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Au 7 rue du Midi (1er étage) uniquement sur rendez-vous 
Zuidstraat, 7 (1ste verdieping) alleen op afspraag 
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Belangrijk : De catalogus is alleen beschikbaar in PDF formaat 
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Conditions de vente  Verkoopsvoorwaarden 

1° La	vente	se	fait	en	euros	et	au	comptant	plus	
19%	 de	 commission,	 tous	 frais	 légaux	
compris.	La	commission	pour	les	exportations	
hors	CEE	effectuées	par	nos	soins	est	de	15%. 

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.		



 
 

 

N°Lot 4 Dép/Estim € 

 
   

525ème VENTE INTERNET et sur offres 

Belgique 1849-1910 

TR 1935 CF  

 

 

Jeudi 17 décembre 2020 à 17H - Donderdag 17 december 2020 om 17u 

 
 

Lots 1 à 65 (± 100 lots criés à l’heure) 
Kavels 1 tot 65 (± 100 nummers per uur) 

 

Tous les lots sont scannés et visibles sur www.williame.com 
Alle kavels worden gescand en zijn zichtbaar op www.williame.com 

 

 

   BELGIQUE  

   EPAULETTES  

1  Ens (*) Epreuve de la planche du 10c noir sur papier épais blanc en bloc de 15 supérieur 
gauche avec énorme coin de feuille de l'interpanneau (pos. 101/105, 111/115 et 
121/125). Stes 032. Superbe et exceptionnel. 

 

750/1.500,- 
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N°Lot 5 Dép/Estim € 
 

 

 

2  2 ens (*) Réimpressions de 1945  

Réimpressions dites 'Eisenhower' en feuilles complètes de 50 exemplaires sans gomme 
des 10 centimes épaulettes avec millésime et numéro de série " S 1944 156590" plus 
inscription manuscrite "3/4" plus paraphe et 20 centimes épaulettes avec millésime et 
numéro de série " S 1944 156604" plus inscription manuscrite "3/3 " plus paraphe. 
Unique et splendide. COB 70.000 €. 

6/12.000,- 

 

3  1 * N°2A -20 centimes bleu acier-, position 6 de la planche II. Grandes marges régulières, 
fragment du voisin de gauche et beau bord de feuille supérieur. Belle gomme (petits 
manques au milieu sans importance). Nuance rare et splendide. COB 7300 ++  
Certificat Kaiser. 

 

1.250/2.000,- 
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N°Lot 6 Dép/Estim € 
 

 

 

   MEDAILLONS ESSAIS  

4  Ens ** * 40 centimes carmin : Epreuve de planche du deuxième panneau entier de la planche de 
200 (avec la pos. 137 'Clou') sur papier azuré mince avec filigrane entier 'Olin et Robert 
Bruxelles' sur la partie centrale du panneau. Tous neufs avec belle gomme (24 
exemplaires avec charnières de soutien, le bloc de quatre inférieur droit a été rajouté 
ultérieurement et consolidé et quelques exemplaires sont avec plis ou plis de gomme). 
Témoin unique et exceptionnel de notre histoire postale. Stes 0349.  

6/12.000,- 
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N°Lot 7 Dép/Estim € 
 

 

 

   MEDAILLONS AU FILIGRANE NON ENCADRE  

5  2 * N°6b -10 centimes brun gris- sur papier mince en paire horizontale. Grandes marges, 
fragments des deux timbres voisins supérieurs. Belle gomme, splendide. COB 4400. 
Certificat Kaiser. 

 

1/2.000,- 

6  1 ** * N°7A -20 centimes bleu- en paire verticale, positions 83* et 93** du premier panneau. 
Les marges sont grandes et régulières avec bord de feuille inférieur intégral. Gomme 
superbe, nuance de grande fraîcheur. Paire de qualité exceptionnelle. Certificat Kaiser 

 

2.500/4.000,- 

7  40 ** * N°7A -20 centimes bleu- en bloc de 40 exemplaires (Positions 21-30, 31-40, 41-50 et 
51-60 de la planche III), à l’exception de 2 timbres entamés et 2 autres avec petites 
déchirures, tous les timbres sont avec grandes marges et pleine gomme. Le bloc a été 
plié, verticalement et horizontalement entre les timbres des quatre blocs de dix et il y a 
quelques plis de gomme. La gravure est de grande fraîcheur, la nuance superbe. 
Ensemble exceptionnel faisant partie des grandes raretés neuves des médaillons.  
(COB 88000++ €). Certificat Kaiser. 

