
 
 

 

N°Lot  3  Dép/Estim € 

 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 à 10h30 
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2013 om 10:30 

 
 

COLLECTION DE MONSIEUR COLART ET MADAME GERARDS 
LES PRECURSEURS DE NAMUR 

VERZAMELING VAN MIJNHEER COLART EN MEVROUW GERARDS 
DE VOORLOPERS VAN NAMEN 

 

Lots 2001 à 2188 (± 130 lots criés à l’heure) 
Kavels 2001 tot 2188 (± 130 nummers per uur) 

Tous les documents sont scannés et visibles sur 

www.williame.com  
Alle documenten worden gescand en zijn zichtbaar op   

www.williame.com 
 

 

     Pays-Bas Indépendants (avant 1621)  

2001 1    1480 - Lettre datée de Namur du 24 Août signée ‘max’ (Maximilien d’Autriche) et 
adressée au Sr de Montigny. Pièce datant de plus de 500 ans, rare et de grand luxe. 

1/2.000 

 

2002 1    1573 - Lettre de ‘Monsieur Claude de Billensaigne, eschevin et Capitaine du castel 
de Namur’ …. ‘données le quatorzième jour du mois de novembre de l’an de grace 
mil et cinq cent soixantetreize’, scellée au départ et adressée à ‘sieur de Zamblinnes 
… lez gembloux …’. Superbe. 

100/200 

2003 1    1583 - Pli daté du 19 de May, signé par Alexandre Farnèse, Duc de Parme, 
Gouverneur des Pays-Bas . Seule pièce rencontrée. Superbe. 

200/400 



 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

 

N°Lot  4  Dép/Estim € 
 

 

 

2004 1    1584 - Pli daté de Namur le 14 de Mart, adressé à Arras et ayant voyagé par les 
postes de Tour et Taxis. Seule pièce rencontrée. Superbe.  

200/400 

 

     Pays-Bas Espagnols (1621-1692)  

2005 1    1631 - Pli daté du 9 Septembre adressé à Bruxelles. Port dû de III (3) sols à la craie 
sanguine. 

30/60 

2006 1    1639 - Pli daté du 9 Mai ayant voyagé en port payé, ‘franque’ (manuscrit) de 
l’expéditeur. 

40/80 

2007 1    1665 - Pli au départ de Givet et daté du 28 Mai, ‘port depuis Namur’ (manuscrit) au 
recto et port dû de 3 sols à la craie sanguine. 

30/60 

2008 1    1666 - Pli daté du 10 Juin, ‘Van Namen’ (manuscrit) à l’encre noire au verso. Port 
dû : 3 sols à la craie sanguine. 

30/60 

2009 1    1666 - Pli daté du 3 Juillet, ‘d Namier’ (manuscrit) à l’encre noire au verso, port dû : 
3 sols. Marques ‘Citto Citto Citto’. 

30/60 

2010 1    1666 - Pli daté du 26 Septembre, ‘½ port’ (manuscrit) à l’encre noire au verso. 
Marques ‘Citto Citto’. Seule pièce rencontrée. 

30/60 

2011 1    1666 - Pli daté du 6 Octobre, marque de messager ‘M’ et port dû : 3 sols à la craie 
sanguine. 

30/60 

2012 1    1685 - Pli daté du 6 Avril, marque de Messager ‘de Namur par Rose’ (manuscrit) au 
verso. Port dû IIIII (5) sols à la craie sanguine. 

30/60 

2013 1    1690 – Patente du Conseil Provincial datée du 22 Septembre, très beau cachet de 
cire 

40/80 

     Occupation Française (1692-1695)  

2014 1    1693 - Pli daté du 13 Novembre, ‘de Namur’ (manuscrit) et port dû de 6 sols pour 
Mont Royal. 

30/60 



 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

 

N°Lot  5  Dép/Estim € 
 

 

 

2015 1    1695 - Pli daté du 26 Mai, griffe au tampon ‘DE NAMUR’, griffe rarissime. Griffe 
non renseignée dans Herlant. Port dû de 6 sols. La plus belle et la plus ancienne des 
2 lettres connues avec cette griffe. Pièce rare et de grand luxe.     

600/1.200 

 

     Pays-Bas Espagnols (1695-1713)  

2016 1    1702 - Pli daté du 2 Juin, marque de Messager ‘Cornelis Moens’ (manuscrit). Port 
dû IIIII (5) sols à la craie sanguine. Marques ‘Cito Cito’.

40/80 

2017 1    1702 - Pli daté du 24 Octobre, ‘de Namur’ (manuscrit). Port dû de 3 sols de la poste 
PAJOT. 

40/80 

2018 1    1703 - Pli daté du 11 Mars Octobre, marque de Messager ‘rdz Mattens (manuscrit) 
au verso. Port dû IIII (4) sols à la craie sanguine.

40/80 

2019 1    1704 - Pli daté du 14 Mars au départ de Liège pour Anvers, ‘deNamur’ (manuscrit) 
de l’office BELLEVAUX, fermier de la poste liégeoise VALDOR dont l’épouse 
continuait ses courses via NAMUR au mépris des mandements impériaux (blocus 
économique). Port dû de 3 sols.    

75/150 

2020 1    1704 - Pli daté du 11 Avril au départ de Liège pour Anvers, ‘denamur’ (manuscrit) 
de l’office BELLEVAUX, fermier de la poste liégeoise VALDOR …. Port dû de 3 
sols.      

75/150 

2021 1    1704 - Plli daté du 26 Avril au départ de Liège, griffe manuscrite ‘de Nameur’ 
(Namur en wallon) de l’office BELLEVAUX, fermier de la poste liégeoise 
VALDOR …. Port dû de 3 sols.     

75/150 

2022 1    1704 - Pli daté de Namur ‘le premier du May’ adressé à Anvers ; ‘de namur’ 
(manuscrit) et port dû de 3 sols (au dessus à droite). Rare griffe ‘DE BRVXELLES’ 
au tampon (quelques pièces connues) apposée au passage à Bruxelles (devenu 
bureau d’échange vu le blocus économique continental). Port dû de 3 sols annulé 
puis réinscrit au milieu du pli.    Seule lettre connue et superbe. 

600/1.200 
 
 

PH 
     

2023 1    1704 - Pli au départ de Den Haag (La Haye) pour Nancy et daté du 16 Septembre. 
Rarissime griffe ‘LIEGE’ frappée au bureau PAJOT de Namur (cachet de bois), 3 
sous de décompte au verso pour la course Liège-Namur et 10 sous de port dû au 
recto (9 + 1 pour l’enveloppe). Seule lettre connue et superbe. 

600/1.200 
 

PH 

2024 1    1710 - Pli daté du 21 Septembre, griffe manuscrite ‘Namur’ et port dû de 2 sols. 20/40 

2025 1    1711 - Pli daté du 16 Décembre, griffe au tampon ‘de Namur’ et port dû de 4 sols. 50/100 

2026 1    N’existe pas (idem 2025) 50/100 
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N°Lot  6  Dép/Estim € 
 

 

 

      
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        2022                                                                                2023 

   Pays-bas Autrichiens (1713-1789)  

2027 1    1713 - Pli daté du 11 Décembre, ‘de Namur’ soulignée (manuscrit), port dû de 4 
sols, étrange marque manuscrite ‘franc à Nameur’.

