


SOETEMAN
Mira

M I R A  B O U R G O I N G - S O E T E M A N



MIRA SOETEMAN
Mira Bourgoing-Soeteman
(sur rendez-vous uniquement)
avenue Louise  54
1050    Bruxelles

tel : +32 495 57 20 74
mail : mb@mirasoeteman.be

TVA : BE 0649 936 622
KBC :  IBAN BE 06 7360 3361 6022, 
 BIC KREDBEBB.

Membre de plusieurs associations philatéliques nationales et internationales :
• Royal Philatelic Society London
• Chambre Professionnelle Belge des Négociants en Timbres-Poste
• La Société Philatélique Belge
• Société Royale Amicale Philatélique de Bruxelles
• Koninklijke Postzegelvereniging van het Land van Waas

Invitée à MonacoPhil 2015 et 2017 en tant que jeune négociante professionnelle

Vente publique
15 et 16 décembre 2018 à 10h00
(www.mirasoeteman.be)

r Les prix de départ sont fixés à 70% des estimations uniquement pour la vente publique de décembe 2018  
 des Epaulettes et Médaillons ou en fonction des ordres préalablement reçus.

r La commission sur les lots remportés s’élève à 19%.

r Les conditions générales de vente sont consultables sur le site. 
 Elles sont considérées lues, connues et approuvées par l’acheteur.
   

1. Rendez-vous sur mon site “mirasoeteman.be”

2. Cliquez sur “Vente publique” dans la colonne de gauche

3. Amusez-vous !

Toutes les illustrations sont visibles sur notre site internet.

Les ordres doivent être envoyés par mail à mb@mirasoeteman.be 
jusqu’au 14 décembre 2018 à 21h00



         

Un Nieuportois né à Furnes le 15 décembre 1937 et ayant 
suivi ses études secondaires à Ostende d’où son grand intérêt 
porté sur les précurseurs de ces trois villes, ainsi que sur les 
oblitérations sur Epaulettes et Médaillons de celles-ci. 

Au cours de ses études à l’Université Libre de Bruxelles, il fait la connaissance de Willy 
Balasse et de Robert Delapierre qui lui font découvrir le timbre classique suivi plus tard 
par Corneille Soeteman. 

C’est ainsi que se présente lui-même cet autodidacte discret et réservé qui forma 
une collection philatélique constituée uniquement de timbres de grande qualité et 
tenue par une gestion détaillée présentée et transcrite comme je n’ai jamais rencontré 
auparavant.  
 
Chaque pièce est accompagnée d’un petit dossier historique complet et minutieux.

Amoureuse comme vous, Monsieur Vandenabeele, de l’esthétisme et de la recherche 
de la perfection, nous nous sommes bien rencontrés.  
 
Je vous remercie beaucoup pour votre amitié et pour votre confiance envers la 
personne que je suis.  J’ai voulu vous exprimer ma reconnaissance par le présent 
catalogue. 

Je vous souhaite aussi un bon anniversaire en ce 15 décembre !

 Mira Bourgoing-Soeteman

Jean-Pierre Vandenabeele
Le Collectionneur



MIRA SOETEMAN
Mira Bourgoing-Soeteman
(Alleen op afspraak)
Louizalaan  54
1050    Brussel

tel : +32 495 57 20 74
mail : mb@mirasoeteman.be

BTW : BE 0649 936 622
KBC :  IBAN BE 06 7360 3361 6022, 
 BIC KREDBEBB.

r De startprijzen zijn vastgesteld op 70% van de schattingen alléén voor de openbare veiling van Epaulettes en  
Medaillons in december 2018 of volgens de eerder ontvangen aanbieding

r De commissie op de gewonnen prijzen is 19%.

r De algemene voorwaarden van de verkoop zijn beschikbaar op de website.

 Ze worden beschouwd als lezen, bekend en goedgekeurd door de koper.

Openbare veiling
15 en 16 december 2018 om 10u00
(www.mirasoeteman.be)

1. Bezoek mijn website “mirasoeteman.be”

2. Klik op “Openbare Veiling” in de linker kolom

3. Veel plezier!

Lid van diverse nationale en internationale filatelistische verenigingen:
• Royal Philatelic Society London
• Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren 
• Société Philatélique Belge 
• Société Royale Amicale Philatélique de Bruxelles
• Koninklijke Postzegelvereniging van het Land van Waas

Uitgenodigd om Monacophil 2015 en 2017 als een jonge professioneel handelaar

Alle illustraties zijn te zien op onze internet site.

De biedingen moeten per e-mail worden verzonden naar mb@mirasoeteman.be
tot 14 december 2018 om 21u00



Openbare veiling
15 en 16 december 2018 om 10u00
(www.mirasoeteman.be)

Een Nieuwpoortenaar, geboren te Veurne op 15 december 1937 en secondair 
onderwijs gestudeerd te Oostende, waardoor zijn grote belangstelling in de voorlopers 
alsook van de Epauletten en de Medaillons van deze drie steden.

Gedurende zijn studies aan de Vrije Universiteit van Brussel komt hij in contact met 
Willy Balasse en Robert Delapierre welke hem de klassieke zegels doen ontdekken. 
Later heeft hij ook belangrijk contact met Corneille Soeteman.

Het is op deze wijze dat deze bescheiden en behoedzame autodidact een filatelistische 
verzameling zal samenstellen enkel bestaande uit zegels van uitzonderlijke kwaliteit en 
gedetailleerd voorgesteld op een door mij nooit geziene wijze. 

Bij elk stuk is een klein, minitieus compleet, historisch dossier bijgevoegd.

Verliefd, zoals U Mijnheer Vandenabeele, in het estheticisme en de poging van 
perfectionisme, hebben we elkaar gevonden. 

Ik bedank U ten zeerste voor uw vriendschap en uw vertrouwen ten overstaan van de 
persoon welke ik vertegenwoordig.  Ik heb U mijn erkenning willen uitdrukken door 
deze catalogus. 

Ik wens U ook een gelukkige verjaardag op deze 15 December!

 Mira Bourgoing-Soeteman 

Jean-Pierre Vandenabeele
De Verzamelaar





Vier catalogen van de vorige veilingen door Mira Soeteman ingericht liggen 
hier nu voor mij.  Wat een mooie reeks! Maar, wat een prestatie, ik herhaal 
vaak ‘je moet het maar doen’!  
 
Proficiat Mira, en doe zo voort en verandert niet van richting!  
 
Daarbij telt vooral de inhoud van deze veilingen waarvan het materiaal zeer 
goed afgebeeld en bijzonder degelijk beschreven is.
 
En hier is nu de vijfde cataloog. Weerom een pareltje op alle gebied: de presentatie en de inhoud. Het 
is uitgelezen filatelie voor de meesten van ons. Elkeen zal in deze veiling wat vinden om de verzame-
lingen oordeelkundig te verbeteren.

Gehuwd in 1954 stond ik vrij jong voor de pas overgenomen familiezaak van groot- en kleinhandel in 
wijnen en likeuren gestart door mijn grootvader in 1880. 

Dit vatte ik met jonge werklust aan en het hele leven heb ik in deze zaak zeer graag gewerkt. Vanaf 
grootvader waren wij ook likoristen en bottelden wijnen en de aperitieven onder eigen merken.

Met vreugde zie ik dat Mira handelt met dezelfde moed en ijver. Met ziet en voelt dat zij om goed te 
slagen, wat ik noem, er echt voor vecht.
 
Ik wens haar het volle succes!
 
 Leo De Clercq, RDP.



Les enchères seront assurées par le Commissaire-priseur Monsieur Serge Hutry   
sous le ministère de l’huissier Fabiana Michelizza



Vente Online N° 5  (via mirasoeteman.be)
Jeudi 13 décembre 2018
19h-22h20  lot 1 à lot 200
Vendredi 14 décembre 2018
19h-22h20  lot 201 à lot 394O
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Vente publique  (Golf Château de la Tournette - Nivelles)
Samedi 15 décembre 2018 
10h00 - 13h00 : Les Epaulettes (lot 1 à lot 300)
14h30 - 16h30 : Les Epaulettes (lot 301 à 479)
17h00 - 19h00 : Léopold II et suite (lot 830 à 1017)

Vente publique  (Golf Château de la Tournette - Nivelles)
Dimanche 16 décembre 2018 
10h30 - 13h30 : Les Médaillons (lot 480 à lot 829)

Golf Château de la Tournette
chemin de Baudémont à Nivelles

Viewing (Golf Château de la Tournette - Nivelles)
Mercredi 5 décembre 2018
10h30-18h00  Les lots des deux ventes sont consultables
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la vente publique aura lieu uniquement en salle ! (pas de vente sur internet)

Vacations des Ventes
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Essais | Epreuves

1. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de la planche du 10 centimes au type adopté. Impression en BRUN-ROUX  
sur papier épais chamois pâle. Grande fraîcheur.    Superbe  80

2. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de la planche du 10 centimes en BANDE DE TROIS horizontale, grandes  
marges. Type adopté. Coin de feuille. Impression en BRUN-ROUX sur papier chamois pâle. Petite déchirure  
dans la marge au timbre 1. Positions 108-109-110-111. Belle fraîcheur.    Superbe  400

3. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de la planche du 10 centimes au type adopté. Impression en BRUN  
ROUGEÂTRE sur papier épais chamois pâle. Certificat Pierre Kaiser. Grande fraîcheur.    Superbe  85

4. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de la planche du 10 centimes en BLOC DE QUATRE. Type adopté.   
Impression en BRUN FONCÉ sur papier épais chamois pâle. Positions 86-87 et 96-97. Grande fraîcheur.    Superbe  375

5. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de la planche du 10 centimes au type adopté. Bord de feuille.  
Impression en NOIR sur papier épais blanc. Légère tache de rousseur.    T.B.  50

6. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de la planche du 10 centimes en paire horizontale au type adopté.  
Impression en NOIR sur papier épais blanc. Certificat Corneille Soeteman.    Superbe  125

7. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de la planche du 10 centimes au type adopté. Impression en NOIR GRISÂTRE  
sur papier épais chamois. Certificat  Pierre Kaiser.    Superbe  60

8. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de la planche du 10 centimes en bloc de quatre au type adopté. Bord de feuille.  
Impression en NOIR BRUNÂTRE sur papier épais chamois. Deux plis transversaux et une fente au timbre 4 touchant  
le filet latéral droit.    T.B.  100

9. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de la planche du 10 centimes au type adopté. Bord de feuille. Impression  
en NOIR GRISÂTRE sur papier épais chamois.    T.B.  75

10. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de «mise en train» de la Planche I du 20 centimes. Impression en NOIR  
sur papier mince jaune.    T.B.  100

éopold IerL
Les Epaulettes
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11. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de «mise en train» de la Planche I du 20 centimes en paire horizontale  
(un filet touché). Bord de feuille. Impression en NOIR sur papier mince jaune.    T.B.  270

12. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de «mise en train» de la Planche I du 20 centimes. Type adopté. Impression  
en NOIR, couleur non adoptée sur papier mince jaune. Signé Balasse + certificat. Belle fraîcheur.    Superbe  370

13. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de «mise en train» de la Planche II du 20 centimes. Coin de feuille. Impression  
en NOIR sur papier épais blanc. Position 100.    Superbe  60

14. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de «mise en train» de la Planche II du 20 centimes. Impression en NOIR  
sur papier épais crème. Pli vertical dans la marge.    T.B.  80

15. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Epreuve de «mise en train» de la Planche II du 20 centimes en paire horizontale.  
Bord de feuille. Impression (grossière) en NOIR sur papier épais crème.    T.B.  100

16. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1866. Epreuve du coin du 10 centimes. Impression en BRUN  
ROUGEÂTRE sur papier épais. Grande fraîcheur.    Superbe  200

17. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1866. Epreuve du coin du 10 centimes. Impression en BRUN  
ROUGEÂTRE sur papier épais. Grande fraîcheur.    Superbe  250

18. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1866. Epreuve du coin du 10 centimes. Impression en BRUN-ROUX  
sur carton épais chamois. Certificat Corneille Soeteman. Seuls quelques exemplaires connus. R.R.    Pièce de luxe   400

19. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1866. Epreuve du coin du 20 centimes. Impression en BLEU sur  
papier épais vergé verticalement. Grande fraîcheur.    Superbe   300

20. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1866. Epreuve du coin du 20 centimes. Belles marges régulières.  
Impression en BLEU FONCÉ sur papier épais vergé. Couleur vive. Certificat Corneille Soeteman.  
Grande fraîcheur.    Superbe   450

21. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1866. Epreuve du coin du 20 centimes. Impression en BLEU  
FONCÉ sur papier moyen uni avec petites traces de guillochis. Pli horizontal. Très beau d’aspect.    A examiner   100

22. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1866. Epreuve du coin du 20 centimes. Belles marges régulières.  
Impression en OUTREMER sur papier cartonné uni avec traces de guillochis. Grande fraîcheur.    Superbe   175

23. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1866. Epreuve du coin du 20 centimes. Impression (légère)  
en BLEU ARDOISE sur carton. Certificat Pierre Kaiser.    Superbe   160

24. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1866. Epreuve du coin du 20 centimes. Impression (lourde) en  
BLEU FONCÉ sur carton épais. Signé au crayon Williame. Rare dans cette qualité.    Hors ligne   275

25. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1866. Epreuve du coin du 20 centimes. Impression (lourde) en  
BLEU très FONCÉ sur carton épais. Certificat Pierre Kaiser. Grande fraîcheur.    Hors ligne   200
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26. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1882. Epreuve du coin du 20 centimes. Impression en BLEU  
VERDÂTRE sur papier mince satiné (coupé autour de la figurine/traces de guillochis). Grande fraîcheur.    Hors ligne   500

27. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1895. Epreuve du coin du 10 centimes. Impression en BRUN  
VIOLACÉ sur feuillet avec guillochis, papier mince satiné. Grande fraîcheur.    Superbe   150

28. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1895. Epreuve du coin du 10 centimes. Impression en BRUN  
VIOLACÉ sur papier mince satiné (coupé autour de la figurine/traces de guillochis). Grande fraîcheur.    Superbe 170 € 50

29. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1895. Epreuve du coin du 10 centimes. Impression en BRUN  
sur feuillet avec guillochis, papier mince satiné. Grande fraîcheur.    Superbe   150

30. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1895. Epreuve du coin du 20 centimes. Impression en BLEU  
sur feuillet avec guillochis, papier mince satiné. Grande fraîcheur.    Superbe   150

31. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1895. Epreuve du coin du 20 centimes. Impression en  
BLEU-GRIS sur papier mince satiné (coupé autour de la figurine/traces de guillochis). Grande fraîcheur.     
Superbe 185 € 50

32. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1895. Epreuve du coin du 20 centimes. Impression en  
BLEU-GRIS sur feuillet avec guillochis, papier mince satiné. Grande fraîcheur.    Superbe   150

33. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1895. Epreuve du coin du 20 centimes. Impression en BLEU  
FONCÉ sur papier mince satiné (coupé autour de la figurine/traces de guillochis). Grande fraîcheur.    Superbe 170 € 50

34. Léopold Ier - Type «Epaulettes». Réimpression de 1895. Epreuve du coin du 20 centimes. Impression en  
BLEU-GRIS sur papier mince satiné avec surcharge «SPECIMEN» non encadrée en rouge.  
Grande fraîcheur.    Superbe 450 € 280

26.
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36. N° 1h;(2), 10 centimes brun-ROUX en paire horizontale avec belles marges. Oblitérations nettes et centrales  
P24 de BRUXELLES. Certificat + signature au crayon W. Balasse. Grande fraîcheur.  
R.R.R comme tel !    Pièce de luxe   500

37. N° 1a;(2), 10 centimes brun-gris en paire horizontale avec belles grandes marges. Oblitérations légères P25  
de CHARLEROI laissant les yeux de l’effigie bien dégagés. Positions 199 et 200 de la planche qui montrent  
quelques retouches des cadres. Signée Corneille. Grande fraîcheur et superbe nuance caractéristique.  
R.    Pièce de luxe 225 € ++ 500

38. N° 1;(3), 10 centimes brun en bande de trois horizontale avec belles marges. Oblitérations P45 de GAND.  
Coup de ciseau entre le 1er et 2ème timbre + 3ème timbre touchant le filet. Belle fraîcheur.    Spectaculaire 1000 € 350

35.
N° 1c*, 10 centimes brun foncé avec belles marges 
régulières. Superbe pleine gomme  
originale et trace de charnière. Très léger pli de gomme. 
Signé Emilio et Alberto DIENA. Belle nuance franche. R. 

Superbe   6090 € 1300 €

38.

37.

36.
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41.

40.

39.

42.

39. N° 1a;(4), 10 centimes brun-gris en bande de quatre très bien margée. Oblitérations P24 de BRUXELLES.  
Les ensembles du 10 centimes sont très rares. Petit pli non marqué au timbre 1. Belle fraîcheur.  
Certificat Corneille Soeteman. Ex collection Silverberg    Spectaculaire 2100 € ++ 2000

40. N° 2-V10;(2), 20 centimes bleu très foncé en paire horizontale avec marges. Oblitérations P24 de BRUXELLES.  
Variété sur le 1er timbre et parfaitement visible (Balasse): «échappée de burin, doublant le cadre gauche  
dans sa partie supérieure». Planche II - positions 145/146. Signés W. Balasse. Grande fraîcheur.    Hors ligne 200 € ++ 120

41. N° 2A;(3), 20 centimes bleu en bande de trois horizontale avec belles marges et bord de feuille supérieur.  
Oblitérations parfaitement apposées P63 de ISEGHEM. Positions 11, 12 et 13 de la planche II.  
Signature de l’expert R. Delapierre sur chaque timbre. Nuance intense et belle fraîcheur.  
Certificat Corneille Soeteman. Le bureau de perception d’Iseghem est rare. R.R.    Hors ligne 750 € +++ 2850

42. N° 2b;(4), 20 centimes bleu foncé en bande de quatre horizontale avec marges. Oblitérations P24  
de BRUXELLES. Grande fraîcheur.    Hors ligne 1750 € 875

17.
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43. N° 1;, 10 centimes brun-CLAIR (N3) avec marges maximales. Oblitération légère d’un bureau de perception,  
visage dégagé. Signé R. Delapierre. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe   275

44. N° 1;, 10 centimes brun-CLAIR (N3) avec grandes marges régulières et splendide oblitération centrale très légère  
P80 de MARCHIENNE-AU-PONT. Les yeux sont totalement dégagés par le hasard. Timbre-type de grande  
qualité. Fraîcheur parfaite.    Hors ligne 125 € 250

45. N° 1a;, 10 centimes brun-GRIS avec marges maximales et un voisin. Oblitération centrale et droite  
P76 - type 2 - de LOUVAIN. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 100 € 200

46. N° 1a;, 10 centimes brun-GRIS avec les quatre marges maximales et deux voisins. Oblitération RARE, légère  
et centrale P121 de TUBIZE. Grande fraîcheur.    Exceptionnel 135 € 280

47. N° 1a-V15;, 10 centimes brun-GRIS avec belles grandes marges dont une marge étroite mais le filet n’est pas  
touché. Splendide grand bord de feuille. Oblitération légère et centrale P65 de JEMAPPES (115€ COB).  
Variété (Balasse et non citée dans le COB) : «repiquage du cadre supérieur». Position 151 de l’unique planche.  
Signé R. Delapierre. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe   250

48. N° 1b;, 10 centimes brun-NOIR avec des très belles marges et 2 voisins. Papier mince. Oblitération nette  
et centrale P103 de SAINT-GHISLAIN. Les yeux sont dégagés. Splendide nuance caractéristique et rare.  
Fraîcheur parfaite.    Superbe 115 € 200

49. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA avec marges bien régulières. Oblitération centrale et auréolante dégageant  
l’effigie. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 100 € 100

50. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA avec marges. Oblitération légère d’un bureau de perception laissant les yeux  
de l’effigie dégagés. Belle fraîcheur.    T.B. 100 € 35

51. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA foncé avec belles marges. Oblitération auréolante et centrale d’un bureau  
de perception. Visage complètement dégagé. Inscription descriptive à l’encre de chine au verso.  
Grande fraîcheur.    Superbe 100 € 60

52. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA foncé avec belles marges sur papier toujours mince pour cette nuance.  
Superbe oblitération rare et centrale P41 de FLORENVILLE (160€ COB). Certificat Corneille Soeteman.  
Grande fraîcheur.    Hors ligne 100 € +++ 280

53. N° 1d-V25;, 10 centimes brun-SÉPIA avec belles grandes marges. Superbe oblitération parfaitement apposée,  
nette et centrale du P96 de PHILIPPEVILLE. Variété (Balasse) : «double frappe» - chiffres 10 partiellement  
doublés vers le haut ainsi que les cadres supérieurs (coin droit) et latéral (coin inférieur gauche). Position 191  
de l’unique planche. R.R. dans cet état.    Pièce de luxe 250 € +++ 250

Les nuances
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54. N° 1e;, 10 centimes brun-BISTRE avec belles grandes marges. Oblitération légère P37 de EECLOO (130€ COB).  
Signé Corneille. Belle fraîcheur.    T.B. 160 € 270

55. N° 1e;, 10 centimes brun-BISTRE avec belles marges. Oblitération nette et centrale P43 de FOSSES (135€ COB).  
Signé W. Brandes.  Grande fraîcheur.    Superbe 160 € 130

56. N° 1f;, 10 centimes brun-ACAJOU avec marges. Papier mince. Oblitération auréolante. Superbe nuance franche  
et caractéristique. Grande fraîcheur. R.    Superbe 200 € 170

57. N° 1f;, 10 centimes brun-ACAJOU avec belles marges régulières. Oblitération nette et centrale P75 de LOKEREN  
(115€ COB). Signé Corneille. Grande fraîcheur.    Superbe 200 € 150

58. N° 1g;, 10 centimes brun-CHROME avec belles marges. Oblitération auréolante. Superbe nuance rare.  
Signé et certificat Corneille Soeteman. Grande fraîcheur.    Hors ligne 200 € ++ 195

59. N° 1h;, 10 centimes brun-ROUX avec belles marges. Oblitération nette et centrale du bureau P24 de BRUXELLES  
(100€ COB). Nuance de référence. Menue trace d’une 2ème oblitération à droite du timbre.  Signé W. Balasse.  
Grande fraîcheur.    T.B. 500 € 100

60. N° 1h;, 10 centimes brun-ROUX avec belles grandes marges. Oblitération P73 de LIÈGE (100€ COB). Nuance  
caractéristique la plus rare et d’une qualité parfaite. Signé + certificat Corneille Soeteman.    Pièce de luxe 500 € ++ 250

61. N° 2;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges. Coin de feuille. Oblitération nette du bureau P45 de GAND.  
Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 65 € 175

62. N° 2; 20 centimes bleu PASTEL margé dont une marge maximale et un voisin. Bord de feuille gauche. Oblitération  
auréolée laissant l’effigie bien dégagée. La nuance non répertoriée a été quelques fois citée dans nos publications.  
Il s’agit d’une teinte veloutée et chaude totalement différente des autres nuances bleues habituellement connues.  
Signé et certificat Corneille Soeteman. R.R.    Hors ligne   220

