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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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   Epreuves et réimpressions  
     

   Mise en train  

1  1 (*) 10c noir sur vert légèrement entamé. Extrêmement rare. Stes 0027 (indice 5+). 

 

400/800,- 

2  1 * 20c noir sur papier mince jaune de la planche I. Stes 0047. Belles marges et superbe. 20/40,- 

   Epreuves de planche  

3  Ens (*) 10c brun roux sur papier chamois pâle en bande de 3 coin de feuille (positions 108/110 de la 
planche), petite déchirure dans la marge. Stes 0029. Grandes marges et superbe. 

100/200,- 

4  Ens (*) 10c brun foncé sur papier épais chamois pâle en bloc de 4 (positions 86/7 et 96/7 de la 
planche). Stes 0030. Grandes marges et superbe. 

100/200,- 

 

5  Ens (*) 10c noir grisâtre sur papier épais chamois pâle en bloc de 4 coin de feuille (positions 81/2 et 
91/2 de la planche). Stes 0033. Grandes marges et superbe. 

100/200,- 

6  Ens (*) 20c noir sur papier blanc épais en bloc de 4, grandes marges et bord de feuille. N°111/12 et 
121/22 de la pl. II. Stes 0051. Superbe. 

50/100,- 

7  Ens (*) 20c noir sur papier épais blanc en bloc de 4 (positions 49/50 et 59/60 de la planche II). 
Grandes marges et superbe. 

50/100,- 

8  5 (*) Epreuves de planche sur papier épais blanc du 10c et de 4 exemplaires du 20c dont 1 avec 
bord de feuille. Stes 0031 et 0051. TB lot. 

40/80,- 
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   Réimpression de 1866  

9  1 (*) 10c brun sur papier épais vergé, belles marges et superbe. Stes RP 002. Rare. 75/150,- 

 

10  1 (*) 10c brun roux sur carton chamois (avec traces de guillochis). Ex. collection Slawsby. Stes 
RP006. TB. 

60/120,- 

11  1 (*) 20c bleu sur papier épais vergé, belles marges (léger aminci). Stes RP 016. Rare et TB. 75/150,- 

12  1 (*) 20c bleu foncé sur carton épais, impression lourde. Belles marges et superbe. Stes 0022. 75/150,- 

   Réimpression de 1882  

13  1 (*) 20c bleu verdâtre sur papier mince satiné, feuillet 
avec guillochis complet. Stes RP 023 (Indice 5). 
Rare et superbe. 

 

500/1.000,- 

14  1 (*) 20c bleu verdâtre sur papier mince satiné, feuillet découpé autour de la figurine. Stes 0027. 
Superbe. 

60/120,- 

   Réimpression de 1895  

15  4 (*) Les 4 valeurs découpées des feuillets : 10c brun violacé, 10c brun, 20c bleu gris et 20c bleu 
foncé (Stes RP 009, 011, 030 et 032). 

50/100,- 

16  4 (*) Petits feuillets avec guillochis des 10c et 20c. Stes RP010 et 029. (Joint réimpressions 
découpés RP009 et 032) 

60/120,- 

17  1 (*) Feuillet avec guillochis du 20c bleu gris sur papier mince satiné. Stes RP 0029. Superbe. 40/80,- 

18  1 (*) 20c bleu foncé sur papier mince satiné avec 
surcharge 'Specimen' non encadrée. Stes RP 034 
(Indice 4). Très rare et superbe. 

 

300/600,- 

19  3 (*) 20c bleu gris : 3 exemplaires découpés des petits feuillets réimprimés en 1895. TB. 20/40,- 

20  1 (*) Epreuve en brun bistre du 10c sur papier épais, 
avec annulation 'Bruxelles 25 févr. 02 Départ' dite 
Van de Peereboom. Rare et superbe. 

 

500/1.000,- 

     

21  1 (*) Réimpression de 1895 du 20c avec annulation 
'Bruxelles 25 févr. 02 Départ' dite Van de 
Peereboom. Rare et superbe. 

 

500/1.000,- 
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   Timbres Neufs  

     

     

22  Ens * N°1d V20 - 10c brun sépia - en paire horizontale (positions 165 et 166 de la planche), belles 
grandes marges régulières, superbe nuance, superbe gomme et de fraîcheur postale. Exemplaire 
de gauche présente la frappe parasitaire : 'ligne du cadre inférieur de la pos. 155 reportée dans 
la marge supérieure de la pos. 165'. Cert. Kaiser. Hors ligne. COB 11.600 €. 

3/6.000,- 

23  1 * N°1b - 10c brun noir - n°144 de la planche, 3 belles marges et 1 filet touché. Belle nuance, 
belle gomme. Rare et TB. COB 5650 €. 

