other factors shown
in the illustrations.
4.4. Late Payment: if payment of the knock-down price plus commission
due by the buyer is not made within 30 days of the date of the auction,
DAVID FELDMAN S.A. reserves the right to cancel the sale and
dispose of the lot(s) elsewhere and/or to make a recourse to any legal
proceedings in order to obtain payment of the amounts due as well as for
any incurred damages and losses and any legal expenses. A charge on
overdue payment of 5% for the first month and 2% per month a
 fterwards
plus expenses incurred is chargeable on any outstanding amount after
30 days of the date of the auction. The buyer who is in default in any way
whatsoever has no right of claim under any circumstances.
4.5. Exceptionally, the knock-down price will be reduced to the
lowest winning bid where it is shown that the exact same buyer has
inadvertently increased the price by using more than one medium of
bidding on the same lot.
5. Applicable law and jurisdiction
Unless otherwise stated, all auctions as well as any rights and obligations
arising from them shall be governed exclusively by Swiss law. Any legal
action or proceeding with respect to the auctions shall be submitted to
the exclusive jurisdiction of the courts of Geneva, subject to appeal to the
Swiss Federal Court in Lausanne. In every case, DAVID FELDMAN S.A.
shall also be entitled, at its discretion, to sue any buyer in default at his
place of residence; in such case, Swiss law shall remain applicable and
in the case of issues regarding price value, the Euro is converted at its
Swiss Francs 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 S.A.
Note: If these Conditions of sale are translated into one or more other
languages, the English translation shall be the official version and shall
prevail over all other translations.
(Version: Private Auction - EN-EUR - Last revision: September 2021)
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Conditions de vente

La monnaie utilisée pour cette vente est l’Euro (€)

La participation dans l’une des ventes aux enchères de David Feldman
S.A. implique une adhésion totale aux conditions décrites ci-dessous ainsi
qu’aux droits et obligations qui en découlent. Ces mêmes conditions sont
applicables à toute transaction en relation à des pièces ou des lots faisant
partie de la vente aux enchères et conclue en dehors de celle-ci. La Maison
DAVID FELDMAN S.A., organisatrice de la présente vente aux enchères, agit
exclusivement comme mandataire et n’assume donc aucune responsabilité
quelconque en cas de manquement(s) des acheteurs et/ou vendeurs.
1. Les lots sont mis en vente
1.1. Sur la base de leur présentation dans le catalogue et/ou sur le site
internet: Les lots sont décrits avec le plus grand soin sans toutefois engager
la responsabilité de la Maison DAVID FELDMAN S.A. Les photographies
font partie intégrante des descriptions pour ce qui est des marges, de la
dentelure, du centrage, des oblitérations et de toute autre qualité apparente.
La description des lots mentionne si les pièces sont signées par des experts
et/ou sont accompagnées de certificats d’expertise.
1.2. Sur la base de leur examen: avant et pendant la vente, les acheteurs ou
agents peuvent examiner tous les lots dans nos bureaux ou à l’endroit de
la vente, aux horaires indiqués dans le catalogue de vente ou sur notre site
Internet. Les acheteurs ayant examiné les lots avant la vente et/ou y participant
personnellement et/ou y étant représentés, sont censés avoir examiné tous les
lots achetés et les accepter dans l’état où ils se trouvent lors de l’adjudication,
indépendamment de la description figurant dans le catalogue.
2. Les offres d’enchères
2.1 Chaque offre d’enchère doit être supérieure à celle formulée
précédemment selon l’échelle suivante: (la monnaie peut changer selon la
vente aux enchères)
€ 50 - 100:

€ 5		

€ 2’000 - 5’000:

€ 200

€ 100 - 200:

€ 10		

€ 5’000 - 10’000:

€ 500

€ 200 - 500:

€ 20		

€ 10’000 - 20’000:

€ 1’000

€ 500 - 1’000:

€ 50		

€ 20’000 - 50’000:

€ 2’000

€ 1’000 - 2’000: € 100		

€ 50’000 - 100’000: € 5’000

Les offres se situant entre ces montants seront arrondies à la surenchère
supérieure. L’enchérisseur est lié par son offre tant qu’une nouvelle
surenchère n’a pas été valablement formulée par un autre enchérisseur.
2.2. DAVID FELDMAN S.A. a le droit de refuser des enchères, de séparer,
joindre ou retirer n’importe quel lot, cela à son entière discrétion. La vente
a lieu en français mais les enchères pourront être répétées en anglais. La
Maison DAVID FELDMAN S.A. est également autorisée à enchérir pour le
compte de vendeurs lorsque des prix de réserve ont été fixés. Si le vendeur
fixe des prix de réserve pour certains de ses lots, il sera alors considéré
comme acheteur et la Maison DAVID FELDMAN S.A. enchérira pour le
compte de celui-ci jusqu’à concurrence des prix de réserve fixés. Lorsque le
prix fixé par le vendeur n’est pas atteint, il sera passé à la criée du lot suivant
par un simple coup de marteau.
2.3. Seuls les clients enregistrés auprés de DAVID FELDMAN S.A. ou/et
des sociétés affiliées pourront enregistrer des enchères. Les clients en salle
doivent confirmer leur invitation pour obtenir leur numéro d’enchérisseur.
2.4. Les offres d’enchères écrites reçues par David Feldman SA ou sur le
site Internet avant la vente, sont dans tous les cas prioritaires sur les offres
d’enchères faites dans la salle de vente. L’enchérisseur donnant un ordre
d’enchères écrit peut faire des offres alternatives et/ou limiter le montant
global de ses offres. Les offres d’enchères données «à acheter» sont
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considérées comme pouvant atteindre jusqu’à 10 fois la valeur de l’estimation
imprimée dans le catalogue. Les enchères doivent être faites en Euros. Les
offres d’enchères libellées en d’autres monnaies seront converties en Euros
au cours du jour de leur réception par la Maison DAVID FELDMAN S.A. Toute
offre écrite d’enchères est considérée comme liant son auteur pendant 60
jours après la date de la vente aux enchères. La Maison DAVID FELDMAN
S.A. est donc en droit de facturer la marchandise à l’enchérisseur jusqu’à
l’expiration de ce délai. Toute facture reçue par celui-ci est de ce fait valable
et doit être payée immédiatement.
3. La vente aux enchères
3.1. A moins que ce ne soit explicitement indiqué, la monnaie de la vente aux
enchères est l’Euro. L’accès à la salle des ventes est exclusivement réservé
aux clients invités et/ou leurs agents.
3.2. Prérogatives de David Feldman S.A.: La Maison DAVID FELDMAN S.A.
est en droit selon sa libre appréciation de retirer, de diviser ou de grouper les
lots faisant partie de la présente vente ainsi que de refuser l’adjudication de
n’importe lequel desdits lots. La Maison DAVID FELDMAN S.A. se réserve
le droit de refuser selon sa libre appréciation toute offre d’enchères et/ou
l’entrée de la salle de vente à n’importe quelle personne quelle qu’elle soit.
La Maison DAVID FELDMAN S.A. n’assume aucune responsabilité
quelconque en cas de dommage corporel survenu sur les lieux de la vente.
3.3. Représentants et Agents de Vente aux Enchères: L’enchérisseur qui
agit pour le compte d’un tiers engage son entière responsabilité personelle
en particulier en ce qui concerne toutes les obligations contractées dans
le cadre de la présente vente. Cette responsabilité s’étend notamment à la
verification de la qualité des lots achetés ainsi qu’au règlement ultérieur de la
facture des lots acquis.
3.4. Enchères gagnantes : Chaque lot est adjugé au plus offrant pour le
compte de son vendeur respectif. En plus du prix de marteau, l’acheteur
paiera une commission d’achat de 22% tous frais compris à l’exception
des frais de port. Les frais de port seront facturés en sus, séparément. A la
tombée du marteau, les profits et risques des lots ainsi adjugés passent à
l’enchérisseur dont l’offre à été acceptée. La marchandise ne sera cependant
remise à l’acquéreur qu’au moment du règlement intégral du prix d’achat (prix
marteau plus les frais).
TVA (Taxe à la vente) - Note indicative concernant les ventes aux enchères
dont les lots se trouvent en Suisse: Les acheteurs domiciliés à l’étranger
ne sont pas soumis à cette taxe, à condition que les marchandises soient
exportées hors de Suisse. DAVID FELDMAN S.A. se fera un plaisir de
s’occuper de l’exportation de ces marchandises. Les clients peuvent aussi
faire cette exportation par leurs propres moyens; dans ce cas, ils doivent
fournir à DAVID FELDMAN S.A. une attestation dûment signée et timbrée par
les douanes suisses. Toute acquisition par des acheteurs désirant garder la
marchandise en Suisse est soumise à la taxe TVA de 7.7% sur le prix d’achat
en francs suisses. Il est de la responsabilité de l'acheteur de payer tous les
droits relatifs à l'importation dans d'autres juridictions ; l'acheteur sera par
ailleurs responsable de tous les frais engendrés par le retour des lots à la
maison DAVID FELDMAN S.A. s'il refuse de payer les droits d’importation.
3.5. Paiement: Les adjudicataires présents sont tenus de payer comptant
en Euros le prix d’achat et la commission contre remise de la marchandise
acquise. Le paiement en d’autres monnaies est accepté au cours du jour
tel qu’établi par une des grandes banques suisses. Les enchérisseurs par
correspondance auxquels un lot est adjugé ainsi que les adjudicataires
présents auxquels la Maison DAVID FELDMAN S.A. accorde l’autorisation
expresse d’acquitter les montants dus après la vente, sont tenus de payer
le prix d’achat et la commission due à réception de la facture de la vente
aux enchères. Dans ce cas, la Maison DAVID FELDMAN S.A. conserve les
lots gagnés qui ne seront remis à leurs acheteurs qu’à réception par DAVID