63. N° 2-Cu1;, 20 centimes bleu avec belles marges dont une marge maximale et un voisin. Oblitération légère  
P90 d’OSTENDE (70€ COB). Curiosité (Balasse C1) : «impression DOUBLÉE» principalement visible sans  
la partie supérieure du timbre. Grande fraîcheur.    Superbe   180

64. N° 2a;, 20 centimes bleu très CLAIR proche du laiteux, planche I. Belles marges régulières. Effigie complètement  
dégagée. Belle fraîcheur.    T.B. 65 € + 45

65. N° 2b;, 20 centimes bleu FONCÉ avec belles marges régulières et un voisin. Oblitération nette et centrale P62  
de HUY. Grande fraîcheur.    Superbe 75 € 85

66. N° 2b-Cu1;, 20 centimes bleu FONCÉ avec trois marges. Oblitération nette P62 de HUY (75€ COB). Curiosité  
(Balasse C1) : «forte IMPRESSION DOUBLE de l’ensemble du timbre». L’exemplaire de cette curiosité est le plus  
accentué connu à ce jour. R.R.    Spectaculaire   250

67. N° 2c;, 20 centimes bleu LAITEUX avec marges maximales. Bord de feuille. Oblitération P4 d’ANVERS.  
Regard dégagé. Certificat Willy Balasse. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 175 € + 250
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68. N° 2d;, 20 centimes bleu-NOIR avec très belles grandes marges régulières. Planche I. Splendide oblitération P46  
de GEDINNE (115€ COB). Véritable nuance caractéristique que l’on ne rencontre habituellement que sur des  
timbres distribués au bureau de Poste de Grammont (P51). Bureau rare. Fraîcheur parfaite.  
Signé et certificat Corneille Soeteman.    Exceptionnel 175 € +++ 475

69. N° 2d;, 20 centimes bleu-NOIR margé dont une marge maximale et un voisin. Oblitération légère P114 de  
TERMONDE. Nuance exceptionnelle. Grande fraîcheur.    Hors ligne 175 € 150

70. N° 2e;, 20 centimes bleu VERDÂTRE avec belles marges. Superbe bord de feuille. Oblitération parfaitement  
nette, droite et centrale du bureau P4 d’Anvers idéalement apposée. Planche I - position 1.  
Signé Corneille. Certificat Willy Balasse. Nuance très rare. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 300 € +++ 220

71. N° 2A;, 20 centimes bleu. Belles marges régulières. Oblitération centrale si faible que l’effigie semble entourée  
d’une discrète aura. Superbe timbre-type.    Superbe   100

72. N° 2A;, 20 centimes bleu FONCÉ avec marges. Oblitération légère, regard dégagé. Nuance proche du bleu  
lilacé. Grande fraîcheur.    Superbe   40

73. N° 2Aa;, 20 centimes bleu-ARDOISE - papier teinté - avec trois belles marges et une marge étroite, filet latéral  
droit partiellement touché. Bord de feuille. Oblitération P125 de VILVORDE (85€ COB). Splendide nuance  
très rare. Belle fraîcheur.    T.B. 150 € 25

74. N° 2Ab;, 20 centimes bleu INTENSE margé dont une marge maximale et un voisin inférieur. Superbe grand  
bord de feuille latéral droit. Oblitération légère et centrale laissant les yeux de l’effigie complètement dégagés.  
Grande fraîcheur.    Superbe 110 € 175

75. N° 2Ab;, 20 centimes bleu INTENSE sur papier mince teinté, planche II. Très belles marges régulières avec un  
voisin latéral droit. Splendide oblitération fine, nette et centrale P27 de CHIMAY (90€ COB). Fraîcheur  
parfaite et l’un des plus beaux exemplaires que nous ayons rencontré de cette nuance bien caractéristique.  
Grande fraîcheur.    Hors ligne 110 € 200

76. N° 2Ac;, 20 centimes bleu LILACÉ très bien margé. Petite encoche au milieu de la marge supérieure ne touchant 
pas le filet. Position 148 de la planche II. Plusieurs planchages des Epaulettes que nous présentons actuellement  
sont signés au crayon «HM» ou «HN» tel le cas ici. Nous serions très heureux d’apprendre l’identité de ces initiales.  
Oblitération auréolante et centrale. La véritable nuance bleue lilacée est très rare. Une pointe de violet doit  
apparaître à l’arrière du cou et du col de l’effigie. Cela ne nous semble pas évident dans le cas présent. Ce timbre  
nous paraît plutôt être un très beau bleu intense. Le prix est approprié à notre opinion. Fraîcheur parfaite.    Superbe   90

77. N° 2Ac;, 20 centimes bleu LILACÉ avec marges. Oblitération légère P35 de DIXMUDE (95€ COB).  
Regard dégagé. Grande fraîcheur.    Superbe 250 € 75
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78. N° 1-V1;, 10 centimes brun margé. Oblitération auréolante, visage dégagé. Variété (Balasse) : «petit triangle  
au-dessus de T de Postes». Position 23. Signé R. Delapierre. Belle fraîcheur.    Superbe 230 € 100

79. N° 1-V1;, 10 centimes brun margé. Oblitération droite et centrale P76 de LOUVAIN. Variété (Balasse) :  
«petit triangle au-dessus de T de Postes». Position 24. Belle fraîcheur.    T.B. 230  45

80. N° 1-V1;, 10 centimes margé. Superbe oblitération nette P26 de CHÂTELINEAU. Variété (Balasse) : «petit triangle  
au-dessus de T de Postes». Position 25. Grande fraîcheur.    Superbe 230 € 60

81. N° 1-V1;, 10 centimes brun avec belles marges. Superbe oblitération nette P50 de GOSSELIES. Variété (Balasse)  
parfaitement visible : «petit triangle au-dessus de T de Postes». Position 26. Grande fraîcheur.    Superbe 230 € 200

82. N° 1-V2;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Oblitération centrale P25 de CHARLEROI. Regard dégagé.  
Variété (Balasse) : «lignes diagonales sur les lettres Dix». Position 30. Grande fraîcheur.    Superbe 185 € 75

83. N° 1-V3;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un grand voisin supérieur. Bord de feuille latéral  
droit. Oblitération auréolante laissant le regard très bien dégagé. Variété (Balasse) : «hachures sur les OS de Postes».  
Position 40. Signé R. Delapierre. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 225 € 125

84. N° 1-V4;, 10 centimes brun margé. Oblitération d’un bureau de perception. Bord de feuille latéral gauche.  
Variété complètement visible (Balasse et non citée dans le COB) : «fort coup de burin vertical dans la marge  
latérale gauche». Position 41. Certificat Pierre Kaiser. Belle fraîcheur.    Superbe   200

85. N° 1-V4;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Bord de feuille latéral gauche. Oblitération centrale P18  
de BINCHE. Variété bien visible : «fort coup de burin vertical dans la marge latérale gauche» (prolongation de la  
variété du timbre 41). Position 51. Grande fraîcheur.    Hors ligne   140

86. N° 1-V5;, 10 centimes brun margé. Oblitération P24 de BRUXELLES. Variété complètement dégagée (Balasse) :  
«tache sur le cadre droit en marge à hauteur des cheveux». Position 62. Signé R. Delapierre.  
Grande fraîcheur.    Hors ligne   85

87. N° 1-V6;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Oblitération peu visible du bureau de perception  
laissant l’effigie complètement dégagée. Variété (Balasse) : «tache dans la marge droite à hauteur du col de la  
tunique». Position 67. Grande fraîcheur. Variété rare surtout dans cet état.    Hors ligne   200

88. N° 1-V7;, 10 centimes brun avec marges régulières. Oblitération joliment apposée P120 de TOURNAI. Variété  
bien dégagée (Balasse) : «tache sur la joue à gauche». Position 79. Grande fraîcheur.    Superbe 185 € 120

89. N° 1-V8;, 10 centimes brun avec belles grandes marges bien régulières. Oblitération du bureau P24 BRUXELLES.  
Variété (Balasse) totalement dégagée : «trois petits traits verticaux à gauche de l’effigie». Position 88. Grande  
fraîcheur. La variété la plus difficile à trouver. Rare dans cet état. (Voir également même variété au lot 188)     
Superbe 185 € 175

Les variétés | 10 centimes
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90. N° 1-V8;, 10 centimes brun avec quatre très grandes marges. Oblitération du bureau P123 de VERVIERS.  
Variété. Position 88. Cette variété, ici parfaitement dégagée, est la plus rare à trouver sur ce timbre.   
La cotation dans le COB est inadéquate. (Voir également même variété au lot 188)  
Grande fraîcheur.    Hors ligne 185 € +++ 260

91. N° 1-V9;, 10 centimes brun margé. Bord de feuille inférieur. Oblitération centrale P73 de LIÈGE. Variété  
bien visible (Balasse non citée dans le COB) : «trait oblique traversant les lettres DIX». Position 97.  
 Grande fraîcheur.    Superbe   250

92. N° 1d-V9;, 10 centimes brun-SÉPIA margé. Oblitération légère. Variété. Position 97. Belle fraîcheur.    T.B. 100 € 50

93. N° 1-V10;, 10 centimes brun margé dont une marge étroite avec le filet latéral gauche effleuré. Oblitération  
P4 d’ANVERS. Variété (Balasse non citée dans le COB) : «tache dans le fond à gauche de l’effigie» et variété  
secondaire (point dans le T de Cents). Position 106. Certificat Pierre Kaiser. Belle fraîcheur.    T.B.   30

94. N° 1-V10;, 10 centimes brun avec belles marges régulières. Oblitération légère. Variété complètement dégagée.  
Position 116. Signé Pfenninger. Belle fraîcheur.    T.B.   100

95. N° 1-V11;, 10 centimes brun avec superbes grandes marges. Coin de feuille supérieur droit. Oblitération P24  
de BRUXELLES, regard dégagé. Variété parfaitement visible (Balasse) : «filet du cadre supérieur et chiffres 10  
à hauteur du front, griffes dans le haut traversant les chiffres à gauche et à droite». Position 110.  
Grande fraîcheur.    Hors ligne 230 € 125

96. N° 1-V11;, 10 centimes brun avec superbes grandes marges, un voisin inférieur. Coin de feuille supérieur droit.  
Oblitération centrale P130 de WAVRE. Variété. Position 110. Grande fraîcheur.    Superbe 230 € 90

97. N° 1-V12;, 10 centimes brun avec belles marges. Bord de feuille supérieur droit. Oblitération centrale P25  
de CHARLEROI. Variété parfaitement visible (Balasse) : «fragment de gravure traversant en traits diagonaux  
la ligne supérieure du cadre (terminaison de la variété du timbre 110)». Position 120.  
Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 185 € 300

98. N° 1-V13;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin latéral gauche. Oblitération nette  
mais partielle. Variété bien dégagée (Balasse et non répertoriée dans le COB) : «ligne du cadre supérieur  
reportée à hauteur du front, les chiffres 10 et quelques traits de gravure reportés également plus bas à peine visible».  
Position 139. Signé Kellens. Grande fraîcheur.    Spectaculaire   200

99. N° 1-V13;, 10 centimes brun avec belles marges régulières. Oblitération légère et centrale du bureau P4 d’ANVERS.  
Variété. Position 139. Signé De Keyser. Grande fraîcheur.    Superbe   90

100. N° 1-V14;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération P90 d’OSTENDE. Variété bien dégagée (Balasse et non  
citée dans le COB) : «quelques traits de gravure reportés entre le bas de l’épaulette et l’X de DIX, un trait sur le front  
et un encrage souvent bien visible au-dessus de l’I de DIX». Position 149.  
Certificat Pierre Kaiser. Belle fraîcheur.    Superbe   150
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101. N° 1-V15;, 10 centimes brun avec superbes grandes marges. Oblitération centrale P4 d’ANVERS. Variété (Balasse et 
non citée dans le COB) : «repiquage du cadre supérieur». Position 151. Grande fraîcheur.    Hors ligne   160

102. N° 1-V15;, 10 centimes brun avec belles marges régulières. Oblitération du bureau P7 d’ATH. Variété. Position 151.  
Belle fraîcheur.    T.B.   65

103. N° 1-V16;, 10 centimes brun avec marges bien régulières dont une marge maximale et un voisin latéral gauche.  
Oblitération RURALE à 14 barres. Variété (Balasse) bien dégagée : «lignes du cadre supérieur et chiffres 10 reportés  
à hauteur du front, traits de gravure des épaulettes et de la tunique reportés sur «dix cents» et dans la marge  
inférieure. Position 153. Combinaison fort rare de deux raretés cumulées.  
Certificat Corneille Soeteman. Grande fraîcheur. R.R.    Hors ligne 290 € +++ 375

104. N° 1c-V16;, 10 centimes brun foncé margé dont une marge maximale et un voisin latéral droit. Variété.  
Position 153. Belle fraîcheur.    T.B. 290 € 80

105. N° 1d-V17;, 10 centimes brun-sépia avec marges régulières. Oblitération nette P80 de MARCHIENNE-AU- 
PONT, regard dégagé. Variété (Balasse) : «JABOT BLANC» (partie des cadres, chiffres 10 et lettres reportés  
un peu plus bas). Position 155. Grande fraîcheur.    Superbe 575 € 200

106. N° 1-V18;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération P45 de GAND. Variété (Balasse et non citée dans le COB) :  
«petit épi sur les lignes du cadre supérieur au-dessus des lettres OS de Postes (terminaison de la variété  
du timbre 149)». Position 159. Signé R. Delapierre. Belle fraîcheur.    T.B.   45

107. N° 1-V19;, 10 centimes brun margé. Oblitération du bureau P14 de BEAUMONT. Variété (Balasse non citée  
dans le COB) : «fragments de gravure en traits diagonaux dans la marge supérieure (terminaison de la variété  
du timbre 153)». Position 163. Belle fraîcheur.    T.B.   80

108. N° 1-V19;, 10 centimes brun avec marges bien régulières. Oblitération nette et centrale P93 de PEPINSTER.  
Variété complètement dégagée. Position 163. Belle fraîcheur.    Superbe   100

109. N° 1-V21;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération légère, regard dégagé. Variété (Balasse) : «prolongation  
du filet d’encadrement gauche vers le haut». Position 167. Belle fraîcheur.    Superbe 200 € 50

110. N° 1-V21;, 10 centimes brun avec marges régulières. Oblitération du bureau de DISTRIBUTION 22 de  
HENRI-CHAPELLE, regard de l’effigie très bien dégagé. Variété. Position 167. Belle fraîcheur.    Superbe 200 € +++ 250

111. N° 1-V22;, 10 centimes brun avec belles marges régulières. Oblitération nette et centrale P80 MARCHIENNE- 
AU-PONT laissant les yeux de l’effigie bien dégagés. Variété parfaitement visible (Balasse) : «doubles chiffres»  
et cadre supérieur doublé. Position 183. Belle fraîcheur. Rare dans cet état.    Hors ligne 575 € +++ 300

112. N° 1a-V22;, 10 centimes brun-gris très margé, 1 voisin latéral droit. Oblitération nette et centrale P80 de  
MARCHIENNE-AU-PONT, regard dégagé. Variété parfaitement visible. Position 183. Signé Balasse,  
A. Diena et Roumet + certificat Philippe Roumet. Grande fraîcheur. R.R. dans cet état.    Hors ligne 575 € ++ 400

29.
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113. N° 1-V23;, 10 centimes brun avec belles grandes marges dont une marge maximale. Oblitération centrale  
P91 de PECQ. Variété (Balasse) : «cadre supérieur regravé et griffe sur TE de Poste». Position 187.  
Grande fraîcheur.    Superbe 185 € ++ 200

114. N° 1-V24;, 10 centimes brun avec belles grandes marges dont deux marges maximales et un voisin supérieur.  
Bord de feuille latéral droit. Oblitération rare et centrale P79 de MARCHE. Variété (Balasse) : «retouche du cadre  
supérieur et petit trait coupant le cadre en oblique dans le coin supérieur droit». Position 190.  
Grande fraîcheur.    Hors ligne   300

115. N° 1-V24;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin supérieur. Oblitération centrale  
P117 de THUIN. Variété. Position 190. Grande fraîcheur.    Hors ligne   200

116. N° 1-V25;, 10 centimes brun avec marges. Coin de feuille inférieur gauche. Oblitération P24 de BRUXELLES.  
Variété parfaitement visible (Balasse) : «chiffres 10 partiellement doublés vers le haut». Position 191.  
Grande fraîcheur. R.R.R. dans cet état.    Pièce de luxe 250 € +++ 750

117. N° 1-V25 ;, 10 centimes brun avec marges énormes et un voisin. Coin de feuille. Oblitération bien nette P123  
de VERVIERS. Variété. Position 191. La qualité est parfaite en tous points de vue. Timbre extraordinaire.  
Certificat Corneille Soeteman. Rare dans cet état.    Exceptionnel 250 € 750

118. N° 1-V26(*), 10 centimes brun avec trois marges et une marge frôlée. Neuf sans gomme. Variété (Balasse/cote  
COB 230 € +++) : «double frappe» (cadre dans les deux coins inférieurs doubles et tête auréolée).  
Position 193 de la planche. Belle fraîcheur. Cette variété est rare à l’état neuf.    T.B. 3150 € ++ 500

119. N° 1-V26;, 10 centimes brun avec belles marges. Oblitération bien centrale P4 d’Anvers et regard dégagé.  
Variété bien visible. Position 193. Belle fraîcheur.    T.B.   90

120. N° 1-V26;, 10 centimes brun avec belles marges régulières. Oblitération P68 de LE FAYT. Variété bien dégagée.  
Position 193. Signé Corneille. Grande fraîcheur.    Hors ligne 230 € +++ 200

121. N° 1-V27;, 10 centimes brun avec belles marges. Bord de feuille inférieur. Oblitération P26 de CHÂTELET.  
Variété (Balasse et non citée dans le COB) : «ligne de cadre verticale à droite refaite». Position 196.  
Certificat Pierre Kaiser. Grande fraîcheur.    Superbe   180

122. N° 1-V28;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération nette et centrale P27 de CHIMAY laissant le regard  
complètement dégagé. Variété (Balasse) : «double frappe» dans les deux coins inférieurs, cadres légèrement  
reportés vers le bas. Position 197. Belle fraîcheur.    Superbe 230 € 60

123. N° 1-V28;, 10 centimes brun avec marges. Grand bord de feuille inférieur. Oblitération P73 de LIÈGE.  
Variété. Position 197. Belle fraîcheur.    T.B. 230 € 90
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124. N° 2-V1;, 20 centimes bleu avec marges. Petit bord de feuille latéral droit. Oblitération P66 de JODOIGNE.  
Variété bien visible (Balasse) : «traits de gravure reportés sur le bas des lettres VINGT CENTS et prolongation  
du cadre dans la marge inférieure droite». Planche I - position 10. Belle fraîcheur.    T.B.   70

125. N° 2a-V2;, 20 centimes bleu clair avec grandes marges dont deux voisins et bord de feuille latéral droit. Superbe  
oblitération nette P120 à barres épaisses (R.R.) de TOURNAI. Variété (Balasse) complètement dégagée :   
«griffes sur O de Postes». Planche I - positon 20. Grande fraîcheur et combinaison rare de deux caractéristiques  
peu courantes, surtout dans cette qualité.  
Certificat Corneille Soeteman.    Pièce de luxe 230 € +++ 400

126. N° 2b-V3;, 20 centimes bleu foncé avec marges bien régulières. Oblitération légère P126 de VIRTON.  
Variété (Balasse) : «griffe oblique dans le coin supérieur droit». Planche I - position 30. Signé R. Delapierre.  
Certificat Pierre Kaiser. Belle fraîcheur.    T.B. 190 € 200

127. N° 2A-V4;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges, un voisin supérieur. Oblitération centrale P76 de  
LOUVAIN. Variété (Balasse) : «retouche des lignes du fond en haut et à droite». 
Certificat Pierre Kaiser. Grande fraîcheur.    Hors ligne 145  200

128. N° 2A-V5;, 20 centimes bleu avec marges étroites mais les filets ne sont pas touchés. Oblitération à peine  
visible. Variété (Balasse et non citée dans le COB) : «deux petit traits formant une sorte de crête au sommet  
du premier S de Poste». Planche II - position 12. Belle fraîcheur.    T.B.   70

129. N° 2Ab-V5;, 20 centimes bleu INTENSE avec marges. Petit bord de feuille supérieur. Oblitération P24 de  
BRUXELLES. Variété. Planche II - position 12. Signé Tavano. Grande fraîcheur.    Superbe   100

130. N° 2A-V6;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération P24 de BRUXELLES. Regard dégagé. Variété (Balasse  
et non citée dans le COB) : «prolongation du cadre extérieur gauche vers le haut et fine griffe coupant  
horizontalement toute la partie supérieure». Planche II - position 44. Grande fraîcheur.    Superbe   80

131. N° 2A-V6;, 20 centimes avec marges, un voisin latéral droit, apposé sur une lettre avec contenu et annulé  
par le bureau P45 bien nette. Document expédié le 22 décembre 1849 de GAND vers Ordange. Variété.  
Planche II - position 44. Grande fraîcheur.    Superbe   275

132. N° 2A-V7;, 20 centimes bleu margé, bord de feuille inférieur. Oblitération légère. Variété (Balasse) : «griffe  
oblique sur NTs de Cents». Planche II - position 91. Belle fraîcheur.    T.B. 185 € 150

133. N° 2A-V8;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération auréolante et centrale laissant l’effigie complètement  
dégagée. Variété. Planche II - position 107. Grande fraîcheur.    Superbe 230 € 125

Les variétés | 20 centimes
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134. N° 2A-V8;, 20 centimes bleu foncé avec marges bien régulières. Oblitération P76 de LOUVAIN laissant les yeux  
de l’effigie dégagés. Variété (Balasse) : «prolongation vers le haut du cadre supérieur gauche, boucle au chiffre 0  
de gauche et petit trait vertical coupant le cadre supérieur au-dessus du E de Postes». Ces 3 caractéristiques  
sont parfaitement dégagées. Planche II - position 107. Fraîcheur postale.    Hors ligne 230 € ++ 110

135. N° 2A-V9;, 20 centimes bleu clair avec belles marges, bord de feuille supérieur. Oblitération partielle P45 de  
GAND, regard dégagé. Variété bien visible (Balasse et non citée dans le COB) : «quelques petits traits verticaux  
sur les lettres OST de Postes et cadre supérieur, coquille sur le E». Planche II - position 108.  
Signé F. Serrane. Grande fraîcheur.    Superbe   140

136. N° 2A-V10;, 20 centimes bleu margé dont deux marges maximales et deux voisins. Oblitération centrale P62  
de HUY. Variété bien dégagée (Balasse) : «échappée de burin, doublant le cadre gauche dans sa partie supérieure».  
Planche II - position 145. Belle fraîcheur    T.B. 165 € 40

137. N° 2A-V11;, 20 centimes bleu margé dont une marge étroite effleurée mais pas touchée. Oblitération partielle  
P24 de BRUXELLES. Variété (Balasse) : «coquille nuageuse entre le 20 de gauche et le P de Postes».  
Planche II - position 146. Certificat Pierre Kaiser. Belle fraîcheur.    T.B. 200 € 50