200/400,- 

 

24  1 (*) N°1 - 10c brun - bien margé et regommé. TB. COB 3000 (*). 250/500,- 

25  1 (*) M01 - 10c brun - bien margé (légèrement aminci) avec barre Moens. (COB 2400). Rare et 
très belle présentation. 

150/300,- 

26  1 * N°2A - 20c bleu - belles marges, belle gomme. N°74 de la planche II. Cert. Balasse (98). 
Superbe. COB 6300 €. 

 

1.500/3.000,- 

     

27  Ens * N°2A V13 (Balasse) - 20c bleu - position 153 de la planche II présentant la variété 'Coquille 
sur le côté droit du "P" de Postes'. Belles grandes marges, belle gomme. Cert. Kaiser. Variété 
très rare à l'état neuf, exemplaire splendide. 

 

1.500/3.000,- 

28  1 (*) N°2A - 20c bleu - de la planche II, neuf sans gomme, belles marges et de grande fraîcheur. 
Cert. Kaiser. Superbe. COB 3400 €. 

350/700,- 

     

   Timbres oblitérés - Nuances  
     

29  9 � N°1 - 10c brun - belle gamme de nuances. Superbes exemplaires dont grandes marges et 
bords de feuilles. 

200/400,- 

30  8 � N°2 - 20c bleu - belle gamme de nuances. Superbes exemplaires, la plupart planchés dont 
un splendide position 1 de la planche II. 

 

150/300,- 
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   Variétés  
     

31  1 � N°1 V3 - 10c brun - position 40 avec frappe parasitaire : fortes hachures croisées entre les 'O' 
et 'S' de 'Postes'. Belles marges et TB. 

20/40,- 

 

32  1 � N°1 V13 - 10c brun - position 139 avec frappe parasitaire : ligne du cadre supérieur reportée 
à hauteur du front. Belles marges et TB. 

20/40,- 

33  1 � N°1 V15 - 10c brun - position 151 avec retouche 'Repiquage du cadre supérieur'. Bien margé 
avec bord de feuille. TB. 

20/40,- 

34  1 � N°1 V23 - 10c brun - position 187 avec retouche 'Cadre supérieur regravé'. Bien margé. TB. 20/40,- 

35  1 � N°1 V24 - 10c brun - position 190 avec retouche 'Petit trait oblique dans le coin supérieur 
gauche'. Belles marges et TB. 

20/40,- 

36  1 � N°1 V25 - 10c brun - position 191 avec double frappe 'chiffres 10 partiellement doublés vers 
le haut'. Bien margé et TB. 

20/40,- 

37  1 � N°1 V28 - 10c brun - position 197 avec double frappe 'Coins inférieurs reportés vers le bas'. 
Belles marges et TB. 

20/40,- 

38  8 � N°1 - 10c brun - superbe ensemble de 8 exemplaires bien margés avec variétés différentes 
dont 'Jabot blanc'. Superbe présentation. 

125/250,- 

39  159 ���� 10c brun : Superbe reconstitution très avancée de 159 des 200 positions de la planche. Tous 
les exemplaires dont 32 paires horizontales ou verticales sont margés et TB. Reconstitution 
exceptionnelle dans cette qualité dont il ne manque que 41 positions. Ex. Docteur Godderis. 

3/6.000,- 

     

   Premier mois  
     

40  1 � 2ème jour : n°1 - 10c brun - une marge entamée, oblitération P96 sur lettre déposée dans la 
boîte 'D' de Soumoy et envoyée de Philippeville le 2 juillet 1849 à Flavion. TB. 

100/200,- 
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41  1 � 3ème jour : n°2 - 20c bleu - (pos. 191 de la pl. II), belles marges, oblitération P37 sur lettre 
(petite déchirure) du 3 juillet 1849 de Eecloo. TB. 

100/200,- 

42  1 � 5ème jour : n°2 - 20c bleu pâle - margé (voisin), oblitération P62 sur lettre (pli d'archive) envoyée 
le 5 juillet 1849 de Huy à Anvers. TB. 

75/150,- 

43  1 � 6ème jour : n°1 - 10c brun - grandes marges, belle nuance chaude, belle oblitération P25 sur 
lettre du 6 juillet 1849 (bloc dateur tourné à 90%) de Charleroy en ville. TB. 

100/200,- 

44  1 � 6ème jour : n°2 - 20c bleu - de la planche 1, belles marges, oblitération P37 sur lettre du 6 juillet 
1849 de Eecloo à Audenaerde. TB. 

100/200,- 

45  1 � 7ème jour : n°2 - 20c bleu pâle - (légèrement entamé), oblitération P24 sur lettre du 7 juillet 
1849 de Bruxelles à Verviers. TB. 

50/100,- 

46  1 � 9ème jour : n°1 - 10c brun - en paire (exemplaire de droite effleuré), oblitération P73 sur devant 
de lettre du 9 juillet 1849 de Liège à Andennes. TB. 