20/40.000,- 
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N°Lot 8 Dép/Estim € 
 

 

 

8  1 * N°8A – 40 centimes rouge carmin- belles marges régulières et superbe gomme (avec 
inscription manuscrite à l'encre sur la gomme:' Belgio antica'). Grande fraîcheur et 
superbe. COB 9975.  
Certificat Kaiser. 

 

2/3.000,- 

9  2 * N°8A – 40 centimes rouge carmin- en paire verticale (positions 65-75 de la planche 
unique) avec grandes marges et superbe gomme. Trace de pli sur l’exemplaire inférieur. 
Curiosité de marge très étroite entre les deux timbres. Grande fraîcheur. Superbe et très 
rare en paire. COB 19 950 €  
Certificat Kaiser. 

 

3/5.000,- 

   MEDAILLONS SANS FILIGRANE  

   Emission 1858 – Les planches de 200.  

10  1 * N° 10A -10 centimes brun- bien margé avec gomme et légers amincis.  
Superbe présentation.  

 

75/150,- 

11  4 * N°11A -20 centimes bleu- en bloc de quatre bien margé avec belle gomme. Il s'agit des 
positions 127/8 et 137/8 du deuxième panneau de la planche V. Les ensembles neufs 
de la planche de 200 sans filigrane sont très rares, ce bloc est superbe. COB 7500 ++ 
Certificat Kaiser.  

 

1.500/3.000,- 

12  1 * N°12A -40 centimes vermillon- belles marges, belle gomme. Grande fraîcheur. 
Rarissime et Superbe. COB 12850. Certificat Kaiser. 

–– 

3/6.000,- 
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N°Lot 9 Dép/Estim € 
 

 

 

   Emission 1861 – Les planches de 300.  

13  4 * N°9 -1 centime vert- en bloc de quatre. Grandes marges, bord de feuille inférieur et 
fragments des voisins du haut. Grande fraîcheur, gomme avec légères taches de 
vieillesse. Rare et TB. 

 

600/1.000,- 

14  1 * **  N°10 -10c brun- de la planche I, bien margé avec belle gomme et petit point clair. Très 
belle présentation. 

 

50/100,- 

15  1 * N°12 -40 centimes vermillon-, grandes marges, fragments des voisins du haut et du bas, 
belle gomme, belle nuance. Très légers défauts mais de superbe présentation. 

 

300/600,- 

   MEDAILLONS Dentelés  

16  2 ens ** * N°14B - 10c brun - dentelé 14 ½ en blocs de 12 et 3 (14** et 1*) avec coin de feuille 
portant l'inscription marginale complète 'Timbres Postes Série F N° 118099' et '1865'. 
Grande rareté et splendide. COB 4725++ 

2/4.000,- 
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N°Lot 10 Dép/Estim € 
 

 

 

17  Ens ** * N°14B - 10c brun - dentelé 14 ½ en bloc de 10 avec 5 paires interpanneaux (paire de 
droite neuve sans charnière). Bloc exceptionnel de grande rareté et superbe.  

Certificat Kaiser. 

 

3.000/6.000,- 

18  Ens ** * N°15B - 20c bleu - dentelé 14 ½ en bloc de 10 (5 paires interpanneaux) paire de droite 
neuve sans charnière. Un exemplaire avec dent courte. Ensemble exceptionnel de 
grande rareté et superbe. Certificat Kaiser. 

 

3.000/6.000,- 

19  Ens ** N°16B - 40c carmin rose - dentelé 14 ½ en bloc de 6 (3 paires interpanneaux) , tous 
neufs sans charnière. De la plus grande rareté et hors ligne.  Certificat Kaiser. 

 

6/12.000,- 
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N°Lot 11 Dép/Estim € 
 

 

 

20  4 ens ** N°13B à 16B les 4 valeurs dentelées 14 ½ en bloc de 4, bord de feuilles droits. Tous de 
fraîcheur postale et sans charnière (sauf un ex. du 14B *). Exceptionnel et hors ligne. 
COB 11450 €. 

