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 Conditions de vente   Verkoopsvoorwaarden  

1° La	vente	se	fait	en	euros	et	au	comptant	plus	
18%	de	commission,	tous	frais	légaux	compris.	
La	commission	pour	les	exportations	hors	CEE	
effectuées	par	nos	soins	est	de	19%. 

1° De	verkoop	gebeurt	contant	in	euros,	
vermeerderd	met	een	commissie	van	19%,	alle	
wettelijke	kosten	inbegrepen.	De	commissie	voor	
uitvoer	buiten	de	EG	uitgevoerd	door	ons	
bedraagt	15%. 

2° L’ordre	des	SURENCHERES	dans	la	salle	est	
fixé	comme	suit	:	
De					10		à							50	euros	:	2	euros.		
De					50		à					100	euros	:	5	euros.		
De			100		à					240	euros	:	10	euros.		
De			240		à					700	euros	:	20	euros.		
De			700		à			1500	euros	:	50	euros.		
De	1500		à			5000	euros	:	100	euros.		
De	5000		à	10000	euros	:	200	euros.		

																									Au	delà	:	500	euros.	
EN	CAS	DE	CONTESTATION,	LES	LOTS	SERONT	
RECRIES 

2° Het	HOGER	BOD	gebeurt	in	de	zaal	als	volgt	:		
	
Van					10		tot							50	euros	:	2	euros.		
Van					50		tot					100	euros	:	5	euros.		
Van			100		tot					240	euros	:	10	euros.		
Van			240		tot					700	euros	:	20	euros.		
Van			700		tot			1500	euros	:	50	euros.		
Van	1500		tot			5000	euros	:	100	euros.		
Van	5000		tot	10000	euros	:	200	euros.		

												Bij	hoger	bedragen	:	500	euros.		
IN	GEVAL	VAN	BETWISTING	ZULLEN	DE	LOTEN	
OPNIEUW	WORDEN 

3° Avant	de	délivrer	les	lots,	l’organisateur	a	le	
droit	d’en	exiger	le	paiement	s’il	le	juge		utile. 

3° Voor	het	afleveren	van	de	loten,	heeft	de	
organisator	het	recht	de	betaling	te	eisen,	indien	
hij	dit	nuttig	acht 

4° Tous	les	lots	sont	authentiques	et	garantis		
conformes	à	la	description.	Nous	reprendrons	
les	lots	qui	feront	l’objet	d’une	réclamation	
justifiée	par	l’avis	d’un	expert	autorisé.	
	
CETTE	RECLAMATION	DOIT	SE	FAIRE	ENDEANS	
LES	15	JOURS	SUIVANT	L’ADJUDICATION.	PASSE	
CE	DELAI,	IL	NOUS	SERA	IMPOSSIBLaE	POUR	
DES	RAISONS	COMPTABLES	D’ACCEPTER	DES	
LOTS	EN	RETOUR.	

4° Alle	loten	zijn	authentiek	en	stemmen	overeen	
met	de	beschrijving.	Wij	nemen	de	loten	terug	die	
het	voorwerp	uitmaken	vaneen	klacht	die	
gegrond	wordt	bevonden	door	een	erkend	
expert.		
DEZE	KLACHT	MOET	WORDEN	INGEDIEND		
BINNEN	DE	15	DAGEN	NA	DE	TOEWIJZING.	NA	
HET	VERSTRIJKEN	VAN	DEZE	TERMIJN	IS	HET	
ONS	ONMOGELIJK	,	OM	BOEKHOUDKUNDIGE	
REDENEN,	DE	LOTEN	TERUG	TE	NEMEN. 

5° Les	lots	composés	de	plus	de	3	pièces	et	les	
défauts	apparents	sur	photo	ne	peuvent	faire	
l’objet	d’aucune	réclamation	

5° Loten	bestaande	uit	meer	dan	3	stukken	en	
waarvan	de	defecten	op	de	foto	zichtbaar	zijn,	
kunnen	geen	voorwerp	uitmaken	van	een	klacht.	 

6° Toute	demande	de	crédit	doit	être	formulée	
avant	la	vente	et	avoir	fait	l’objet	de	notre	
acquiescement.		

6° Elke	aanvraag	voor	krediet	moet	bij	ons	
worden	ingediend	voor	de	verkoop	en	is	
onderworpen	aan	onze	goedkeuring.	 

7° Les	ordres	seront	exécutés	sans	frais	supplé‐
mentaires	en	euros.	Les	envois	se	font	par	plis	
recommandés	à	la	poste	aux	frais	et	risques	de	
l’acheteur.	

7° De	opdrachten	worden	uitgevoerd	zonder	bij‐
komende	kosten	in	euros.	De	verzendingen	
gebeuren	aangetekend	bij	de	post,	op	kosten	en	
risico	van	de	koper.  

8° L’organisateur	a	seul	le	droit	de	scinder	un	lot	ou	
de	rassembler	plusieurs	lots	en	un	seul,	s’il	le	
juge	utile.	

8° Alleen	de	organisator	heeft	het	recht	loten	te	
splitsen	of	diverse	loten	samen	te	voegen,	indien	
hij	dit	nuttig	acht.	 

9° Pour	le	règlement	de	tous	les	différends	qui	
pourraient	survenir,	les	Tribunaux	de	Bruxelles	
sont	seuls	compétents.	
	

9° Alle	geschillen	die	zich	kunnen	voordoen	worden	
uitsluitend	beslecht	door	de	Rechtbanken	van	
Brussel 

En	cas	de	défaut	de	paiement	d’un	état	à	son	
échéance,	le	montant	dû	sera	majoré	
automatiquement	d’un	intérêt	de	retard	
calculé	au	taux	de	un	pour	cent	(1%)	par	mois	
entamé.	Cet	intérêt	commence	à	courir	le	
lendemain	du	jour	de	l’échéance	sans	
notification.		

Wanneer	een	onkostenstaat	op	vervaldatum	
niet	werd	betaald,	zal	het	verschuldigde	bedrag	
automatisch	vermeerderd	worden	met	een	
verwijlinterest	van	een	procent	(1%)	per	
aangevatte	maand.	De	interest	begint	te	lopen	
vanaf	de	dag	na	de	vervaldag	en	dit	zonder	
officiële	kennisgeving.		
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   Les bureaux de distributions sur médaillons   
          

   D1 : Namèche  

1 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- bien margés avec belles oblitérations. Superbes. 20/40,- 

2 1  N°12A -40c vermillon- grandes marges, voisin et oblitération idéale. Hors ligne. 

 

100/200,- 

3 1  N°10A -10c brun- belles marges, voisin avec oblitération nette et centrale sur lettre du 
28/9/59. Superbe. 

25/50,- 

   D2 : Amay  

4 2   N°10A -10c brun- (Ex Wuidar) et n°11A -20c bleu- bien margés avec belles oblitérations. 
Superbes. 