138. N° 2A-V12;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un voisin supérieur. Oblitération P4  
d’ANVERS, regard dégagé. Variété bien visible (Balasse) : «petit trait à côté du coin supérieur droit».  
Planche II - position 147. Belle fraîcheur.    T.B. 165 € 85

139. N° 2Aa-V13;, 20 centimes bleu très foncé avec belles marges. Superbe grand bord de feuille latéral gauche.  
Oblitération auréolante. Variété (Balasse et non citée dans le COB) parfaitement dégagée : «COQUILLE»  
sur le côté droit du P de Postes. Planche II - position 151. Superbe nuance intense. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe   250

140. N° 2A-V13;, 20 centimes bleu avec belles marges. Oblitération P24 de BRUXELLES. Variété bien visible.  
Planche II - position 151. Belle fraîcheur.    Superbe   75

141. N° 2A-V13;, 20 centimes bleu avec belles marges bien régulières. Oblitération P24 de BRUXELLES.  
Variété bien visible. Planche II - position 152. Belle fraîcheur.    Superbe   65

142. N° 2A-V13;, 20 centimes bleu foncé avec marges régulières. Oblitération P78 de MALINES. Variété parfaitement  
dégagée. Planche II - position 153. Belle fraîcheur.    Superbe   75

143. N° 2A-V13;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération nette P120 - fines barres de TOURNAI. Variété.  
Planche II - position 153. Belle fraîcheur.    Superbe   60

144. N° 2A-V13;, 20 centimes bleu avec belles marges régulières. Oblitération P24 de BRUXELLES. Variété  
parfaitement dégagée. Planche II - position 154. Signé Kellens et R. Delapierre. Grande fraîcheur.    Hors ligne   80

145. N° 2A-V13;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges régulières. Légère oblitération P73 de LIÈGE. Variété  
parfaitement dégagée. Planche II - position 154. Grande fraîcheur    Superbe   200

146. N° 2A-V14;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération P24 de BRUXELLES, regard dégagé. Variété  
complètement visible (Balasse) : «grande fourche». Planche II - position 164. Belle fraîcheur.    T.B. 230 € 40
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147. N° 2A-V14;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération P33 de DINANT. Variété complètement visible. Planche II  
- position 164. Belle fraîcheur.    T.B.  230 € 60

148. N° 2A-V15;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un voisin latéral gauche. Superbe oblitération  
auréolante, idéalement apposée laissant l’effigie totalement dégagée. Variété (Balasse et non citée dans le COB) :  
«deux petits traits verticaux sous l’O de Postes». Planche II - position 176. Belle nuance très contrastée.  
Grande fraîcheur.    Hors ligne   200

149. N° 2A-V16;, 20 centimes bleu avec marges régulières (petit coup de ciseau dont le filet de coin supérieur droit  
partiellement touché). Oblitération P25 de CHARLEROI. Variété complètement visible (Balasse) : «petite fourche»  
(griffe verticale dans l’intercadre du coin inférieur gauche). Planche II - position 189. Belle fraîcheur.    T.B. 165 € 25

150. N° 2A-V16;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération P37 de ECLOO, regard bien dégagé. Variété complètement  
visible. Planche II - position 189. Belle fraîcheur.    T.B. 165 € 40

151. N° 2A-V17;, 20 centimes bleu avec marges bien régulières. Oblitération nette P2 d’ALOST. Variété dégagée  
(Balasse) : «effigie balafrée» (deux griffes horizontales traversant à mi-hauteur l’effigie et le fond à droite).  
Planche II - position 194. Grande fraîcheur.    Superbe 200 € 100

152. N° 2A-V18;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges. Oblitération P76 de LOUVAIN, regard bien dégagé.  
Variété (Balasse) : «griffe courte balafrant l’effigie sur la lèvre et la joue droite». Planche II - position 197.  
Signé Brun-Paris. Certificat Pierre Kaiser. Grande fraîcheur.    Hors ligne  280

153. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Bord de feuille supérieur. Oblitération P76 de LOUVAIN. Panneau I -  
position 2. Grande fraîcheur.    Superbe   45

154. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Bord de feuille supérieur. Légère oblitération d’un bureau de perception.  
Panneau I - position 5. Grande fraîcheur.    Superbe   100

155. N° 1c;, 10 centimes brun foncé avec belles marges régulières dont une marge maximale et un voisin latéral gauche.  
Oblitération du bureau P24 de BRUXELLES. Encrages et griffes diverses dans les marges latérale et inférieure  
bien visibles. Position 7. Grande fraîcheur.    Superbe 100 € 80

156. N° 1;, 10 centimes brun avec marges, bord de feuille supérieur. Oblitération du bureau P59 de HERENTHALS.  
Position 9. Légères taches de rouille. Belle fraîcheur.    T.B. 135 € 40

Le planchage du 10 centimes
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157. N° 1a;, 10 centimes brun-gris avec belles grandes marges. Beau coin de feuille. Oblitération du bureau P45  
de GAND. Position 10. Signé R. Delapierre. Grande fraîcheur.    Hors ligne 100 € +++ 200

158. N° 1;, 10 centimes brun avec marges bien régulières. Superbe grand bord de feuille latéral droit. Oblitération  
du bureau P25 de CHARLEROI. Position 20. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 100 € +++ 500

159. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Bord de feuille latéral gauche. Oblitération légère du bureau P118  
de TIRLEMONT. Panneau I - position 21. Regard complètement dégagé.  
Signé R. Delapierre. Grande fraîcheur.    Superbe 110 € 190

160. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération du bureau P25 de CHARLEROI. Panneau I - position 22.  
Belle fraîcheur.    Superbe 100 € 80

161. N° 1-V1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération du bureau P25 de CHARLEROI. Variété (Balasse) :  
«petit triangle au-dessus de T de Postes». Panneau I - position 23. Belle fraîcheur.    T.B. 230 € + 50

162. N° 1-V1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération du bureau P117 de THUIN (115€ COB). Variété  
(Balasse) : «petit triangle au-dessus de T de Postes». Panneau I - position 24. Belle fraîcheur.    T.B. 230 € 60

163. N° 1-V1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération légère d’un bureau de perception. Variété (Balasse) :  
«petit triangle au-dessus de T de Postes». Panneau I - position 25. Belle fraîcheur.    T.B. 230 € 75

164. N° 1-V1;, 10 centimes brun foncé avec petites marges régulières. Oblitération nette du bureau P73 de LIÈGE.  
Variété (Balasse) complètement dégagée : «triangle au-dessus de T de Postes». Position 26. Belle fraîcheur.    T.B. 230 € 30

165. N° 1a-V2;, 10 centimes brun-gris avec marges. Oblitération légère. Variété (Balasse) : «frappe parasitaire  
(hachures sur DIX et C)». Position 30. Belle fraîcheur.    T.B. 185 € 45

166. N° 1;(2), 10 centimes brun en paire horizontale avec belles marges et petit bord de feuille latéral gauche.  
Oblitérations nettes du bureau P28 de CINEY. Panneau I - positions 31 et 32.  Le timbre de gauche est  
magnifique. Grande fraîcheur.    Hors ligne 250 € ++ 285

167. N° 1;, 10 centimes brun avec marges régulières. Oblitération du bureau P37 de EECLOO. Panneau I -  
position 33. Grande fraîcheur.    Superbe 130 € 100

168. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA. Oblitération du bureau P4 d’ANVERS. Position 35. Belle fraîcheur.    T.B. 100 € 35

169. N° 1b;, 10 centimes brun-NOIR très bien margé. Magnifique oblitération droite et centrale du bureau P105  
de SAINT-NICOLAS. Position 36. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 110 € +++ 195

170. N° 1;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin latéral gauche. Oblitération légère.  
Position 39. Grande fraîcheur.    Superbe   60

171. N° 1-V3;, 10 centimes brun margé, un filet légèrement entamé. Superbe grand bord de feuille latéral droit.  
Oblitération du bureau P73 de LIÈGE. Variété tout à fait dégagée (Balasse) :»hachures croisées au-dessus  
de OS de Postes». Position 40. Grande fraîcheur.    Spectaculaire 225 € 75
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172. N° 1a-V4;, 10 centimes brun-gris avec marges. Bord de feuille latéral gauche. Oblitération légère. Variété (Balasse) :  
«fort coup de burin vertical dans la marge gauche du timbre». Position 41. Grande fraîcheur.    Spectaculaire 95 € 185

173. N° 1;, 10 centimes brun avec belles petites marges régulières. Oblitération légère et centrale du bureau P14  
de BEAUMONT. Position 44. Grande fraîcheur.    Superbe 125 € 85

174. N° 1a-V;, 10 centimes brun-gris margé dont la marge inférieure est étroite mais le filet n’est pas touché,  
une marge maximale et un voisin latéral droit. Oblitération auréolante dégageant le visage de l’effigie.  
Variété : «coup de burin vertical dans la marge supérieur gauche» (prolongation du timbre 41).  
Maculation bleue invisible au recto. Position 51. Belle fraîcheur.    T.B.   35

175. N° 1c;, 10 centimes brun-foncé margé dont une marge maximale et un voisin inférieur. Oblitération centrale  
du bureau P118 de TIRLEMONT. Position 54. Grande fraîcheur.    Superbe 110 € 60

176. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges. Oblitération du bureau P7 d’ATH. Position 55.  
Grande fraîcheur.    Superbe 115 € 70

177. N° 1-V5;, 10 centimes brun margé. Oblitération nette du bureau P80 de MARCHIENNE-AU-PONT.  
Variété (Balasse) : «taches sur le cadre droit et en marge à hauteur des cheveux». Position 62. Belle fraîcheur.    T.B. 125 € 40

178. N° 1-V5bis;, 10 centimes brun avec belles marges dont une marge maximale et un voisin latéral gauche.  
Oblitération légère. Variété accidentelle : «tache contre le cadre à 10 h». Position 63.  
Certificat Pierre Kaiser. Grande fraîcheur.    Superbe   100

179. N° 1b-V6;, 10 centimes brun-noir avec marges. Oblitération légère. Variété (Balasse) : «tache dans la marge  
droite à hauteur du col de la tunique». Position 67. Certificat Pierre Kaiser. Belle fraîcheur.    T.B.   150

180. N° 1;, 10 centimes brun avec marges régulières. Oblitération du bureau P24 BRUXELLES. Position 70.  
Signé R. Delapierre. Belle fraîcheur.    Superbe 100 € 95

181. N° 1b-V;, 10 centimes brun-noir avec superbes grandes marges, bord de feuille latéral gauche. Oblitération  
parfaitement centrale P45 de Gand. VARIÉTÉ (Tavano, non citée chez Balasse ni COB) : «longues griffes  
dans la marge gauche». Position 71. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe   350

182. N° 1d;, 10 centimes brun-sépia foncé avec belles marges. Oblitération du bureau P75 de LOKEREN.  
Position 73. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 115 € ++ 135

183. N° 1g-V7;, 10 centimes brun-chrome avec marges régulières. Oblitération du bureau P2 d’ALOST.  
Variété (Balasse) : «tache sur la joue, à gauche». Position 79 de la planche. Belle fraîcheur.    T.B. 185 € 55

184. N° 1a;, 10 centimes brun-gris margé dont une marge étroite mais le filet inférieur n’est pas touché.  
Bord de feuille latéral droit. Oblitération du bureau P90 d’OSTENDE. Position 80. Belle fraîcheur.    T.B. 115 € 30

185. N° 1d;, 10 centimes brun-sépia avec marges. Bord de feuille latéral gauche. Oblitération du bureau P3  
d’ANDENNE. Position 81. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 125 € 250
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186. N° 1;(2), 10 centimes brun en paire verticale avec marges. Oblitération du bureau P85 de NAMUR.  
Positions 82 et 92. Belle fraîcheur.    T.B.   85

187. N° 1;(2), 10 centimes brun en paire horizontale avec belles grandes marges et un voisin latéral gauche.  
Oblitérations centrales parfaitement apposées du bureau P111 de SPY. Positions 86-87.  
Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 270 € +++ 500

188. N° 1-V8;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération du bureau P4 d’ANVERS. Variété parfaitement visible  
(Balasse) :  «trois petits traits verticaux à gauche de l’effigie». Position 88. Grande fraîcheur.    Superbe 185 €+ 85

189. N° 1d;, 10 centimes brun-sépia avec belles marges. Oblitération du bureau P93 de PEPINSTER. Regard bien  
dégagé. Fort encrage de la marge gauche. Position 90. Belle fraîcheur.    T.B. 135 € 60

190. N° 1;, 10 centimes brun avec marges, coin de feuille inférieur gauche. Oblitération auréolante. Position 91.  
Léger pli de coin. Signé au crayon W. Balasse. Belle fraîcheur.    Superbe   150

191. N° 1f;, 10 centimes brun-ACAJOU très bien margé (1 voisin) sur papier parcheminé mince bien plane.  
Superbe nuance contrastée sur le fond très blanc du papier. L’oblitération encadre le visage bien dégagé.  
Position 93. Belle fraîcheur.    Superbe 200 € 200

192. N° 1-V9;, 10 centimes brun avec marges étroites mais les filets ne sont pas touchés. Oblitération du bureau  
P23 de BRUGES. Variété (Balasse) : «trait oblique traversant les lettres DIX et griffe au-dessus de TS de CENTS».  
Position 96. Belle fraîcheur.    T.B. 100 € 50

193. N° 1-V9;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération légère. Variété. Position 97. Belle fraîcheur.    T.B.   65

194. N° 1;, 10 centimes brun avec de très belles marges régulières. Oblitération légère du bureau P82 de MENIN.  
Le regard est bien dégagé. Position 98. Splendide nuance profonde et grande fraîcheur.    Superbe 115 € COBA 115

195. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges. Coin de feuille. Oblitération nette du bureau P114 de TERMONDE.  
Position 100. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 110 € 175

196. N° 1a;, 10 centimes brun-gris avec marges maxima et coin de feuille supérieur gauche. Deux voisins. Oblitération  
légère laissant les yeux de l’effigie dégagés. Position 101. Timbre d’exception. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe   485

197. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Bord de feuille supérieur. Oblitération auréolante laissant les yeux de l’effigie  
complètement dégagés. Position 107. Belle fraîcheur.    T.B.   40

198. N° 1;, 10 centimes brun avec marges régulières. Oblitération du bureau P83 de MONS. Position 108.  
Belle fraîcheur.    T.B. 95 € 30

199. N° 1-V11;(2), 10 centimes brun en paire horizontale margée dont le filet inférieur droit effleuré. Oblitérations  
parfaitement nettes du bureau P96 de PHILIPEVILLE. Variété sur le second exemplaire (Balasse) : «filet du  
cadre supérieur et chiffres 10 à hauteur du front». Positions 109-110. Belle fraîcheur.    T.B. 230 € ++ 150
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200. N° 1;, 10 centimes brun avec très belles grandes marges régulières quasi maximales. Bord de feuille latéral  
gauche. Superbe oblitération, parfaitement apposée nette et centrale du bureau P24 de BRUXELLES.  
Les yeux de l’effigie sont bien dégagés. Position 111. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 100 € +++ 250

201. N° 1;, 10 centimes brun avec de belles marges régulières. Oblitération P33 de DINANT finement apposée.  
Position 114. Grande fraîcheur.    T.B. 100 € 30

202. N° 1-V12;, 10 centimes brun margé dont une marge étroite mais le filet latéral gauche n’est pas touché.  
Oblitération P25 de CHARLEROI. Variété parfaitement dégagée (Balasse) : «fragments de gravure traversant  
en traits diagonaux la ligne supérieure du cadre». Position 120. Belle fraîcheur.    T.B. 185 € 50

203. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Superbe grand bord de feuille latéral gauche. Oblitération légèrement  
apposée. Position 121. Signé R. Delapierre. Grande fraîcheur.    Hors ligne   115

204. N° 1;(2), 10 centimes en paire horizontale avec marges bien régulières. Oblitérations P120 à fines barres  
de TOURNAI. Positions 122-123. Signés R. Delapierre. Grande fraîcheur.    Hors ligne 190 € + 200

205. N° 1c;, 10 centimes brun foncé avec marges. Oblitération P90 d’OSTENDE, regard dégagé. Position 124.  
Signé R. Delapierre. Belle fraîcheur.    T.B. 115 € 45

206. N° 1b;, 10 centimes brun-NOIR avec de belles marges dont une marge maximale et un voisin latéral droit.  
Oblitération du bureau de DISTRIBUTION 22 de HENRI-CHAPELLE. Position 127.  
Grande fraîcheur.    Superbe 195 € ++ 125

207. N° 1;(2), 10 centimes brun en paire horizontale avec belles marges. Oblitérations du bureau P97 de  
POPERINGHE. Positions 129-130. Grande fraîcheur.    Superbe 270 € + 250

208. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA avec marges. Superbe oblitération parfaitement nette et centrale P12  
de BARVAUX. Position 131. Signé R. Delapierre. Grande fraîcheur.    Hors ligne 145 € 120

209. N° 1;, 10 centimes brun margé dont une marge étroite mais intacte. Oblitération peu courante du bureau P31  
de DEINZE. Position 132. Belle fraîcheur.    T.B. 130 € 50

210. N° 1g;, 10 centimes brun-CHROME avec marges. Oblitération du bureau P114 de TERMONDE. Position 134.  
Superbe nuance vive. Belle fraîcheur.    T.B. 110 € 85

211. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération bien nette et centrale P4 d’ANVERS. Position 135.  
Infime petit coup de ciseau dans la marge supérieure. Belle fraîcheur.    T.B. 100 € 20

212. N° 1;, 10 centimes brun foncé avec marges. Oblitération du bureau P25 de CHARLEROI. Position 137.  
Belle fraîcheur.    T.B. 100 € 25

213. N° 1-V13;, 10 centimes brun margé dont une marge étroite et un voisin inférieur. Oblitération du bureau P24  
de BRUXELLES. Variété parfaitement visible (Balasse) : «ligne du cadre supérieur reportée à hauteur du front,  
chiffres 10 et quelques traits de gravure reportés également plus bas». Position 139.  
Belle fraîcheur.    Superbe   65
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214. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Bord de feuille latéral droit. Oblitération du bureau P24 de BRUXELLES.  
Position 140. Belle fraîcheur.    T.B.   35

215. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Bord de feuille latéral gauche. Oblitération du bureau P73 de LIÈGE.  
Position 141. Grande fraîcheur.    Superbe 100 € 110

216. N° 1b;, 10 centimes brun-noir avec marges. Oblitération légère d’un bureau de perception. Position 146.  
Signé Willy Balasse (WB). Nuance rare. Belle fraîcheur.    T.B. 95 € 35

217. N° 1-V14;, 10 centimes brun avec belles grandes marges régulières. Oblitération centrale d’un bureau de  
distribution. VARIÉTÉ (Balasse) non répertoriée dans le COB : «frappe parasitaire» - quelques traits de gravure  
reportés entre le bas de l’épaulette et l’X de DIX. Position 149. Les yeux de l’effigie sont bien dégagés.  
Belle fraîcheur.    T.B.   60

218. N° 1-V15;(2), 10 centimes brun en paire horizontale avec belles grandes marges, un voisin latéral droit.  
Bord de feuille latéral gauche. Oblitérations centrales. VARIÉTÉ sur le premier timbre (Balasse) : «repiquage  
du cadre supérieur». Positions 151-152. Les yeux de l’effigie sont bien dégagés.  
Signé W. Balasse. Belle fraîcheur.    Superbe   175

219. N° 1-V16;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin latéral gauche. Oblitération  
auréolante. VARIÉTÉ totalement dégagée (Balasse) : «ligne du cadre supérieur et chiffres 10 reportés  
à hauteur du front». Position 153. Grande fraîcheur.    Hors ligne 290 € 80

220. N° 1;, 10 centimes brun margé dont une marge étroite mais le filet latéral droit n’est pas touché. Oblitération  
P83 de MONS. Position 154 de la planche. Belle fraîcheur.    T.B. 95 € 20

221. N° 1-V17;, 10 centimes brun avec trois marges. Oblitération auréolante laissant le regard dégagé. Variété 
(Balasse) complètement visible et rarement vue aussi tranchée : «JABOT BLANC». Position 155.  
Belle fraîcheur.    Spectaculaire 575 € 50

222. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération P73 de LIÈGE. Position 157. Signé R. Delapierre.  
Belle fraîcheur.    T.B. 100 € 35

223. N° 1-V18;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération P76 de LOUVAIN. Variété (Balasse) : «petit épis  
sur les lignes du cadre supérieur au-dessus des lettres OS de Postes (terminaison de la variété du n° 149).  
Position 159 . Belle fraîcheur.    T.B. 100 € 25

224. N° 1b;, 10 centimes brun-NOIR avec marges. Bord de feuille latéral droit. Oblitération P24 de BRUXELLES.  
Position 160. Signé R. Delapierre. Belle fraîcheur.    T.B. 100 € 50

225. N° 1g;, 10 centimes brun-CHROME avec marges. Bord de feuille latéral gauche. Papier mince. Oblitération  
très légère. Fragments de lettres en filigrane. Position 161. Nuance rare.  
Grande fraîcheur.    Superbe 200 € 200

226. N° 1h;, 10 centimes brun-ROUX avec marges régulières. Oblitération nette P30 de COUVIN. Position 162.  
Signé R.D. (Delapierre). Belle fraîcheur.    T.B. 200 € ++ 130
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227. N° 1-V19;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération P25 de CHARLEROI. Variété (Balasse) bien visible :  
«fragments de gravure en traits diagonaux dans la marge supérieure et s’arrêtant contre le cadre supérieur».  
Position 163 de la planche. Belle fraîcheur.    T.B.   50

228. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération centrale du bureau P13 de BASTOGNE. Position 164.  
Signé R. Delapierre. Belle fraîcheur. Bureau rare.    T.B. 160 € + 175

229. N° 1-V20;, 10 centimes brun margé. Oblitération centrale du bureau P113. Oblitération probable de TAMISE.  
Variété (Balasse) : «frappe parasitaire» (terminaison de la variété du n° 155). Position 165.  
Belle fraîcheur.    T.B. 130 € 35

230. N° 1-V21;(2), 10 centimes brun en paire horizontale avec 3 marges, 1 filet partiellement touché. Superbes  
oblitérations bien frappées du bureau P120 - fines barres - de TOURNAI. Pli accordéon fermé sur le timbre 1.  
Variété (Balasse) sur le second timbre (pièce de luxe !) : «prolongation du filet d’encadrement gauche vers le haut».  
Positions 166-167 de la planche. Signés R. Delapierre. Belle fraîcheur.    T.B. 200 € 180

231. N° 1;, 10 centimes brun avec marges dont une marge maximale et un voisin inférieur. Bord de feuille latéral droit.  
Oblitération P24 de BRUXELLES. Position 170. Belle fraîcheur.    T.B. 100 € 30

232. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA avec marges. Oblitération du bureau P135 de ZELAETE. Position 177.  
Belle fraîcheur.    Superbe 135 € 80