30/60 

2028 1    1721 - Pli daté du 15 Janvier, marque de Messager ‘Namur dupaix’ (manuscrit) au 
verso. Port dû III (3) sols à la craie sanguine.

30/60 

2029 1    1726 - Pli daté du 12 Août, griffe manuscrite ‘deNamur’ et port dû de 7 sols. 
Morceaux de tissu (échantillons) encore attachés au pli.  Rare.

50/100 

2030 1    1736 - Pli daté du 14 Octobre adressé à Rotterdam, griffe au tampon ‘NAMUR’, 
port au départ de 4 sols (4 à l’encre noire), port supplémentaire de 4 sols (IIII à la 
craie sanguine), soit un port total à payer de 8 sols (8 à la craie sanguine).

30/60 

2031 1    1744 - Pli daté du 20 Octobre, griffe ‘NAMUR’ avec filets d’encadrement très 
importants. Port dû de 2 sols.

30/60 

2032 1    1745 - Pli daté du 7 Novembre, griffe ‘NAMUR’ avec filets d’encadrement. Port dû 
de 2 sols. Texte spécial : ‘… ce que vous appelez provision ressent plutôt le juif que 
le chrétien …’.

20/40 

2033 1    1747 - Pli daté du 26 Février, griffe ‘NAMUR’ avec N inversé, port dû de 3 sols à la 
craie sanguine et répété à l’encre noire.

20/40 

2034 1    1755 - Enveloppe ‘reçue à Harlem le 24 juin 1755’ au verso, griffe ‘NAMUR’, 
marque manuscrite ‘Franco’ et trait diagonal à la craie sanguine signifiant que le 
port a été payé au départ, rare marque ‘00’ confirmant qu’il n’y a aucun port à payer 
par le destinataire.  Pièce présumée unique avec marque de port 00. Splendide. 

50/100 
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N°Lot  7  Dép/Estim € 
 

 

 

2035 1    1758 – Extrait de Baptême confirmé par les eschevins et mayeur d’Onhaye le 18 
Mai, par l’Evêque de Namur le 20 mai et finalement par le Ministre du 
Gouvernement des Pays-Bas ‘le 23 de may avec cachet de nos armes à Bruxelles’. 
Beau cachet de cire.

20/40 

2036 1    1759 - Pli daté du 24 Septembre, griffe ‘NAMUR’ (grand N) ; pli partiellement 
barré par une croix signifiant que le port a été acquitté au départ (le pli a donc 
voyagé en port payé) ; aucune marque de port au verso.

20/40 

2037 1    1761 - Pli daté du 14 Juillet et adressé à Cologne - Bas Rhin (armée de Prusse, 
armée du Prince de Soubize). Griffe  ‘NAMUR’ (grand N) et port dû de 6 sols ; pli 
réadressé et port dû rectifié à 9 sols.

30/60 

2038 1    1763 - Enveloppe contenant une lettre de Dinant datée du 6 Juillet, accompagnée de 
la sentence des ‘Echevins de la haute Cour de Justice de Dinant’ contre Milord Duc 
de Londres. Griffe ‘NAMUR’ (grand N), poids double entraînant un port dû de 3 
sols. A noter la mention manuscrite ‘Soit mise à la poste’.

20/40 

2039 1    ±1764 - Pli avec griffe ‘NAMUR’ (grand N) et port dû 2 sols annulé par ‘le symbole 
de franchise postale’, franchise due à la dignité du destinataire.

20/40 

2040 1    1764 - Pli daté du 24 Novembre, griffe ‘NAMUR’ (grand N) et port dû 2 sols. Texte 
très intéressant ,notamment : ‘… je suis partÿ ce matin à quatre heures de dinand 
avec une petitte barque mais le grand vent nous a bientot forcé à l’abandonner et a 
faire le chemin de piez, les vagues …’. Rare texte fluvial.

30/60 

2041 1    1768 - Pli daté du 4 Août, griffe ‘NAMUR’. Marque de recommandation ‘Nota 
Bene’ dans le coin inférieur gauche. Port dû de 2 sols.

40/80 

2042 1    1773 - Pli daté du 27 Janvier, griffe ‘NAMUR’ en script et port dû de 3 sols ; date 
très précoce pour cette griffe.

30/60 

2043 1    1779 - Pli daté du 20 Mars, griffes ‘NAMUR’ et ‘PORT PAYÉ’ (griffe ayant servi à 
illustrer le catalogue Herlant).     La plus ancienne des 2 lettres connues. Superbe. 

300/600 

 

2044 1    1786 - Pli au départ de Givet daté du 21 Mars, griffes manuscrite ‘franconamur’ et 
NAMUR’ au tampon ; port dû de 4 sols (Namur-Gand).

30/60 

2045 1    1787 - Pli daté du 26 Mai, griffe ‘NAMUR’ en script et port dû de 20 sols. 20/40 

2046 1    1788 - Pli daté du 27 Mars, griffes ‘NAMUR’ et ‘PORT PAYÉ’. La seconde des 2 
lettres connues. Superbe.

250/500 

2047 1    1788 - Pli au départ de Ohey pour Vienne daté du 11 Novembre, griffe ‘NAMUR’, 
marque ‘franco Augsburg’ et port payé 10½ au verso ; il reste 8 kreutzer (voir coin 
supérieur droit) à payer pour le trajet Augsbourg-Vienne.

75/150 
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N°Lot  8  Dép/Estim € 
 

 

 

   Etats-Belgique-Unis  (17/12/1789-23/11/1790)  

2048 1    1790 - Pli daté du 14 Mars, griffe ‘Namur’ en script (en cours depuis 1773). Usage 
tardif de cette griffe (Révolution).

75/150 

2049 1    1790 - Pli daté du 24 Avril, griffe ‘Namur’. Texte très intéressant faisant mention de 
la Révolution.

75/150 

2050 1    1790 - Imprimé signé J.Joseph Art, Bailli de Bouvignes, daté de Namur le 5 Octobre 
et adressé à « Messieurs les Mayeur  et Justiciers à Onhaye ». Indication par 
l’expéditeur du port à payer ‘un Escalin au porteur’.

25/50 

     Restauration Autrichienne et Invasion Française (1790-1794)  

2051 1    1792 - Pli daté du 21 Janvier, griffe ‘NAMUR’ ; ‘Nota Bene’: marque de 
recommandation apposée au passage à ‘BRUXELLES’ (griffe au verso), au vu de la 
notoriété du destinataire. Marque manuscrite ‘fco Cologne’ ( port payé jusqu’à 
Cologne). Il reste 3 kreutzers (craie sanguine) à payer pour le trajet Cologne-
Coblence. Marque manuscrite ‘Citot Citissime’ (vite, au plus vite). Seule lettre 
connue avec  recommandation au passage .

150/300 
 
 
 
 

PH. 
     

            
                                     2051                                                                                      2054 

2052 1    1792 - Pli daté du 12 Octobre, port manuscrit ‘pz un sols à la barque’ . Rare 
document avec port fluvial.

40/80 

2053 1    1792 - Pli daté du 16 Décembre, griffe autrichienne ‘NAMUR’. Rare pli datant de 
l’Invasion Française (2 décembre 1792 - 25 mars 1793).