60/120,- 

47  1 � 10ème jour : n°2 - 20c bleu - 1 marge entamée, oblitération P24 sur lettre du 10 juillet 1849 de 
Bruxelles à Huy. TB. 

40/80,- 

 

48  1 � 11ème jour : n°2 - 20c bleu - légèrement entamé, oblitération P24 sur lettre du 11 juillet 1849 
de Bruxelles à Iseghem. TB. 

40/80,- 

49  1 � 12ème jour : n°1 - 10c brun - belles marges, belle oblitération P83 sur lettre du 12 juillet 1849 
de Mons aux viviers sous Le Roeulx. Superbe. 

50/100,- 

50  1 � 13ème jour : n°2 - 20c bleu - margé (voisin), oblitération P45 sur lettre du 13 juillet 1849 de 
Gand à Tournai. TB. 

40/80,- 

51  1 � 13ème jour : n°2 - 20c bleu - légèrement entamé, idéalement oblitéré P25 sur lettre du 13 juillet 
1849 de Charleroi à Courtrai. Superbe. 

30/60,- 

52  1 � 14ème jour : n°1 - 10c brun - légèrement entamé, oblitération P5 sur lettre du 14 juillet 1849 de 
Arlon à Fauvillers par la distribution de Martelange. TB. 

30/60,- 

53  1 � 15ème jour : n°2 - 20c bleu - belles marges, oblitération P24 sur devant de lettre du 15 juillet 
1849 de Bruxelles à Renaix. TB 

25/50,- 

54  1 � 16ème jour : n°2 - 20c bleu - légèrement entamé, oblitération P80 sur lettre du 16 juillet 1849 
de Marchienne-au-Pont à Liège. TB. 

20/40,- 
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55  1 � 19ème jour : n°1g -10c brun chrome - grandes marges, belle oblitération P45 dégageant l'effigie 
sur lettre déposée à la boîte 'X' (de Wynkel ?) et envoyée le 19 juillet 1849 de Gand en ville 
(cachet de vacation '7' au verso). Cert. Kaiser. Rare et hors ligne. 

 

600/1.200,- 

56  1 � 23ème jour : n°2 - 20c bleu - légèrement entamé, oblitération P104 sur lettre du 23 juillet 1849 
de St-Hubert à Liège. TB. 

20/40,- 

57  1 � 25ème jour : n°2 - 20c bleu - légèrement entamé, oblitération P24 sur lettre du 25 juillet 1849 
de Bruxelles à Chaumont-Gistoux. TB. 

20/40,- 

58  1 � 26ème jour : n°1 - 10c brun - margé, oblitération P25 sur lettre du 26 juillet 1849 de Charleroi à 
Namur. TB. 

25/50,- 

 

59  1 � 28ème jour : n°2 - 20c bleu - 2 exemplaires légèrement entamés, oblitération P73 sur lettre du 
28 juillet 1849 de Liège à Charleroi. TB. 

20/40,- 

60  1 � 30ème jour : n°1 -10c brun - belles marges, légère oblitération P33 sur lettre du 30 juillet 1849 
de Dinant à Flavion. TB. 

25/50,- 



 

SAMEDI 24 FEVRIER 2018 à 10H30 
 

N°Lot 10 Dép/Estim € 
 

 

 

   Les bureaux de perceptions  
     

   P1 Aerschot  

61  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et superbe oblitération nette et centrale P1 de Aerschot. 
Superbe. 

50/100,- 

62  1 � N°2 - 20c bleu - grandes marges et oblitération idéale P1 de Aerschot. Hors ligne. 50/100,- 

 

   P2 Alost  

63  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et belle oblitération P2 d'Alost. TB. 20/40,- 

64  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges et oblitération idéale P2 d'Alost. Splendide. 20/40,- 

65  1 � N°2 - 20c bleu - grandes 
marges, voisin avec superbe 
oblitération P2 sur lettre du 
24 janv. 51 d'Alost à Anvers. 
Hors ligne. 

 150/300,- 

   P3 Andenne  

66  1 � N°1 - 10c brun bistre - belles marges et très belle oblitération nette et centrale P3. Superbe. 25/50,- 

   P4 Anvers  

67  1 � N°2 - 20c bleu - marges maxima, bord de feuille, voisin et splendide oblitération P4 d'Anvers. 
Hors ligne. 

75/150,- 

68  1 � N°2 - 20c bleu verdâtre - grandes marges, voisin (pos. 31 de la planche II) avec belle 
oblitération P4 sur lettre (pli d'archive) pesante '10' (grammes), avec mention 'Echt sans 
valeur' du 10/4/50 d'Anvers à Arlon, insuffisamment affranchie et taxée à 3 déc. Rare et TB. 

250/500,- 
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69  3 � N°2 - 20c bleu - margés sur 3 lettres au départ d'Anvers pour Bruges, Bruxelles et Charleroi. 
TB. 