2.500/5.000,- 
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N°Lot 12 Dép/Estim € 
 

 

 

   PETIT LION "1866" KLEINE LEEUW  

21  Ens ** * N°22 - 1c gris - non dentelé en panneau entier de 50, tous neufs avec gomme et sans 
charnière (sauf 4 ex.). Trace de pli sur les 10 exemplaires de la rangée verticale du 
milieu. Probablement unique en feuille entière. Exceptionnel avec cette gomme de 
fraîcheur postale. COB 43 200 € pour les 36 exemplaires parfaits. 

6/12.000,- 
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N°Lot 13 Dép/Estim € 
 

 

 

22 3 ens ** * N°23A - 1c gris - dentelé 15, n°24 - 2c bleu - dentelé 14 ½ x 14 et n°25 - 5c brun - 
dentelé 14 ½ x 14 en blocs de 4 **/*. Superbe. 

200/400,- 

 

   LEOPOLD II "1869"  

23  20 ** N°29 -8 centimes violet- , le  bloc haut de feuille de 20 exemplaires avec inscription 
marginale ‘Timbres- Poste Série K N° 267571 1875’. Fraîcheur postale, nombreux 
exemplaires parfaitement centrés. Rarissime et splendide. COB 4600 €. (Plus, non 
compté, le supplément de 150 % pour les exemplaires bien centrés). 

750/1500,- 
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N°Lot 14 Dép/Estim € 
 

 

 

24  20 ** N°30B -10 centimes vert gris- dentelé 14, le bloc haut de feuille de vingt exemplaires. 
Fraîcheur postale. Rare et splendide. COB 3000 €. 

400/800,- 

 

25  20 ** N°31 -20 centimes bleu- dentelé 15, le bloc bas de feuille de vingt exemplaires avec 
‘Atelier du Timbre’. Fraîcheur postale. Nombreux exemplaires très bien centrés. 
Rarissime et splendide. COB 10 000 €. (Plus, non compté, le supplément de 150 % 
pour les exemplaires bien centrés).  

1500/3000,- 
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N°Lot 15 Dép/Estim € 
 

 

 

26  30 ** N°32B -25 centimes jaune olive- dentelé14, le bloc bas de feuille de 30 exemplaires 
avec bord de feuille droit portant ‘Timbres- Poste à 25 Cmes N°060123’ et bord de 
feuille inférieur portant ‘DEPOT 1883’. Fraîcheur postale. Rarissime et splendide.  
COB 14 250 €. 

2/4.000,- 

 

27  20 ** N°33 -30 centimes ambre-, le bloc bas de feuille de 20 exemplaires. Fraîcheur postale. 
Rare et splendide. COB 5000 €. 

500/1000 
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N°Lot 16 Dép/Estim € 
 

 

 

28  20 ** N°35A -50 centimes gris pâle- , le bloc bas de feuille avec ‘Atelier du Timbre’. Fraîcheur 
postale. Rare et splendide. COB 13000 €. 

1500/3000,- 

 

29  20 ** N°36 -un franc mauve - (Impression au moyen d’encre fixe d’avant 1880) , le bloc bas 
de feuille de vingt exemplaires avec inscription marginale ‘Timbres- Poste Série M N° 
033387 1877’. Fraîcheur postale. Nombreux exemplaires parfaitement centrés. 
Rarissime et splendide. COB 30 500 €. (Plus, non compté, le supplément de 150 % 
pour les exemplaires bien centrés). 

5/10000,- 
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N°Lot 17 Dép/Estim € 
 

 

 

   EMISSION "1883"  

30  20 ** N°38 -10 centimes rose- le bloc bas de feuille de vingt exemplaires (10 timbres avec 
légères taches brunâtre sur la gomme) portant ‘Atelier du Timbre’. La plupart des 
exemplaires sont parfaitement centrés. Très rare et superbe. COB 1700 € (Plus, non 
compté, le supplément de 150 % pour les exemplaires bien centrés). 

150/300,- 

 

31  20 ** N°39 -20 centimes gris perle- le bloc bas de feuille de vingt exemplaires avec coin de 
feuille inférieur gauche portant ‘Atelier du Timbre’. Fraicheur postale. De nombreux 
exemplaires sont bien centrés. Rarissime et splendide. COB 23000 €. (Plus, non 
compté, le supplément de 150 % pour les exemplaires bien centrés). 