50/100 

2054 1    Pli du ‘citoyen Gerard, Caporal au 14e Régiment, Compagnie Dheras de l’Armée 
du citoyen Dharville en cantonnement à Namur’ (sic). Griffe ‘EXPEDITION DE 
LA BELGIQUE’ apposée au bureau central des Armées en campagne et utilisée 
entre octobre 1792 et mars 1793. Port dû : 6 décimes.  Griffe  rare. 

100/200 
 
 

PH. 

2055 1    1793 - Décret n° 579 de la Convention Nationale, daté du 11 mars, l’an second de la 
république Françoise, et qui réunit les villes & banlieues de Namur à la république 
Françoise. Imprimé à Paris, Imprimerie Nationale Exécutive du Louvre, 1793. 

20/40 

     Période française (1794-1814)  

2056 1    1794 - Pli daté du 25 Vendémaire An 3, soit du 16 Octobre 1794, griffe autrichienne 
‘NAMUR’. Pli officiel (franchise de port) voyageant en recommandé (‘nota Bene’). 

30/60 
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N°Lot  9  Dép/Estim € 
 

 

 

2057 1    1795 - Lettre écrite par un Capitaine en garnison à Orléans, daté du 20 Prairial An 3, 
soit du 8 Juin 1795 et adressée à Namur, puis réadressée à Tirlemont. Port dû : 12 
décimes. Au verso, marque de débours  ‘DEBSE / BAU GL ARM DU NORD / 
SAMBRE ET MEUSE’ apposée à Bruxelles.  Rare DEBOURSE d’Armée . 

125/250 

 

2058 1    1795 - Pli écrit par le sieur Antoine, capitaine commandant de la 16e compagnie du 
1er régiment d’artillerie de la division H, Armée de Sambre et Meuse. Griffe ‘DON H 
/ BAU GAL DES ARM’ du 24 Prairial An 3, soit du 12 Juin 1795.  Rare griffe 
d’Armée.  

125/250 

2059 1    1796 - Pli daté du 4 Février et adressé à Bruxelles, griffe de 30 x 5 mm. Port dû de 2 
décimes. A noter la date dans les deux calendriers (rare) ‘a Namur, le 15 pluviose 
4ème Année de la République (4 Février 1796)’.

20/40 

2060 1    1796 - Pli daté du 5 Juillet et adressé à Beaune en France, griffe de 23 x 9 mm. 
Griffe rouge ‘EN NUMRE’ signifiant que le port doit être acquitté en numéraire, vu 
la faillite des assignats. Port dû de 20 décimes. Une des 2 pièces rencontrées 

75/150 

2061 1    1797 - Pli au départ de ‘55 METZ’ du 27 Nivôse An 3, soit du 16 Janvier 1797 et 
adressé à ‘Bouvigne par Namur’. Marque de débours linéaire ‘DEB NAMUR 97’ au 
verso pour vice de destination (Bouvigne dépendait de Dinant et non de Namur). 
‘par Namur’ annulé et remplacé par ‘par Dinant’.  

60/120 

2062 1    1797 - Pli daté de Namur le 8 Thermidor An 5, soit du 26 Juillet 1797. Pli réexpédié 
de Liège, griffe ‘96 LIEGE’, à Namur le 14 Thermidor avec annotations de 
l’inspecteur des Postes. Pli ayant voyagé en franchise de la poste.

60/120 

2063 1    1797 - Pli daté du 14 Frimaire An 6, soit du 4 Décembre 1797. Griffe du Ministre de 
la Justice en couleur verte (couleur rare) au recto entraînant la franchise de port. 
Marque manuscrite de débours de Huy au verso, à la date du 20 Frimaire, avec 
mention ‘Bonne à être adressée par Namur’.

75/150 

2064 1    1798 - Document administratif daté du 22 Floréal An 6, soit du 11 Mai 1798, 
authentifiant les signatures des membres de l’Administration Centrale du 
Département de Sambre et Meuse. Port dû de 14 décimes.

50/100 

2065 1    1798 - Pli du Ministère de l’Intérieur, 3e Division, Ponts et Chaussées, daté du 29 
Prairial An 6, soit du 17 Juin 1798. Pli en franchise adressé par erreur à Namur ; 
griffe ‘97 NAMUR’ et pli réexpédié à Mons. Apposition en rouge du Bonnet 
Phrygien (symbole de la liberté).

60/120 

2066 1    1798 - Pli autographe de François-Joseph Piéton, maître de la Poste aux chevaux de 
Namur, daté du 6 Nivôse An 7, soit du 26 Décembre 1798. Texte faisant référence 
aux ‘Postillons attachés au service des postes et relais’.    

50/100 
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N°Lot  10  Dép/Estim € 
 

 

 

2067 1    1799 - Pli daté du 19 Brumaire An 7, soit du 7 Juillet 1799, adressé ‘Au Citoyen 
Boutteville Représentant du Peuple au Conseil des Anciens à Paris’. Griffe ‘P97P 
NAMUR’ apposée 2x. Splendide cachet de port payé ‘P.P.’ surmonté du bonnet 
phrygien (symbole de la révolution) apposé à Paris.  Port payé de 6 décimes au 
verso. Une des quelques pièces connues.

125/250 

 

2068 1    1799 - Tableau reprenant les distances entre les relais de la Poste aux chevaux dans 
le département, daté du 9 Fructidor An 7, soit du 26 Août 1799. Tableau établi par le 
citoyen Lejeune, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Direction de Sambre et 
Meuse. Splendide Vignette Emblématique illustrée.

50/100 

2069 1    1799 – Pli recommandé daté du 26 Frimaire An 8, soit du 17 Décembre 1799, 
adressé à Paris Griffes ‘P97P NAMUR’ et ‘CHARGE’. Pli officiel entraînant un 
chargement d’office. Aucune indication de port au verso.        

50/100 

2070 1    1800 - Pli daté du 16 Brumaire An 9, soit du 8 Novembre 1800. Griffe ‘P97P 
NAMUR’. Pli signé de Mr Pérès, préfet du Département. Port de 10 décimes au 
verso. 

20/40 

2071 1    1801 - Plainte des ‘Commissaires Liquidateurs de la Régie nationale des Postes et 
Messageries’ datée du 2 Ventôse An 9, soit du 21 Février 1801, concernant ‘les 
manquements des directeurs des postes de Namur et Dinant …’

20/40 

2072 1    1801 – Document daté du 9 Fructidor An 9, soit du 27 Août 1801 signé par Mr 
Pérès, signifiant que ‘Les Administrateurs Généraux des Postes ne peuvent se 
permettre de proposer l’établissement d’un bureau de poste à Saint-Hubert’. 

20/40 

2073 1    1803 - Pli ‘CHARGÉ’ (Recommandé) daté du 17 Février. Griffe ‘P97P NAMUR’. 
Port de 10 décimes au verso.     

60/120 

2074 1    1803 - Pli au départ de ‘86 CHARLEROI’ daté du 3 Octobre à destination de Mazy 
(Namur), port dû de 2 décimes. Réexpédition du pli à Huy avec la griffe ‘97 
NAMUR’ au recto (au lieu de la marque de débours au verso). Rare réexpédition via 
griffe au lieu de marque de débours (seule pièce rencontrée en période française). 