30/60,- 

   P7 Ath  

70  1 � N°2 - 20c bleu - margé avec belle oblitération P7 sur lettre du 26/12/49 d'Ath à Namur. TB. 20/40,- 

   P10 Avelghem  

71  1 � N°2 - 20c bleu - bien margé, avec légère oblitération P10 sur lettre déposée dans la boîte 'W' 
(bien frappée) de Kerkhove et envoyée le 4/9/49 de Avelghem à Bruges. 

50/100,- 

   P12 Barvaux  

72  1 � N°1 - 10c brun - grandes marges et superbe oblitération nette et centrale P12 de Barvaux. 
Superbe. 

25/50,- 

   P18 Binche  

73  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et belle oblitération P18 de Binche. TB. 15/30,- 

74  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges avec oblitération nette et centrale P18 de Binche. TB. 15/25,- 

   P19 Boom  

75  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et oblitération idéale P19 de Boom. Superbe. 20/40,- 

   P22 Braine-le-Comte  

76  1 � N°1 - 10c brun gris - grandes marges, idéalement oblitéré P22 sur lettre du 6/3/50 de Braine-
le-Comte à Charleroi. Hors ligne. 

 

150/300,- 

   P23 Bruges  

77  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges avec fragments de 3 timbres voisins, et belle oblitération P23 
sur lettre du 1 janv. 1850 de Bruges à Mons. Superbe. 

50/100,- 

   P24 Bruxelles  

 

78  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et oblitération idéale P24 de Bruxelles. Superbe. 15/30,- 

79  Ens � N°1 - 10c brun - en paire belles marges avec oblitérations P24 de Bruxelles. TB. 15/30,- 

80  1 � N°2 - 20c bleu - marges maxima (voisins et grand bord de feuille) avec oblitération idéale P24 
de Bruxelles. Splendide. 

40/80,- 

81  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges et grand bord de feuille avec superbe oblitération P24 de 
Bruxelles. Superbe. 

30/60,- 

82  Ens � N°2 - 20c bleu foncé - en paire (positions 142-143 de pl pl. II), belles grandes marges 
régulières et légères oblitérations P24. Superbe. 

30/60,- 



 

SAMEDI 24 FEVRIER 2018 à 10H30 
 

N°Lot 12 Dép/Estim € 
 

 

 

83  Ens � N°2 - 20c bleu - en bande de 4 margée (positions 11/14 de pl pl. II), et oblitération P24. Rare 
et TB. 

150/300,- 

 

84  1 � N°2 - 20c bleu clair - 2 paires disposées de chaque côté de la lettre (celle de gauche bien 
margée, celle de droite bien margée sauf coin supérieur droit), oblitération P24 pour un 
affranchissement quadruple port intérieur de plus de 30 km sur lettre pesant entre 20gr et 
60gr, et envoyée le 7 sept. 1849 de Bruxelles à Charleroi. Affranchissement rare et TB. 

400/800,- 

85  2 � N°1 - 10c brun - belles marges avec superbe oblitération P24 sur lettre déposée dans le Beau 
D (situé 152 rue de Flandres) et envoyée le 8/5/50 de Bruxelles à Alost. Joint n°2 (superbe) 
sur devant de lettre déposée dans le même Beau D. Superbe. 

50/100,- 

 

86  1 � N°2 - 20c bleu - et n°5 - 40c carmin - légèrement entamés, oblitération P24 pour un 
affranchissement composé de 2 émissions sur lettre du 14/4/50 de Bruxelles à Londres. TB. 

50/100,- 

87  1 � N°2 - 20c bleu - 2 exemplaires légèrement entamés, oblitération P24 sur lettre pesant '24' gr, 
et insuffisamment affranchie à 40c elle est taxée à '5' décimes. Elle est envoyée le 10/7/50 
de Bruxelles à Gand. TB. 

30/60,- 

88  3 � N°2 - 20c bleu - 3 exemplaires bien margés oblitérés P24 sur lettres de Bruxelles à destination 
de Gand, Marche et Jodogne. TB. 

30/50,- 

   P25 Charleroi  

 

89  1 � N°1 - 10c brun bistre - belles marges et belle oblitération légère P25 de Charleroi. TB. 15/30,- 

90  1 � N°2 - 20c bleu clair - belles marges avec superbe oblitération centrale P25 de Charleroi. 
Superbe. 

15/30,- 
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N°Lot 13 Dép/Estim € 
 

 

 

91  Ens � N°2 - 20c bleu - en bande horizontale de 3 (positions 58/60 de pl pl. II), belles grandes marges, 
voisin et grand bord de feuille avec belles oblitération P25. Splendide. 

 

150/300,- 

92  1 � N°1 - 10c brun - bien margé avec grand bord de feuille droit, oblitération P25 sur lettre du 
11/9/50 de Charleroi à Marchienne-au-Pont. TB. 