FELDMAN S.A. du paiement intégral des montants dus. Sauf instructions
spéciales de l’acheteur, l’envoi des lots s’effectue par la poste ou autre
société d’expédition, la Maison DAVID FELDMAN S.A. assure, de manière
usuelle, la m
 archandise pour le transit. Les lots, délivrés ou non, conservent
titre de propriété de la Maison DAVID FELDMAN S.A. pour le compte du
vendeur jusqu’au paiement intégral de la facture.

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.

3.6. Facilités de paiement: selon demande et avant la vente, 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 4 mois maximum. Un intérêt mensuel plus les frais encourus au
taux de 2% sont perçus, à partir de la date de la vente, par la Maison DAVID
FELDMAN S.A. L’intérêt est débité chaque mois au compte du client. En cas
d’octroi de facilités de paiement, la Maison DAVID FELDMAN S.A. garde les
lots adjugés jusqu’au paiement intégral des montants dus par l’acheteur,
étant précisé que l’acheteur peut, en tout temps avant livraison, examiner
la marchandise acquise auprès de la Maison DAVID FELDMAN S.A. Par
ailleurs, l’acheteur perd tout droit de réclamation tel que prévu sous chiffre 4
ci-dessous, 30 jours après la date de la vente aux enchères.

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.

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.

4.4. 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. Garantie

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.

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.

5. Droit applicable et juridiction
La présente vente aux enchères ainsi que tous les rapports juridiques qui
en découlent seront soumis au Droit suisse exclusivement. Toute action
légale ou procédure concernant la vente aux enchères ainsi que les rapports
juridiques qui en découlent seront soumis à la juridiction exclusive des
tribunaux de Genève, sous réserve d’appel au Tribunal fédéral suisse à
Lausanne. Dans tous les cas, DAVID FELDMAN S.A. se réserve le droit de
poursuivre tout acheteur défaillant à son lieu de résidence, auquel cas le Droit
Suisse reste applicable.
6. Toute transaction
Ces conditions sont applicables à toute transaction même en dehors des
ventes aux enchères, avec David Feldman SA.
Note: Les présentes Conditions de vente ont été rédigées en anglais et sont
accompagnées d’une traduction française. En cas de divergence entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

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
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Location

Lieu / Standort
Tram and bus stop: Les Esserts, just in front of the offices.
From Cornavin Train Station: 18 minutes by tram 14
(direction P+R Bernex, every 5 minutes)
From Geneva International Airport: 22 minutes by bus 23
(direction Tours-de-Carouge, every 15 minutes)
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Download the SBB Mobile app
on your mobile device to help you
with tickets and transport options.
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Geneva Area Hotels

Hôtels à Genève / Hotels in Genf
Hotel Ibis Budget Geneva Petit-Lancy
Chemin des Olliquettes 6
1213 Petit-Lancy, Switzerland