15/30,- 

5 1   N°12A -40c vermillon- grandes marges, voisins et belle oblitération. Superbe. 75/150,- 

 

6 1  N°11 -20c bleu- margé sur lettre du 16/5/61. Ex Wuidar. Superbe. 25/50,- 

   D3 : Gavere - Gavre  

7 2  N°10A -10c brun- en paire et n°11A -20c bleu- margés avec belles oblitérations. Superbes. 15/30,- 

8 2  N°10A -10c brun- légèrement entamés sur 2 lettres avec cachet à date de types différents. 
TB.  

10/20,- 

   D4 : Celles  

9 2   N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- (Ex Wuidar) bien margés avec belles oblitérations 
nettes et centrales. Superbes. 

25/50,- 

10 1   N°12A -40c vermillon- margé avec filet effleuré en bas à droite. TB. 20/40,- 

11 1  N°11A -20c bleu- margé sur lettre du 2/8/59. TB. 25/50,- 
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N°Lot 5  Dép/Estim € 
 

 

 

   D5 : Beeringen  

12 1   N°10A -10c brun- bien margé avec superbe oblitération. Ex Scheerlinck. 15/30,- 

13 1   N°11A -20c bleu- très grand coin de feuille et grandes marges (voisin) avec superbe 
oblitération nette et centrale. Hors ligne. 

 

50/100,- 

14 2  N°10A -10c brun- en paire (1timbre superbe et l’autre effleuré) sur lettre du 1/11/59 et N°11A 
(ou 7) -20c bleu- en paire (1timbre superbe et l’autre effleuré) sur lettre du 1/3/58, les deux 
lettres Ex Scheerlinck. TB.  

40/80,- 

   D6 : Bilsen  

15 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- belles grandes marges avec superbes oblitérations 
nettes et centrales. Splendides. 

20/40,- 

16 2  N°10A -10c brun- 2 exemplaires sur lettre du 1/6/59 déposée dans une boîte ‘K’ et N°10A -
10c brun- sur lettre du 26/6/60. Timbres touchés. Lettres TB. 

20/40,- 

   D7 : Winghe-Saint-Georges  

17 2   N°10A -10c brun- entamés, 1 isolé et 1 sur lettre du 1/6/61 avec oblitérations superbes.  10/20,- 

   D8 : Beloeil  

18 3  N°10A et 11A (margés) et 12A (entamé) avec belles oblitérations. 15/30,- 

19 1  N°11A -20c bleu- bien margé avec oblitération idéale sur lettre du 8/12/60. Superbe. 60/120,- 

20 1  N°12A -40c vermillon- margé (filet visible à droite) avec belle oblitération sur lettre du 21/10,-
/59 pour la France. Rare et TB. 

60/120,- 

 

   D9 : Fléron  

21 2  N°10A -10c brun- superbe et n°10A entamé sur lettre du 1/11/60, les deux avec belles 
oblitérations et Ex Wuidar. 

20/40,- 
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N°Lot 6  Dép/Estim € 
 

 

 

   D9 : Bree  

22 1  N°10A -10c brun- entamé à droite avec belle oblitération nette sur lettre du 19/1/59 pour 
Lanklaer. TB. 

10/20,- 

   D10 : Fraiture  

 

23 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- bien margés avec oblitérations centrales. TB. 10/20,- 

24 1  N°10A -10c brun- bien margé sur lettre datée de Odeigne et envoyée le 17/10,-/58.  20/40,- 

   D11 : Seraing  

25 2   N°10A -10c brun- margés, 2 nuances différentes dont 1 exemplaire ex Scheerlinck. TB. 10/20,- 

26 1   N°12A -40c vermillon- grandes marges, voisins et superbe oblitération. Splendide. 40/80,- 

27 2  N°10A -10c brun- sur lettre du 26/10,-/59 et N°11A -20c bleu- en paire sur lettre du 26/1/58, 
les deux lettres avec cachet à date de types différents et timbres entamés. 

15/30,- 

 

   D11 : Sibret  

28 2  N°10A -10c brun- margé et n°11A -20c bleu- légèrement entamé avec belles oblitérations. 
Bureau rare. 

20/40,- 

 

29 1  N°10A -10c brun- en paire, belles marges sur lettre du 20/8/60. Superbe et bureau très rare 
sur lettre. 

200/400,- 
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N°Lot 7  Dép/Estim € 
 

 

 

   D12 : Cruyshautem  

30 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- bien margés avec oblitérations centrales. TB. 10/20,- 

31 1  N°10A (ou n°6) -10c brun- bien margé sur lettre du 27/6/58. TB. 25/50,- 

   D13 : Dour  

32 2   N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- bien margés avec belles oblitérations. Superbes. 15/30,- 

33 1   N°12A -40c vermillon- bien margé avec oblitération idéale. Ex Wuidar. Superbe 40/80,- 

 

34 2  N°10A -10c brun- sur lettre du 3/3/60 et N°11A -20c bleu- en paire sur devant de lettre du 
13/1/60. Timbres légèrement entamés avec belles oblitérations. 

15/30,- 

   D14 : Esneux  

35 3  N°10A, 11A Ex Wuidar (margés) et 12A (entamé), tous avec belles oblitérations. 25/50,- 

36 1  N°10A -10c brun- 2 exemplaires (marges maxima, voisins, coin de feuille) sur lettre du 
21/4/60. Superbe. 

40/80,- 

   D15 : Rousbrugge  

37 2   N°10A -10c brun- marges maxima, 2 voisins et n°11A -20c bleu- belles marges avec belles 
oblitérations nettes et centrales. Splendides. 

25/50,- 

38 1   N°12A -40c vermillon- bien margé avec belle oblitération, Ex Wuidar. TB. 50/100,- 

39 1  N°10A -10c brun- belles marges avec oblitération idéale sur lettre déposée à la boîte ‘M’ de 
Proven et envoyée le 4/8/60 . Hors ligne.  

60/120,- 

          

   D16 : Bertrix  

40 3   N°10A -10c brun- 2 exemplaires dont un oblitéré à l’aide du seul cachet à date (Ex Wuidar) et 
n°11A -20c bleu- tous bien margés. TB 

15/30,- 

 

41 1   N°12A -40c vermillon- belles marges et très belle oblitération. Superbe 50/100,- 

42 1  N°12A -40c vermillon- margé (au filet en haut) et belle oblitération sur lettre du 27/3/60 pour la 
France. Rare sur lettre et TB. 

75/150,- 

   D16 : Frameries  

43 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- (Ex Wuidar) bien margés avec belles oblitérations. 
Bureau rare. TB. 

25/50,- 

44 1  N°10A (ou 6) -10c brun- margé sur lettre déposée à la boîte ‘D’ de Paturages et envoyée le 
13/5/58. Ex Wuidar. Bureau très rare sur lettre. TB. 