2000/4000,- 
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N°Lot 18 Dép/Estim € 
 

 

 

32  20 ** N°41 -50 centimes violet pâle- le bloc bas de feuille de vingt exemplaires  
(14 exemplaires ** et 6 exemplaires *) avec ‘Atelier du Timbre’.  
De très nombreux exemplaires sont parfaitement centrés.  
Rarissime et splendide.  
COB 18 480 € pour les 14 exemplaires sans charnières.  
(Plus, non compté, le supplément de 150 % pour les exemplaires bien centrés). 

1500/3000,- 
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N°Lot 19 Dép/Estim € 
 

 

 

   EMISSION "1884"  

   Lion couché avec chiffres – Liggende leeuw  

   Les réimpressions "Eisenhower" de 1945  

33  200 ** N°42/45, la série complète en panneaux entiers avec grands bords de feuilles. Seule 
série subsistante en panneaux complets. Unique et splendide. COB 125 000 €. 

5/10.000,- 
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N°Lot 20 Dép/Estim € 
 

 

 

   Les timbres  

34  20 ** N°42 -1 centime réséda- le bloc bas de feuille de vingt exemplaires. Fraîcheur postale. 
Rare et superbe. COB 1900 €.  

150/300,- 

 

35  20 ** N°43 -1 centime gris- le bloc bas de feuille de vingt exemplaires avec inscription 
marginale ‘Atelier du Timbre’. Fraîcheur postale. La plupart des exemplaires sont 
parfaitement centrés. Rare et superbe. COB 300 €.  (Plus, non compté, le supplément 
de 110 % pour les exemplaires bien centrés). 

40/80,- 
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N°Lot 21 Dép/Estim € 
 

 

 

36  20 ** N°44 -2 centime brun- le bloc haut de feuille de vingt exemplaires. Fraîcheur postale. La 
plupart des exemplaires sont parfaitement centrés. Rare et superbe. COB 1600 €. (Plus, 
non compté, le supplément de 110 % pour les exemplaires bien centrés). 

150/300,- 

 

37  25 ** N°45 -5 centimes vert- le bloc haut de feuille de 25 exemplaires avec les inscriptions 
marginales "Timbres-Poste à 5 Cmes N°883360" (en rouge) "et "DEPOT 1891" 
(encadré en noir). Fraîcheur postale. La plupart des exemplaires sont parfaitement 
centrés. Rare et superbe. COB 5750 €.  (Plus, non compté, le supplément de 110 % 
pour les exemplaires bien centrés). 

750/1500,- 
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N°Lot 22 Dép/Estim € 
 

 

 

   Roi Léopold II de profil à gauche – Koning Leopold II met profiel naar Links  

   Les réimpressions "Eisenhower" de 1945  

38  300 ** N°46/52, la série complète des six valeurs en panneaux entiers avec grands bords de 
feuilles. Seule série subsistante en panneaux complets. Unique et splendide.  
COB 225 000 €. 

8/15.000,- 
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N°Lot 23 Dép/Estim € 
 

 

 

   Les timbres  

39  20 **  N°46 -10 centimes rose- le bloc haut de feuille de 20 exemplaires, fraîcheur postale. 
Rare et superbe. COB 1300 € 

100/200,- 

 

40  20 ** N°47 -20 centimes olive- le bloc bas de feuille de vingt exemplaires (légère trace de pli 
sur la bande de cinq inférieure). Avec bord de feuille droit de l’interpanneau et bord de 
feuille inférieur portant l'inscription 'Atelier du Timbre'. Fraîcheur postale. Nombreux 
exemplaires très bien centrés. COB 16 125 € (Pour les 15 ex. parfaits, plus, non 
compté, le supplément de 100 % pour les exemplaires bien centrés). 