100/200 

2075 1    1804 - Récépissé de Recommandé daté du 4 Fructidor An 12, soit du 22 Août 1804, 
griffe ‘97 NAMUR’. Les cachets de la poste sur documents administratifs sont très 
rares à cette époque.   Rare griffe postale sur doc. administratif  

100/200 

2076 1    1804 - Lettre autographe de Mr Pérès daté du 5e jour complémentaire de l’An 12, 
soit du 22 Septembre 1804. Griffe ‘P97P NAMUR’. Port payé de 4 décimes au 
verso (le préfet ne jouissait pas de la franchise postale pour tout pli sortant de son 
département).

40/80 
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N°Lot  11  Dép/Estim € 
 

 

 

2077 1    1809 - Certificat de décès délivré le 3 Février par le maire de ‘54 AURAY’ et 
adressé au maire de Fayard. Marques de débours de ‘BRUXELLES’, ‘NAMUR’ et 
‘GENAPPE’, d’où le pli fut réexpédié à Auray le 16 Mars 1809. A noter que les 3 
débours sont de types très différents. A l’intérieur du pli, griffe au tampon de 
restitution du pli à l’Administration des Postes Belges, apposée par l’Administration 
des Postes Françaises ; cette griffe est à date fixe du 10 Juillet 1819. Unique , parmi 
les rares triple débours connus, avec Namur.

300/600 

    

2078 1    1810 - Pli recommandé pour Paris, daté du 28 Août. Griffes ‘P97P NAMUR’ et 
‘CHARGE’ en noir. Pli barré d’une croix signifiant que le port a été entièrement 
payé. Port payé de 12 décimes au verso.

75/150 

2079 1    1810 - Pli recommandé pour Paris, daté du 31 Octobre. Griffes ‘P97P NAMUR’ et 
‘CHARGE’ (2x) en noir. Pli réadressé à Bayeux, griffes ‘P.PAYÉ D.’ et 
‘CHARGE’ en rouge de Paris. Port payé de 12 décimes au verso. Unique dans cette 
combinaison.

150/300 

 

2080 1    1811 – Plainte du ‘Maire de Flawienne’ (Flawinne, faubourg de Namur) datée du 17 
Octobre, au sujet de ’la négligence du messager du Canton à lui apporter sa 
correspondance …’

20/40 
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N°Lot  12  Dép/Estim € 
 

 

 

     Gouvernement Général de la Belgique (28/01/1814-15/03/1815))  

2081 1    1814 - Pli imprimé de ‘L’Administration Provisoire du Département de Sambre et 
Meuse’ signé ‘De Ponty Mayeur’, daté du 12 Février, et adressé au maire de 
Mornimont. Pas d’indication de port, pli probablement acheminé par porteur 
communal.

20/40 

2082 1    1814 - Pli daté du 11 Mars. Griffes ‘NAMUR’ et ‘PORT PAYÉ’. Marques 
manuscrites ‘franche’ et ‘par Marche’ à l’encre sanguine. Port payé de 2 décimes au 
verso. Rare et superbe.

100/200 

2083 1    1814 - Pli daté du 15 Avril. Griffes ‘NAMUR’ et ‘PORT PAYÉ’. Port payé de 3 
décimes au verso. Superbe frappe

100/200 

 

2084 1    1814 - Pli daté du 12 Septembre .Grande griffe sur 2 lignes ‘PORT PAYE / 
NAMUR’. ‘Franche de port’ manuscrit. Port payé de 8 décimes au verso.  Rare et 
superbe frappe.

200/400 

2085 1    1814 - Pli non daté. Grande griffe sur 2 lignes ‘PORT PAYE / NAMUR’.Marque 
‘franq’ de l’expéditeur. Trait diagonal signifiant que le port est payé jusqu’à 
destination. Port payé de 4 décimes au verso.

100/200 

2086 1    1814 - Pli daté du 12 Novembre. Grande griffe sur 2 lignes ‘PORT PAYE / 
NAMUR’. Port rural dû de 1 décime à la craie sanguine au recto : très rare port rural 
sur pli en Port Payé. Port payé de 3 décimes au verso.        

100/200 

2087 1    1815 - Pli daté du 8 Février. Grande griffe sur 2 lignes ‘PORT PAYE / NAMUR’. 
Pli adressé ‘à Bruxelles franco pour remettre à mr Gaethoffs Révérend curé à 
Cortenberg’. Port dû de 3 décimes annulé au recto par un trait diagonal (+ franco) 
signifiant que le port est payé jusqu’à destination. Port payé de 3 décimes au verso. 
Superbe frappe.

200/400 

     Période Hollandaise (1815-1830)  

2088 1    1815 - Pli daté du 31 Mai 1815 et adressé au maire de la ville de La Haye. Grande 
griffe sur 2 lignes ‘PORT PAYE / NAMUR’. Port payé de 4 décimes au verso. 
Demande du ‘Directeur du Spectacle de Namur’ de rechercher ‘une artiste ayant 
contracté un engagement de faire partie de sa troupe sur l’année théâtrale 1815-
1816’. 

175/350 



 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

 

N°Lot  13  Dép/Estim € 
 

 

 

2089 1    1816 - Pli daté du 11 Mars, adressé à Cortenberg ‘entre Bruxelles et Malines’. 
Grande griffe sur 2 lignes ‘PORT PAYE / NAMUR’. Port payé de 3 décimes au 
verso. Trait diagonal signifiant que le port est payé jusqu’à destination. Port rural dû 
de 1 décime à la craie sanguine au recto : très rare port rural sur pli en Port Payé. 
Pièce de grand luxe.     

200/400 

 

2090 1    1816 - Demande de recherche du Maire de Namur, datée du 16 Mai. Griffe 
‘NAMEN / FRANCO’ et cachets circulaires de la Mairie de Namur (au recto et au 
verso pour sceller le pli). Port payé de 3 décimes au verso. A noter le signalement du 
garçon recherché, âgé de 15 ans ‘…nez aquillain, teint basané marqué de la petite 
vérole…’ !

75/150 

2091 1    1816 - Pli en port payé daté du 26 mai. Griffe ‘NAMEN / FRANCO’. Port rural dû 
de 1 décime à la craie sanguine au recto : très rare port rural sur pli en Port Payé. 
Port payé de 2 décimes au verso. Pièce de luxe.    

50/100 

 

2092 1    1816 - Pli en port payé daté du 12 Octobre. Griffe ‘NAMEN / FRANCO’. Marque 
manuscrite ‘Franche’ de l’expéditeur. Port payé de 2 décimes au verso. A noter dans 
l’adresse ‘par Marche en Famenne’ et ‘Sambre et Meuse’.

50/100 

2093 1    1816 - Pli au départ de CADIZ à destination de Namur. Marque d’entrée en 
France ‘ESPAGNE PAR BAYONNE’. Marque de débours ‘DEB.’ et ‘NAMEN’ 
pour réacheminement du pli. Cachet d’arrivée de ‘PARIS’ daté du 5 Novembre 
1816.   Bonne origine.

75/150 



 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

 

N°Lot  14  Dép/Estim € 
 

 

 

2094 1    1817 - Pli daté du 4 janvier à destination de Diekirch (destination rare). Griffe 
‘NAMEN’ et marque manuscrite ‘Service Militaire’ (manuscrit). Cachets circulaires 
‘Raad van Administratie 12de Afdeling Infanterie’ (Conseil d’Administration 12ème 
Division d’Infanterie). 

75/150 

2095 1    1817 - Pli de ‘Gemmenich’ daté du 2 Juin à  destination de Louvain. Griffe 
‘NAMEN FRANCO’. Port payé de 3 décimes au verso. Bonne origine.