30/60,- 

 

93  1 � N°1 - 10c brun gris - belles marges et superbe oblitération P25 sur lettre du 5/5/50. Splendide. 30/60,- 

94  2 � N°1 - 10c brun foncé - grandes marges, belle oblitération P25 sur jolie lettre du 17/9/49 de 
Charleroi à Thuin. Joint n°2 - 20c bleu - margé sur lettre du 3/7/50 pour Mons. Superbe. 

30/60,- 

   P27 Chimay  

95  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges, petit bord de feuille avec superbe oblitération nette et centrale 
P27 de Chimay. Superbe. 

15/30,- 

   P28 Ciney  

96  1 � N°2 - 20c bleu - position 21 de la planche II, belles marges et superbe oblitération nette et 
centrale P28 de Ciney. Superbe. 

15/30,- 

   P33 Dinant  

 

97  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges et belle oblitération P33 sur lettre du 2/9/49 vers Liège. TB. 20/40,- 
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   P38 Enghien  

98  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges avec belle oblitération nette et centrale P38 d'Enghien. 
Superbe. 

15/30,- 

   P40 Florennes  

99  1 � N°1 - 10c brun - en paire verticale (une marge à peine effleurée sinon grandes et belles 
marges avec bord de feuille) sur lettre du 16/4/50 avec belles oblitérations P40 de Florennes 
pour Namur. Superbe. 

75/150,- 

   P41 Florenville  

 

100  1 � N°2 C1 - 20c bleu - belles marges avec curiosité d'impression double (cadre et chiffres '20') 
avec belle oblitération P41 de Florenville. Superbe. 

20/40,- 

   P45 Gand  

101  3 � N°2 - 20c bleu - 2 exemplaires bien margés, oblitérés P45 sur 2 lettres de Gand du 30/3/50 
pour Ostende et du 1/8/50 pour Audenaerde, et une paire (1 ex. touché) sur lettre double port 
pour Charleroi. TB. 

40/80,- 

   P50 Gosselies  

102  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et belle oblitération P50 de Gosselies. Superbe. 15/30,- 

103  1 � N°1 - 10c brun –  
belles marges régulières, 
superbement annulé par le 
facteur rural à l'aide de son 
cachet à 14 barres pleines 
sur lettre déposée à la 
boîte 'X' de Courcelles, et 
envoyée le 14/6/50 de 
Gosselies à Charleroi. 
Splendide. 

 500/1.000,- 

   P60 Herve  

104  1 � N°1 - 10c brun - bien margé avec belle oblitération nette et centrale P60 de Herve. TB. 15/30,- 

   P61 Houffalize  

105  1 � N°2 V10 - 20c bleu - (pos. 145 de la pl. II) bien margé avec variété très bien dégagée 
(Echappée de burin doublant le cadre du coin supérieur gauche), avec belle oblitération P61 
sur superbe petite lettre du 21/10/49 envoyée de Houffalize à Arlon. Hors ligne. 

250/500,- 
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   P62 Huy  

106  1 � N°1 V4 - 10c brun - position 149 avec variété 'Traits de gravure reportés au-dessus du "X"', 
et oblitération P62 de Huy. TB. 

15/30,- 

107  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges avec belle oblitération nette et centrale P62 de Huy. Superbe. 15/30,- 

   P65 Jemappes  

108  1 � N°1 - 10c brun - grandes marges et belle oblitération nette et centrale P65 de Jemappes. 
Superbe. 

20/40,- 

   P66 Jodoigne  

109  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges avec belle oblitération nette et centrale P66 de Jodoigne. 
Superbe. 

15/25,- 

   P75 Lokeren  

110  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et oblitération idéale P75 de Lokeren. Superbe. 15/30,- 

   P76 Louvain  

111  1 � N°1 - 10c brun - margé avec oblitération idéale P76 sur enveloppe du 4/8/49 envoyée de 
Louvain à Hougaerde par Tirlemont. Superbe. 

20/40,- 

112  1 � N°1 - 10c brun - en paire verticale entamée, oblitération P26 sur lettre du 25/8/50 de Louvain 
à Namur. B. 

10/20,- 

 

   P80 Marchienne-au-Pont  

113  1 � N°1 V12 - 10c brun - position 120 avec variété 'frappes parasitaires au-dessus de "Postes", 
avec oblitération P80 de Marchienne-au-Pont. TB. 

15/30,- 

114  1 � N°2 - 20c bleu - position 60 de la planche II bien margé avec superbe oblitération nette et 
centrale P80 de Marchienne-au-Pont. Superbe. 

15/30,- 

115  1 � N°2 - 20c bleu - légèrement entamé avec oblitération idéale P80 sur lettre du 8/10/50 de 
Marchienne-au-Pont pour Liège. TB. 