2/4000,- 
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N°Lot 24 Dép/Estim € 
 

 

 

41  25 ** N°48 -25 centimes bleu sur rose- le bloc haut de feuille de 25 exemplaires avec les 
inscriptions marginales : "Timbres Poste à 25 Cmes N° 385986" et "Dépôt 1892". 
Nombreux exemplaires très bien centrés. Rare et superbe. COB 1625 €. (Plus, non 
compté, le supplément de 100 % pour les exemplaires bien centrés) 

200/400,- 

 

42  20 ** N°49 -35 centimes brun lilacé- le bloc bas de feuille de vingt exemplaires (légère trace 
de pli sur la bande de cinq inférieure). Bord de feuille droit de l’interpanneau et bord de 
feuille inférieur portant ‘Atelier du Timbre’. La plupart des exemplaires sont parfaitement 
centrés. Rare et superbe. COB 1125 € (Pour les 15 ex. parfaits, plus, non compté, le 
supplément de 100 % pour les exemplaires bien centrés). 

150/300,- 
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N°Lot 25 Dép/Estim € 
 

 

 

43  20 ** N°50 -50 centimes ocre- le bloc bas de feuille de vingt exemplaires. Bord de feuille 
gauche de l’interpanneau. Superbe. COB 900 €. 

75/150,- 

 

44  25 ** N°52 -deux francs violet- le bloc bas de feuille de 25 exemplaires. Bord de feuille 
gauche de l’interpanneaux et inscriptions marginales : "Timbres Poste à 2 Frs N° 
001809" et "Dépôt 1889". Rare et splendide. COB 5250 €. 

750/1.500,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 26 Dép/Estim € 
 

 

 

   FINE BARBE  

45  100 ** N°53 -1c gris- et n°54 -2c jaune- en blocs de 40 hauts des deux panneaux avec 4 paires 
interpanneaux et n°55 -2c brun en bloc de 20. Tous superbes. 

20/40,- 

46  100 ** N°57 - 10c rouge brun - en feuille de 100 (1er et 2ème panneau) avec 10 paires 
interpanneaux et croix de repère. Unique et superbe. COB 1500 €. 

200/300,- 

 

47  50 ** N°58 -10c rose- en bloc de 50 bas des deux panneaux avec 5 paires interpanneaux et 
les inscriptions marginales " Timbres- Poste de 10 Cmes N° 656161", "Dépôt 1912", " 
Atelier du Timbre" et Croix de repère. Superbe. COB 600€.  

75/150,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 27 Dép/Estim € 
 

 

 

48  100 ** N°59 - 20c réséda - en feuille de 100 (2ème et 3ème panneau) avec 10 paires 
interpanneaux et les inscriptions marginales : " Timbres Postes à 20 Cmes N°188020", 
"Dépôt 1904" et "Atelier du Timbre". Unique et superbe. COB 7400 €. 

1000/1.500,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 28 Dép/Estim € 
 

 

 

49  100 ** N°60 - 25c bleu - en feuille de 100 (2ème et 3ème panneau) avec 10 paires interpanneaux 
et les inscriptions marginales : " Timbres Postes à 25 Cmes N°600561", "Dépôt 1904" et 
Croix de repère. Unique et superbe. COB 4100 €. 

600/800,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 29 Dép/Estim € 
 

 

 

50  100 ** N°61 - 35c brun - en feuille de 100 (2ème et 3ème panneau) avec 10 paires interpanneaux 
et les inscriptions marginales : "Timbres Postes à 35 Cmes N°043993", "Dépôt 1904" et 
"Atelier du Timbre". Unique et superbe. COB 12.000 €. 

1.750/2.500,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 30 Dép/Estim € 
 

 

 

51  100 ** N°62 - 50c bistre - en feuille de 100 (1er et 2ème panneau) avec 10 paires interpanneaux 
et croix de repère. Unique et superbe. COB 27000 €. 

3.500/5.000,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 31 Dép/Estim € 
 

 

 

52  100 ** N°63 - 50c gris - en feuille de 100 (1er et 2ème panneau avec 10 paires interpanneaux et 
croix de repère). Unique et superbe. COB 29.500 €. 

4.000/6.000,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 32 Dép/Estim € 
 

 

 

53  50 ** N°64 - 1F carmin sur vert - en panneau entier de 50 (le 3ème) avec inscriptions 
marginales : " Timbres Postes à 1 Frc N°007326", "Dépôt 1900" et "Atelier du Timbre". 
Centrage exceptionnel. Unique et superbe. COB 19.500 €. (Plus, non compté, 100 % 
pour les exemplaires bien centrés). 