233. N° 1;(2), 10 centimes brun en paire horizontale margée dont une marge maximale et un voisin inférieur.  
Oblitérations du bureau P46 de GEDINNE. Positions 179-180. Signé R. Delapierre. Grande fraîcheur.  
Bureau rare.    Superbe 280 €++ 285

234. N° 1;, 10 centimes brun avec marges maximales, un voisin latéral droit. Grand bord de feuille. Oblitération P73  
de LIÈGE. Position 181. Grande fraîcheur.    Hors  ligne   380

235. N° 1-V22;(2), 10 centimes brun en paire horizontale avec marges. Oblitérations centrales du bureau P33  
de DINANT. Variété sur le premier timbre bien visible (Balasse) : «doubles chiffres». Positions 183-184.  
Signé Corneille. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 575 € +++ 400

236. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA foncé avec marges. Oblitération centrale. Position 185. Belle fraîcheur.    T.B. 115 € 40

237. N° 1-V23;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération P24 de BRUXELLES. Variété (Balasse) : «griffe  
traversant les lettres TE de Postes ainsi que le coin supérieur droit». Position 187. Belle fraîcheur.    T.B. 185 € 40

238. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération bien nette du bureau P123 de VERVIERS. Position 188  
de la planche. Belle fraîcheur.    T.B. 100 € 50

239. N° 1-V24;(2), 10 centimes brun en paire horizontale avec marges. Bord de feuille latéral droit. Oblitérations  
légères d’un bureau de perception. Variété (Balasse) totalement dégagée sur le second timbre : «petit trait  
coupant le cadre en oblique dans le coin supérieur droit». Positions 189-190. Signé Kölher.  
Grande fraîcheur.    Superbe   75
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240.  N° 1-V25;, 10 centimes brun en paire horizontale avec belles marges. Bord de feuille latéral gauche. Oblitérations  
P120 - fines barres - de TOURNAI. Variété sur le premier timbre (Balasse) : «chiffres 10 partiellement doublés  
vers le haut ainsi que les cadres supérieur et latéral». Positions 191-192. Belle fraîcheur.    T.B. 250 € ++ 200

241. N° 1d-V26;, 10 centimes brun-SÉPIA avec belles marges. Oblitération nette et centrale du bureau P96 de  
PHILIPPEVILLE laissant les yeux de l’effigie bien dégagés. Variété (Balasse) : «double frappe des cadres  
dans les deux coins inférieurs et bas des lettres DIX CENTS, légèrement reportés vers le haut et à gauche»  
et «frappe parasitaire». Position 193. Belle fraîcheur.    Superbe 230 € +++ 150

242. N° 1;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Bord de feuille inférieur. Oblitération du bureau P116 de  
THOUROUT. Fort encrage en marges. Position 194. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 135 € ++ 300

243. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges. Bord de feuille inférieur. Oblitération auréolante, regard dégagé.  
Position 195. Signé Tavano. Nuance très contrastée. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe   200

244. N° 1-V27;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération droite et centrale du bureau P54 de HAMME. Variété  
(Balasse) : «ligne du cadre verticale à droite refaite et sinueuse». Position 196. Grande fraîcheur.    Superbe 140 € + 185

245. N° 1-V28;(2), 10 centimes brun en paire horizontale avec belles marges. Oblitérations du bureau P135 de  
ZELZAETE. Variété (Balasse) : «doubles frappes dans les deux coins inférieurs, cadres légèrement reportés  
vers le bas». Positions 197-198. Grande fraîcheur.    Superbe 270 € + 225

246. N° 1b;(2), 10 centimes brun-NOIR en paire horizontale avec belles grandes marges. Coin de feuille intérieur  
droit. Oblitérations P4 d’ANVERS parfaitement apposées, nettes et centrales. Positions 199-200.  
Signés W. Balasse. Grande fraîcheur. Un petit joyau !    Exceptionnel   500

10 centimes | Bureaux de Perception

247. LOT MAL CLASSé (voir Bureaux de Perception, avant le lot 345, p. 69) 
N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges maximales et deux voisins. Oblitération centrale et légère P1  
d’AERSCHOT. Bureau rare. Fraîcheur parfaite et nuance particulière très soutenue.    Hors ligne 120 € ++ 175

248. N° 1c;, 10 centimes brun très foncé avec marges maxima. Un voisin. Splendide oblitération P2 d’ALOST,  
nette et centrale, laissant les yeux de l’effigie parfaitement dégagés.  
Grande fraîcheur. Pièce de concours.    Hors ligne 110 € +++ 345

51.
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249. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération P3 d’ANDENNE laissant le regard complètement dégagé.  
Grande fraîcheur.    Superbe 125 € 50

250. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges régulières. Magnifique oblitération P3 d’ANDENNE. Position 189  
de la planche. Grande fraîcheur.    Superbe 125 € 120

251. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges. Superbe oblitération parfaitement nette et centrale P4 d’ANVERS.  
Regard dégagé. Grande fraîcheur.    Superbe 100 € +++ 90

252. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération P9 - type 2 (petit chiffre) - d’AUDENAERDE.  
Belle fraîcheur.    T.B. 115 € 45

253. N° 1f;, 10 centimes brun-ACAJOU foncé, 3 grandes marges, filet supérieur rasé. Superbe oblitération fort rare,  
centrale et nette P10 d’AVELGHEM. Les oblitérations de ce bureau sont quasi toutes floues et peu lisibles.  
Magnifique nuance chaude. R.    Superbe 160 € ++ 90

254. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Splendide oblitération nette, droite et centrale P12 de BARVAUX  
idéalement apposée. Grande fraîcheur.    Hors ligne 145 € +++ 130

255. N° 1g;, 10 centimes brun-CHROME avec marges, apposé sur une jolie petite lettre et parfaitement annulé  
par le bureau P12 bien nette, droite et centrale, regard complètement dégagé. Document expédié le 14 septembre  
1849 au départ de BARVAUX (obl. rouge double cercle) vers Marche. Au verso, cachet d’arrivée le jour-même.  
Superbes frappes bien nettes. Grande fraîcheur.    Superbe 400 € 300

256. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA très bien margé et un voisin latéral gauche. Oblitération nette et centrale P14  
de BEAUMONT. Signé Bühler. Grande fraîcheur.    Superbe 125 € ++ 150

257. N° 1;, 10 centimes brun avec trois margés et une marge étroite avec le filet latéral gauche partiellement touché,  
apposé sur une lettre avec contenu et annulé par le bureau P14 bien nette. Document expédié le 27 février 1850  
au départ de BEAUMONT (obl. rouge double cercle - curiosité : date «reversée» à gauche !) vers Thuin.  
Griffe linéaire en rouge «Après le départ». Au verso, cachet d’arrivée le 28. Belle fraîcheur.    T.B.   60

258. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération P16 de BEVEREN. Belle fraîcheur.    T.B. 150 € COBA 120

259. N° 1;, 10 centimes brun margé. Oblitération parfaitement apposée, nette et centrale P18 de BINCHE.  
Grande fraîcheur.    Superbe 115 € 75

260. N° 1;, 10 centimes brun avec belles grandes marges dont une marge maximale et un voisin latéral droit.  
Oblitération centrale P23 de BRUGES. Belle fraîcheur.    Superbe 100 € 100

261. N° 1;, 10 centimes brun avec très grandes marges (1 voisin) portant l’oblitération du bureau P23 de BRUGES.  
Belle fraîcheur.    Superbe   60

262. N° 1;, 10 centimes brun avec marges bien régulières dont une marge maximale et un voisin latéral gauche.  
Oblitération nette P24 de BRUXELLES. Grande fraîcheur.    Superbe 100 € ++ 60
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263. N° 1a;, 10 centimes brun-gris avec de belles marges dont une marge maximale et un voisin latéral gauche.  
Superbe oblitération parfaitement apposée, nette, droite et centrale P24 de BRUXELLES. Signé John Brys.  
Grande fraîcheur.    Hors ligne 100 € +++ 160

264. N° 1-Cu;, 10 centimes brun avec deux marges. Oblitération P24 de Bruxelles. Curiosité : «DOUBLE PLI  
ACCORDÉON» (R.R.R. lorsque double ainsi). Belle fraîcheur. R.R.    Spectaculaire   320

265. N° 1b;, 10 centimes brun-NOIR avec belles marges. Oblitération P25 - type 1 avec chiffre «2» de 25 large -  
de CHARLEROI. Grande fraîcheur.    T.B. 100 € 50

266. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges. Superbe oblitération nette et centrale P25 - type 2 avec chiffre «2»  
de 25 plus étroit - de CHARLEROI. Grande fraîcheur.    Hors ligne 100 € ++ 110

267. N° 1;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin latéral droit. Oblitération nette P28  
de CINEY. Signé Alberto Diena. Grande fraîcheur.    Superbe 125 € 125

268. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération nette et centrale P29 de COURTRAI au type 1 (chiffres épais).  
Grande fraîcheur.    Superbe 75 € 45

269. N° 1;, 10 centimes brun avec marges bien régulières. Oblitération nette et centrale P29 de COURTRAI au type 1.  
Belle fraîcheur.    Superbe 100 € + 80

270. N° 1;, 10 centimes brun avec très belles marges. Oblitération nette P29 de COURTRAI au type 2 (chiffres fins).  
Belle fraîcheur.    T.B. 100 € 55

271. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges bien régulières, une marge maximale et un voisin latéral droit.  
Oblitération centrale et légère P30 de COUVAIN. Grande fraîcheur.    T.B. 135 € 50

272. N° 1;, 10 centimes brun avec très belles grandes marges. Oblitération nette et centrale  P31 de DEYNZE.  
Grande fraîcheur. Certificat Corneille Soeteman. Bureau très rare surtout dans cet état magnifique.  
R.R.    Hors ligne 130 € ++ 385
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273. N° 1;, 10 centimes brun margé. Exceptionnelle et rarissime oblitération en ROUGE - P31 de DEYNZE.  
Les oblitérations parfaitement et totalement rouges ne peuvent se produire que lorsque le préposé s’est trompé  
plusieurs fois successivement de tampon d’encre. On rencontre ainsi des pièces où l’encre oblitérante est mixte  
principalement avec de l’encre noire. Dans le cas présent, on discerne une infime présence d’une encre plus  
foncée. Signé par Willy Balasse au crayon ce qu’il ne faisait que sur les pièces d’exception.  
Grande fraîcheur. Probablement la plus belle pièce connue de cette particularité.  
R.R.R. Certificat Corneille Soeteman.      
 
Exceptionnel  1800 €

273.



   N° 1a;, 10 centimes brun-gris margé, apposé sur lettre avec contenu et annulé par le bureau P35. Lettre datée  
«Keyem 21 janvier 1850» (+ inscr. manuscrite «Keyem») et expédiée le 23 janvier 1850 au départ de DIXMUDE  
(obl. double cercle) à destination de Veurne (Furnes). Au verso, cachet d’arrivée le jour-même. Les inscriptions  
manuscrites d’origine sont rarissimes sur des plis affranchis par des Epaulettes. Pas de pli d’archives  
et belle fraîcheur. R.R.     
 
Superbe  900 €

274.
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275. N° 1f;, 10 centimes brun-ACAJOU avec de belles marges régulières. Oblitération P37 de EECLOO (130€ COB).  
Superbe nuance et grande fraîcheur.    Superbe 200 € 290

276. N° 1;, 10 centimes brun bien margé. Superbe oblitération P38 d’ENGHIEN. Position 138 de la planche.  
Fraîcheur parfaite.    Superbe 130 € ++ 100

277. N° 1;, 10 centimes brun avec marges bien régulières. Oblitération droite et centrale P40 de FLORENNES.  
Grande fraîcheur. Bureau rare.    Superbe 160 € 115

278. N° 1;, 10 centimes brun avec trois belles grandes marges et une marge étroite mais le filet n’est pas touché.  
Oblitération peu courante P44 de FURNES. Grande fraîcheur. Ex collection Georges Wuidar.    T.B. 135 € 80

279. N° 1;, 10 centimes brun avec belles grande marges dont une marge maximale et un voisin latéral gauche.  
Oblitération P45 de GAND. Panneau II - position 185 de l’unique planche. Grande fraîcheur.    Superbe 100 € 75

280. N° 1b;, 10 centimes brun-NOIR avec marges apposé sur une lettre avec contenu et annulé par le bureau P45,  
regard dégagé. Document expédié le 3 mars 1850 intra muros de GAND (obl. rouge double cercle avec heure).  
Au verso, cachet d’arrivée le jour-même 1-2S. Pli d’archives loin du timbre. Nuance rare sur lettre.  
Belle fraîcheur.    T.B.   85

281. N° 1c;, 10 centimes brun foncé très bien margé. Oblitération nette P46 de GEDINNE. Belle nuance franche  
et intense. Grande fraîcheur. Bureau est rare.    Superbe 140 € 175

282. N° 1;, 10 centimes brun margé, apposé sur un devant de très petite lettre quasi entier - l’adresse est complète -  
et annulé par le bureau P46. Document envoyé le 26 octobre 1850 au départ de GEDINNE (obl. en noir double  
cercle) à destination de Sart-Custinne. Griffe «CC» (correspondance cantonale). Superbes frappes bien nettes.  
Bureau rare.    T.B.   190

283. N° 1;, 10 centimes brun margé dont deux marges avec filets touchés, apposé sur un grand fragment de lettre -  
adresse complète - et annulé par le bureau P46. Document déposé à la boîte «Q» de MALVOISIN et expédié  
le 15 novembre 1850 au départ de GEDINNE (obl. rouge double cercle) vers Alle. Griffe linéaire en rouge  
«Après le départ» (type 512). Inscription manuscrite «très pressé». Frappes bien nettes. Belle fraîcheur.    T.B.   60

284. N° 1a;, 10 centimes brun-gris avec de très grandes marges régulières. Magnifique oblitération centrale P50  
de GOSSELIES. Le Roi semble en plongée sous-marine ! Grande fraîcheur.    Superbe 115 € +++ 250

285. N° 1f;, 10 centimes brun-ACAJOU sur (toujours) papier mince. Très belles marges régulières et un grand  
voisin. Oblitération centrale et légère peu courante P51 de GRAMMONT (125€ COB). Les yeux de l’effigie  
sont bien dégagés. Magnifique nuance et grande fraîcheur. R.R. en cet état.    Hors ligne 200 € 300

286. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges. Superbe oblitération nette et centrale P54 de HAMME parfaitement  
apposée. Grande fraîcheur. Bureau rare.    Superbe 140 € + 115

287. N° 1;, 10 centimes brun avec marges régulières. Oblitération nette et centrale P54 de HAMME. Panneau II -  
position 109. Signé Corneille. Grande fraîcheur. Bureau rare.    Hors ligne 140 € ++ 215
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288. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération bien nette P56 de HARELBEKE. Grande fraîcheur.  
R.R.    Superbe 165 € 375

289. N° 1a;, 10 centimes brun-gris avec marges régulières. Oblitération nette P56 de HARLEBEKE. Cette oblitération  
est habituellement beaucoup moins lisible. Dans le cas présent, elle est magnifique. Bureau R.R.    Recherché 165 € +++ 230

290. N° 1;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Oblitération nette et parfaitement centrale P62 - type 1  
avec chiffre «2» large - de HUY. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 110 € ++ 100

291. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges. Oblitération centrale P62 - type 2 avec chiffre «2» étroit - de HUY.  
Signé Richter. Grande fraîcheur.    T.B. 110 € + 50

292. N° 1a;, 10 centimes brun-GRIS très bien margé. Oblitération fine et centrale P63 d’ISEGHEM. Bureau très rare.  
Grande fraîcheur.    Superbe 135 € 130

293. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA foncé avec belles grandes marges. Oblitération nette et centrale P64  
de JEMEPPE. Grande fraîcheur.    Superbe 120 € +++ 120

294. N° 1c;, 10 centimes brun foncé avec belles marges. Splendide oblitération parfaitement apposée, nette, droite  
et centrale P73 de LIÈGE. Grande fraîcheur.    Superbe 100 € 45

295. N° 1c;, 10 centimes brun foncé avec marges. Grand bord de feuille. Superbe oblitération centrale P75  
de LOKEREN idéalement apposée. Grande fraîcheur.    Superbe 115 € 275

296. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges régulières. Oblitération nette et centrale P76 - type 1 (chiffres longs) -  
de LOUVAIN. Grande fraîcheur.    Superbe 100  70

297. N° 1d;(2), 10 centimes brun-SÉPIA en paire horizontale avec marges bien régulières. Oblitérations centrales P76 -  
type 1 - de LOUVAIN. Signée Alberto Diena. Grande fraîcheur.    Superbe   250

298. N° 1c;, 10 centimes brun foncé avec belles marges. Splendide oblitération nette et centrale P76 - type 2 (gros  
chiffres) - de LOUVAIN idéalement apposée. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 100 € ++ 100

299. N° 1c;(2), 10 centimes brun foncé en paire verticale avec marges. Oblitérations nettes et centrales P76 - type 2 -  
de LOUVAIN. Signée Willy Balasse et Georg Bühler. Grande fraîcheur.    Superbe   135

300. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération du bureau peu courant P79 de MARCHE. Belle fraîcheur.    T.B. 130 € 65

301. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération centrale P80 de MARCHIENNE-AU-PONT.  
Grande fraîcheur.    Superbe 125 € 80

302. N° 1-Cu;, 10 centimes brun avec trois belles marges. Oblitération centrale P80 de MARCHIENNE-AU-PONT,   
regard dégagé. Curiosité : grand «PLI ACCORDÉON». Grande fraîcheur.    Spectaculaire   300

303. N° 1a;, 10 centimes brun-GRIS avec marges. Oblitération nette P83 - type 1 «grands chiffres « et «trait sur le 3» -  
de MONS. Grande fraîcheur.    T.B. 95 € 30
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304. N° 1;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin. Oblitération nette P83 - type 2 «petits  
chiffres» et «sans trait sur le 3» - de MONS. Grande fraîcheur.    Superbe 95 € 90

305. N° 1a;, 10 centimes brun-GRIS avec belles marges. Oblitération P84 de MOUSCRON. Grande fraîcheur.  
Bureau rare sur cette valeur.    Superbe 130 € 125

306. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération centrale P85 - type 1 avec petit espace entre le «8» et le «5» -  
de NAMUR. Belle fraîcheur.    T.B.   30

307. N° 1;, 10 centimes brun avec marges maximales et quatre voisins. Splendide oblitération nette, droite et centrale   
P87 - barres épaisses - de NIEUPORT idéalement apposée. Regard parfaitement dégagé. Grande fraîcheur.  
R.R.R. comme tel ! Pièce de concours.    Hors ligne 150 € COBA+++ 300

308. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA foncé avec marges dont deux étroites mais les filets ne sont pas touchés.  
Splendide oblitération nette, droite et centrale P87 - barres épaisses - de NIEUPORT idéalement apposée.  
Superbe nuance. Grande fraîcheur.    Superbe 150 € ++ 150

309. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges dont deux marges maximales et deux voisins. Oblitération fine  
et légère P88 de NINOVE. Grande fraîcheur. Bureau peu courant dans cet état.    Superbe 125 € 165

310. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération légère P89 de NIVELLES laissant les yeux de l’effigie bien  
dégagés. Bord de feuille latéral droit. Grande fraîcheur.    Superbe 115 € 60

311. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération P90 d’OSTENDE. Belle fraîcheur.    T.B. 115 € 85

312. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération parfaitement nette, droite et centrale P93 de PEPINSTER.  
Grande fraîcheur.    Superbe 135 € ++ 120

313. N° 1;, 10 centimes brun margé, une marge étroite mais le filet n’est pas touché et une marge maximale, un voisin.  
Superbe oblitération nette P96 - type 1 «petits chiffres moins espacés» - de PHILIPPEVILLE. Ce type est plus  
rare que le type 2. Belle fraîcheur.    T.B. 115 € 200

314. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA avec marges bien régulières. Oblitération nette et centrale P96 - type 2  
«grands chiffres espacés» - de PHILIPPEVILLE (115€ COB) parfaitement apposée. Grande fraîcheur.    Superbe 100 € 130

315. N° 1;, 10 centimes brun avec de très belles grandes marges régulières particulièrement équilibrées. Superbe  
oblitération nette P97 de POPERINGHE. Bureau peu courant. Grande fraîcheur. R.R. dans cet état.     
Pièce de luxe 135 € +++ 250

316. N° 1;, 10 centimes brun avec marges régulières. Oblitération P100 de RENAIX. Certificat A. Michaux.  
Belle fraîcheur.    T.B. 135 € 65

317. N° 1;, 10 centimes brun avec marges maximales apposé sur une lettre et superbement annulé par le bureau  
P102 parfaitement nette, droite et centrale. Document expédié le 2 mai 1850 au départ de ROULERS  
(obl. rouge double cercle) vers Courtrai. Au verso, cachet d’arrivée le 2. Frappes bien nettes. Belle fraîcheur.  
Signé Corneille.     Pièce de luxe   400

63.
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318. N° 1;, 10 centimes brun avec marges maximales. Superbe oblitération nette P105 de ST NICOLAS parfaitement  
apposée. Grande fraîcheur.    Hors ligne 110 € +++ 100

319. N° 1;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin latéral gauche. Oblitération centrale P107  
de SENEFFE. Grande fraîcheur. R.R.    Superbe 160 € 200

320. N° 1h;, 10 centimes brun-ROUX avec belles grandes marges dont deux marges maximales et deux voisins.  
Oblitération nette P109 - type 1 (grands chiffres) - de SOTTEGEM (130€ COB). Grande fraîcheur. Bureau rare. 
Certificat Pierre Kaiser.     Hors ligne 500 € ++ 375

321. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA avec belles grandes marges dont une marge maximale et un voisin latéral gauche.  
Oblitération idéalement apposée droite et centrale P111 de SPY (135€ COB). Superbe nuance. Grande fraîcheur.  
Rare surtout dans cet état.    Hors ligne 100 € 275

322. N° 1;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Oblitération centrale et fine P113 de TAMISE.  
Grande fraîcheur.    Superbe 130 € 190

323. N° 1a;, 10 centimes brun-GRIS avec belles grandes marges (petite encoche dans la marge gauche ne touchant pas  
le filet). Oblitération fine et centrale P113 de TAMISE. Belle fraîcheur.    Superbe 130 € 45

324. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA avec belles marges régulières sur papier mince. Très belle oblitération bien droite  
du bureau peu courant P113 de TAMISE. Grande fraîcheur.    Superbe 130 € +++ 120

325. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération nette et droite P114 de TERMONDE. Belle fraîcheur.    T.B. 110 € 55

326. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Superbe oblitération nette et centrale P116 de THOUROUT. Regard dégagé.  
Grande fraîcheur.    Superbe 135 € ++ 100

327. N° 1; 10 centimes brun très bien margé et légèrement oblitéré par le bureau P120 - fines barres - de TOURNAI.  
Nuance franche. Très beau timbre-type au regard dégagé.    Superbe   60

328. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges. Splendide oblitération nette, droite et centrale P120 - fines barres -  
de TOURNAI idéalement apposée. Grande fraîcheur. Superbe exemplaire bien équilibré.    Pièce de luxe 95 € +++ 100

329. N° 1;, 10 centimes brun margé dont une marge étroite mais le filet supérieur gauche n’est pas touché. Oblitération  
nette P120 - barres épaisses - de TOURNAI. Belle fraîcheur.    T.B. 95 € 50

330. N° 1-V12;, 10 centimes brun avec trois belles marges. Oblitération nette P120 - barres épaisses - de TOURNAI.  
Regard dégagé. Variété (Balasse) : «traits diagonaux sur le filet supérieur». Position 120 de l’unique planche.  
Belle fraîcheur.    T.B. 185 € 50

331. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges régulières. Oblitération centrale P121 de TUBIZE. Grande fraîcheur.     
Superbe 135 € 60

332. N° 1a;, 10 centimes brun-GRIS margé dont trois belles grandes marges. Splendide oblitération nette et centrale  
P122 de TURNHOUT parfaitement apposée. Grande fraîcheur.    Superbe 115 € +++ 125
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333. N° 1;, 10 centimes brun très bien margé. Oblitération P123 de VERVIERS. A défaut de ce que l’on pourrait croire,  
le bureau de Verviers est très difficile à trouver en très bel état. C’est néanmoins le cas pour cet exemplaire  
dont l’oblitération est magnifiquement nette.    Superbe 100 € 100

334. N° 1;, 10 centimes brun avec trois belles marges et une marge étroite mais le filet n’est pas touché. Superbe  
oblitération nette et droite P127 de VISÉ. Oblitération rare surtout dans cet état. Grande fraîcheur.    Superbe 130 € ++ 180

335. N° 1;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin latéral droit. Oblitération centrale et  
rare P131 de WERVICQ. Belle fraîcheur.    T.B. 165 € 75

336. N° 1-V23;, 10 centimes brun avec belles marges. Superbe oblitération parfaitement nette et centrale P132  
de WETTEREN (135€ COB). Variété bien visible (Balasse) : «griffe traversant les lettres TE de Postes ainsi  
que le coin supérieur droit». Panneau II - position 187. Signé R. Delapierre. Grande fraîcheur.    Hors ligne 185 € 270

337. N° 1;, 10 centimes brun bien margé. Bord de feuille latéral gauche. Oblitération P133 - type 1 (grands chiffres) -  
d’YPRES. Grande fraîcheur.    Superbe 115 € 50

338. N° 1;, 10 centimes brun avec marges régulières. Superbe oblitération bien nette P133 - type 2 (petits chiffres) -  
d’YPRES, rare sur cette valeur. Belle fraîcheur.    T.B. 115 € 150

339. N° 1;, 10 centimes brun avec marges, apposé sur une lettre et annulé par le bureau P133. Document expédié  
le 28 février 1850 au départ d’YPRES (obl. rouge double cercle) vers Courtrai. Au verso, cachet rouge  
de vacation «3» apposé à l’arrivé le jour-même. Plis d’archives loin du timbre. Belle fraîcheur.    Superbe   350

340. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Superbe oblitération parfaitement nette et droite P134 de ZELE.  
Grande fraîcheur. Ex collection Georges Wuidar.    Superbe 135 € ++ 185

341. N° 1;, 10 centimes brun margé dont une marge étroite mais le filet latéral droit n’est pas touché. Superbe  
oblitération nette et centrale P135 de ZELZAETE. Grande fraîcheur.    Superbe 135 € ++ 50
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 N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA avec belles marges régulières dont une marge 
maximale et un voisin. Papier ultra mince. Magnifique oblitération parfaitement 
apposée, nette, droite et centrale P135 de ZELZAETE.  
Grande fraîcheur et surtout grande rareté dans cet état.  
Il s’agit du plus bel exemplaire connu pour cette oblitération sur 10 centimes !  

Certificat Corneille Soeteman.      
 
Exceptionnel 135 € +++ 1000 €

N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges régulières. Superbe 
oblitération POSTHUME, nette, droite et  centrale P142 de 
WESTERLOO. Ce bureau a été rétrogradé en distribution 61,  
le 15/09/1850. Un des plus bel exemplaire connu de cette 
oblitération sur un 10 centimes.  
Grande fraîcheur et surtout grande rareté dans cet état.  
Signé et certificat Corneille Soeteman.     
 
Exceptionnel 500 € +++ 2200 €

344.

342.
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343. N° 1;, 10 centimes brun avec belles grandes marges bien régulières. Oblitération P136 de MECHELEN/MEUSE -  
BARRES VERTICALES. Grande fraîcheur. Bureau R.R. surtout dans cet état. Il s’agit du 1er bureau de  
distribution ouvert en février 1850.    Superbe 400 € COBA 400

20 centimes | Bureaux de Perception

247. LOT MAL CLASSé 
N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges maximales et deux voisins. Oblitération centrale et légère P1  
d’AERSCHOT. Bureau rare. Fraîcheur parfaite et nuance particulière très soutenue.    Hors ligne 120 € ++ 175

345. N° 2c;, 20 centimes bleu laiteux margé dont une marge maximale et un voisin supérieur. Oblitération centrale  
P2 d’ALOST parfaitement apposée. Regard complètement dégagé. Grande fraîcheur.    Superbe 175 € 100

346. N° 2a;, 20 centimes bleu clair avec belles grandes marges dont une marge maximale et un voisin inférieur.  
Splendide oblitération nette et centrale P4 d’ANVERS. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 65 € +++ 150

347. N° 2;, 20 centimes bleu bien margé apposé sur une belle lettre entière expédiée d’Anvers le 22 juin 1850 vers  
Charleroy. Le cachet double cercle de départ est apposé par erreur une seconde fois au verso. Arrivée à Charleroy  
le 23 juin. L’oblitération P4 d’ANVERS a été frappée en coin ce qui dégage complètement l’effigie. Belle nuance  
très contrastée. Grande fraîcheur.    Superbe 150 € ++ 70

348. N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges maximales et trois voisins, apposé sur un petit fragment. Superbe  
oblitération nette et centrale P4 d’ANVERS. Signé Alfons Stach. Certificat Pierre Kaiser. Grande fraîcheur.  
Ex collection P. Meyer    Hors ligne   100

343.
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349. N° 2A, 20 centimes bleu avec des marges maximales. Oblitération très légère P5 d’ARLON. Planche II -  
position 100. Grande fraîcheur. Certificat Corneille Soeteman. Rare dans un tel état.    Hors ligne 85 € 400

350.

350. N° 2;, 20 centimes bleu margé bien margé, apposé sur une lettre avec contenu et annulé par le bureau P5.  
Document expédié le 7 juillet 1849 - première semaine d’émission - au départ d’Arlon (obl. rouge  
double cercle) vers Charleroi. Au verso, cachet d’arrivée le 8 (curiosité : cercle intérieur «tourné» d’un quart).  
Frappes bien nettes des cachets départ/arrivée. Signé Corneille. Belle fraîcheur. R.R.    Superbe   750

351. N° 2e;, 20 centimes bleu VERDÂTRE margé dont une marge maximale et un voisin latéral gauche. Oblitération  
légère P9 - type 1 (grand chiffre) - d’AUDENAERDE. Regard dégagé. Belle fraîcheur.    T.B. 300 € 50

352. N° 2A;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges dont une marge maximale et un voisin latéral gauche.  
Oblitération P9 - type 1 - d’AUDENAERDE. Belle nuance franche. Grande fraîcheur.    Superbe 80 € 85

353. N° 2;, 20 centimes bleu avec marges étroites mais les filets ne sont pas touchés. Oblitération centrale P10  
d’AVELGHEM. Belle fraîcheur.    T.B. 120 € + 50
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354. N° 2e;, 20 centimes bleu VERDÂTRE clair avec belles marges. Coin de feuille supérieur droit. Splendide  
oblitération parfaitement nette et centrale P12 de BARVAUX (115€ COB) idéalement apposée. Petite irrégularité  
au coin inférieur gauche. Grande fraîcheur.    Superbe 300 € ++ 180

355. N° 2;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération bien nette et centrale P18 de BINCHE. Grande fraîcheur.    Superbe 75 € + 65

356. N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération nette et centrale P22 de BRAINE-LE-COMTE. Planche II -  
position 13. Signé R. Delapierre. Grande fraîcheur.    Hors ligne 110 € +++ 100

357. N° 2a;, 20 centimes bleu clair avec belles marges. Grand bord de feuille latéral droit. Splendide oblitération  
nette, droite et centrale P23 à 17 barres de BRUGES. Grande fraîcheur. R.R.    Pièce de luxe 70 € +++ 400

358. N° 2A;, 20 centimes bleu avec belles marges dont une marge maximale. Oblitération nette, droite et centrale  
P24 de BRUXELLES parfaitement apposée. Grande fraîcheur.    Hors ligne 65 € +++ 200

359. N° 2Ab;, 20 centimes bleu intense sur papier fort teinté, une marge étroite mais intacte et un voisin. Oblitération  
centrale P24 de BRUXELLES. Belle fraîcheur.    T.B. 110 € 30

360. N° 2A;, 20 centimes bleu avec belles marges apposé sur une lettre avec contenu et superbement annulé par le bureau  
P24 nette et centrale. Document expédié le 23 octobre 1849 au départ de BRUXELLES (obl. bleue double cercle)  
vers Gand. Au verso, cachet d’arrivée le 24. Signé et certificat Mario Tavano. Belle fraîcheur.    Superbe   70

361. N° 2Ab;, 20 centimes bleu INTENSE margé dont une marge maximale et un voisin supérieur, apposé sur lettre  
avec contenu et joliment annulé par le bureau P24. Document expédié le 20 juillet 4-5S 1850 au départ de  
BRUXELLES (obl. bleue double cercle) vers Charleroy. Au verso, cachet d’arrivée (type B3 sans heure)  
le jour-même. Belle fraîcheur.    T.B. 250 € + 120
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362.

367.366.365.

370.369.

368.364.363.

372. 375.374.371.

N° 2;(2), 20 centimes bleu avec marges, 
apposés sur une lettre et annulés par le bureau 
P24. Document expédié le 12 avril 1850 au 
départ de BRUXELLES (obl. bleue double 
cercle) vers Glancy (FRANCE).  
Griffe encadrée «PD». Cachet à date en rouge 
«FRANCE PAR VALENCIENNES».  
Au verso, cachet d’arrivée le 14.  
Signée par les experts français L. Miro et 
Jamet. R.R.     
 
Pièce de luxe  1000 €
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363. N° 2Ab;, 20 centimes bleu INTENSE avec belles marges dont une marge maximale et un voisin. Oblitération  
P25 - type 1 avec chiffre «2» de 25 large - de CHARLEROI. Grande fraîcheur.    Superbe 75 € 100

364. N° 2a;, 20 centimes bleu clair avec belles grandes marges dont une marge maximale et un voisin. Oblitération  
superbement apposée, fine, nette et centrale P25 - type 2 avec chiffre «2» de 25 plus étroit - de CHARLEROI.  
Grande fraîcheur.    Hors ligne 75 € ++ 50

365. N° 2;, 20 centimes bleu margé portant l’oblitération fine et droite du bureau P26 de CHÂTELET. Petits plis  
d’angle et rousseur en marge supérieure. Panneau 1.    Beau 80 € 15

366. N° 2Ab;, 20 centimes bleu foncé. Timbre bien margé et oblitération légère du bureau P26 de CHÂTELET.  
Planche II. Grande fraîcheur.    T.B. 80 € 50

367. N° 2a;, 20 centimes bleu clair avec très belles marges et oblitéré par le bureau P29 de COURTRAI.  
Cette oblitération est bien droite et nette. Belle fraîcheur.    Superbe 75 € 65

368. N° 2A;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges. Oblitération nette P29 de COURTRAI au type 1 (chiffres  
épais). Grande fraîcheur.    Superbe 75 € ++ 100

369. N° 2;, 20 centimes bleu avec belles marges. Superbe oblitération nette et centrale P29 - type 2 (chiffres étroits) -  
de COURTRAI. Grande fraîcheur.    Superbe 75 € 35

370. N° 2;, 20 centimes bleu très bien margé. Splendide oblitération centrale et parfaitement nette P29 de  
COURTRAI au type 2. Grande fraîcheur.    Superbe 75 € + 70

371. N° 2A;, 20 centimes bleu avec belles marges dont une marge maximale et un infime voisin inférieur.   
Oblitération nette P31 de DEYNZE laissant les yeux de l’effigie bien dégagés. Bureau très rare. Grande fraîcheur.  
Certificat Corneille Soeteman. R.R.    Hors ligne 110 € ++ 315

372. N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges et un voisin latéral droit. Superbe bord de feuille. Oblitération P33  
de DINANT. Panneau II - position 111. Belle fraîcheur.    Superbe 75 € +++ 75

373. Ce lot n’existe pas

374. N° 2;, 20 centimes bleu avec marges bien régulières. Oblitération nette P35 de DIXMUDE. Chiffres  
légèrement complétées à l’encre bleue. Belle fraîcheur.    T.B. 95 € 25

375. N° 2;, 20 centimes bleu avec belles marges. Oblitération P37 de EECLOO. Grande fraîcheur.  
Ex collection Georges Wuidar.    Superbe 135 € 90

376. N° 2;, 20 centimes bleu très bien margé portant l’oblitération centrale du bureau P41 de FLORENVILLE.  
Panneau 1. Grande fraîcheur.    T.B. 120 € + 60

377. N° 2;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un grand voisin latéral gauche. Splendide  
oblitération peu courante, parfaitement nette et centrale P44 de FURNES. Superbe nuance vive.  
Grande fraîcheur. Rare.    Superbe 110 € +++ 80
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378. N° 2a;, 20 centimes bleu clair avec grandes marges dont deux marges maximales et deux voisins. Superbe  
oblitération nette et centrale P45 de GAND parfaitement apposée. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 65 € +++ 180

379. N° 2A;, 20 centimes bleu foncé, belles marges régulières. Superbe oblitération P46 de GEDINNE très bien  
apposée, centrale, droite et nette. Bureau fort rare, surtout dans cet état. Belle nuance intense.  
Grande fraîcheur. R.    Superbe 115 € ++ 290

380. N° 2d;, 20 centimes bleu-NOIR margé dont une marge maximale et un voisin latéral droit. Oblitération nette  
P51 - type 2 - de GRAMMONT (90€ COB). Coin supérieur gauche restauré. Splendide nuance caractéristique.  
Belle fraîcheur.    A examiner 175 € 40

381. N° 2Ab;, 20 centimes bleu INTENSE margé dont une marge étroite mais le filet latéral droit n’est pas touché.  
Oblitération nette et centrale P54 de HAMME (115€ COB). Regard dégagé. Belle fraîcheur.    T.B. 110 € 50

382. N° 2b;, 20 centimes bleu foncé avec marges. Splendide oblitération parfaitement nette P56 de HARELBEKE.  
VARIÉTÉ constante : «deux longues griffes verticales dans la marge latérale droite bien visibles.  
Superbe nuance vive. Grande fraîcheur.    Superbe 200 € COBA +++ 380

383. N° 2A;, 20 centimes bleu avec belles marges régulières. Splendide oblitération parfaitement nette, droite et  
centrale P62 - type 1 avec chiffre «2» large - de HUY idéalement apposée. Ce timbre est parfaitement équilibré.  
Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 75 € +++ 100

384. N° 2;, 20 centimes bleu avec belles marges dont une marge maximale et un voisin. Superbe oblitération nette  
et centrale P62 - type 2 avec chiffre «2» étroit - de HUY. Grande fraîcheur.    Superbe 75 € ++ 60

385. N° 2Ab;, 20 centimes bleu intense margé dont une marge maximale et un voisin latéral droit. Oblitération P63  
d’ISEGHEM. Grande fraîcheur.    Superbe 110 € ++ 110

386. N° 2;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges. Oblitération nette et centrale P64 de JEMEPPE. Très beau  
timbre bien équilibré.    Superbe 85 € 50

387. N° 2;, 20 centimes bleu avec belles marges régulières. Oblitération légère P68 de LE FAYT. Le regard est bien  
dégagé. Planche I. Fraîcheur parfaite.    Superbe 90 € 55

388. N° 2;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération nette P73 de LIÈGE. Belle fraîcheur.    T.B. 65 € 40

389. N° 2a;, 20 centimes bleu ciel avec marges maximales et deux voisins. Bord de feuille supérieur. Oblitération  
fine P73 de LIÈGE. Grande fraîcheur.    Hors ligne 65 € +++ 300

390. N° 2b;, 20 centimes bleu très foncé. Belles marges régulières et contrastées par la blancheur du papier.  
Oblitération légère P73 de LIÈGE. Très beau timbre-type. Planche I. Grande fraîcheur.    Superbe 70 € ++ 65
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391. N° 2A;, 20 centimes bleu margé portant l’oblitération bien droite et peu courante du bureau P74 de LIERRE.  
Panneau 1. Belle fraîcheur.    T.B. 90 € 40

392. N° 2;, 20 centimes bleu foncé avec belles marges bien régulières. Oblitération centrale et légère P75 de LOKEREN.  
Grande fraîcheur.    Superbe 85 € 100

393. N° 2a;, 20 centimes bleu clair margé dont une marge maximale et un voisin. Bord de feuille supérieur. Superbe  
oblitération nette et centrale P76 - type 1 (chiffres longs) - de LOUVAIN. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 70 € +++ 200

394. N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges apposé sur une lettre avec contenu, annulé par le bureau P76 (type 1)   
droite et centrale laissant le regard de l’effigie bien dégagé. Document expédié le 10 avril 1850 au départ  
de LOUVAIN (obl. rouge double cercle) vers Kerckhoven. Au verso, cachet d’arrivée à Avelgem le 13.  
Belle fraîcheur.    Superbe   150

395. N° 2a;, 20 centimes bleu clair prochaine du bleu laiteux avec marges. Papier très mince. Oblitération bien nette   
P76 - type 2 (gros chiffres) - de LOUVAIN. Grande fraîcheur.    Superbe 175 € 45

396. N° 2A;, 20 centimes bleu avec belles marges dont une maximale et un voisin. Oblitération fine et centrale P76 -  
type 2 - de LOUVAIN. Grande fraîcheur.    Superbe 70 € 80

397. N° 2A;, 20 centimes bleu avec belles marges. Oblitération parfaitement droite et centrale P76 - type 2 - de  
LOUVAIN. Grande fraîcheur.    Hors ligne 70 € + 125

398. N° 2a;, 20 centimes bleu clair avec belles marges régulières. Très belle oblitération nette, centrale et droite P80  
de MARCHIENNE-AU-PONT. Signé C.H. Stolow (USA). Grande fraîcheur. Ex collection Wuidar.    Superbe 90 € ++ 75

399. N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération centrale, légère et droite P81 de MARIEMBOURG. Bureau  
rarement aussi net que sur cet exemplaire.    Superbe 120 € 90

400. N° 2b;, 20 centimes bleu foncé avec belles grandes marges. Oblitération P82 de MENIN. Superbe nuance.  
Grande fraîcheur.    Hors ligne 100 € COBA 320

401. N° 2a;, 20 centimes bleu clair avec belles marges bien régulières. Oblitération P83 de MONS. Signé Pfenninger.  
Grande fraîcheur.    Superbe 70 € ++ 45

402. N° 2a;, 20 centimes bleu clair avec belles marges bien régulières. Oblitération nette et centrale P83 - type 1  
«grands chiffres « et «trait sur le 3» - de MONS. Regard dégagé. Grande fraîcheur.    Hors ligne 70 € + 90

403. N° 2;, 20 centimes bleu margé. Oblitération centrale P83 - type 2 «petits chiffres « et «sans trait sur le 3» -  
de MONS. Grande fraîcheur.    Superbe 70 € 50

404. N° 2Ab;, 20 centimes bleu INTENSE avec belles marges. Oblitération nette et centrale P83 - type 2 - de MONS  
(70€ COB). Grande fraîcheur.    Superbe 110 € 50

405. N° 2d;, 20 centimes bleu-NOIR avec marges. Oblitération nette et centrale P84 de MOUSCRON. Regard dégagé.  
Grande fraîcheur. Bureau rare sur une nuance rare.    Superbe 175 € 100
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406. N° 2b;, 20 centimes bleu foncé avec belles marges dont une marge maximale et un voisin. Oblitération  
centrale P85 type 1 avec petit espace entre le «8» et le «5» de NAMUR. Infime petite encoche dans la marge  
inférieure touchant le filet. Splendide nuance.    T.B.   40

407. N° 2;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un voisin supérieur. Oblitération parfaitement  
apposée, nette et centrale P87 - fines barres - NIEUPORT. Splendide oblitération de ce bureau très rare dont  
les barres sont habituellement épaisses. Ce n’est pas le cas pour cet exemplaire où ces barres sont bien complètes,  
fines et nettes.  Regard dégagé. Grande fraîcheur.    Superbe 115 € 150

408. N° 2A;, 20 centimes bleu très bien margé (petit coup de ciseau dans le filent inférieur). Oblitération P87 -  
barres épaisses - de NIEUPORT. Petite encoche dans la marge supérieure ne touchant pas le filet.  
Belle nuance chaude. R.    Superbe 115 € 150

409. N° 2;, 20 centimes bleu très bien margé. Belle oblitération légère P90 d’OSTENDE. Planche I. Belle fraîcheur.     
Superbe 70 € 70

410. N° 2Ab;, 20 centimes bleu INTENSE avec marges. Oblitération fine P90 d’OSTENDE (70€ COB) laissant  
le regard complètement dégagé. Splendide nuance caractéristique et intense. Signé Pavoille-Paris.  
Grande fraîcheur.    Superbe 110 € 185

411. N° 2d;, 20 centimes bleu-NOIR avec très belles marges. Oblitération bien nette P93 de PEPINSTER (110€ COB)  
parfaitement droite et centrale. Superbe nuance intense. Signé W. Balasse. Pièce d’exception de grande fraîcheur.     
Hors ligne 175 € 275

412. N° 2;, 20 centimes bleu avec petites marges régulières. Oblitération très légère P94 de PERUWELZ. Belle nuance  
vive et grande fraîcheur.    T.B. 85 € 35

413. N° 2;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale, un voisin et une marge étroite, filet inférieur droit frôlé.  
Superbe oblitération nette et centrale P96 - type 2 (grands chiffres espacés) - de PHILIPPEVILLE.  
Belle fraîcheur.    T.B. 85 € + 25

414. N° 2Aa;, 20 centimes bleu-ARDOISE, papier teinté. Très bien margé et belle oblitération P97 de POPERINGHE  
(110 € COB). Splendide nuance rare et apposition idéale de l’oblitération. Grande fraîcheur.    Hors ligne 150 € +++ 250

415. N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération P99 de QUIÉVRAIN. Grande fraîcheur.    Superbe 200 € COBA 45

416. N° 2;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération nette P100 de RENAIX. Belle fraîcheur.    Superbe 110 € 75

417. N° 2Aa;, 20 centimes bleu-ARDOISE avec belles marges. Oblitération P102 de ROULERS (85€ COB).  
Grande fraîcheur.    Superbe 150 € 50

418. N° 2Ab;, 20 centimes bleu INTENSE avec belles grandes marges dont une marge maximale et un voisin latéral  
gauche. Superbe oblitération parfaitement nette P105 de ST NICOLAS (75€ COB).  
Signé Bühler. Grande fraîcheur.    Superbe 110 € ++ 85

419. N° 2a;, 20 centimes bleu clair avec marges. Oblitération fine et nette P109 - type 1 (grands chiffres) -  
de SOTTEGEM. Belle fraîcheur.    Superbe 100 € COBA 85
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431.