75/150 

2096 1    1817 - Pli au départ de ‘BRUSSEL’ à la date du 4 Juillet et à destination de Onhaye, 
province de Namur. Marque de débours ‘DEB.’ et ‘NAMEN’ pour vice de direction. 

75/150 

2097 1    1818 - Pli au départ de ‘20 BEAUNE’ à la date du 26 Janvier à destination de 
Bouvigne puis réadressé à Liège. Rare marque de débours ‘DEB’. et ‘NAMUR’ 
pour réacheminement du pli. Probablement unique .

75/150 

2098 1    1819 - Pli en port payé daté du 17 Février. Griffe ‘NAMEN / FRANCO’ et marque 
manuscrite ‘franco’ de l’expéditeur. A noter l’adresse ‘Monsieur Prosper Zoude, 
cadet Sous-officier, dans les troupes destinées pour les Indes poste restante à 
Helvoet Sluys’. Décompte du port au verso, 2 déc. à l’encre noire (revenant à l’office 
belge) et 6 déc. à la craie sanguine.

75/150 

2099 1    1822 - Pli au départ de Stockholm à la date du 2 Juillet et à destination de Dinant. 
Marque de transit ‘HAMBURG / 9 JUL.1822’ apposée à Hambourg. Marque de 
débours ‘DEB’. et ‘NAMEN’ pour vice de direction. A noter l’adresse ‘Royaume de 
Hollande’.   Bonne origine. 

75/150 
 
 

PH 
 

                                                                       
                                                                         2099 
 
 
                                         
                                               2101  

2100 1    1823 - Récépissé de recommandé établi au bureau de Namur le 5 Septembre. 75/150 

2101 1    1824 - Pli au départ de Noville à la date du 20 Octobre et adressé à Bruxelles. Griffe 
de départ ‘NAMEN’ et port de 4 décimes. Pli réadressé à Cruyshautem ‘par Gand et 
Deÿnse’, griffe ‘BRUSSEL’ et port rectifié à 5 décimes.  Rare réexpédition avec 
griffe au lieu de marque de débours ! 

75/150 

 

PH 

2102 1    1825 - Pli daté du 5 Avril, au départ de Luxembourg et adressé à Francomont par 
Verviers ‘avec un balotain n° 455 PP’ (PP devant être la marque apposée sur le 
balotain). Curieuse marque manuscrite ‘Remboursé à Namur deux francs cinquante 
centimes’. 

20/40 



 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

 

N°Lot  15  Dép/Estim € 
 

 

 

2103 1    1826 - Grand fragment de lettre daté du 4 Novembre et écrit par ‘I.T.M Hoffman, 
1er lieutenant de la 12ème Division d’Infanterie à Namur’. Griffes ‘NAMEN’ et 
‘Aangetekend’ (recommandé). Seule pièce connue avec cette griffe de 
recommandation de Namur. (inconnue chez Herlant).

100/200 
 
 

PH.      

                    
                                        2103                                                                                      2106 

2104 1    1829 - Pli càd du 22 Octobre, griffes ‘Na Posttijd’ (après le départ) et d’origine du 
Gouverneur de la Province. Port dû de 15 cents.

30/60 

2105 1    1829 - Pli càd du 30 Octobre pour Dinant. Griffe ‘NAMEN FRANCO’. Port payé de 
10 cents au verso. 

40/80 

2106 1    1830 - Pli càd du 15 Juin pour Philippeville. Griffe ‘NAMEN FRANCO’ en rouge. 
Au verso le très rare cachet à date  ‘PHILIPSTAD’  (seule pièce connue ?). Port 
payé de 15 cents . 

75/150 
 

PH. 

      Belgique Indépendante (04/10/1830-18/07/1831)  

2107 1    1830 – Pli càd belge à perles de ‘BRUXELLES’ durant sa période d’essai, à la date 
du 28 OCT , port dû : 20 cents. Au verso, marque d’arrivée en rouge composée de la 
griffe en script ‘NAMUR’ de la période autrichienne (1773) et du bloc dateur ‘29 
OCT.’  provenant du cachet hollandais. Très rare.  

200/400 

 



 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

 

N°Lot  16  Dép/Estim € 
 

 

 

2108 1    1830 - Pli càd hollandais ‘BRUSSEL’ à la date du 29 OCT (1er jour de reprise après 
la période d’essai) . Port dû : 20 cents. Au verso, marque d’arrivée composée de la 
griffe en script ‘NAMUR’ de la période autrichienne (1773) et du bloc dateur ‘30 
OCT.’  provenant du cachet hollandais. Une des rares pièces rencontrées.

200/400 

 
       

2109 1    1830 - Pli de Bruxelles à destination de Navaugle ‘Par Namur et Marche’. Càd 
belge à perles de ‘BRUXELLES’ à la date du 28 Décembre. Destination erronée 
Namur et port dû de 20 cents. Pli réexpédié à Navaugle, càd NAMEN francisé en 
‘NAMUR’ du 29 DEC, utilisé comme marque de passage. Port dû rectifié de 20 
cents à 25 cents.  Quelques lettres connues avec ce type de cachet francisé. 

125/250 
 
 
 

PH. 
       

                                                                           2109 
                                               2110 

       

2110 1    1830 - Pli au départ de du 31 Décembre, dernier jour d’utilisation du càd hollandais 
(françisé) ‘NAMUR’ et réutilisation de la griffe ‘PORT PAYÉ’ du Gouvernement 
Général de Belgique 1814 (quelques lettres connues) . Au verso, càd belge à perles 
de ‘BRUXELLES’ à la date du 1er Janvier 1831. Port payé de 20 cents au verso. 
Seule lettre connue dans cette combinaison.    

125/250 
 
 

PH. 



 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

 

N°Lot  17  Dép/Estim € 
 

 

 

2111 1    1831 - Document de Neufchâteau à Namur, réadressé à Bruxelles puis Neufchâteau . 
Réclamation de ‘Croupes d’argent’ entre directeur des Postes. Le directeur de 
Namur à signé avec son càd à perles . Pièce de grand luxe et unique..

125/250 

 

       

2112 1    1831 - Pli en port payé, càd à perles ‘NAMUR’ du 30 Juin à destination de 
Roggenburg. Rare réutilisation de la griffe ‘PORT PAYÉ’ de 1814 et port dû de 20 
cents au verso. Griffe ‘Franco Grenzen’ en script sur 2 lignes apposée au bureau-
frontière de Verviers. Cachet rouge ‘AUSLAGE VON AUGSBURG’ appliqué au 
passage. Il reste 28 kreutzer à payer par le destinataire (10 kreutzer pour le trajet 
Verviers-Francfort et 18 kreutzer pour le trajet Francfort - Roggenburg).

100/200 

 

    
Royaume de Belgique (1831-1849) 

 

2113 1    1831 - Pli daté du 9 septembre avec griffe encadrée du gouverneur de la Province, 
adressé à ‘Monsieur d’Omalius d’Halloy’, ex-gouverneur pendant la période 
hollandaise. Superbe sceau de la Province ayant scellé le pli au verso.

20/40 

2114 1    1831 - Pli au départ de ‘FONTAINE L’EVEQUE’ (griffe rouge sur 2 lignes) daté du 
3 Décembre et adressé à ‘Dinant sur Meuse’. Au recto, càd ‘NAMUR’ daté du 5 
DEC apposé au passage. Port dû de 10 cents.