2500/4000,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 33 Dép/Estim € 
 

 

 

54  100 ** N°65 - 1F orange - en feuille de 100, sans le bord de feuille droit (1er et 2ème panneau 
avec 10 paires interpanneaux et croix de repère). Unique et superbe. COB 49.000 €. 

6/9.000,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 34 Dép/Estim € 
 

 

 

55  Ens ** N°65a - 1F jaune orange - en feuille de 100 (2ème et 3ème panneau) avec 10 paires 
interpanneaux et inscriptions marginales : " Timbres Postes à 1Frc N°012833", "Dépôt 
1900" et "Atelier du Timbre". Unique et superbe. COB 44.000 €. 

6/9.000,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 35 Dép/Estim € 
 

 

 

56  50 ** N°66 - 2F lilas sur rose - en panneau de 50 (5 ex. avec trace de pli.) Très rare et 
superbe nuance intense. COB 13.250 €. 

1.250/2.500,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 36 Dép/Estim € 
 

 

 

57  50 ** N°67 - 2F lilas sur blanc - en panneau de 50 (5 ex. avec trace de pli) sans le bord de 
feuille gauche, mais avec inscriptions marginales " Timbres Postes à 2 Frs N°003667"et 
"Atelier du Timbre". Probablement unique et superbe. COB 33.000 €. 

2.750/4.000,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 37 Dép/Estim € 
 

 

 

   GROSSE BARBE  

58  50 ** N°74 - 10c carmin - en panneau entier de 50 (le 1er) Rare et superbe. COB 250 €. 75/150,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 38 Dép/Estim € 
 

 

 

59  100 ** N°75 - 20c olive - en feuille de 100 (1er et 2ème panneau), sans le bord de feuille droit, 
avec 10 paires interpanneaux, 'Atelier du Timbre' et croix de repère. Unique et de 
fraîcheur postale. COB 14 000 €. 

1.500/2.500,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 39 Dép/Estim € 
 

 

 

60  100 ** N°76 - 25c bleu - en feuille de 100 (2ème et 3ème panneau) avec 10 paires interpanneaux 
et toutes les inscriptions marginales : " Timbres Postes de 25 Cmes N°995964", "Dépôt 
1910" , "Atelier du Timbre" et croix de repère. Unique et de fraîcheur postale.  
COB 5.800 €. 

750/1250,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 40 Dép/Estim € 
 

 

 

61  100 ** N°77 - 35c brun rouge - en feuille de 100 avec 10 paires interpanneaux et croix de 
repère. Unique et de fraîcheur postale. COB 15 200 €. 

2/3000,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 41 Dép/Estim € 
 

 

 

62  100 ** N°78 - 50c gris - en feuille de 100 (2ème et 3ème panneau) avec 10 paires interpanneaux 
et toutes les inscriptions marginales " Timbres Postes à 50 Cmes N°079141", "Dépôt 
1908", "Atelier du Timbre" et Croix de repère. Unique et de fraîcheur postale. COB 60 
000 €. 

8/12000,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 42 Dép/Estim € 
 

 

 

63  50 ** N°79 - 1F jaune orange - en panneau de 50 avec inscriptions marginales : " Timbres 
Postes de 1 Frc N°017577", "Croix de repère et "Atelier du Timbre". Unique et de 
fraîcheur postale. COB 40.000 €. 

4/8.000,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 43 Dép/Estim € 
 

 

 

64  50 ** N°80 - 2F lilas - en panneau de 50 (48 ex. ** et 2 *) sans le bord de feuille supérieur, 
mais avec celui inférieur portant 'Atelier du Timbre et croix de repère. Très rare et de 
fraîcheur postale. COB 30 000 €. 

2.500/4.000,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 44 Dép/Estim € 
 

 

 

   CHEMINS de FER  

   Centenaire des chemins de fer belges – 1935 -  Eeuwfeest van de Belgische spoorwegen.  

65  24 ** TR 178/201, la série complète des 24 valeurs en feuilles de 100 exemplaires, 
constituées de 2 panneaux de 50 (Pl.1 et Pl.2) se tenant horizontalement (avec 10 
paires interpanneaux au milieu). Hors ligne et évidemment unique. COB 450 000 € 

35/70.000,- 

 



 
Jeudi 17 décembre 2020 à 17H 

 

N°Lot 45 Dép/Estim € 
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