10/20,- 

   P82 Menin  

116  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges, voisin (avec grande griffe partant du coin supérieur gauche et 
traversant le mot 'Postes'), et belle oblitération P82 sur lettre du 19/9/50 de Menin à Bruges. 
Superbe. 

50/100,- 
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   P83 Mons  

117  1 � N°2 - 20c bleu - marges maxima, grand coin de feuille et belle oblitération centrale P83 de 
Mons. Superbe. 

25/50,- 

118  1 � N°2 - 20c bleu - grandes marges, bord de feuille (légère trace de pli), oblitération P83 sur 
lettre du 19/4/50 envoyée en port frontalier de Mons à Maubeuge en France TB. 

40/80,- 

119  2 � N°2 - 20c bleu - grandes marges, voisin et belle oblitération P83 sur lettre du 12/4/50 de Mons 
à Audenaerde. (Joint n°1 oblitéré P83 n'appartenant pas à une lettre de Beaumont). TB. 

20/40,- 

   P84 Mouscron  

 

120  1 � N°1 V13 - 10c brun - position 139 avec variété 'ligne du cadre supérieure reportée à hauteur 
du font', et oblitération P84 de Mouscron. Superbe. 

15/30,- 

   P85 Namur  

121  1 � N°1 - 10c brun - en paire légèrement touchée, oblitération P85 sur enveloppe pesante '12' 
(grammes) envoyée de Namur le 13 mai 1850 à Liège, et insuffisamment affranchie elle est 
taxée à '3' décimes (2 déc. manquants et 1 déc. de pénalité). Rare et TB. 

200/400,- 

 

   P96 Philippeville  

122  1 � N°1 - 10c brun - bien margé avec belle oblitération P96 sur lettre déposée à la boîte 'AM' de 
Yves-Gomezée, et envoyée le 1/1/50 de Philippeville à Charleroi. TB. 

25/50,- 

123  1 � N°2 - 20c bleu - belles grandes marges avec belle oblitération P96 (2x en croix) sur lettre 
déposée à la boîte 'AM' de Yves-Gomezée, et envoyée le 11/4/50 de Philippeville à Charleroi. 
Superbe. 

25/50,- 

   P97 Poperinghe  

124  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges avec oblitération nette et centrale P97 de Poperinghe. Superbe. 15/25,- 

   P99 Quiévrain  

125  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges et belle oblitération nette et centrale P99 de Quiévrain. 
Superbe. 

15/30,- 
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   P102 Roulers  

126  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges et superbe oblitération nette et centrale P102 de Roulers. 
Superbe. 

15/30,- 

   P103 Saint-Ghislain  

127  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et belle oblitération nette et centrale P103 de Saint-Ghislain. 
Superbe. 

25/50,- 

   P104 Saint-Hubert  

128  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges et superbe oblitération nette et centrale P104 de Saint-Hubert. 
Superbe. 

15/30,- 

   P105 Saint-Nicolas  

129  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges et belle oblitération nette et centrale P105 de Saint-Nicolas. 
Superbe. 

15/30,- 

   P114 Termonde  

130  1 � N°1 - 10c brun - grandes marges et oblitération idéale P114 de Termonde. Hors ligne. 25/50,- 

   P117 Thuin  

131  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et belle oblitération P117 de Thuin. Superbe. 15/30,- 

132  1 � N°2 - 20c bleu - bien margé et belle oblitération nette et centrale P117 de Thuin. TB. 15/30,- 

133  1 � N°1 - 10c brun gris clair - belles marges, superbe nuance et belle oblitération idéale P117 sur 
jolie lettre du 20/11/49 de Thuin à Charleroi. Hors ligne. 

75/150,- 

   P120 Tournai  

134  2 � N°1 - 10c brun - 2 exemplaires bien margés avec oblitérations P120 de Tournai, un exemplaire 
avec barres fines et l'autre avec barres épaisses. TB. 

25/50,- 

 

135  2 � N°2 - 20c bleu - belles marges position 36 de la planche II avec oblitération idéale P120 de 
Tournai à barres épaisses ! Et un second exemplaire belles marges avec oblitération 120 à 
barres fines. Les 2 exemplaires hors ligne. 

50/100,- 

   P122 Turnhout  

136  1 � N°2 - 20c bleu - grandes marges, bord de feuille et superbe oblitération nette et centrale P122 
de Turnhout. Superbe. 

15/25,- 

   P123 Verviers  

137  1 � N°1 V9 - 10c brun - position 97 avec variété 'Trait oblique traversant les lettres "DIX"', 
oblitération P123 de Verviers ! TB. 

15/30,- 

138  1 � N°1 - 10c brun - belles marges, oblitération P123 sur lettre du 14 juillet 1849 (Premier mois) 
envoyée de Verviers à Spa. TB. 

60/120,- 

   P127 Visé  

139  1 � N°1 - 10c brun - marges maxima avec oblitération idéale de Visé. Hors ligne. 