50/100,- 
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N°Lot 8  Dép/Estim € 
 

 

 

   D17 : Frasnes  

45 2  N°10A -10c brun- belles marges et belle oblitération nette et centrale, joint n°11A (ou 11) -20c 
bleu- entamé sur lettre du 21/9/61. TB. 

15/30,- 

46 1  N°12A -40c vermillon- margé, bord de feuille, voisin et au filet à droite avec belle oblitération. 
Ex Wuidar.TB. 

40/80,- 

   D18 : Brasschaet  

47 2   N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- margés avec belles oblitérations. TB.  15/30,- 

48 1   N°12A -40c vermillon- belles grandes marges, voisin et très belle oblitération. Superbe 50/100,- 

 

49 1  N°10A -10c brun- margé, voisins, avec oblitération idéale sur enveloppe du 4/9/58. Ex 
Scheerlinck et Wuidar. Superbe. 

40/80,- 

   D19 : Givry  

50 3  N°10A (entamé), 11A (margé) et 12A (entamé, ex Wuidar) avec superbes oblitérations. 15/30,- 

51 1  N° 7 -20c bleu- margé sur enveloppe déposée dans une boîte R et envoyée en port frontalier 
le 23/1/58 vers la France. TB.  

30/60,- 

52 2  N°10A -10c brun- en paire margée (égratignée à gauche) sur devant de lettre du 16/8/59 et 
n°11A -20c bleu- margé (égratigné en bas) sur enveloppe du 7/1/60. TB lot. 

20/40,- 

 

   D20 : Glons  

53 2   N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- (ex Wuidar) bien margés. TB. 20/40,- 

54 1   N°8 -40c vermillon- bien margé avec oblitération nette et centrale. TB. 40/80,- 

   D20 : Wandre  

55 1  N°10A -10c brun- belles marges avec belle oblitération. Bureau très rare. TB. 20/40,- 
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N°Lot 9  Dép/Estim € 
 

 

 

   D21 : Havelange  

56 1  N°10A -10c brun- belles marges avec belle oblitération. Ex Wuidar. TB. 10/20,- 

57 1  N°10A -10c brun- en paire (légèrement entamée) sur lettre déposée à la boîte ‘AF’ de 
Somme-Leuze et envoyée le 24/12/59. Ex Wuidar. TB. 

20/40,- 

58 1  N°11A -20c bleu- bien margé avec belle oblitération sur lettre du 20/2/60. Ex Wuidar et 
superbe. 

25/50,- 

 

   D21 : Messines  

59 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- bien margés avec superbes oblitérations. TB. 20/40,- 

60 1  N°11A (ou 11) -20c bleu- (2) bien margés (sauf 2 coins à peine touchés) avec doubles 
oblitérations croisées sur lettre du 3/7/61 pour la France. Superbe et spectaculaire.  

60/120,- 

 

   D22	:	Moerbeke	  

61 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- bien margés (bord de feuille, voisins) avec superbes 
oblitérations. Superbes. 

20/40,- 

62 1  N°12A -40c vermillon- filet effleuré en haut à droite avec belle oblitération nette et centrale. 
TB. 

40/80,- 

   D23 : Herck La Ville  

63 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- grandes marges, voisins, avec superbes oblitérations. 
Ex Wuidar. Superbes. 

20/40,- 

 

64 1  N°11A (ou 11) -20c bleu- margé sur lettre déposée dans la boîte ‘H’ de Schuelen et envoyée 
le 24/4/61.TB. 

30/60,- 

   D24 : Ingelmunster  

65 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- grandes marges, voisins, avec belles oblitérations. 
Superbes. 

15/30,- 

66 1  N°12A -40c vermillon- belles marges et très belle oblitération nette et centrale. Rare et 
Superbe. Ex Wuidar. 

50/100,- 
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N°Lot 10  Dép/Estim € 
 

 

 

67 2  N°11A -20c bleu- en paire (entamée et pli d’archive) sur lettre du 26/10,-/59 et n°12A – 40c 
vermillon- (1 marge légèrement entamée) sur lettre du 15/11/60. Tous avec belles 
oblitérations, les deux lettres sont à destination de la France. 

30/60,- 

   D25 : Heyst op den Berg  

68 3   N°10A -10c brun- : 1 isolé margé et 2 légèrement entamés sur lettres du 10/10,-/58 et du 
20/9/60 (cette dernière déposée dans la boîte ‘Y’ de Boisschot. TB lot. 

25/50,- 

   D26 : Hoogstraten  

69 1  N°10A -10c brun- Bord de feuille, grandes marges, voisins avec oblitération idéale. Splendide.  20/40,- 

70 1  N°11A -20c bleu- belles marges oblitération nette et centrale. Superbe. 15/30,- 

71 1  N°10A -10c brun- belles marges, sur lettre déposée à la boîte ‘V’ de Meir et envoyée le 
10/3/60 (petit cachet à date). Superbe. 

20/40,- 

72 1  N°10A -10c brun- belles marges, voisin sur lettre envoyée le 8/11/58 (grand cachet à date). 
Superbe. 

20/40,- 

73 1  N° 10A -10c brun- jolie paire verticale (légèrement entamée) sur lettre déposée dans la boîte 
rurale ‘W’ de Meerle et envoyée de Hoogstraten le 8/9/58 à Gand par l’ambulant de l’ouest II 
qui frappe sa marque d’insuffisance et taxe la lettre à ‘3’ décimes en raison du poids de ‘11’ 
(grammes). Rare et superbe. 

200/400,- 

 

   D27 : Isque  

74 2  N°10A -10c brun- belles marges et belle oblitération et un ex. légèrement entamé avec 
comme seule oblitération le cachet à date du 18/3/60 (Rare). TB. 

20/40,- 

   D28 : Mettet  

75 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- grandes marges et bord de feuille avec belles 
oblitérations nettes et centrales. Superbes. 

15/30,- 

76 1  N°12A -40c vermillon- margé avec voisins et très belle oblitération nette et centrale sur lettre 
pour la France du 1/9/60. Rare et Superbe. Ex Scheerlinck et Wuidar. 

75/150,- 

 

   D29 : Léau  

77 3   N°10A -10c brun- isolé et margé, N°10A entamé sur lettre du 10/11/60 et n°11A -20c bleu- 
légèrement entamé avec oblitération idéale sur lettre déposée dans la boîte ‘AX’ de 
Gussenhoven-Orsmaele envoyée le 5/3/59 de Léau. TB lot 

30/60,- 
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N°Lot 11  Dép/Estim € 
 

 

 

   D30 : Lennick Saint Quentin  

78 1  N°10A -10c brun- margé avec oblitération légère sur lettre du 19/4/60 pour Nederbrakel par 
Audenaerde. Ex Dandois. Superbe. 

30/60,- 

79 1  N°6 -10c brun- grandes marges, 3 voisins avec oblitération idéale sur lettre du17/1/58. Ex 
Wuidar. Superbe. 

40/80,- 

   D31 : Looz  

 

80 1  N°10A -10c brun- Bord de feuille, marges maxima, voisins avec oblitération nette et centrale. 
Splendide.  