40/80 

2115 1    1834 - Pli càd ‘NAMUR’ du 12 FEV, à destination de Rome-Italie. Griffe ‘Franco 
Füssen’ apposée à Verviers. Griffe d’arrivée ‘ROME/27 Febraio/1834’.

50/100 

2116 1    1834 - Pli au départ de ‘NAMUR’, càd du 28 Mars, et adressé à ‘Hargnies, France, 
Dépt des Ardennes’. Nombreuses taxations successives et marques manuscrites 
‘Inconnu à …’ (3). Au verso, marques ‘DEBOURSE ATH’ le 5 Avril et 
‘DEBOURSE MONS’ le 6 Avril. Griffe manuscrite ‘Retour au Contreseing à 
Namur’ et càd de ‘NAMUR’ du 9 Avril au verso. Rare double débours.

50/100 



 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

 

N°Lot  18  Dép/Estim € 
 

 

 

 

2117 2    1834 - Plis càd ‘NAMUR’ des 23 Avril et 7 Octobre. Plis barrés avec marques 
manuscrites ‘Poste – Le Contr (A Namur)’ + paraphe du percepteur pour signifier 
qu’il ne faut pas taxer la lettre. Texte dans un pli : ‘Ma lettre n’étant pas très forte, 
je joins la lettre pour Théodore de son ami ...’

40/80 

2118 1    1834 - Pli au départ de ‘MARSEILLE’ à la date du 25 Juin et adressé à Francomont 
par Verviers. Passage par ‘NAMUR / 1 JUIL’ et marque ‘DEBOURSE NAMUR’ ; 
passage par ‘HERVE / 2 JUIL’ et marque ‘DEBOURSE HERVE’. Départ Etranger 
– Rare double débours.

100/200 

 

2119 1    1834 - Pli càd ‘ANVERS’ du 24 Août et adressé à ‘Bouvigne par Dinant par 
Namur’. Passage par ‘NAMUR’ le 25 Août et marque ‘DEBOURSE NAMUR’. 

30/60 

2120 1    1835 - Pli au départ de Noville, càd sans perles de ‘NAMUR’ du 16 Juin, à 
destination de Bruxelles. Port dû de 4 décimes. Arrivée à ‘BRUXELLES’ , càd avec 
perles du 17 Juin. Pli réadressé à ‘Cruyshautem par Gand et Deynse’,  càd sans 
perles de ‘BRUXELLES’  daté du 19 Juin. Port dû de 4 décimes rectifié à 5 
décimes. Càd avec perles de ‘GAND’ à l’arrivée du 19 Juin.   Belle combinaison de 
cachets à  perles et sans perles. 

75/150 
 
 
 

PH. 



 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

 

N°Lot  19  Dép/Estim € 
 

 

 

                                                                       2120 

                                                                                                                          2123 

2121 1    1835 - Pli càd ‘NAMUR’ sans perle du 25 Juin à destination de Paris. Griffes 
‘APRES LE DEPART’ et ‘L.P.B.1.R.’  (Lettre des Pays-Bas 1er Rayon). Marque 
d’entrée en France encadrée ‘BELGIQUE PAR VALENCIENNE’. Port dû de 7 
décimes. Càd d’arrivée de ‘PARIS’ du 28 Juin en bleu. Réexpédition du pli à Cusset 
avec majoration du  port dû de 7 à 12 décimes. Marque manuscrite ‘Au dos’ 
signifiant que l’adresse exacte à Cusset se trouve au verso du pli. Cachet d’arrivée 
de ‘CUSSET’ du 30 Juin.

50/100 

2122 1    1835 – Bulletin d’enregistrement de l’ ‘Exploitation Générales Des Messageries 
J.B.Van GEND et Cie’ concernant l’envoi d’argent, conservé avec la demande de 
recouvrement datée du 25 Janvier.

20/40 

2123 1    1836 - Pli au départ de Floreffe, càd ‘NAMUR’ du 11 Mars. Griffe ‘P.P.’ (Port 
Payé) apposée à Namur. Cachet encadré  ‘BELGIQUE PAR VALENCIENNES’ et 
‘A.E.D.’ dans une ovale (Affranchi pour l’Etranger jusqu’à Destination) apposé au 
bureau frontière de Valenciennes. Port payé de 11 décimes en noir au verso, avec un 
décompte de 7 décimes à la craie sanguine ( port revenant à l’office français).   Le 
cachet A.E.D. sans n° est rare.

40/80 
 
 
 

PH. 

2124 1    1836 – Pli càd ‘NAMUR’ du 5 Juin. Marque manuscrite ‘franco’ de l’expéditeur, 
griffe ‘P.P.’ (Port Payé). Port payé de 3 décimes au verso. Pièce de luxe.

30/60 

2125 1    1836 – Pli càd ‘BRUXELLES’ du 16 Juillet vers ‘Rochefort par Marche, Province 
de Namur’. Cachet ‘DEBOURSE NAMUR’ et port rectifié de 3 à 4 décimes. 

20/40 

2126 1    1836 - Càd ‘NAMUR’ du 12 NOV. Pli à destination de Bouvignes, commune rurale 
déservie par le bureau de Dinant. Cachet ‘SR’ (Service Rural) dans ses 1ers mois 
d’utilisation. Taxation de 3 décimes (2 décimes Namur-Dinant + 1 décime rural). 

20/40 

2127 1    1836 - Càd ‘NAMUR’ à la date du 24 Décembre, cachet ‘P.P.’ encadré. Pli à 
destination de Weissenhorne en Bavière (par Gunzburg). Cachet ‘FRANCO 
GRENZEN’ dans une ovale, apposé au bureau d’échange de Herve. Cachet 
‘AUSLAGE VON AUGSBURG’ apposé au passage. Nombreuses marques de 
taxations successives.

20/40 

2128 1    1837 - Pli ‘DUNKERQUE’, daté du 12 Mars et adressé à Namur ; taxation de 8 
décimes. Cachet ‘1.R’ (1er Rayon) et marque de passage encadrée ‘FRANCE PAR 
FURNES’. Càd d’arrivée ‘NAMUR’ du 15 Mars. Pli réadressé à ‘EMPTINNE’ et 
cachet d’arrivée du 16 III.

20/40 



 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

 

N°Lot  20  Dép/Estim € 
 

 

 

2129 1    1838 - Pli daté de Chimay du 1 Mars et adressé à Chimay. Càd ‘NAMUR’ du 1 mars 
et cachet d’arrivée de ‘CHIMAY’ du 3 mars. Curieux cheminement.

20/40 

2130 1    1838 - Pli ‘MIRECOURT’ du 11 Août et adressé à Liège. Càd de passage de 
‘NANCY’ et ‘METZ’ le 12 Août, ‘THIONVILLE’ le 13 Août. Cachet d’entrée 
‘FRANCE PAR ARLON’ du 13 Août. Càd ‘NAMUR’ daté du 14 Août et marque 
‘DEBOURSE NAMUR’ dans une ovale. Càd d’arrivée ‘LIEGE’ du 15 Août. 

30/60 

2131 1    1839 – Pli càd ‘LIEGE’ du 10 Mai vers la Westphalie-Prusse, càd de passage 
‘NAMUR’ du 10 Mai et cachet ‘DEBOURSE NAMUR’.