 

100/200,- 

140  1 � N°2 - 20c bleu - bien margé et belle oblitération nette et centrale de Visé. Superbe. 20/40,- 
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141  1 � N°1 - 10c brun - belles marges régulières avec superbe oblitération P127 sur une petite lettre 
déposée dans la boîte 'I' (en rouge dans un cercle) de Dalheru, et envoyée à Argentau le 30 
nov. 1849 par Visé dont les 2 localités dépendaient. Apparition de la griffe 'CC' en rouge 
(superbement frappée) utilisée pour les lettres levées et distribuées dans un même canton. 
Rare et hors ligne. 

 

750/1.500,- 

142  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et belle oblitération P127 sur devant de lettre déposée à la 
boîte 'A' de Fouron-le-Comte après la dernière levée qui implique l'apposition de la marque 
'Après le départ', et elle est envoyée le 15 juillet 1850 de Visé à Aubel (fragment du cachet 
d'arrivée au verso). Rare et TB. 

75/150,- 

 

143  1 � N°2 V4 - 20c bleu très foncé - margé, issu de la planche I avec importantes retouches à droite 
en haut, oblitération P127 sur lettre déposée à la boîte 'A' de Fouron-le-Comte et envoyée le 
1/8/49 de Visé à Bruxelles. Superbe. 

75/150,- 

144  1 � N°2 - 20c bleu très foncé - belles marges et superbe oblitération P127 sur lettre du 7/8/49 de 
Visé à Huy. Hors ligne. 

 

75/150,- 
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   P130 Wavre  

 

145  1 � N°2Ab - 20c bleu intense - belles marges et belle oblitération P130 de Wavre. Superbe. 20/40,- 

   P133 Ypres  

146  1 � N°2 - 20c bleu - grandes marges, grand bord de feuille et oblitération centrale P133 de Ypres. 
Superbe. 

20/40,- 

   P134 Zele  

147  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et belle oblitération centrale P134 de Zele. Superbe. 15/30,- 

148  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges, grand bord de feuille et oblitération idéale P134 de Zele. Hors 
ligne. 

50/100,- 

 

149  1 � N°2 N6 - 20c bleu noir - (superbe nuance) avec belles marges et belle oblitération centrale 
P134 de Zele. TB. 

20/40,- 

   P136 Mechelen  

150  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges et rare oblitération P136 à barres verticales de Mechelen. TB. 50/100,- 

   P146 Mettet  

151  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges et très belle oblitération P146 de Mettet. Très rare et superbe. 60/120,- 

   P149 Solre-sur-Sambre  

152  1 � N°1 - 10c brun - grandes marges et superbe oblitération nette et centrale P149 de Solre-sur-
Sambre. Rare et splendide. 

60/120,- 

   P160 Roux  

153  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges régulières avec oblitération idéale P160 de Roux. Très rare et 
hors ligne. 

200/400,- 

     

   Les bureaux de distributions  
     

   D11 Chaudfontaine  

154  1 � N°2 - 20c bleu pâle - belles marges et oblitération idéale D11 de Chaudfontaine. Superbe. 50/100,- 

   D13 Dour  

155  1 � N°2 - 20c bleu - grandes marges et belle oblitération nette et centrale D13 de Dour. Superbe. 25/50,- 

 

   D15 Eghezee  

156  1 � N°1b - 10c brun noir - belles marges et belle oblitération nette et centrale D15 d'Eghezée. 
Superbe. 

40/80,- 
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   D17 Frasnes  

157  1 � N°1 - 10c brun - grandes marges et belle oblitération nette et centrale D17 de Frasnes. 
Superbe. 

40/80,- 

   D18 Ghistelles  

158  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et belle oblitération nette et centrale D18 de Ghistelles. 
Superbe. 

40/80,- 

   D35 Mechelen  

159  Ens � N°1 - 10c brun - en paire bien margée avec 2 belles oblitérations D35 de Mechelen. Pli 
horizontal. Rare. 

25/50,- 

   D36 Mettet  

160  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et belle oblitération nette et centrale D36 de Mettet. Superbe. 40/80,- 

   D38 Nandrin  

161  1 � N°1 - 10c brun gris - belles marges, bord de feuille et belle oblitération D38 de Nandrin. Plis 
de coins sinon superbe. 

30/60,- 

   D47 Rance  

162  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges et belle oblitération centrale D47 de Rance. TB. 20/40,- 

   D50 Solre-sur-Sambre  

163  1 � N°1 - 10c brun - bien margé et belle oblitération nette et centrale D50 de Solre-sur-Sambre. 
TB. 