20/40,- 

81 2  N°10A -10c brun- en paire verticale (légèrement entamée en haut) sur lettre du 16/9/59 
(grand cachet à date) et n°11A -20c bleu- margé (effleuré en bas) sur enveloppe du 24/10,-
/59 (petit cachet à date). TB lot. 

20/40,- 

   D32 : Maldeghem  

82 1  N°10A -10c brun- belles marges et oblitération idéale. Splendide. 20/40,- 

83 2  N°10A -10c bun- margé avec voisin sur lettre du 26/4/59 et N°11A -20c bleu- bien margé sur 
lettre du 28/4/60. Tb lot. 

30/60,- 

   D33 : Marbais  

84 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- grandes marges et belles oblitérations nettes et 
centrales. Superbes. 

20/40,- 

85 1  N°12A -40c vermillon- bien margé avec belle oblitération nette et centrale. Rare et TB. 50/100,- 

 

86 1  N°10A -10c brun- en paire légèrement entamée avec oblitérations idéales sur lettre déposée 
dans la boîte ‘M’ de Sart-Dame-Avelines et envoyée le 16/6/59. Superbe. 

25/50,- 

   D34 : Martelange  

87 3   N°10A -10c brun- 1 ex. isolé superbe, un ex. entamé sur lettre déposée dans une boîte ‘A’ et 
envoyée le 4/7/59 et n°11A -20c bleu- margé avec superbe oblitération (Ex Wuidar) TB lot. 

30/60,- 
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   D35 : Oosterzeele  

88 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- grandes marges et belles oblitérations. Superbes. 20/40,- 

89 1  N°12A -40c vermillon- entamé sur petit fragment avec oblitération superbe et cachet à date 
du 27/4/59. Rare. 

10/20,- 

 

90 1  N°10A -10c brun- grandes marges, voisin avec oblitération idéale sur lettre du 16/4/60. Ex 
Wuidar. Superbe. 

40/80,- 

   D36 : Anthée  

91 2   N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- belles grandes marges avec oblitérations idéales. 
Superbes. 

20/40,- 

92 1   N°12A -40c vermillon- belles grandes marges avec très belle oblitération nette et centrale. 
Rare et superbe. Ex Wuidar. 

50/100,- 

93 1  N°10A -10c brun- belles grandes marges avec belle oblitération sur lettre 22/8/60. Superbe. 25/50,- 

 

   D37 : Moll  

94 2  N°10A -10c brun- (TB) et n°11A -20c bleu- (Superbe) belles marges avec belles oblitérations. 
TB. 

20/40,- 

   D38 : Nandrin  

95 2   N°10A -10c brun- 1 ex isolé et entamé et un ex. (n°6) bien margé avec belle oblitération sur 
lettre du 30/5/58. Superbe. 

20/40,- 

   D39 : Nederbrakel  

96 3   N°10A -10c brun- 1ex. margé et isolé, 1ex entamé sur lettre du 20/10,-/60 avec oblitération 
rurale plus distribution et un superbe exemplaire (n°6) sur petite lettre du 9/2/58. TB lot. 

25/50,- 

   D40 : Mont Saint Guibert  

97 4  N°10A et 11A margés et n°12A entamé, plus 10A margé sur lettre du 14/10,-/59. TB lot. 30/60,- 
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   D41 : Ghistelles  

98 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- (Ex Wuidar) belles marges avec belles oblitérations 
nettes et centrales. Superbes. 

20/40,- 

 

99 1  N°12A -40c vermillon- margé avec voisin sur lettre pour la France du 6/9/59. Rare et TB.  75/150,- 

   D42 : Oostmalle  

100 2  N°10A -10c brun- (Ex Hardy) et n°11A -20c bleu- belles marges, voisins, avec belles 
oblitérations nettes et centrales. Superbes. 

25/50,- 

101 1  N°10A -10c brun- 2 ex entamés avec oblitérations idéales sur lettre déposée dans une boîte 
‘X’ et envoyée le 13/9/59. Splendide présentation. 

15/30,- 

102 1  N°10A -10c brun- bien margé avec belle oblitération nette et centrale sur lettre du 6/12/58. Ex 
Wuidar. Superbe. 

35/70,- 

   D43 : Oostvleteren  

103 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- bien margés avec oblitérations nettes et centrales. 
Superbes. 

20/40,- 

104 1  N°10A -10c brun- (1 coin touché) avec oblitération idéale sur lettre du 1/4/60. Ex Wuidar. 
Superbe. 

20/40,- 

105 1  N°11A -20c bleu- (1 coin touché) sur lettre, trop légèrement oblitéré au départ de Bruges le 
timbre est annulé à l’arrivée par la D 43 Rare et TB.  

15/30,- 

 

   D44 : Oreye  

106 2  N°10A -10c brun- (margé) et n°11A -20c bleu- (déf. Ex Wuidar) avec oblitérations nettes et 
centrales. 

10/20,- 
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   D45 : Werbomont  

107 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- bien margés avec oblitérations nettes et centrales. 
Superbes. 

20/40,- 

108 2  N°10A -10c brun- (entamés) sur 2 lettres : 9/2/60 (Ex Wuidar) et 19/9/59 (Ex Scheerlinck).  20/40,- 

   D46 : Paliseul  

109 1   N°10A -10c brun- marges maxima, grand bord de feuille, voisin et oblitération nette et 
centrale. Splendide 

30/60,- 

110 1   N°11A -20c bleu- entamé avec superbe oblitération. 5/10,- 

111 2  N°10A -10c brun- (belles marges, 3 voisins) sur lettre du 29/1/59 et n°11A -20c bleu- (margé) 
sur lettre du 8/4/58. (Ex Wuidar). Les 2 lettres avec oblitérations idéales. 

40/80,- 

   D47 : Rance  

112 6  N°10A et 11A (margés), n°11A en bande de 4 (2 ex. entamés), n°12A entamé, plus n°10A(ou 
n°6) sur lettre du 28/6/58 (càd sans heure !) et n°11A (entamé) sur lettre du 4/5/60. TB lot. 

40/80,- 

113 1   N°11A -20c bleu- belles grandes marges et oblitération idéale sur lettre du 20/7/60 11/12/59. 
Hors ligne. 

50/100,- 

 

   D48 : Saint Léger  

114 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- belles marges avec oblitérations idéales. Superbes. 20/40,- 

115 1  N°10A -10c brun- en paire (légèrement entamée) avec 2 oblitérations idéales sur lettre du 
3/3/61. Superbe.  

15/30,- 

116 1  N°11A -20c bleu- bien margé, voisin avec oblitération idéale sur lettre du 20/7/60 pour la 
France en port frontalier. Splendide. 

50/100,- 

 

   D49 : Santhoven  

117 3  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- bien margés avec oblitérations nettes et centrales. Joint 
une lettre avec 10A (ou n°6) entamé déposée dans la boîte 'B' de Viersel et envoyée le 
20/7/58. TB lot. 