N° 2;, 20 centimes bleu avec marges, apposé sur une lettre avec contenu et annulé par le bureau P120 
à fines barres. Document expédié le 4 mars 1850 au départ de TOURNAI (obl. rouge double cernée) 
vers Tourcoing (FRANCE). Griffe encadrée «PD». Au verso, cachet d’arrivée. Très léger pli d’archives ne 
touchant pas le timbre. Il s’agit d’un tarif FRONTALIER. Pièce rare dans cette qualité.     
 
Superbe  1250 €

83.www.mirasoeteman.be
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420. N° 2;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un voisin latéral droit. Splendide oblitération  
parfaitement nette, droite et centrale P111 de SPY. Grande fraîcheur.    Superbe 110 € +++ 60

421. N° 2;, 20 centimes bleu avec belles marges. Oblitération P112 de STAVELOT. Grande fraîcheur.    Superbe 110 € 50

422. N° 2;, 20 centimes bleu foncé margé dont la marge inférieure est étroite mais le filet n’est pas touché.   
Oblitération nette et centrale P113 de TAMISE. Regard dégagé. Belle fraîcheur.    T.B. 95 € 50

423. N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges. Superbe oblitération nette, droite et centrale P113 de TAMISE  
parfaitement apposée. Grande fraîcheur.    Hors ligne 95 € 95

424. N° 2A-V16;, 20 centimes bleu foncé margé dont une marge maximale et un voisin. Superbe oblitération  
parfaitement nette et centrale P114 de TERMONDE (75€ COB). Variété (Balasse) : «petite fourche» (griffe  
verticale dans l’intercadre du coin inférieur gauche). Panneau II - position 189. Nuance vive.  
Grande fraîcheur.    Superbe 165 € ++ 50

425. N° 2;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération bien nette P116 de THOUROUT. Grande fraîcheur.    Superbe 110 € 85

426. N° 2;, 20 centimes bleu margé. Oblitération P117 de THUIN. Planche I. Belle fraîcheur.    T.B. 85 € 45

427. N° 2;, 20 centimes bleu avec belles marges. Splendide oblitération parfaitement nette, droite et centrale P120 -  
barres épaisses - de TOURNAI. Pli transversal mais magnifique d’aspect.    T.B.   40

428. N° 2e;, 20 centimes bleu VERDÂTRE avec marges bien régulières. Oblitération nette P120 - barres épaisses -  
de TOURNAI. Belle fraîcheur.    T.B. 300 € 45

429. N° 2;, 20 centimes bleu margé. Oblitération parfaitement nette P120 - fines barres - de TOURNAI.  
Grande fraîcheur.    T.B. 70 € 40

430. N° 2A;, 20 centimes bleu avec belles marges apposé sur une jolie lettre avec contenu et annulé par le bureau  
P120 - fines barres. Document expédié le 30 novembre 1849 au départ de TOURNAI (obl. double cercle rouge)  
vers Lessines. Au verso, cachet d’arrivée le 1er décembre. Frappes bien nettes. Grande fraîcheur.    Hors ligne   150

431. N° 2;, 20 centimes bleu avec marges, apposé sur une lettre avec contenu et annulé par le bureau P120 à fines  
barres. Document expédié le 4 mars 1850 au départ de TOURNAI (obl. rouge double cernée) vers Tourcoing  
(FRANCE). Griffe encadrée «PD». Au verso, cachet d’arrivée. Très léger pli d’archives ne touchant pas le timbre.  
Il s’agit d’un tarif FRONTALIER. Pièce rare dans cette qualité.    Superbe   1250

432. N° 2;, 20 centimes bleu avec belles marges bien régulières. Splendide oblitération nette et centrale P122  
de TURNHOUT parfaitement apposée. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 85 € +++ 125

433. N° 2A;, 20 centimes bleu avec belles marges et une marge partiellement étroite mais le filet inférieur gauche n’est  
pas touché. Coin de feuille. Superbe oblitération nette, droite et centrale P123 de VERVIERS idéalement apposée.  
Planche II - position 10. Grande fraîcheur.    Superbe 75 € ++ 480
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434. N° 2A;, 20 centimes bleu bien margé, petit coin de feuille inférieur gauche. Belle oblitération légère du bureau  
P123 de VERVIERS. Planche II - position 191. Grande fraîcheur.    Superbe   130

435. N° 2;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération P124 de VIELSALM. Grande fraîcheur.    Superbe 150 € COBA 100

436. N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération parfaitement centrée P131 de WERVICQ.  
Grande fraîcheur.    Superbe 135 € 75

437. N° 2A;, 20 centimes bleu avec belles marges dont une partiellement étroite. Splendide oblitération nette,  
droite et centrale P131 WERVICQ. Belle fraîcheur. Bureau rare.    Superbe 135 € +++ 75

438. N° 2a;, 20 centimes bleu clair très bien margé dont une marge maximale et un voisin. Superbe oblitération  
nette et centrale P132 de WETTEREN. Grande fraîcheur. Bureau rare surtout dans cet état.    Superbe 110 € 110

439. N° 2b-V8;, 20 centimes bleu très foncé proche du bleu-noir avec marges. Splendide oblitération parfaitement  
nette, droite et centrale P132 de WETTEREN (110€ COB). Variété bien visible (Balasse) : «prolongation  
vers le haut du cadre extérieur gauche, petit trait vertical coupant le cadre supérieur au-dessus du E de Postes  
et boucle au chiffre 20 de gauche». Planche I - position 107. Maculations non visibles au recto.  
Grande fraîcheur.    Hors ligne 200 € +++ 165

440. N° 2;, 20 centimes bleu avec marges bien régulières. Splendide oblitération nette et centrale P133 type 1  
(grands chiffres) d’YPRES parfaitement apposée. Papier épais. Belle fraîcheur.    Superbe 80 € 100

441. N° 2A;, 20 centimes bleu vif avec marges. Oblitération parfaitement centrée P133 type 1 d’YPRES.  
Regard bien dégagé. Papier mince. Signé Calves et Merkure. Grande fraîcheur.    Superbe 80 € 100

442. N° 2;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération centrale P133 type 2 (petits chiffres) d’YPRES.  
Grande fraîcheur.    Superbe 80 € ++ 40

443. N° 2A;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale, un voisin et une marge étroite, filet supérieur  
touché, apposé sur une lettre avec contenu et annulé par le bureau P133. Document déposé à la boîte «H»  
(cachet hexagonal en noir ) de LANGEMARK et expédié le 19 janvier 1850 au départ d’YPRES (obl. rouge  
double cercle) vers BRUGES. Au verso, cachet d’arrivée le 20. Belle fraîcheur.    T.B.   100

444. N° 2d;, 20 centimes bleu-NOIR margé dont une marge maximale et un voisin inférieur. Oblitération nette  
et centrale P134 de ZELE (110 € COB). Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 175 € +++ 200

445. N° 2;, 20 centimes bleu margé. Oblitération P135 de ZELZAETE idéalement apposée.  
Grande fraîcheur.    T.B. 110 € 40

446. N° 2b;, 20 centimes bleu foncé avec belles marges bien régulières. Oblitération POSTHUME légère et  
centrale P143 GHISTELLES. Regard dégagé.   Par la suite, ce bureau a été rétrogradé en distribution 41.  
Grande fraîcheur. R.R.    Superbe 500 € COBA 200
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447. N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges étroites mais les filets ne sont pas touchés. Oblitération POSTHUME    
P144 de SOMERGEM. Par la suite ce bureau a été rétrogradé par la distribution 51.  
Belle fraîcheur. R.    T.B. 500 € COBA 350

10 et 20 centimes | Bureaux de Distribution

451.

N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges 
régulières dont une marge maximale, un voisin, 
sur lettre et annulé par D19, très bien apposé. 
Document expédié le 11 mars 1851 au départ de 
GIVRY (cachet type 18 - Herlant/indice 18) vers 
Mons (au verso, cachet d’arrivée le jour-même). 
Cachet «type 18» avec date renversée. Combinaison 
rare du bureau de distribution et de l’emploi tardif 
de l’Epaulette.  
  
Certificat Corneille Soeteman. Bureau R.R.  
 
 
T.B. 300 € COBA + 750 €
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448. N° 1;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin. Superbe oblitération nette et droite D1  
de AELTRE. Position 15 de l’unique planche. Belle fraîcheur.    T.B. 250 € COBA + 200

449. N° 1-V19;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin. Oblitération légère D12 de  
CRUYSHAUTEM. Regard dégagé. Variété parfaitement visible (Balasse et non cité dans le COB) :  
«fragments de gravure en traits diagonaux dans la marge supérieure». Position 163 de l’unique planche.  
Infime manque de gravure dans le coin supérieur droit. Belle fraîcheur.    T.B. 200 € 50

450. N° 1;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération nette et centrale D18 de GHISTELLES. Grande fraîcheur.     
Superbe 235 € 200

451. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges régulières dont une marge maximale, un voisin, sur lettre et  
annulé par D19, très bien apposé. Document expédié le 11 mars 1851 au départ de GIVRY (cachet type 18 -  
Herlant/indice 18) vers Mons (au verso, cachet d’arrivée le jour-même). Cachet «type 18» avec date renversée.  
Combinaison rare du bureau de distribution et de l’emploi tardif de l’Epaulette.  
Certificat Corneille Soeteman. Bureau R.R.     T.B. 300 € COBA + 750 €

452. N° 1a(. ), 10 centimes brun-gris avec marges. Oblitération légère et centrale D32 de MALDEGEM.  
Grande fraîcheur. Un des bureaux de distribution les plus rares.    Superbe 260 € 480

453. N° 1g;, 10 centimes brun-CHROME margé dont une marge maximale et une étroite dont le filet inférieur  
est partiellement touché. Un voisin. Papier très mince, ce qui est toujours le cas pour les timbres de cette  
nuance rare. Splendide oblitération bien nette D39 de NEDERBRAKEL (260€ COB). Ce bureau est R.R.  
Belle fraîcheur.    T.B. 200 € 100

454. N° 1;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin. Coin supérieur gauche coupé mais  
le filet n’est pas touché. Oblitération légère D43 d’OOSTVLETEREN. Regard dégagé.  
Grande fraîcheur.    T.B. 235 € 50

455. N° 1c;, 10 centimes brun foncé avec trois marges, apposé sur une lettre sans contenu et annulé par D43.  
Document déposé à la boîte «M» de LOO et expédié le 29 mars 1850 au départ d’OOSTVLETEREN  
(cachet type 18 - livre Herlant/indice 20) vers Furnes. Au verso, cachet d’arrivée le jour-même. Léger pli  
d’archives loin du timbre. Superbes frappes bien nettes.  
Signée au crayon Williame. Très belle présentation.    T.B. 235 € 120

456. N° 1;, 10 centimes brun avec de belles marges régulières. Oblitération légère D50 de SOLRE-SUR-SAMBRE  
laissant les yeux de l’effigie dégagés. Panneau II - position 161. Belle fraîcheur.    T.B. 195 € 95
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457. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA avec marges. Oblitération centrale D51 de SOMERGHEM. Belle fraîcheur.  
Bureau très rare.    T.B. 235 € 135

458. N° 1d;, 10 centimes brun-SÉPIA avec marges bien régulières. Superbe oblitération parfaitement nette et  
centrale D61 de WESTERLOO. Grande fraîcheur.    Hors ligne 235 € +++ 380

459. N° 1;, 10 centimes brun avec belles marges. Splendide oblitération parfaitement nette et centrale D62 de  
WUESTWEZEL. Bureau rare. Une douzaine d’exemplaires connus. Certificat James Van der Linden.  
Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 300 € +++ 135

460. N° 2;, 20 centimes bleu avec marges. Splendide oblitération nette, droite et centrale D1 de AELTRE  
idéalement apposée. Grande fraîcheur.    Hors ligne 400 € COBA +++ 500

461. N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges maximales dont quatre voisins. Superbe oblitération nette D3 de  
ANTOING laissant les yeux de l’effigie complètement dégagés. Panneau II - position 132.  
Signé John Brys et Corneille. Grande fraîcheur. Certificat Corneille Soeteman.  
R.R.R. comme tel.    Exceptionnel 155 € +++ 350

462. N° 2a; 20 centimes bleu clair très bien margé dont une marge maximale et un voisin. Superbe oblitération  
D7 de BLANKERBERGHE parfaitement apposée, droite et centrale. Belle fraîcheur. R.R. dans cet état.    Superbe 200 € 250

463. N° 2;, 20 centimes bleu avec marges bien régulières. Oblitération D17 de FRASNES.  
Signé W. Balasse au crayon. Belle fraîcheur. Bureau R.R.     Spectaculaire 300 € COBA 135

464. N° 2;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération fine et centrale D18 de GHISTELLES.  
Grande fraîcheur.    Superbe 200 € COBA 100

465. N° 2c;, 20 centimes bleu LAITEUX avec de belles marges bien régulières. Splendide oblitération très nette  
D18 de GHISTELLES (200€ COBA). Grande fraîcheur. Certificat Corneille Soeteman.  
R.R. dans cet état.    Hors ligne 175 € 300

466. N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération D43 d’OOSTVLETEREN. Belle fraîcheur.    T.B. 200 € COBA 150

467. N° 2;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un voisin. Superbe oblitération parfaitement  
nette et droite D51 de SOMERGHEM. Grande fraîcheur.    Superbe 300 € COBA +++ 180

468. N° 2Ab;, 20 centimes bleu INTENSE avec belles marges. Splendide oblitération nette et centrale D57  
de WARNETON. Grande fraîcheur. R.R.R. dans cet état.    Superbe 300 € COBA ++ 600
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469. N° 1;, 10 centimes brun intact avec trois belles marges. 
Oblitération de l’ambulant à barres horizontales  
«M.IV» (ligne Tournai/Jurbise). Belle fraîcheur.     
T.B. 550 € ++ 450 €

Les Ambulants | Les Rurales

 N° 1;, 10 centimes brun avec très belles marges. Annulé par 
l’oblitération ambulant à barres horizontales splendidement 
apposée «M.IV». Grande fraîcheur.  
Certificat Corneille Soeteman. R.R.     
 
Hors ligne 550 € +++ 1000 €

471. N° 1;, 10 centimes brun, trois très grandes belles marges. 
Oblitération nette du bureau ambulant «M.VI» à barres 
verticales (ligne Bruxelles-Namur). L’oblitération est  
parfaitement nette. Grande fraîcheur et belle rareté  
dans cet état. R.R.R.     
Hors ligne 500 € ++ 650 €

470.
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N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges régulières. Superbe oblitération nette et centrale de 
l’ambulant à barres verticales «M.VI». Grande fraîcheur.  
Certificat Corneille Soeteman. R.R.R.     
 
Hors ligne  440 € +++ 1200 €
 

472.
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472. N° 2A;, 20 centimes bleu avec marges régulières. Superbe oblitération nette et centrale de l’ambulant -  
à barres verticales - «M.VI». Grande fraîcheur.  
Certificat Corneille Soeteman. R.R.R.    Hors ligne 440 € +++ 1200

473. N° 2b;, 20 centimes bleu foncé avec belles grandes marges régulières. Oblitération parfaitement apposée, nette,  
droite et centrale du bureau ambulant «O.I» (ligne Gand-Mouscron). Le plus bel exemplaire connu à ce jour  
de cette oblitération sur un 20 centimes. Grande fraîcheur et surtout grande rareté dans cet état.  
Certificat Corneille Soeteman.    Pièce de luxe 550 € +++ 2800

474. N° 1f;, 10 centimes brun-ACAJOU avec belles marges. Oblitération RURALE à 14 barres pleines.  
Superbe nuance. Grande fraîcheur.    Hors ligne 275 € 360

475. N° 2;, 20 centimes bleu avec belles marges dont une marge maximale et un voisin. Superbe oblitération RURALE  
à 14 barres parfaitement nette et centrale laissant le regard complètement dégagé. Grande fraîcheur.    Superbe 250 € +++ 160

476. N° 2;, 20 centimes bleu bien margé dont trois marges maximales. Superbe oblitération RURALE à 18 BARRES -  
usage tardif de ce cachet utilisé à partir de la fin 1858 ! Signé Corneille.  
Certificat Corneille Soeteman. Grande fraîcheur. R.R.R. Très grande rareté, seul exemplaire connu à ce jour. 
Exceptionnel   3000

477. N° 2A;, 20 centimes bleu avec trois marges, apposé sur un devant de lettre avec rabat et annulé par P24.  
Document remis au bureau C (griffe encadrée «BEAU C» en bleu) situé à rue Haute 106 et expédié  
le 8 juillet 4-5S 1850 au départ de Bruxelles (obl. bleue double cercle) vers Berchem. Au verso, cachet  
d’arrivée le 9. Frappes bien nettes. Grande fraîcheur.    T.B.   45

478. N° 2;, 20 centimes bleu margé dont une marge étroite avec filet latéral gauche légèrement frôlé, apposé  
sur une lettre avec contenu et annulé par P24. Document remis au bureau D (griffe encadrée «BEAU D»  
en bleu) situé à rue de Flandre 152 et expédié le 23 mars 11-12M 1850 au départ de Bruxelles (obl. bleue  
double cercle) vers Liège. Au verso, cachet d’arrivée le 24 5-6M. Pli d’archives loin du timbre. Superbes frappes  
bien nettes. Grande fraîcheur. R.R. dans cet état de fraîcheur.    T.B.   200

479. N° 2Ab;, 20 centimes bleu intense avec marges apposé sur une lettre de deuil et annulé par le bureau  
P24. Document remis au bureau E (griffe encadrée «BEAU E» en vert) situé à rue du Midi 10 et  
expédié le 2 mai 1850 au départ de Bruxelles(obl. bleu double cercle) vers Tournai. Inscription manuscrite  
de l’expéditeur «très pressée». Au verso, cachet d’arrivée. Pli d’archives très loin du timbre lequel a sa belle  
nuance intense caractéristique. Superbe document. R.R.    Recherché   500

93.
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N° 2b;, 20 centimes bleu foncé avec belles grandes marges régulières. Oblitération parfaitement 
apposée, nette, droite et centrale du bureau ambulant «O.I» (ligne Gand-Mouscron).  
Le plus bel exemplaire connu à ce jour de cette oblitération sur un 20 centimes.  
Grande fraîcheur et surtout grande rareté dans cet état.  
 
Certificat Corneille Soeteman.     
 
Pièce de luxe 550 € +++ 2800 €

473.
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N° 2;, 20 centimes bleu bien margé dont trois 
marges maximales. Superbe oblitération RURALE  
à 18 BARRES - usage tardif de ce 
cachet utilisé à partir de fin 1858 !  
En 19649, Willy Balasse cite cette oblitération 
uniquement sur le 10 centimes (cote 20.000 F).
   
Signé et certificat Corneille Soeteman. 
Grande fraîcheur. R.R.R. 
Très grande rareté, seul exemplaire connu à ce jour.
 
 
Exceptionnel 3000 €
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Emission de 1849-1850

éopold IerL
Les Médaillons

10 centimes brun | Perceptions, Distributions, Autres 

480. N° 3A;, 10 centimes brun foncé bien margé. Oblitération nette P4 d’ANVERS. Filigrane bien apparent.  
Belle fraîcheur.    Superbe  40

481. N° 3; 10 centimes brun, belles grandes marges, papier très mince. Oblitération nette et centrale P24 -  
18 barres - de BRUXELLES laissant le regard du roi bien dégagé. Belle fraîcheur.    Superbe  45

482. N° 3A;, 10 centimes brun, papier épais, avec grandes marges régulières. Oblitération parfaitement nette et  
centrale P24 - 18 barres - de BRUXELLES. Signé et certificat Corneille Soeteman. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe  75

483. N° 3;, 10 centimes brun avec belles marges bien régulières. Oblitération partielle mais nette P45 - 18 barres -  
de GAND. Belle fraîcheur.    T.B.  35

484. N° 3;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Superbe oblitération nette et centrale P73 - 18 barres -  
de LIÈGE. Grande fraîcheur.    Superbe  30

485. N° 3;, 10 centimes brun avec belles grandes marges bien régulières. Oblitération centrale P85 de NAMUR.  
Belle fraîcheur.    Superbe 115 € 55

486. N° 3;, 10 centimes brun très bien margé. Superbe oblitération nette et centrale D13 de DOUR (1/7/49-30/4/60).  
Regard dégagé. Grande fraîcheur.    Superbe  80

487. N° 3A;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin latéral gauche + un filet effleuré, apposé  
sur une lettre sans texte et annulé par le bureau D13 bien nette et centrale. Document expédié au départ  
de DOUR (cachet type 18) vers Mons. Au verso, cachet d’arrivée en rouge le 20 février 1851. Pli d’archives loin  
du timbre et à peine visible. Grande fraîcheur. R.R.    Superbe  140

488. N° 3;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Oblitération centrale D49 de SANTHOVEN (1/7/49- 
15/4/64). Grande fraîcheur. Bureau R.R. sur cette valeur.    Superbe 75 € COBA 200

489. N° 3a;, 10 centimes brun-gris avec marges. Oblitération D62 de WUESTWEZEL (1/7/49-15/4/64).  
Grande fraîcheur. Bureau très rare sur cette valeur.    Hors ligne 50 € COBA 175
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490. N° 3;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un grand voisin, filet latéral gauche partiellement  
touché. Superbe oblitération nette et centrale - type 1 - à barres horizontales de l’ambulant «M.IV» (ligne  
Tournai/Jurbise). Belle fraîcheur.    T.B. 100 € COBA + 85

491. N° 3;, 10 centimes brun avec belles marges. Bord de feuille latéral droit. Oblitération nette, droite et centrale -  
barres VERTICALES - «M.V» (ligne Namur/Bruxelles ) idéalement apposée et rare sur cette valeur.  
Certificat Corneille Soeteman. Grande fraîcheur. R.R. comme tel !    Hors ligne 100 € COBA +++ 300

492. N° 3;, 10 centimes brun avec belles marges régulières. Grand bord de feuille supérieur. Splendide oblitération  
nette et centrale - barres VERTICALES - «M.VI» (ligne Bruxelles/Namur) parfaitement apposée.  
Grande fraîcheur. R.R.R. comme tel !    Pièce de luxe 100 € COBA +++ 200

493. N° 3;, 10 centimes brun avec trois marges et une marge étroite avec le filet latéral droit très partiellement  
effleuré. Oblitération RURALE - 14 barres - idéalement apposée, nette et centrale. Belle fraîcheur.    Beau 75 € COBA +++ 50