30/60 

2132 2    1839 – Bulletins d’enregistrements (2) des entreprises de Messagerie ‘Ve G.-J. 
BRIARD et Cie à Namur’ datés des 20 Juin et 31 Juillet. Liste des principaux bureaux 
de la Cie au verso.

15/30 

2133 1    1840 - Pli daté de Mazy, càd de ‘NAMUR’ du 14 Juin, pour la SUISSE. Griffes 
‘P.P.’ (Port Payé) apposée à Namur et ‘FRANCO GRENZEN’ dans une ovale 
apposée au bureau d’échange de Liège. Nombreuses marques de taxations 
successives.

50/100 

2134 1    1840 - Pli daté d’Andenne, càd ‘NAMUR’ du 2 Octobre, pour La Haye. Port dû de 
‘70’ cents (= 14 décimes). Marques de décompte en bleu ‘15’ (grammes) et ‘8’ 
(décimes revenant au trésor belge).

20/40 

2135 1    1840 - Enveloppe ‘NAMUR’ du 18 Oct. A noter l’adresse : ‘Messieurs Hall et Garel 
banquiers à Londres pour faire parvenir à Monsieur Manuel Pottier consul belge 
plantation Versailles à Demorari  Guyane Anglaise  Amérique méridionale’.Griffe 
‘P.P.’ (Port Payé) apposée à Namur. Poids : 10 grammes (au recto) et port payé de 
11 décimes (à la craie sanguine) au verso. Bonne destination finale.

75/150 

2136 1    1842 - Pli càd ‘NAMUR’ du 24 Janvier à destination de St Maurice (Suisse). 
Nombreuses marques de taxation successives. Griffe ‘FRANCO DESTINATION’ 
dans une ovale appliquée au bureau frontière de Herve. Griffe linéaire ‘FRANCO’ 
apposée au bureau d’Aix-la-Chapelle. Au verso, cachet de passage de 
‘WURTBURG’ du 27 I.

40/80 

2137 1    1842 – Pli càd Maastricht du 16 Octobre vers ‘Château de Soye par Namur’. Au 
verso, càd de passage‘NAMUR’ du 17 Octobre et cachet ‘DEBOURSE NAMUR’ ; 
càd arrivée ‘FLOREFFE’ du 18 Octobre. Port dû de 4 décimes.

40/80 

2138 1    1843 - Pli ‘CHARGE’ càd ‘NAMUR’ du 27 Février 1843 à destination de Beaune 
(France). Cachet ‘PD’ (port Payé jusqu’à Destination). Port payé de 30 décimes au 
verso. 

40/80 

2139 1    1843 - Lettre avec marque ‘franco ‘ de 
l’expéditeur, départ càd ‘CHARLEROI’ 
du 23 Mars, annulation du franco à la 
poste de Charleroi et taxation de 5 
décimes au recto. ‘Refusée le 23 Mars 
1843’ annoté par le facteur vu le refus de 
Mr Bruno “ Délégué du Gouvernement 
pour les emprises du Chemin de fer”, de 
payer les 5 décimes. Marque 
‘DEBOURSE NAMUR’ et càd du 23 
mars, le tout au verso.  Marque ‘Retour à 
la griffe’ au recto. Lettre réexpédiée à 
‘CHARLEROI’ , càd d’arrivée du 24 
mars au verso. Nouveau ‘franco’,  griffe 
‘P.P.’ encadrée et taxation payée de 5 
décimes au verso.  Arrivée finale càd 
‘NAMUR’ le 25 Mars. Très rare 
cheminement (refusés, réadressés, …) 

75/150 

 



 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

 

N°Lot  21  Dép/Estim € 
 

 

 

2140 1    1844 - Pli en port payé (‘PP’ dans un parallélogramme) càd ‘NAMUR’ du 5 Mars, 
adressé à Louvain. Très bel entête d’une troupe de théâtre mentionnant en imprimé : 
‘Les lettres non affranchies sont mises au Rebut’.

20/40 

2141 1    1844 - Pli càd ‘NAMUR’ du 9 Novembre adressé à Tongrinne, taxation de 2 
décimes. Griffe encadrée ‘SR’ (Service Rural) annulée par la griffe ‘CA’ (Courrier 
d’Arrondissement), Tongrinne étant desservi par Spy, distribution relevant de la 
perception de Namur. ‘Inconnu à Tongrinne le 10 Novemmbre 1844’ au verso, 
cachet SPY du 10 XI, et nouvelle adresse ‘A Monstreux près de Nivelle’. Retour à 
Namur, marque ‘DEBOURSE NAMUR’ et majoration du port dû à 4 décimes. 
Cachet d’arrivée de ‘NIVELLES’ du 12 Novembre 1844. Rare départ et 
DEBOURSE de la même ville, probablement le seul connu.

75/150 

 

2142 1    1844 - Pli càd ‘NAMUR’ du 5 Décembre adressé à Huy, taxation de 2 décimes. Pli 
réadressé à Liège, càd ‘HUY’ du 6 Décembre et cachet ‘DEBOURSE HUY’, càd 
arrivée ‘LIEGE’ du 7 Décembre.

40/80 

2143 1    1845 – ‘BILLET D’INVITATION’ à retirer un paquet chargé au bureau de poste de 
Namur,  càd ‘NAMUR’ du 30 Juin. Franchise postale.   

10/20 

2144 1    1846 - Pli au départ de Silenrieux (boîtier rural ‘Z’), càd  ‘WALCOURT’ du 18 
Août ;  pli adressé à ‘Corroy-le-Château près de Namur’, port dû de 3 décimes (2 
décimes Philippeville-Namur et 1 décime rural). Cachets ‘SR’ en noir de Walcourt 
et ‘SR’ en rouge de Philippeville. Arrivée càd ‘NAMUR’ le 19 Août, ‘DEBOURSE 
NAMUR’ et ‘par Gembloux’manuscrit. Port dû rectifié, de 3 à 4 décimes.

100/200 

2145 1    1847 - Pli càd ‘NAMUR’ du 12 Juillet et adressé à ‘Outrewarche par Liège & 
Malmédy’. Griffe ‘BELG:2R:’ apposée au bureau d’échange de Verviers, Malmédy 
étant alors en Prusse.

30/60 

2146 1    1847 - Imprimé faire-part de mariage, càd ‘NAMUR’ du 7 Décembre, cachets ‘PD’ 
encadré et ‘12 /A.E.D.’ (Affranchi pour l’Etranger jusqu’à  Destination) dans une 
ovale, apposé à Thionville.

40/80 

2147 1    1847 - Pli càd ‘MEZIERES’ du 11 Décembre et adressé ‘Hôtel desquarts en 
Belgique’. Càd de passage ‘LIEGE’ le 12 et marque ‘DEBOURSE LIEGE’, càd  de 
passage ‘NAMUR’ le 13 et marque ‘DEBOURSE NAMUR’, càd de passage ‘HUY’ 
le 17  et marque ‘DEBOURSE HUY’. Arrivée à ‘HANNUT’ le 18 Décembre. 
Seul triple débours avec Namur connu en période belge. 

250/500 

 

            
            PH 

2148 1    1848 - Càd ‘NAMUR’ du 25 Aôut. Griffe ‘CC’ (Correspondance cantonale). Port dû 
de 1 décime.