25/50,- 
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   D50 : Barry-Maulde  

118 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- (ex Wuidar) bien margés et TB. 20/40,- 

119 1  N°10A -10c brun- bien margé avec belle oblitération sur lettre du 13/7/59. Bureau rare. TB. 50/100,- 

   D51 : Hougaerde  

120 1   N°10A -10c brun- belles marges et belle oblitération nette et centrale. Superbe. 20/40,- 

121 1   N°11A -20c bleu- grandes marges, bord de feuille, oblitération idéale. Hors ligne. 

 

50/100,- 

122 1  N°10A -10c brun- 2 exemplaires (1 effleuré, l'autre superbe) avec superbes oblitérations sur 
enveloppe du 5/4/60. Bureau rare sur lettre et superbe. Ex Scheerlinck. 

50/100,- 

   D52 : Tervueren  

 

123 2  N°10A -10c brun- (ex Wuidar) et n°11A -20c bleu- bien margés et TB. Joint n°11A en paire 
sur fragment 12/8/59. 

15/30,- 

124 1  N°11A -20c bleu- margé avec belle oblitération sur lettre du 21/5/61 . Ex Wuidar. TB. 20/40,- 

   D53 : Morialmé  

125 4  N°10A -10c brun- 2 ex. avec oblitérations de types différents et n°11A -20c bleu- tous grandes 
marges et oblitérations nettes et centrales. Superbes. Joint n°11A entamé sur lettre du 
14/9/58. TB lot 

20/40,- 

 

126 1  N°12A -40c vermillon- bien margé avec belle oblitération nette et centrale. Rare et TB. 40/80,- 

   D54 : Roclenge  

127 2   N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- bien margés et TB. 20/40,- 

128 1   N°12A -40c vermillon- bien margé avec belle oblitération nette et centrale. Ex Hardy. Rare et 
TB. 

50/100,- 

129 1  N°12A -40c vermillon- bien margé avec belle oblitération nette et centrale sur lettre pour la 
France du 19/3/59. Ex Dandois, rare et TB. 

100/200,- 

   D55 : Waerschoot  

130 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- belles marges et oblitérations idéales. Splendides. 25/50,- 

131 1  N°11A -20c bleu- belles marges et superbe oblitération sur lettre du 30/3/58. Ex Dandois. 
Superbe. 

50/100,- 

   D56 : Lens  

132 1  N°11A -20c bleu- bien margé et TB. 10/20,- 

   D56 : Comblain au Pont  

133 1  N°10A -10c brun- grandes marges, voisin, idéalement oblitéré. Hors ligne. 25/50,- 

134 1  N°10A -10c brun- belles marges avec belle oblitération nette et centrale sur lettre du 9/5/60. 
Superbe. 

40/80,- 

   D57 : Sivry  

135 1  N°11A -20c bleu- légèrement entamé en haut. 5/10,- 
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   D57 : Warneton  

136 2  N°10A -10c brun- grandes marges, voisin, idéalement oblitéré, superbe et N°11A -20c bleu- 
belles marges et TB. 

20/40,- 

 
137 2  N°10A -10c brun- en paire (1ex. entamé) avec belles oblitérations, sur lettre du 8/6/59 et une 

lettre du 26/5/59 déposée dans la boîte ‘T’d’Igteghem avec cachet de la distribution répété sur 
le recto (timbre manquant au verso). TB lot. 

20/40,- 

   D58 : Waterloo  

138 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- (Ex Wuidar) belles marges et belles oblitérations nettes 
et centrales. Superbes.  

15/30,- 

139 1  N°12A -40c vermillon- belles marges et belle oblitération centrale. (Ex Wuidar). Rare et TB.  50/100,- 

   D59 : Welin  

140 3  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- margés et TB et n°10A margé sur fragment de lettre 
avec càd 18/2/60. TB. 

20/40,- 

   D60 : Wespelaer  

141 3   N°10A -10c brun- 1 isolé et 2 ex entamés sur lettre du 28/4/59 Boîte ‘S’ et du 20/1/58 (N°6 ?). 10/20,- 

   D61 : Champlon  

142 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- margés et TB. 15/30,- 

143 1  N°11A -20c bleu- bord de feuille, voisins et une marge au filet, oblitération nette et centrale 
sur lettre du 21/3/60. TB.  

20/40,- 

   D62 : Wuestwezel  

144 1  N°11A -20c bleu- margé avec oblitération centrale. TB. 10/20,- 

 
145 2  N°10A -10c brun- (effleuré) et n°11A -20c bleu (margés) sur respectivement 2 lettres :10/6/60 

(Ex Wuidar) et 10/8/59, toutes 2 déposées dans leur boîte ‘J’ de Brecht. TB lot. 
50/100,- 

   D63 : Willebroeck  

146 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- belles marges et belles oblitérations, superbes. 20/40,- 
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147 1  N°12A -40c vermillon- margé et belle oblitération centrale. TB. 50/100,- 

148 1  N°10A -10c brun- belles marges avec belle oblitération sur lettre du 3/11/59. Superbe. 20/40,- 

149 1  N°11A -20c bleu- grandes marges avec oblitération idéale sur lettre du 28/1/60. Hors ligne.  150/300,- 

 

   D64 : Hamme-Mille  

150 1  N°10A -10c brun- bien margé avec belle oblitération. TB. 15/30,- 

 

151 1  N°10A -10c brun- légèrement entamé avec superbe oblitération sur enveloppe du 12/4/61 
déposée dans une boîte ‘Q’. Rare et TB. 

30/60,- 

   D65 : Warnant-Drey  

152 1   N°10A -10c brun- belles marges, bord de feuille et belle oblitération. Superbe. 15/30,- 

153 1   N°12A -40c vermillon- entamé et belle oblitération centrale. Rare. 10/20,- 

154 1  N°10A -10c brun- belles marges avec superbe oblitération sur 1 lettre du 1/10,-/58. Ex 
Wuidar. Superbe. 

30/60,- 

155 1  N°10A -10c brun- en paire (1ex entamé) avec belles oblitérations sur enveloppe déposée la 
boîte ‘W’ de Fallais et envoyée le 19/12/60. TB. 

15/30,- 

   D66 : Lanklaer  

156 3  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- (Ex Wuidar) belles marges et belles oblitérations, 
superbes. (Joint une bande de 4 entamée du 20c.) 

25/50,- 

157 1  N°10A -10c brun- en paire grandes marges voisin avec belles oblitérations sur 1 enveloppe 
du 13/3/60 déposée dans une boîte ‘E’. Ex Wuidar. Rare et splendide. 

50/100,- 
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158 1  N°10A -10c brun- 1 marge effleurée sur lettre du 7/7/59 déposée dans la boîte ‘AC’ de 
Meeswijck. TB. 