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

Distance: 2-minute walk
Room rates: from CHF 70

Distance: 16 minutes by bus 23 (every 15 minutes)
Room rates: from CHF 100

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

Tel +41 22 884 08 33
sites.google.com/view/des-horlogers-hotel

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

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

Distance: 2-minute walk
Room rates: from CHF 74

Distance: 17 minutes by tram 14 (every 5 minutes)
Room rates: from CHF 610

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

Tel +41 22 908 70 00
fourseasons.com/geneva

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

Hôtel Astoria
Place Cornavin 6
1211 Genève, Switzerland

Distance: 14 minutes by tram 14 (every 5 minutes)
Room rates: from CHF 180

Distance: 18 minutes by tram 14 (every 5 minutes)
Room rates: from CHF 160

Tel +41 22 708 16 16
hotel-tiffany.ch

Tel +41 22 544 52 52
astoria-geneve.ch

Auberge de Confignon
Place de l’Eglise 6
1232 Confignon, Switzerland

The Ritz-Carlton Hotel de la Paix
Quai du Mont-Blanc 11
1201 Genève, Switzerland

Distance: 15 minutes by tram 14 (every 5 minutes)
Room rates: from CHF 170

Distance: 19 minutes by tram 14 (every 5 minutes)
Room rates: from CHF 450

Tel +41 22 757 19 44
auberge-confignon.ch

Tel +41 22 908 60 00
ritzcarlton.com/geneva
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Absentee / Telephone Bid Form

All World and Collections - Geneva - June 15th-16th, 2022
Shipping instructions:

PLEASE WRITE IN BLOCK CAPITALS

F
 edEx (no P.O. Box)

First name ............................................................................................................... Last name ...............................................................................................................

R
 egistered Mail

Client n° .......................................................................................................................

(P.O. Box and home

Shipping address .....................................................................................................................................................................................................................................................

address)

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

H
 old for collection

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

O
 ther (please specify):

Home address, if P.O. Box above ........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Tel ................................................................................................................ Email .................................................................................................................................................................

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

I will bid by telephone and request David Feldman SA to call me at the proper time for the lots listed below.

Lot n°

Limit in €

(excl. commission)

Lot n°

Limit in €

(excl. commission)

Standard bid steps (€):
€ 50 - 100:
€ 100 - 200:
€ 200 - 500:
€ 500 - 1’000:
€ 1’000 - 2’000:
€ 2’000 - 5’000:
€ 5’000 - 10’000:
€ 10’000 - 20’000:
€ 10’000 - 20’000:
€ 20’000 - 50’000:
€ 50’000 - 100’000:

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

In case of a tied bid, please
increase my bid(s):
1 bid step
10%
25%
Bid for me on the lot(s) I have marked above, purchasing for me as much below my limits as possible.
I fully understand and agree to the "Conditions of Sale" published in this catalogue and on the website.
Location, date: .................................................................................................................................................

Signature: .................................................................................................................................................
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David Feldman SA
P.O. Box
Route de Chancy 59
1213 Petit-Lancy 1, Geneva
Switzerland

Step 1. Fold along this line, from edge to edge.

Step 1. Fold along this line, from edge to edge.
Step 2. Fold along this line, from edge to edge.

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

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

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

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

From:

Step 2. Fold along this line, from edge to edge.
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Ordres d'achat

All World and Collections - Genève - 15 et 16 juin 2022
Instructions d'expédition :

VEUILLEZ ÉCRIRE EN MAJUSCULES

Prénom ................................................................................................ Nom ........................................................................................................................................

F
 edEx (sauf pour P.O. Box)

N° de client .......................................................................................................................

C
 ourrier recommandé

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................................

J
 e viendrai chercher

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

Adresse d'expédition, si différente ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Tél ................................................................................................................... Email ......................................................................................................................................

mes lots
A
 utre (veuillez spécifier) :
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Je vais enchérir par téléphone et demande à David Feldman SA de m'appeler au moment opportun pour les
lots énumérés ci-dessous.
N° de lot

Limite en €

(hors commission)

N° de lot

Limite en €

(hors commission)

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

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

En cas de concurrence,
merci d'augmenter
mon (mes) offre(s) de :
1 pas d'enchère
10%
25%
Merci d'enchérir sur le(s) lot(s) listé(s) ci-dessus, en achetant pour moi autant que possible en dessous
de mes limites.
J'ai lu et accepte pleinement les "Conditions de vente" publiées dans ce catalogue et sur le site web.
Lieu, date : .................................................................................................................................................

Signature : .................................................................................................................................................
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David Feldman SA
Case postale
Route de Chancy 59
1213 Petit-Lancy 1, Genève
Suisse

Étape 1. Plier le long de cette ligne, de bord à bord.

Étape 1. Plier le long de cette ligne, de bord à bord.
Étape 2. Plier le long de cette ligne, de bord à bord.

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

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

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

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

Nom et adresse de l'expéditeur :

Étape 2. Plier le long de cette ligne, de bord à bord.