30/60 
 

2149 1    1848 - Imprimé càd ‘NAMUR’ du 1er septembre à destination de Bornholm 
(Danemark). Marque de passage de ‘HAMBOURG’ du 8-9-1848 au verso. 
Nombreuses annotations et marques de taxation successives. ‘Retour au cachet 
Namur’ et càd d’arrivée ‘NAMUR’ du 19 Mars 1849 au verso.  Rare et TB pli ayant 
voyagé plus de 7 mois !  

125/250 



 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

 

N°Lot  22  Dép/Estim € 
 

 

 

                                              2147 

2150 1    1848 - Pli au départ de NAMUR du 14 Décembre. Griffe CHARGE encadrée, 148 : 
numéro d’inscription au registre de recommandation. Tout pli adressé à Sa Majesté 
le Roi était chargé d’office.

30/60 

2151 1    1849 - Pli càd du 26 Janvier. Boîtier ‘AL’ de Malonne et cachet ‘PP’ dans un 
parallélogramme. Port payé de 3 décimes au verso.

20/40 

2152 1    1849 - Faire-part de mariage imprimé daté du 21 Juin. Avec le  càd ‘NAMUR’ pour 
imprimé et ‘P.P.’ (Port Payé) en exergue (seule pièce de Namur rencontrée) Port 
payé au verso de 2 centimes.               

75/150 
 
 

 

2153 1    1849 - Pli càd du 29 Juin à destination d’Anvers. Port dû de 4 décimes. Une des 
dernières dates préphilatéliques.

20/40 

     Bureaux de distribution dépendant de Namur (cachets type 18)  

2154 1    1836 - Pli d’EGHEZEE du 6 Décembre à destination de Liège. Poids de 10g 
entraînant un port dû de 3 décimes x 1½, arrondi à 5 décimes.

30/60 

2155 1    1837 - Pli d’EGHEZEE du 23 Juillet  à destination de Bruxelles. Boîtier rural ‘V’ de 
Petit-Rosière. Griffe ‘SR’ (Service rural) apposée à Namur. Port dû de 4 décimes.  

30/60 
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2156 1    1838 - Pli d’EGHEZEE du 7 janvier à destination de Dinant. Boîtier rural ‘AM’ de 
Perwez. Griffe ‘SR’ (Service rural) apposée à Namur. Port dû de 5 décimes annulé 
au doigt et rectifié à 3 décimes.

30/60 

2157 1    1838 - Pli d’EMPTINNE du 6 Mars à destination de Bouvignes. Boîtier rural ‘Q’ de 
Ciney. Griffe ‘SR’ (Service Rural) apposée à Marche (dont dépendait alors 
Emptinne). Port dû de 3 décimes.

30/60 

2158 1    1838 - Pli de GEMBLOUX du 15 Mars pour Dinant. Marque ‘CA’ (Courrier 
d’Arrrondissement) encadrée en noir.

30/60 

2159 1    1838 - Pli de FOSSE du 26 Octobre, adressé à Thuin. Griffe ‘SR’ (Service rural) 
apposée à Namur.

30/60 

2160 1    1839 - Pli de FOSSE du 1er Mai à destination de Dinant (bureau restant), boîtier 
rural ‘W’ de Mettet. Port dû de: 4 décimes annulé au doigt et rectifié à 3 décimes. 

30/60 

2161 1    1841 - Pli de SOMBREFFE du 10 Septembre pour Bruxelles. ‘C’ : marque de 
contrôle apposée à Bruxelles.

30/60 

2162 1    1842 - Pli d’EMPTINNE du 27 Septembre à destination de Beaune (France). Boîtier 
rural ‘W’ de Spontin. Griffe ‘B.4.R.’ (Belgique 4ème Rayon).

30/60 

2163 1    1843 - Pli de GEMBLOUX du 6 janvier à destination de Marchienne-au-Pont. Griffe 
‘SR’ (Service rural) apposée à Namur.

30/60 

2164 1    1845 - Pli de METTET du 21 Avril à destination de Dinant. Boîtier rural ‘D’ 
d’Ermeton. Griffe ‘CA’ (Courrier d’Arrondissement) apposée à Namur.

30/60 

2165 1    1847 - Pli de SPY du 27 Juillet à destination de Beaune (France). Griffe ‘B.3.R.’ 
(Belgique 3ème Rayon) apposée dans le bureau ambulant. 

30/60 

      1841-1848 : Plis avec boîtiers différents   

2166  1   Boîtier E de Lustin (rare!) sur lettre du 10 août 1841 de Namur à Marchienne. 
Superbe. 

15/30 

2167 1   Boîtier ‘AT’ de (Faux) Les-Tombes (rare !) sur lettre du 26 fév. 1842 de Namur en 
ville avec taxe rectifiée. Superbe. 

15/30 

2168  1   Boîtier Q sur lettre 'PD' du 5 mai 1842 de Namur en ville. TB. 15/30 

2169  1   Boîtier G, lettre datée de Dudoy et envoyée le 24/03/1843 de Namur à Bruxelles. 
TB. 

15/30 

2170  1   Boîtier V, lettre datée de Bomminge et envoyée le 2/4/1843 de Namur à Chimay. 
Superbe. 

15/30 

2171  1   Boîtier H sur lettre du 29 mai 1843 de Namur à Bruxelles. Superbe. 15/30 

2172  1   Boîtier S de Franc Waret sur lettre du 17 déc. 1843 à Philippeville.  Superbe. 15/30 

2173  2   Boîtiers G de Wierde du 20/10/45 et AI du 9/5/46 sur fragments. 10/20 

2174  2   Boîtiers AL et AM sur 2 lettres de Malonne à Huy par Bouillon, du 12/8/46 et du 
3/5/48. 

20/40 

2175  1   Boîtier M de Lives sur lettre du 26 juillet 1847 vers Huy. TB. 15/30 

2176  1   Boîtier K de Samson sur lettre du 21*9/47 à Huy. Superbe. 15/30 

2177  1   Boîtier I de Samson sur lettre du 10/12/47 à Huy. TB. 15/30 

2178  1   Boîtier C sur pli du 10/11/48 à Huy. TB. 15/30 
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     Lots  

2179  10   1630-1700 : Pays-Bas Espagnols, bon lot de 10 précurseurs. 40/80 

2180  16   1705-1720 : Pays-Bas Espagnols et Autrichiens, lot de 16 précurseurs, plusieurs 
griffes intéressantes (manuscrites et au tampon). 

40/80 

2181  29   1723-1778 : Pays-Bas Autrichiens, bon lot de 29 précurseurs.  

2182  19   1779-1793 : Etats-Belgique-Unis, Restauration Autrichienne et Invasion Française : 
ensemble de 19 précurseurs. 

40/80 

2183  12   1795-1805 : Période Française, 12 documents de type administratif 40/80 

2184  33   1794-1813 : Période française : Ensemble de 33 précurseurs, nombreuses bonnes 
griffes. 

40/80 

2185  27   1814-1830 : Gouvernement Général de Belgique – Période Hollandaise : Ensemble 
de 27 précurseurs, nombreuses bonnes griffes. 

40/80 

2186  15   1794–1844 : 15 Marques ou documents d’Armée dont rare document du 14 Juin 
1815. 

40/80 

2187  28   1831-1839 : Période Belge, 28 précurseurs càd type 14. 40/80 

2188  42   1840-1849 : Période Belge, 42 précurseurs càd type 16. 40/80 
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