15/30,- 

   D67 : Le Roeulx  

 

159 1  N°10A -10c brun- grandes marges et superbe oblitération. Splendide. 15/30,- 

160 1  N°10A -10c brun- belles marges, belle oblitération sur lettre du 20/4/59. Superbe. 20/40,- 

   D68 : Assche  

161 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- belles marges avec très belles oblitérations nettes et 
centrales. Superbes. 

25/50,- 

162 1  N°10A -10c brun- en paire (1ex légèrement entamé) avec oblitérations idéales sur enveloppe 
du 14/3/60 Superbe. 

25/50,- 

   D69 : Hansbeke  

 

163 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- belles marges avec très belles oblitérations nettes et 
centrales. Superbes. Bureau très rare. 

25/50,- 

164 1  N°10A (ou n°6) -10c brun- avec belle oblitération sur lettre déposée dans une boîte ‘C’ et 
envoyée le 13/7/58. Superbe. 

25/50,- 

 

   D69 : Theux  

165 3   N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- belles marges avec belles oblitérations nettes et 
centrales, superbes et n°10A entamé sur lettre du 5/11/59. TB lot. 

25/50,- 
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   D70 : Braine L’Alleud  

166 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- belles marges avec belles oblitérations nettes et 
centrales, Ex Hardy, superbes 

20/40,- 

167 1  N°10A -10c brun- belles marges, très belle oblitération sur lettre du 23/2/59. Ex Scheerlinck. 
Superbe. 

25/50,- 

   D71 : Engis  

168 2   N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- (Ex Wuidar) bien margés avec belles oblitérations 
nettes et centrales, superbes 

20/40,- 

169 1   N°12A -40c vermillon- belles marges avec belle oblitération centrale. Rare et superbe  50/100,- 

170 1  N°10A -10c brun- belles marges, belle oblitération sur lettre du 2/10,-/58 (grand cachet à 
date). Superbe. 

20/40,- 

171 1  N°11A -20c bleu- en paire belles marges, belle oblitération sur lettre du 30/12/60 (petit cachet 
à date) pour la France. Superbe. 

30/60,- 

   D72 : Capellen  

172 4   N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- en isolés, une lettre avec 10c du 9/7/59 et une lettre 
avec 20c du 1/1/60. Timbres B à TB.  

25/50,- 

   D73 : Eeckeren  

 

173 1  N°10A -10c brun- belles grandes marges, voisins et oblitération idéale. Splendide. 25/50,- 

174 1  N°11A -20c bleu- belles grandes marges, voisins et oblitération idéale. Splendide. 25/50,- 

175 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- légèrement entamés sur lettres des 19/2/59 (Ex 
Scheerlinck) et 5/5/61. TB lot. 

30/60,- 

 

   D74 : Grez-Doiceau  

176 3  N°10A -10c brun- (2 types de cachets différents) et n°11A -20c bleu- (Ex Wuidar) bien margés 
avec belles oblitérations. TB. 

40/80,- 
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177 2  N°10A -10c brun- margé avec belle oblitération sur devant de lettre (pli d’archive) du 3/7/59 et 
n°11A -20c bleu- bien margé sur fragment de lettre du 27/1/60. TB lot. 

20/40,- 

   D75 : Annevoye  

178 2  N°10A -10c brun- (splendide, Ex Wuidar) et n°11A -20c bleu- bien margé avec belles 
oblitérations nettes et centrales, superbes. 

40/80,- 

179 2  N°10A (entamé) et n°6 (bien margé) -10c brun- sur lettres des 24/7/58 et 19/8/59 avec 2 
types de cachet à date différents (avec et sans heure). 

25/50,- 

 
   D76 : Assesse  

180 3   N°10A -10c brun- isolé, lettre avec 10c du 12/9/59 (Ex Wuidar) et n°11 -20c bleu- (2) sur lettre 
du 10/9/58 pour la France. Timbres légèrement entamés et belles oblitérations. 

25/50,- 

   D77 : Terwagne  

181 3  N°10A -10c brun – margé, n°11A -20c bleu- belles marges et n°12A -40c vermillon- 
légèrement entamé, tous avec très belles oblitérations nettes et centrales. TB Lot. 

25/50,- 

182 1  N°10A -10c brun- belles marges avec belle oblitération nette et centrale sur lettre du 29/1/60. 
Ex Wuidar. Superbe.  

40/80,- 

   D78 : Etalle  

183 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- (Ex Wuidar) grandes marges avec belles oblitérations 
nettes et centrales, superbes. 

20/40,- 

184 1  N°11A -20c bleu- belles grandes marges, 3 voisins et oblitération idéale sur lettre du 17/3/59. 
Splendide. 

100/200,- 

 

   D79 : Wervicq  

185 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- grandes marges avec belles oblitérations nettes et 
centrales, superbes. 

20/40,- 

186 1  N°10A -10c brun- belles marges et superbe oblitération sur lettre du 15/10,-/59. Splendide. 75/150,- 
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187 2  N°11A (ou 7) -20c bleu- margé avec très belle oblitération sur lettre du 18/5/58 (grand cachet 
à date) et n°11A -20c bleu- margé avec très belle oblitération sur lettre du 27/3/60 (petit 
cachet à date). Superbes.  

30/60,- 

   D80 : Sombreffe  

188 2  N°10A -10c brun – et n°11A -20c bleu- : belles marges avec belles oblitérations nettes et 
centrales. Superbes. 

20/40,- 

189 1  N°12A -40c vermillon- entamé avec belle oblitération centrale. Rare. 5/10,- 

190 1  N°10A -10c brun- légèrement entamé avec superbe oblitération sur lettre du 16/1/60.TB. 30/60,- 

   D81 : Silly  

191 2  N°10A -10c brun – (Ex Wuidar) et n°11A -20c bleu- (Ex Wuidar) : belles marges avec belles 
oblitérations nettes et centrales. Superbes. 

25/50,- 

   D82 : Denderleeuw  

192 1  N°10A -10c brun – (Ex Wuidar) bien margé avec oblitération nette et centrale. TB. 15/30,- 

 

193 1  N°11A -20c bleu- en bande de trois et N°12A en paire (timbres B à TB) sur lettre pesante 
(manque 1timbre) du 25/11/61 à destination de le France.  

60/120,- 

   D82 : Ouffet  

194 1  N°10A -10c brun – bien margé avec oblitération nette et centrale. TB. 20/40,- 

   D83 : Le Bruly  

195 3   N°10A -10c brun- 1 ex isolé, une lettre du 19/11/59 avec une paire (1ex. entamé) et n°11A -
20c bleu- belles marges. TB Lot. 

30/60,- 

196 1  N°12A -40c vermillon- bien margé avec belle oblitération centrale. Rare et superbe. 40/80,- 

   D84 : Orchimont  

197 1  N°10A -10c brun- une marge légèrement entamée avec belle oblitération sur lettre déposée à 
la boîte ‘X’ de Monceau et envoyée le 28/7/60 . TB. 