50/100,- 

   D54 Vroenhoven  

164  1 � N°2 - 20c bleu - grandes marges, voisin et oblitération centrale D54 de Vroenhoven. TB. 30/60,- 

   D56 Walcourt  

 

165  1 � N°1 - 10c brun - bien margé et belle oblitération centrale D56 de Walcourt. TB. 25/50,- 

166  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges et oblitération nette et centrale D56 de Walcourt. TB. 20/40,- 

167  1 � N°1 - 10c brun - grandes marges, grand bord de feuille et voisin avec belle oblitération D56 
sur lettre déposée à la boîte 'M'(bien frappée) de Fraire, et envoyée le 25/7/50 de Walcourt à 
Châtelet. Rare et superbe. 

 

100/200,- 
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168  2 � N°1 - 10c brun - (légèrement entamé) sur lettre du 8/5/50, et n°2 - 20c bleu - (légèrement 
entamé) sur lettre du 5/5/50 (boîte 'AM' de Yves-Gomezée) envoyées de Walcourt. B. 

30/60,- 

   D60 Wespelaer  

169  1 � N°2 - 20c bleu - bien margé et belle oblitération nette et centrale D60 de Wespelaer. Rare et 
superbe. 

40/80,- 

     

   Ambulants  

     

170  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges avec oblitération appliquée en 2 fois par l'ambulant E.1. Rare 
et superbe. 

100/200,- 

171  1 � N°1 - 10c brun - entamé avec belle oblitération centrale en noir de l'ambulant 'E III' sur un pli 
daté 'Liège 26 sept. 1849' envoyé à Verviers avec marque ovale en vert 'Liège / EIII / Boîte 
de la station' et timbre à date en vert 'Allemagne / 26 sept. / chemin de fer', avec certificat 
James Van der Linden qui renseigne 3 (4) lettres avec cette marque et considère celle-ci 
comme la mieux frappée !). Rare et TB. 

 

500/1.000,- 

172  1 � N°1 - 10c brun - margé (filet supérieur visible) avec oblitération nette et centrale M IV de 
l'ambulant Tournai-Jurbise. Rare et TB. 

40/80,- 

173  1 � N°2 - 20c bleu - margé avec belle oblitération centrale de l'ambulant M V. TB. 75/150,- 

174  1 � N°1 - 10c brun - margé, oblitération de l'ambulant M VI à barres verticales. Rare et TB. 75/150,- 
     

   Rurales  

     

175  1 � N°1 - 10c brun - belles marges et belle oblitération rurale à 14 barres. TB. 30/60,- 

 

176  1 � N°2 - 20c bleu - belles marges et belle oblitération nette et centrale rurale à 14 barres. TB. 20/40,- 

177  2 � N°2 - 20c bleu - belles marges régulières et superbe oblitération rurale à 14 barres pleines 
(cert. Balasse). Joint n°1 - 10c brun - belles marges et belle oblitération (pos 168 de la pl.) 
avec légère trace de pli. TB. 

60/120,- 
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178  1 � N°2 - 20c bleu - margé avec superbe oblitération rurale à 14 barres nette et centrale sur lettre 
déposée à la boîte 'U' d'Ecaussinnes (avec mention manuscrite) qui dépendait de Braine-le-
Comte d'où elle a été expédiée le 17 oct. 1850 pour Ostende où elle arrive le même jour. Très 
rare et superbe. 

 

500/1.000,- 

179  2 � N°1 - 10c brun - 2 exemplaires légèrement entamés et annulés du cachet rural à 14 barres 
pleines sur lettres du 12/5/50 et du 26/5/50 (boîte 'X'). TB lot. 

50/100,- 

 
     

   Curiosités  
     

180  1 � N°1 - 10c brun - belles marges avec beau pli accordéon. Superbe. 20/40,- 

181  1 � N°2 - 20c bleu - bien margé avec double pli accordéon, oblitération P73 de Liège. Rare et 
superbe. 

30/60,- 

     

   Lots  
     

182  15 � N°1 - 10c brun - 15 exemplaires margés et TB dont bords de feuilles, nuances, ... TB lot. 100/200,- 

183  88 � N°2 -20c bleu- Superbe début de reconstitution de la planche II (tous margés et TB) : 88 
positions différentes dont toutes les variétés Balasse du n°2 V5 au 2 V17 (à l'exception des 
V6 et V16). Superbe qualité. 

600/1.200,- 

184  81 � N°2 - 20c bleu - Très bel ensemble de 81 exemplaires, tous margés et TB dont nuances, 
grands bords de feuilles et belles oblitérations. TB lot. 

400/800,- 

185  36 � N°2 - 20c bleu - lot de 36 exemplaires de la planche II, margés, TB et planchés dont 5 variétés. 
TB lot. 

175/350,- 

186  22 � N°2 - 20c bleu - 22 exemplaires margés, principalement issus de la planche II. TB lot. 100/200,- 

 

 





 
 

 

 Notes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	Cover512
	1_VP-page1-ILA
	2_VP_Page2
	3_VP-page3-CV
	cat512-web
	511prix
	notes
	Cover512V