30/60,- 

198 1  N°11A -20c bleu- une marge légèrement entamée avec oblitération idéale sur lettre avec 
griffe ‘Après le départ’ déposée dans une boîte ‘L’ et envoyée le 29/12/59 . ( ex Wuidar).TB. 

30/60,- 

   D85 : Vierve  

199 2  N°10 -10c brun – et n°11 -20c bleu- (Ex Wuidar) : belles marges avec belles oblitérations 
nettes et centrales. Superbes. 

20/40,- 

200 1  N°10A -10c brun- belles marges, voisin et belle oblitération sur lettre du 24/4/60. Ex Wuidar. 
Superbe et rare.  

100/200,- 

 

   D86 : Rhisne  

201 2  N°10A -10c brun – et n°11 -20c bleu- (pli) : belles marges avec belles oblitérations nettes et 
centrales. TB. 

20/40,- 

202 2  N°10A -10c brun- légèrement entamé sur lettre du 30/4/61 et N°11A -20c bleu- (coin 
légèrement touché, belle oblitération sur enveloppe du 23/9/59 déposée dans une boîte ‘AG’. 
TB lot. 

25/50,- 

   D87 : Grupont  

203 2  N°10A -10c brun – et n°11A -20c bleu- : margés avec belles oblitérations nettes et centrales. 
TB. 

20/40,- 

204 1  N°12A -40c vermillon- entamé et belle oblitération nette et centrale. Rare. 10/20,- 
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205 1  N°11A -20c bleu- margé et oblitération idéale sur lettre du 27/1/61 datée de Nassogne. 
Superbe. 

50/100,- 

 

   D88 : Hotton  

206 1  N°11A -20c bleu- : belles marges avec belle oblitération nette et centrale. Superbe. 15/30,- 

207 1  N°10A -10c brun- légèrement entamé avec belle oblitération sur lettre du 6/5/59 déposé dans 
une boîte ‘H’. TB. 

15/30,- 

   D89 : Recogne  

208 2   N°10A -10c brun – et n°11A -20c bleu- (Ex Wuidar) : margés et TB. 15/30,- 

209 1   N°12A -40c vermillon- belles marges avec oblitération nette et centrale. Bureau extrêmement 
rare sur 40c. TB. 

60/120,- 

   D90 : Hameau  

210 2  N°10A -10c brun – et n°11A -20c bleu- (Ex Wuidar) : grandes marges et très belles 
oblitérations. Superbes. 

20/40,- 

 

211 1  N°10A -10c brun- belles marges avec belle oblitération sur lettre du 26/2/60. Ex Wuidar. 
Superbe.  

25/50,- 

   D91 : Mariemont  

212 2   N°10A -10c brun – et n°11A -20c bleu- : margés avec belles oblitérations nettes et centrales. 
Bureau rare. 

20/40,- 

213 1   N°12A -40c vermillon- entamé et belle oblitération nette et centrale. Rare. Ex Scheerlinck. 15/30,- 

214 2  N°10A -10c brun- 3 belles marges et une légèrement égratignée avec belle oblitération sur 
lettre déposée dans la boîte ‘I’ de Haine Saint Paul et envoyée le 30/8/59 et une deuxième 
avec n°10A sur lettre du 29/2/60 avec cachet à date de type différent. TB 

25/50,- 
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   D91 : Burdinne  

215 2  N°10A -10c brun – margé et n°11A -20c bleu- entamé : avec belles oblitérations nettes et 
centrales. Bureau rare. 

15/30,- 

   D92 : Arendonck  

216 1  N°11A -20c bleu- : belles marges et belle oblitération nette et centrale. Bureau rare.  15/30,- 

   D94 : Lichtervelde  

217 1  N°10A -10c brun- belles marges avec belle oblitération nette et centrale. TB. 15/30,- 

218 1  N°11A -20c bleu- belles marges, voisins avec belle oblitération nette et centrale sur petite 
lettre du 11/7/60. Ex Wuidar. Superbe. 

30/60,- 

   D95 : Dottignies  

 

219 2  N°10A -10c brun – et n°11A -20c bleu-: belles marges et très belles oblitérations. Superbes. 20/40,- 

220 1  N°10A -10c brun- 2 ex bien margés avec belles oblitérations nettes et centrales sur lettre 
déposée dans la boîte ‘R’ de Espierres et envoyée le 29/10,-/59. Superbe. 

40/80,- 

   D96 : Boitsfort  

221 1  N°10A -10c brun- bien margé, voisin avec belle oblitération nette et centrale. Bureau rare. 
Superbe.  

20/40,- 

222 1  N°10A -10c brun- en paire verticale avec belles marges et oblitérations idéalement apposées 
sur lettre du 29/6/60 taxée à ‘3’ décimes en raison du poids. Bureau rarissime sur lettre. Ex 
Wuidar. Hors ligne. 

150/300,- 

 

   D97 : Calmpthout  

223 1  N°10A -10c brun- entamé avec belle oblitération nette et centrale. Bureau extrêmement rare. 
B. 

25/50,- 

224 1  N°10A -10c brun- belles marges avec belle oblitération sur lettre déposée dans une boîte ‘X’ 
et envoyée le 15/1/60. Bureau rarissime sur lettre. Superbe.  

150/300,- 

   D98 : Cerfontaine  

225 1  N°10A -10c brun- belles marges avec belle oblitération nette et centrale. Bureau rare. 
Superbe. 

15/30,- 

226 1  N°10A -10c brun- 3 belles marges et une légèrement entamée avec belle oblitération sur 
lettre du 7/8/60. TB. 

25/50,- 

   D99 : Feluy-Arquennes  

227 1   N°10A -10c brun- bien margé avec belle oblitération nette et centrale. Superbe. 15/30,- 

228 1   N°11A -20c bleu- en paire bien margée avec belles oblitérations nettes et centrales. Superbe. 15/30,- 
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229 1   N°12A -40c vermillon- grandes belles marges régulières et superbe oblitération nette et 
centrale. Ex Wuidar. Rare et splendide. 

60/120,- 

   D100 : Gerpinnes  

230 1  N°10A -10c brun- belles marges avec oblitération idéale. Hors ligne. 30/60,- 

   D101 : La Hulpe  

 

231 2  N°10A -10c brun et n°11A -20c bleu-: belles marges avec belles oblitérations nettes et 
centrales. Superbes. 

20/40,- 

   D102 : Lodelinsart  

232 1   N°11A -20c bleu- grandes marges, beau bord de feuille et splendide oblitération. Hors ligne. 30/60,- 

233 1   N°12A -40c vermillon- grandes belles marges régulières, voisin et superbe oblitération nette 
et centrale. Ex Hardy. Superbe. 

50/100,- 

234 1  N°10A -10c brun- grandes marges avec oblitération idéale sur lettre déposée dans une boîte 
‘J’ et envoyée le 2/10,-/60. Hors ligne. 

50/100,- 

 

   D103 : Loochristy  

235 1  N°12A -40c vermillon- grandes belles marges régulières et superbe oblitération nette et 
centrale. Ex Scheerlinck. Superbe. 

75/150,- 

236 1  N°10A -10c brun- 3 belles marges et une légèrement entamée avec belle oblitération sur 
lettre déposée dans la boîte ‘S de Saffelaere et envoyée le 13/5/61. Superbe. 

20/40,- 

 

   D104 : Momignies  

237 2  N°10A -10c brun et n°11A -20c bleu- : belles marges avec belles oblitérations nettes et 
centrales. Superbes. 

20/40,- 

238 1  N°11A -20c bleu- en paire (1 marge entamée) avec belles oblitérations sur lettre du 11/6/60 à 
destination de l’Allemagne. TB. 

30/60,- 

   D105 : Quevy  

239 2  N°10A -10c brun et n°11A -20c bleu-: belles marges avec belles oblitérations nettes et 
centrales. Bureau rare. Superbes. 

25/50,- 
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240 1  N°10A -10c brun- grandes marges avec oblitération idéale sur lettre taxée, déposée dans la 
boîte ‘X’ de Sars la Bruyère et envoyée le 3/10,-/60. Bureau rarissime sur lettre. Ex Wuidar. 
Hors ligne. 

100/200,- 

 

   D106 : Weert Saint Georges  

241 1  N°10A -10c brun- grandes marges avec oblitération idéale sur lettre envoyée le 7/7/60. 
Bureau très rare. Superbe. 

75/150,- 

   D107 : Westcapelle  

242 2   N°10A -10c brun- belles marges avec belles oblitération nette et centrale. Superbe. (Joint 
n°11A entamé). 

20/40,- 

243 1   N°12A -40c vermillon- 3 belles marges et une légèrement entamée avec très belle oblitération 
nette et centrale. Rare et TB. 

20/40,- 

   D108 : Ardenne  

244 1  N°11A -20c bleu- entamé à droite avec belle oblitération centrale. 5/10,- 

245 1  N°10A -10c brun- 2 exemplaires, un margé, l’autre touché sur lettre du 22/8/60. Bureau très 
rare. TB. 

50/100,- 
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   D109 : Meulebeke  

246 2  N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu-: belles marges avec belles oblitérations nettes et 
centrales. Superbes. 

20/40,- 

247 1  N°11A -20c bleu- 1 marge légèrement entamée avec oblitération idéale sur lettre du 5/3/61. 
TB. 

25/50,- 

   D110 : Eecke  

248 2  N°10A -10c brun- Ex Wuidar et n°11A -20c bleu-: bien margés avec belles oblitérations nettes 
et centrales. TB. 

20/40,- 

   D113 : Jauche  

 

249 1  N°10A -10c brun- belles marges avec belle oblitération nette et centrale. Superbe. 15/30,- 

250 1  N°11A -20c bleu- 1 coin légèrement égratigné avec belle oblitération sur lettre du 5/3/61. TB. 5/10,- 

   D114 : Berchem  

251 1  N°10A -10c brun- légèrement entamé avec belle oblitération nette et centrale. TB. 10/20,- 

   D115 : Bouwel  

252 1  N°10A -10c brun- grandes marges et bord de feuille avec belle oblitération nette et centrale. 
Bureau très rare. Superbe. 

25/50,- 

   D116 : Nylen  

253 2  N°10A -10c brun- 2 exemplaires bien margés avec 2 types d’oblitérations différentes de ce 
bureau très rare. TB. 

30/60,- 

   D117 : Thielen  

254 1  N°10A -10c brun- bien margé avec oblitération centrale. Bureau très rare. TB. 20/40,- 

   D118 : Bracquegnies  

255 1  N°10A -10c brun- belles marges avec belle oblitération nette et centrale. Ex Wuidar. TB. 15/30,- 

   D119 : Obourg  

256 2   N°10A -10c brun- et n°11A -20c bleu- bien margés avec belles oblitérations nettes et 
centrales. TB. 

20/40,- 

257 1   N°12 -40c vermillon- une marge légèrement entamée avec belle oblitération nette et centrale. 
Rare et TB. 

20/40,- 

258 1  N°11A -20c bleu- belles grandes marges, voisins avec oblitération idéale sur lettre du 6/4/61. 
Hors ligne.  

150/300,- 

 



 
JEUDI 21 SEPTEMBRE A 18H 

 

N°Lot 27  Dép/Estim € 
 

 

 

   D120 : Rebaix  

 

259 1  N°10A -10c brun- belles grandes marges avec belle oblitération sur lettre déposée à la boîte 
‘B’ de Isières et envoyée 3/11/60. Bureau rarissime sur document. Superbe. 

150/300,- 

 

 



Maison Williame
fondée en 1925

Directeur Pierre Kaiser

Liste des prix atteints à notre 510ème vente publique  du 14 juin 2017

Total des prix de départs : 25.000 € - Total des prix atteints : + 60.000 € (frais compris)

Lot Prix Lot Prix Lot Prix Lot Prix Lot Prix Lot Prix Lot Prix
1 1.050 27 130 53 65 79 120 105 260 131 28 157 65

2 100 28 70 54 140 80 230 106 220 132 60 158 44

3 200 29 340 55 170 81 300 107 46 133 80 159 200

4 560 30 600 56 950 82 210 108 120 134 38 160 150

5 80 31 230 57 38 83 42 109 140 135 34 161 34

6 2.000 32 320 58 46 84 150 110 580 136 36 162 800

7 120 33 80 59 12 85 12 111 500 137 65 163 520

8 55 34 75 60 55 86 26 112 24 138 30 164 60

9 200 35 210 61 12 87 70 113 65 139 24 165 480

10 120 36 100 62 18 88 320 114 500 140 90 166 44

11 230 37 600 63 22 89 15 115 12 141 65 167 20

12 60 38 150 64 95 90 75 116 22 142 75 168 70

13 32 39 120 65 130 91 32 117 12 143 12 169 260

14 40 40 120 66 38 92 520 118 140 144 48 170 16

15 100 41 120 67 32 93 130 119 380 145 1.800 171 75

16 2.100 42 95 68 38 94 190 120 130 146 5.600 172 36

17 170 43 32 69 10 95 110 121 180 147 1.900 173 850

18 55 44 170 70 34 96 200 122 280 148 1.200 174 540

19 65 45 60 71 50 97 32 123 160 149 2.000 175 200

20 2.400 46 120 72 36 98 65 124 75 150 850 176 200

21 42 47 210 73 210 99 22 125 160 151 360 177 420

22 260 48 560 74 75 100 220 126 180 152 400

23 640 49 110 75 65 101 55 127 95 153 680

24 80 50 1.100 76 620 102 120 128 95 154 440

25 28 51 12 77 70 103 280 129 20 155 1.000

26 20 52 70 78 140 104 80 130 150 156 120
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