20 centimes bleu | Variétés, Oblitérations particulières 

494. N° 4-V6;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges. Bord de feuille. Variété «CERCLE» dans la marge  
de droite qui touche le filet de l’encadrement. Planche I - position 100. Cette variété a été découverte en 1943  
par M. Van Heesvelde. Belle fraîcheur. Ex collection Marc Lebrun.    Superbe 300 € 100

495. N° 4-V6;, 20 centimes bleu avec belles marges dont un exemplaire avec un bord de feuille apposé sur une  
lettre avec contenu. Document expédié le 22 février 1851 au départ de Mons vers Bruxelles. Variété  
«CERCLE». Planche I - position 100. Ex collection Marc Lebrun.    Superbe 300 € +++ 200

496. N° 4A-V7;, 20 centimes bleu foncé avec marges bien régulières. Oblitération auréolante P4 d’Anvers.  
Variété (Balasse V2) bien dégagée : «PASTILLE» (cercle à cheval sur la tunique). Position 182 de la planche.  
Belle nuance intense. Certificat Corneille Soeteman. Grande fraîcheur. R.R.    Superbe 650 € 450

497. N° 4-V7;, 20 centimes bleu avec belles marges et variété (Balasse V2) «PASTILLE» dégagée, position 182  
de la planche I, annulé par le bureau P148 et apposé sur belle lettre. Document expédié au départ de  
WALCOURT (obl. rouge double cercle)  le 27 avril 1851 à destination de Charleroy. Au verso, cachet  
d’arrivée le 28. Belles frappes. Léger pli d’archives loin du timbre. Grande fraîcheur. R.R.R. sur lettre.  
Ex collection Jean Vanhingeland.    Superbe 650 € +++ 650

498. N° 4A;, 20 centimes bleu avec belles marges. Oblitération nette et centrale P4 d’ANVERS idéalement  
apposée. Grande fraîcheur.    Hors ligne  50
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499. N° 4;, 20 centimes bleu avec marges, papier parcheminé. Bord de feuille. Oblitération bien nette et  
centrale P24 - 18 barres - de BRUXELLES. Belle fraîcheur.    T.B.  30

500. N° 4A;, 20 centimes bleu foncé avec belles marges. Bord de feuille latéral droit. Oblitération nette et  
centrale P24 - 18 barres - de BRUXELLES. Nuance intense et belle fraîcheur.    Superbe  30

501. N° 4;, 20 centimes bleu bien margé. Bord de feuille latéral gauche. Oblitération parfaitement apposée  
de l’ambulant A.N.2 (ligne Anvers/Bruxelles - COBA : R.R.) - laissant les yeux de l’effigie bien dégagés.  
Usage tardif du timbre et SEULE PIÈCE CONNUE sur N° 4 ! Grande fraîcheur. L’une des oblitérations  
les plus extraordinaires sur Médaillon. La qualité est impeccable.  
Signé et certificat Corneille Soeteman. R.R.R.    Exceptionnel  2300

502. N° 4Aa;, N° 7;, N° 8; et N° 10 avec marges diverses. Oblitérations des ambulants «O.I» et «O.II». Le N° 4Aa  
avec pli horizontal non visible au recto mais oblitération rare sur cette valeur. Belle fraîcheur.    T.B. lot  125

503. N° 5;, 40 centimes carmin avec superbes marges dont une marge maximale et un voisin. Oblitération centrale  
P4 d’ANVERS. Nuance vive. Grande fraîcheur.    Hors ligne  170

504. N°5a;, 40 centimes carmin-rose pâle avec très grandes marges sur papier mince. Oblitération centrale P4  
d’ANVERS. Nuance rare et grande fraîcheur.    Superbe 625 € ++ 200

505. N° 5;, 40 centimes carmin margé dont une marge maximale et un voisin. Papier mince parcheminé. Oblitération  
nette P24 - 18 barres - de BRUXELLES. Nuance intense. Grande fraîcheur.    Superbe  115

506. N° 5;, 40 centimes carmin-rose pâle avec grandes marges. Oblitération P45 - 18 barres - de GAND.  
Signé J. Baete. Grande fraîcheur. Ex collection Scheirlinckx.    Superbe  200

507. N° 5a;, 40 centimes carmin-rose pâle margé dont une marge maximale et un voisin latéral droit. Oblitération  
nette P73 - 18 barres - LIÈGE. Grande fraîcheur.    Superbe  100

40 centimes carmin | Directions    



501.

Ambulant A.N.2
Anvers-Bruxelles

N° 4;, 20 centimes bleu bien margé. Bord de 
feuille latéral gauche. Oblitération parfaitement 
apposée de l’ambulant A.N.2 (ligne Anvers/
Bruxelles - COBA : R.R.) - laissant les yeux de 
l’effigie bien dégagés.  
Usage tardif du timbre et SEULE PIÈCE 
CONNUE sur N° 4 ! Grande fraîcheur.  
L’une des oblitérations les plus extraordinaires 
sur Médaillon. La qualité est impeccable.  
Signé et certificat Corneille Soeteman. R.R.R.     
 
Exceptionnel 2300 €
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508. N° 6-V6;, 10 centimes brun margé. Oblitération fine et légère. Variété (Balasse) parfaitement dégagée : «DEMI- 
CERCLE» dans le coin supérieur droit. Planche III - position 188. Variété rare. Belle fraîcheur.    T.B. 285 € 110

509. N° 6-V6;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération de l’ambulant «O.III». Variété (Balasse) parfaitement  
dégagée : «DEMI-CERCLE». Planche III - position 188. Belle fraîcheur.    T.B. 285 € 75

510. N° 6-V16;, 10 centimes brun avec belles grandes marges régulières. Oblitération partielle laissant le visage  
du roi complètement dégagé. Variété (Balasse et non citée dans le COB) : «CERCLE» à cheval sur l’épaulette  
et le feuillage inférieur gauche. Grande fraîcheur et variété R.R.    Hors ligne  250

511. N° 6A-V16;, 10 centimes brun avec belles marges régulières. Oblitération légère P73 de Liège. Variété (Balasse  
et non citée dans le COB) : «CERCLE» à cheval sur l’épaulette de gauche parfaitement dégagée. Planche IV -  
position 52. Grande fraîcheur. Un des plus beaux exemplaires connus. R.R.    Hors ligne  480

512. N° 6A-V17;, 10 centimes brun avec superbes grandes marges. Légère oblitération auréolante d’un bureau  
de perception laissant le regard dégagé. Variété bien visible (Balasse et non citée dans le COB) : «MONOCLE»  
(cercle plus grand prenant le contour du nez et se poursuivant d’une façon moins visible dans le fond).  
Planche IV - position 19. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe  200

513. N° 6-V17;(2), 10 centimes brun en paire horizontale avec de belles grandes marges et bord de feuille.  
Oblitérations légères. Variété «MONOCLE» bien visible sur le premier exemplaire. Planche IV - positions 19/20.  
Légère rousseur. Belle fraîcheur et variété rare.    Superbe  225

514. N° 6-V17;(2), 10 centimes brun en paire horizontale (bdf latéral droit, trois belles marges et une marge étroite  
dont le filet n’est pas touché) avec variété «MONOCLE» sur le premier timbre, positions 19/20 de la planche IV -  
apposée sur une lettre avec contenu et annulée par le bureau P48. Lettre expédiée au départ de GENAPPE  
(belle obl. double cercle) le 30 juin 1856 à destination de CLERMONT par Liège et redirigée à NANDRIN.  
Au verso, premier cachet d’arrivée à Liège le 1er juillet, cachet de passage par Aubel le 2 et cachet d’arrivée final  
le 4. Aucune taxation supplémentaire. Pas de pli d’archives. Belle fraîcheur.  R.R.  
Ex collection Jean Vanhingeland.    Spectaculaire  650

515. N° 6-V19;, 10 centimes brun avec marges dont une marge étroite mais le filet inférieur gauche n’est pas touché.  
Oblitération du bureau P24 de Bruxelles. Variété (Balasse et non citée dans le COB) totalement dégagée :  
«petit CERCLE» sous le cartouche du chiffre 10 de droite. Planche IV A - position 25. La position de cette  
variété a été découverte par Georges Guyaux. Belle fraîcheur.    T.B.  110

516. N° 6;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Bord de feuille latéral droit de l’INTERPANNEAUX avec  
un voisin du panneau opposé. Inscriptions marginales en filigrane des lettres «B» et «E» de Belgique.  
Oblitération nette et centrale P12 de BARVAUX laissant les yeux de l’effigie bien dégagés.  
Signé et certificat Corneille Soeteman. Rare dans cet état parfait. Grande fraîcheur. R.    Hors ligne  500

10 centimes brun | Variétés, Distributions et Perceptions
Emission de 1851
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517. N° 6A;, 10 centimes brun très bien margé et portant l’oblitération P24 - 14 barres - de BRUXELLES parfaitement  
apposée. Signé Corneille. Grande fraîcheur.    Superbe  35

518. N° 6;, N° 7; et N° 8; avec marges diverses. Oblitérations P24 - 14 barres - de BRUXELLES. Belle fraîcheur.     
T.B. lot  60

519. N° 6;, 10 centimes brun avec marges maximales et trois voisins. Bord de feuille latéral gauche. Splendide  
oblitération nette, droite et centrale P42 de FONTAINE-L’ÉVÊQUE. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe  50

520. N° 6b;, 10 centimes brun-gris avec marges. Petit bord de feuille inférieur. Splendide oblitération P136 - à barres  
verticales - de MECHELEN sur MEUSE. Grande fraîcheur. Très rare dans cet état.    Hors ligne 40 € COBA ++ 175

521. N° 6;, 10 centimes brun avec superbes grandes marges régulières. Oblitération en BLEU droite et centrale D2  
d’AMAY (1/7/1849 - 15/4/1864) laissant les yeux de l’effigie bien dégagés.  
Certificat Corneille Soeteman. Grande fraîcheur. Rare.    Hors ligne  600

522. N° 6;, 10 centimes brun très bien margé. Oblitération droite D3 de GAVERE (5/4/1851 - 15/4/1864)  
idéalement apposée. Grande fraîcheur.    Superbe  50

523. N° 6;, 10 centimes brun avec deux très belles marges. Oblitération droite et centrale D4 d’AUBANGE (1/7/1849 -  
31/7/1857). Fort encrage en marge. Planche IV, papier cotonneux. Bureau rare surtout dans cet état.  
Grande fraîcheur.    Hors ligne  200

524.

524. N° 6b;(2), 10 centimes brun-gris en paire horizontale très bien margée. Su-
perbe oblitération ANORMALE nette, droite et centrale D10 de FRAITURE 
(1/3/54-15/4/64) parfaitement apposée. Cet exemplaire est issu de la planche 
III qui fut mise en service en 1854. Grande fraîcheur. R.R.R. surtout dans cet 
état !     
 
Exceptionnel 1000 €
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525. N° 6A;, 10 centimes brun avec marges, papier épais cotelé. Oblitération D15 de PLASSCHENDAELE (1/11/51- 
31/12/57). Quelques taches de rousseur sinon belle fraîcheur.    T.B.  20

526. N° 6A;, 10 centimes brun avec belles marges. Papier épais. Oblitération D16 de FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER  
(1/7/49-31/12/57). Grande fraîcheur. Bureau rare.    T.B.  50

527. N° 6b;(2), 10 centimes brun-gris en paire horizontale avec belles marges, un voisin et un bord de feuille latéral  
droit. Splendides oblitérations nettes, droites et centrales D21 de HAVELANGE (1/7/49-29/4/60) parfaitement  
apposées. Signé Corneille. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe  100

528. N° 6;, 10 centimes brun avec marges maximales, un voisin. Oblitération nette et centrale D22 de HERBESTAL  
(1/12/50-30/6/57) idéalement apposée. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe  50

529. N° 6;, 10 centimes brun avec marges maximales. Très belle oblitération centrale D31 de LOOZ (1/7/49-15/4/64).  
Filigrane «ST» de Postes bien visible. Grande fraîcheur. Ex collection Wuidar.    Superbe  80

530. N° 6Aa;, 10 centimes brun foncé avec marges. Papier épais. Fortes traces d’encrage dans les marges latérales.  
Oblitération légère et centrale D36 de SOMERGHEM (12/11/52-10/2/56). Regard dégagé. Belle fraîcheur.    T.B.  30

531. N° 6;, 10 centimes brun avec belles marges dont deux marges maximales. Petit coin de feuille. Papier épais et  
cotonneux. Oblitération D38 de NANDRIN (1/7/49-15/4/64). Légers encrages des marges.  
Signé C. Isaac. Grande fraîcheur.    Hors ligne  180

532. N° 6;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin. Oblitération droite et centrale D40  
de NIL-ST-VINCENT (1/7/49-30/4/55). Belle fraîcheur.    T.B.  30

533. N° 6A;, 10 centimes brun avec marges maximales. Papier épais. Superbe oblitération nette et centrale D41  
de GHISTELLES (1/7/53-15/4/64). Grande fraîcheur.    Pièce de luxe  60

534. N° 6;, 10 centimes brun avec trois marges maximales et deux voisins, une marge étroite avec filet latéral droit  
partiellement touché. Oblitération D45 de OVERPELT (1/7/49-31/12/53). Belle fraîcheur.    T.B. 40 € COBA 25

535. N° 6;, 10 centimes brun avec marges maximales. Superbe oblitération nette et centrale D46 de PALISEUL  
(1/7/49-29/4/60) idéalement apposée. Planche IV. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe  70

536. N° 6A;, 10 centimes brun avec trois belles grandes marges et une marge étroite mais le filet n’est pas touché.  
Oblitération D51 de CHIEVRE-ATTRE (1/10/53-31/12/57). Papier épais. Belle fraîcheur.    T.B.  35

537. N° 6;, 10 centimes brun avec trois marges et une marge étroite, filet touché. Coin de feuille supérieur gauche.  
Splendide oblitération nette et centrale D52 de TERVUREN (1/7/49-15/4/64). Grande fraîcheur.  
Bureau rare.    T.B. 50 € COBA + 30

538. N° 6;, 10 centimes brun avec marges maximales et trois voisins. Oblitération droite et centrale D53  
de VERTRYCK (1/7/49-31/12/57). Regard dégagé. Grande fraîcheur.    Superbe  20

539. N° 6;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin. Oblitération centrale D56  
de LENS (1/10/53-27/12/58). Regard dégagé. Belle fraîcheur.    T.B.  20
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540. N° 6;, 10 centimes brun avec belles marges dont deux marges maximales et deux voisins. Oblitération  
parfaitement nette, droite et centrale D58 de WATERLOO (1/7/49-15/4/64) idéalement apposée.  
Grande fraîcheur.    Hors ligne  75

541. N° 6;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin supérieur. Oblitération nette et centrale  
D64 de HAMME-MILLE (1/12/50-15/4/64). Regard dégagé. Belle fraîcheur.    Superbe 40 € COBA 50

542. N° 6;, 10 centimes brun avec belles grandes marges régulières. Oblitération nette, droite et centrale D65 de  
WARNANT-DREYE (1/12/50-15/4/64). Grande fraîcheur. Ex collection Wuidar.    Hors ligne  30

543. N° 6A;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération concours - nette et centrale - D67 de LE-ROEULX  
(15/12/64-15/4/64). Papier épais. Belle fraîcheur.    T.B.  40

544. N° 6A;, 10 centimes brun sur papier épais, très belles marges bien qu’un infime grattage en bas à droite.  
Une marge maximale et un voisin. Superbe oblitération nette et centrale D69 de HANSBEKE (1/2/55-27/12/58).  
Belle fraîcheur. Ex Scheerlinck.    T.B. 40 € COBA 45

545. N° 6;, 10 centimes brun avec très belles grandes marges dont une maximale. Un voisin supérieur. Bord de  
feuille inférieur. Oblitération nette et droite D75 - type 1 «petits chiffres» - d’ANNEVOYE (15/7/56-15/4/64).  
Grande fraîcheur. Rare dans cet état.    Superbe  85

546. N° 6;, 10 centimes brun margé. Oblitération D78 de ETALLE (15/7/56-29/4/60). Belle fraîcheur.    T.B.  30

547. N° 6;, 10 centimes brun très bien margé. Oblitération concours D81 - «petits chiffres» - de MELLE (16/7/56- 
31/12/57). Papier cotonneux. Planche IVA. Grande fraîcheur. Bureau rare.    Pièce de luxe 60 € COBA +++ 95

548. N° 6A;, 10 centimes brun avec belles marges. Superbe oblitération parfaitement nette et centrale D82  
de DENDERLEEUW (15/7/56-27/12/58). Forte trace d’encrage dans la marge latérale gauche. Papier épais.  
Grande fraîcheur.    Superbe  65

549. N° 6;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin. Oblitération losange de points laissant  
les yeux de l’effigie bien dégagés. Usage TARDIF de ce timbre avec l’oblitération LOSANGE DE POINTS  
qui a été employée 6 ans plus tard. R.R.    T.B.  80

550. N° 6Ab;, 10 centimes brun-gris margé dont trois marges maximales et deux voisins bien visibles. Bord de  
feuille latéral gauche. Oblitération parfaitement centrale de l’ambulant «E.I» (ligne Liège/Verviers).  
Grande fraîcheur.    Superbe  110

551. N° 6;, 10 centimes brun avec marges, papier côtelé. Splendide oblitération nette et centrale «E.III» (ligne Liège/ 
Verviers) parfaitement apposée. Grande fraîcheur.    Superbe  60

10 centimes brun |  Oblitérations particulières
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552. N° 6;, 10 centimes brun avec marges régulières. Oblitération «M.II» (ligne Bruxelles/Quiévrain).  
Belle fraîcheur. Rare.    Superbe 40 € COBA 40

553. N° 6;, 10 centimes brun avec marges. Bord de feuille inférieur. Oblitération nette - type 1 - à barres horizontales  
de l’ambulant «M.IV» (ligne Tournai-Jurbise). Belle fraîcheur.    Superbe  80

554. N° 6;, 10 centimes brun avec belles marges dont une marge maximale et un voisin inférieur. Oblitération -  
type 2 - à barres horizontales de l’ambulant «M.IV». Grande fraîcheur.    T.B.  35

555. N° 6A;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Oblitération ambulante nette à barres horizontales «M.V»  
de la ligne Namur/Bruxelles. Grande fraîcheur.    T.B.  30

556. N° 6;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Oblitération nette - barres VERTICALES «M.V».  
Grande fraîcheur.    Superbe 50 € COBA 50

557. N° 6A;, 10 centimes brun avec superbes grandes marges. Oblitération nette et centrale - barres horizontales  
«M.VI». Grande fraîcheur.    Hors ligne  50

558. N° 6;, 10 centimes brun avec belles grandes marges et un voisin. Oblitération parfaitement nette et centrale  
de l’ambulant «N.I» (ligne Bruxelles/Anvers). Grande fraîcheur.    Hors ligne  60

559. N° 6;, 10 centimes brun avec 3 belles marges et 1 filet effleuré. Oblitération nette de l’ambulant «N.II» (ligne  
Anvers/Bruxelles). Belle fraîcheur.    T.B. 50 € COBA 50

560. N° 6/7;, 10 centimes brun (très légèrement frôlé) et 20 centimes bleu (margé avec un voisin supérieur) apposés  
sur une enveloppe et annulés par l’ambulant à 17 barres horizontales «N.II». Document expédié au départ du  
bureau d’Anvers (double griffe encadrée) par l’ambulant «NORD N° 2» (obl. double cercle) le 28 mai 1858  
vers NEUSS (Prusse). Griffe encadrée «PD» et inscription manuscrite «FRANCO». Cachet en rouge «BELGIEN  
PER AACHEN/IV/FRANCO». Affranchissement bicolore à 30 centimes dont 20 cent. pour le 2ème rayon belge  
et 10 cent. pour le 1er rayon prussien. Quelques petites traces de rousseur sinon belle fraîcheur. Le bureau  
ambulant N.II est rare et plus encore sur lettre. R.R.    Superbe  850

561. N° 6 ;, 10 centimes brun, papier très épais avec énormes marges maxima. Oblitération centrale et nette de  
l’ambulant «O.I» (ligne Ostende/Bruxelles). Timbre d’exception. R.R. dans cet état.    Hors ligne  350

562. N° 6Ab;, 10 centimes brun-gris avec marges maximales. Splendide oblitération centrale «O.I». Grande fraîcheur.  
R.R. comme tel !    Exceptionnel  300

563. N° 6;, 10 centimes brun avec marges dont 3 grandes. Oblitération nette et centrale «O.II» (ligne Bruxelles/ 
Ostende) idéalement apposée. Grande fraîcheur.    T.B. 40 € COBA 80

564. N° 6; 10 centimes brun, marges énormes avec 1 voisin et petit bord de feuille latéral droit. Petit coup de ciseau  
quasi invisible et cité par scrupules. Timbre sur petit fragment oblitéré par le cachet du bureau ambulant «O.III»  
(ligne Mouscron/Gand) parfaitement apposé, central et ne maculant nullement l’effigie. Pièce de grande qualité  
bien rare dans cet état.    Hors ligne  50
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565. N° 6;, 10 centimes brun avec trois marges et une marge étroite, filet inférieur droit touché. Un voisin supérieur.  
Oblitération centrale et nette de l’ambulant «O.5» (ligne Ostende/Bruxelles). Regard dégagé. Belle fraîcheur.  
R.R.R.    T.B.  300

566. N° 6;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération RURALE - 14 barres - centrale. Belle fraîcheur.    T.B. 75 € COBA 75

567. N° 6;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération RURALE - 18 barres - bien centrale et fort rare.  
Signé Kellens. Belle fraîcheur.    T.B. 100 € COBA 100

568. N° 7b-V;, 20 centimes bleu-verdâtre avec belles marges. Coin de feuille. Variété (non répertoriée ni dans  
Balasse ni dans COB) : «CERCLE» dans la marge de droite qui touche le filet de l’encadrement. Planche I, 
position 100. Cette variété a été découverte en 1943 par M. Van Heesvelde. Grande fraîcheur.  
Ex collection Marc Lebrun.    T.B.  75

569. N° 7b-V;, 20 centimes bleu-verdâtre avec belles marges. Coin de feuille. Variété : «CERCLE». Planche I -  
position 100. Grande fraîcheur. Ex collection Marc Lebrun.    Superbe  85

570. N° 7-V2;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges. Variété (Balasse V2) : «PASTILLE» (cercle à cheval  
sur la tunique). Oblitération auréolante laissant l’effigie ainsi que la variété complètement dégagées.  
Position 182 de la planche I. Grande fraîcheur. Rare dans cet état. Signé R. Delapierre.    Hors ligne 300 € +++ 350

571. N° 7;, 20 centimes bleu avec quatre marges maximales et 7 voisins. Oblitération parfaitement apposée nette,  
droite et centrale P4 d’ANVERS. Les yeux de l’effigie sont complètement dégagés. Signé Corneille.  
Grande fraicheur. R.R. dans cet état.    Pièce de luxe  160

572. N° 7A;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges. Oblitération parfaitement nette et centrale P24 -  
14 barres - de BRUXELLES idéalement apposée. Signé John Brys. Grande fraîcheur.    Superbe  30

573. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges maximales, deux voisins et un beau bord de feuille supérieur, apposé  
une lettre avec contenu et annulé par le bureau P24 - 18 barres. Document expédié le 2 juin 8-9S 1853  
au départ de BRUXELLES (obl. double cercle en bleu) vers Anvers. Au verso, cachet d’arrivée le 3.  
Très bel encrage des marges latérales. Pas de pli d’archives. Belle fraîcheur.    Pièce de luxe  175

574. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges maximales, 3 voisins. Superbe coin de feuille. Oblitération P45 -  
18 barres - de GAND idéalement apposée. Planche II - position 101. Grande fraîcheur. R.R.R. comme tel !  
Ex collection Scheirlinckx.    Pièce de luxe  130

575. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges quasi maximales. Oblitération parfaitement nette et centrale D1  
de NAMECHE (1/9/1853-30/4/1861) idéalement apposée. Signé Corneille. Grande fraîcheur.    Superbe  50

20 centimes bleu | Variétés, Perceptions et Distributions
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576. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges maximales, deux voisins. Oblitération nette et centrale D7 de  
BLANKENBERGHE (1/7/1849-31/7/1855). Regard dégagé. Belle fraîcheur.    T.B.  25

577. N° 7A;, 20 centimes bleu sur papier épais et très bien margé. Oblitération concours nette, droite et centrale  
D7 de WINGHE-ST. GEORGES (15/7/56-15/4/64). Oblitération très rare en particulier sur cette valeur.  
Grande fraîcheur.    Superbe 150 € COBA +++ 180

578. N° 7;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges. Oblitération de concours, nette et centrale D9 de BREE  
(1/7/49-29/4/60). Belle fraîcheur.    T.B.  50

579. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges maximales et deux voisins. Oblitération nette D17 de BEVERLOO  
(1850-1856). Grande fraîcheur. Ex Scheerlinck.    Pièce de luxe  120

580. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération centrale D24 de MARIEMBOURG (12/11/52-30/5/57).  
Regard dégagé. Grande fraîcheur.    Superbe  35

581. N° 7;, 20 centimes bleu margé dont deux marges maximales et deux voisins. Oblitération nette et centrale  
D37 - type 1 «grands chiffres» - de MOLL (1/7/49-15/4/64). Belle fraîcheur.    T.B. 40 € COBA 40

582. N° 7A;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un voisin. Superbe oblitération nette et centrale  
D40 de MONT-ST-GUIBERT (1/5/55-14/9/60). Papier épais. Planche III - position 85. Grande fraîcheur.  
Ex collection Wuidar.    Superbe  35

583. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges maximales. Oblitération nette D48 de ST-LEGER (1/7/49-15/4/64).  
Grande fraîcheur.    Superbe  25

584. N° 7B;, 20 centimes bleu avec belles marges bien régulières. Papier côtelé horizontal. Splendide oblitération  
nette, droite et centrale D54 de VROENHOVEN (1/7/49-30/9/57) parfaitement apposée.  
Certificat Pierre Kaiser. Grande fraîcheur.    Superbe  130

585. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération nette et centrale D60 de WESPELAER (1/7/49-15/4/64).  
Regard parfaitement dégagé. Grande fraîcheur.    Superbe 40 € COBA + 80

586. N° 7;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un voisin inférieur. Oblitération centrale D61  
de FARCIENNES (1/10/53-14/1/56). Regard dégagé. Planche III - position 73. Belle fraîcheur.    T.B. 40 € COBA 25

587. N° 7;, 10 centimes bleu avec belles grandes marges. Oblitération nette D66 de MECHELEN-SUR-MEUSE  
(15/12/54-01/1/58).    T.B. 40 € COBA 35

588. N° 7;, 20 centimes bleu avec interpanneaux et fragment du timbre voisin, deux marges maximales et  
une marge au filet. Superbe oblitération nette et centrale D79 de WERVICQ (15/7/56-15/4/64).  
Rare sur cette valeur.    Superbe  180
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589. N° 7;, 20 centimes bleu margé dont une marge étroite mais le filet latéral droit n’est pas touché. Oblitération  
nette de l’ambulant «A.N.2.» (ligne Anvers/Bruxelles). Grande fraîcheur. Superbe frappe et rare.    Superbe 200 € COBA 300

590. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges dont une marge maximale et un grand voisin latéral droit. Oblitération  
centrale «E.II» (ligne Liège/Verviers). Regard bien dégagé. Grande fraîcheur.    Superbe  70

591. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération nette et centrale «M.I» (ligne Bruxelles/Quiévrain).  
Regard dégagé. Grande fraîcheur.    T.B.  50

592. N° 7;, 20 centimes bleu avec trois belles grandes marges et une marge étroite mais le filet latéral gauche n’est  
pas touché. Un voisin supérieur. Oblitération exceptionnelle - type 1 - à barres horizontales de l’ambulant  
«M.IV» (ligne Tournai-Jurbise) idéalement apposée. Belle fraîcheur.    Superbe  45

593. N° 7;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges dont une marge maximale. Un voisin supérieur.  
Superbe oblitération - type 1 - à barres horizontales de l’ambulant «M.IV» parfaitement apposée, nette et  
droite. Grande fraîcheur. R.    Hors ligne  250

594. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération bien nette - barres VERTICALES - «M.V».  
Grande fraîcheur. Ex Scheerlinck (signé).    Superbe 40 € COBA 60

595. N° 7;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un voisin latéral gauche. Oblitération parfaitement  
centrale - barres horizontales - «M.VI» (ligne Bruxelles/Namur). Regard dégagé. Belle fraîcheur.    T.B.  25

596. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges régulières (manquement de gravure). Oblitération centrale - barres  
VERTICALES - «M.VI». Belle fraîcheur.    T.B. 40 € COBA + 35

597. N° 7;, 20 centimes bleu avec belles marges dont une marge maximale et un voisin. Splendide oblitération de  
l’ambulant «N.I» (ligne Bruxelles/Anvers) idéalement apposée. Grande fraîcheur.    Hors ligne  40

598. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges. Splendide oblitération parfaitement nette, droite et centrale de  
l’ambulant «N.II» (ligne Anvers/Bruxelles). Regard dégagé. Grande fraîcheur.    Superbe 40 € COBA +++ 80

599. N° 7;, 20 centimes bleu avec marges régulières. Oblitération parfaitement centrale «O.III» (ligne Mouscron/ 
Gand). Regard dégagé. Belle fraîcheur.    T.B.  25

600. N° 7;, 20 centimes bleu avec belles marges. Oblitération «O.III». Planche II - position 99.  
Belle fraîcheur.    T.B.  40

601. N° 7;, 20 centimes bleu margé dont une marge étroite avec filet inférieur partiellement touché, apposé sur  
une lettre avec contenu et annulé par l’ambulant «O.III». Document expédié le 17 juillet 1855 au départ  
de MOUSCRON (inscription manuscrite) par la ligne Mouscron/Gand (obl. double cercle «Ambt.  
Mouscron N° 1») vers Gand. Au verso, cachet d’arrivé le jour-même 6-7S. Belle fraîcheur.    T.B.  30

20 centimes bleu | Oblitérations particulières
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602.
    N° 7;, 20 centimes bleu bien margé. Oblitération de l’ambulant «O.5» de la ligne Ostende/Bruxelles  

extrêmement rare puisque très éphèmère - quelques mois : fin 1852 (novembre) au début 1853 (février). 
Probablement le plus beau des quelques rarissimes exemplaires connus car ces oblitérations - ainsi que 
celles tout aussi rares de l’ambulant «O.4» - sont quasi toutes lourdes et empâtées. R.R.R. Certificat Cor-
neille Soeteman.     
 
Exceptionnel 1300 €

604. N° 7;, 20 centimes bleu margé dont une marge étroite mais le filet supérieur n’est 
pas touché. Oblitération  
MÉTÉORE P24 - 17 BARRES - de Bruxelles bien nette, utilisée du 8 janvier au 3 
avril 1856. Belle fraîcheur.  
Certificat Pierre Kaiser. Ex collection Scheirlinckx.     
 
Superbe 420 €

605. N° 7;, 20 centimes bleu avec belles marges. Bord de feuille. Superbe oblitération 
MÉTÉORE P24 - 26 BARRES de Bruxelles, utilisée du 1er au 5 octobre 1855. Un 
des très beaux exemplaires connus.  
Certificat Pierre Kaiser. Ex collection Scheirlinckx.   
 
Hors ligne 300 € COBA +++ 550 €
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603. N° 7;, 20 centimes bleu avec trois marges régulières et 
une marge étroite avec le filet latéral droit touché.  
Oblitération bien nette de l’ambulant «O.11» - barres 
verticales - de la ligne OUEST 2. Ce cachet d’erreur  
lors de sa confection n’aurait été employé que pendant 
quelques jours en juillet 1854. Le timbre ici décrit  
a été découvert en 1984 et vendu publiquement en 
décembre de la même année chez Maurice Baeten.  
Il s’agit d’une grande rareté dont il n’existe que trois 
exemplaires connus avec celui-ci ! Aucun d’eux n’est  
parfaitement intact. R.R.R.

 Certificat Corneille Soeteman (voir site)     
 
Exceptionnel 2250 €



v

608.
N° 8-V2;, 40 centimes carmin avec superbes grandes marges dont une marge maximale et un voisin inférieur.  
Oblitération parfaitement nette, légère (rare pour cette oblitération) et centrale du bureau P120 à gros POINTS  
de TOURNAI. Variété (Balasse) : «CLOU» superbement visible. Position 137 de la planche. Grande fraîcheur.  
Pièce R.R.R. dans son état actuel de perfection et probablement le plus bel exemplaire connu de cette variété  
célèbre. Signé et certificat Corneille Soeteman.     
 
Exceptionnel 730 € +++ 1500 €
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606. N° 7;, 20 centimes bleu margé dont deux marges maximales et deux voisins, apposé sur un petit fragment.  
Oblitération RURALE - 14 barres - laissant les yeux de l’effigie bien dégagés. Superbe car les marges de ce  
tirage sont excessivement étroites (voir photo). Signé Corneille. Grande fraîcheur.    Hors ligne 150 € COBA 120 

 

607. N° 8(*), 40 centimes carmin avec marges régulières. Neuf sans gomme. Grand fragment de filigrane des lettres  
«N» et «I» de Ministère. Impression sur une feuille, aux filigranes, renversée. Panneau II - position 107.  
Signé CBE (Commission Belge d’Expertise). Certificat James Van der Linden. Belle fraîcheur.    T.B. 3800 € 400

608. N° 8-V2;, 40 centimes carmin avec superbes grandes marges dont une marge maximale et un voisin inférieur.  
Oblitération parfaitement nette, légère (rare pour cette oblitération) et centrale du bureau P120 à gros POINTS  
de TOURNAI. Variété (Balasse) : «CLOU» superbement visible. Position 137 de la planche. Grande fraîcheur.  
Pièce R.R.R. dans son état actuel de perfection et probablement le plus bel exemplaire connu de cette variété  
célèbre. Signé et certificat Corneille Soeteman.    Exceptionnel 730 € +++ 1500

609. N° 8; 40 centimes rouge-carmin, belles grandes marges. Oblitération P4 d’ANVERS. Belle fraîcheur.    Superbe  50

610. N° 8;, 40 centimes carmin margé dont deux marges maximales et deux voisins, apposé sur un petit fragment  
et annulé par le bureau P24 - 8 barres - de BRUXELLES, bien nette. Belle fraîcheur.    T.B.  40

611. N° 8;, 40 centimes carmin avec belles grandes marges dont deux marges maximales et trois voisins.  
Oblitération nette P24 - 14 barres - de BRUXELLES. Grande fraîcheur.    Superbe  70

612. N° 8;, 40 centimes carmin avec marges maximales et 4 voisins. Splendide oblitération nette P24 - 14 barres -  
de BRUXELLES. Splendide nuance vive. Grande fraîcheur. Très rare comme tel.    Hors ligne  75

613. N° 8;, 40 centimes vermillon avec belles grandes marges dont une marge maximale et un voisin. Oblitération  
bien nette et centrale P24 - 14 barres - de BRUXELLES. Grande fraîcheur.    Superbe  85

614. N° 8A;, 40 centimes rouge-carmin avec marges. Magnifique oblitération nette P24 - 18 barres - BRUXELLES.  
Grande fraîcheur.    T.B.  50

615. N° 8;, 40 centimes carmin margé dont 3 marges maximales et 5 énormes voisins. Oblitération nette et centrale  
P24 - 18 barres de BRUXELLES. Signé et certificat Corneille Soeteman. Grande fraîcheur. R.R comme tel.  
Pièce de luxe.    Exceptionnel  650

616. N° 8; 40 centimes carmin, papier mince. Marges énormes et maximales montrant 5 voisins. Oblitération P45 -  
14 barres - de GAND bien apposée de manière à ce que l’effigie soit bien dégagée.  
Signé et certificat Corneille Soeteman. Exemplaire phénoménal absolument impeccable.    Exceptionnel  250

40 centimes carmin | Variétés, Perceptions et Distributions
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617. N° 8;, 40 centimes carmin avec belles grandes marges dont deux marges maximales et deux voisins, apposé sur  
une lettre avec contenu et annulé par le bureau P160 parfaitement nette. Document expédié le 4 janvier 1859  
au départ de ROUX (obl. double cercle) vers SEVRES (France). Oblitération «Belg./Amb. Calais» et griffe  
encadrée «PD». Au verso, griffe encadrée «APRES LE DEPART», cachets «Ambt. Midi N° 2», «Paris» et celui  
de l’arrivée le 5. Pas de pli d’archives. Belle fraîcheur.    Superbe  150

618. N° 8;, 40 centimes carmin avec belles marges et bord de feuille latéral droit. Exceptionnel emploi TARDIF  
de ce timbre avec l’oblitération LOSANGE DE POINTS «60» de Bruxelles. Ce «Médaillon» n’a pu être acheté  
à la poste que jusqu’en 1858, il a été conservé et employé au minimum que 6 ans plus tard. Le premier jour  
d’utilisation du cachet losange de points fut le 15 avril 1864 ! Cet exemplaire est celui reproduit en photo de la  
couverture de la vente de 1968. Signé Williame. Certificat Corneille Soeteman. Grande fraîcheur. R.R.R.  
Ex Scheerlinck.    Exceptionnel  2000

619. N° 8;, 40 centimes carmin bien margé dont une marge étroite mais le filet n’est pas touché. Superbe oblitération  
parfaitement apposée, nette de l’ambulant «A.N.2» (ligne Anvers/Bruxelles - COBA : R). Grande fraîcheur.  
Seules quelques pièces sont connues et celle-ci est dans un état exceptionnel. Certificat Corneille Soeteman.  
Grande rareté.    Hors ligne  2400

620. N° 8;, 40 centimes carmin avec trois marges et une marge étroite, filet latéral droit très partiellement touché.  
Splendide oblitération parfaitement nette et centrale «E.III». Belle fraîcheur.    T.B. 40 € COBA + 40

621. N° 8;, 40 centimes carmin avec belles grandes marges dont une marge maximale et un voisin. Splendide  
oblitération centrale et parfaitement droite de l’ambulant «M.I» (ligne Bruxelles-Quiévrain).      
Grande fraîcheur.     Hors ligne 100 € COBA ++ 225

622. N° 8A;, 40 centimes rouge sur papier-carton, margé. Très belle oblitération centrale «M.I».      
Grande fraîcheur.    Superbe 100 € COBA ++ 50

623. N° 8;, 40 centimes carmin avec marges. Oblitération nette et centrale de l’ambulant «N.I». Regard bien  
dégagé. Belle fraîcheur.    T.B. 50 € COBA 25

624. N° 8;, 40 centimes carmin avec marges dont une marge étroite mais le filent latéral droit n’est pas touché.  
Oblitération de l’ambulant «N.II». Belle fraîcheur. Rare sur cette valeur.    T.B. 100 € COBA 70

40 centimes carmin | Oblitérations particulières
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618.
 N° 8;, 40 centimes carmin avec belles marges et 

bord de feuille latéral droit. Exceptionnel emploi 
TARDIF de ce timbre avec l’oblitération LOSANGE 
DE POINTS «60» de Bruxelles. Ce «Médaillon» 
n’a pu être acheté à la poste que jusqu’en 1858, 
il a été conservé et employé au minimum que 
6 ans plus tard. Le premier jour d’utilisation du 
cachet losange de points fut le 15 avril 1864 ! 
Cet exemplaire est celui reproduit en photo de la 
couverture de la vente de 1968.  
Signé Williame. Certificat Corneille Soeteman. 
Grande fraîcheur. R.R.R. Ex Scheerlinck.     
 
Exceptionnel 2000 €
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 N° 8;, 40 centimes carmin bien margé dont 
une marge étroite mais le filet n’est pas touché. 
Superbe oblitération parfaitement apposée, nette 
de l’ambulant «A.N.2» (ligne Anvers/Bruxelles - 
COBA : R). Grande fraîcheur.  
Seules quelques pièces sont connues et celle-ci est 
dans un état exceptionnel.  
Certificat Corneille Soeteman. Grande rareté.     
 
Hors ligne 2400 €

619.
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625. N° 8a;, 40 centimes rouge-carmin avec grandes marges régulières dont une marge maximale et un voisin  
supérieur. Superbe oblitération nette du bureau ambulant «O.III» (ligne Mouscron-Gand) et parfaitement  
centrée. Infime pli dans le coin extrême supérieur gauche cité par scrupules et de toute manière très loin  
du filet du timbre. Belle fraîcheur. R. Signé Corneille.    Pièce de luxe 100 € COBA ++ 325

626. N° 8;, 40 centimes carmin avec deux marges et un voisin latéral gauche. Oblitération MÉTÉORE P24 -  
A POINTS de Bruxelles (COBA : R) parfaitement nette, utilisée du 13 décembre 1855 au 1er janvier 1856.  
Superbe frappe sur cette valeur. Belle fraîcheur. Quelques pièces connues. R.R.  
Ex collection Scheerlinck (signé).    Spectaculaire  325

627. N° 8;, 40 centimes rouge-carmin, bien margé sauf le filet inférieur droit partiellement touché. Un voisin  
latéral gauche. Oblitération MÉTÉORE de Bruxelles 24 à 26 barres fines dont uniquement 4 ou 5 exemplaires  
sont connus sur cette valeur. Belle nuance vive, oblitération bien nette et légère.  
Signé et certificat Corneille Soeteman. Fraîcheur parfaite. R.R.R.    Recherché  1000

628. N° 8;, 40 centimes carmin avec belles marges dont une marge maximale et un voisin. Oblitération nette D50  
de BARRY-MAULDE (1/10/53-15/4/64) - COBA : R. Grande fraîcheur. Bureau rare en particulier sur  
cette valeur.    Superbe  80

629. N° 10A;, 10 centimes brun avec belles marges régulières dont une marge maximale et un voisin. Superbe  
oblitération nette P24 - 8 barres - de BRUXELLES. Belle fraîcheur.    Superbe  20

630. N° 10A;, 10 centimes brun avec grandes marges dont une marge maximale et un voisin. Oblitération nette  
P24 - 18 barres - de BRUXELLES. Belle fraîcheur.    Superbe  20

631. N° 10A;, 10 centimes brun margé, 1 filet rasé, apposé sur une lettre avec contenu et annulé par le bureau P40  
bien nette. Document expédié le 9 août 1860 au départ de FLORENNE (obl. double cercle) vers Marchienne- 
au-Pont. Au verso, cachet d’arrivée le 10. Frappes bien nettes. Pas de pli d’archives.  
Ex Scheerlinck (signé x 2).    T.B.  35

632. N° 10A;, 10 centimes brun avec superbes marges, deux voisins et un bord de feuille supérieur. Oblitération  
nette D5 de BEERINGEN (1/7/1849-15/4/1864). Grande fraîcheur.    Superbe 40 € COBA 85

633. N° 10Aa;, 10 centimes brun-ROUX avec très belles marges régulières. Splendide oblitération bien nette D11  
de SERAING (1/11/51-29/4/60). Regard parfaitement dégagé. Belle fraîcheur.    T.B.  15

10 centimes brun
Emission de 1858



130. Vente publique - 15 et 16 décembre 2018

631.

644.642.641.

640.

639.

646.645.

643.

648.

647.



cotation estimation €

131.www.mirasoeteman.be

634. N° 10A;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin. Splendide oblitération  
parfaitement nette, droit et centrale D14 «petit format» d’ESNEUX (1/3/58-16/11/62).  
Grande fraîcheur.    Hors ligne  100

635. N° 10Ab;, 10 centimes brun-gris avec marges. Oblitération D16 de BERTRIX (01/02/59-14/04/64).  
Planche VII (1859). Belle fraîcheur.    T.B.  70

636. N° 10A;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Oblitération D20 de WANDRE (1/7/61-14/4/64) -  
COBA : R. Grande fraîcheur. Bureau très rare.    Superbe  100

637. N° 10A;, 10 centimes brun avec marges maximales, un voisin. Splendide oblitération parfaitement nette et  
centrale D26 de HOOGSTRAETE (1/7/49-15/4/64). Grande fraîcheur.    Pièce de luxe  60

638. N° 10A;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération nette et centrale D51 de HOUGAERDE (1/3/58-15/4/64).  
Grande fraîcheur. Bureau R.R et splendide.    Superbe 60 € COBA ++ 70

639. N° 10Aa;, 10 centimes brun-roux avec belles grandes marges. Splendide oblitération nette et centrale D56  
de COMBLAIN-AU-PONT (1/5/59-15/4/64). Grande fraîcheur. Bureau rare.    Superbe  100

640. N° 10A;(2), 10 centimes brun en paire verticale margée malgré une marge très étroite mais absolument intacte.  
Oblitérations D57 de SIVRY (15/3/61-15/4/64) laquelle est rare spécialement sur l’émission de 1858.  
Infime fente ne touchant pas le filet. Belles frappes centrales et légères.    T.B. 150 € COBA 80

641. N° 10A;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération nette D59 de WELLIN (1/7/49-29/4/60). Regard dégagé.  
Signé Corneille. Grande fraîcheur. Ex Scheerlinck.    Superbe  60

642. N° 10A;, 10 centimes brun margé dont deux marges maximales et deux voisins. Oblitération de concours  
nette, droite et centrale - D59 de LANGEMARCK (15/3/61-15/4/64). Grande fraîcheur. Bureau R.R.  
Ex Scheerlinck et Vangrunderbeek.    Superbe 100 € COBA +++ 200

643. N° 10A;(2), 10 centimes brun en paire horizontale avec belles grandes marges. Oblitération centrale sur  
chaque valeur dont une parfaitement nette D61 de CHAMPLON (15/7/56-15/4/64) laissant les yeux de l’effigie  
bien dégagés. Bureau rare. Grande fraîcheur.    Hors ligne 100 € COBA ++ 120

644. N° 10A;, 10 centimes brun avec marge quasi maximales. Oblitération de concours, nette et centrale D63  
de WILLEBROECK (1/7/49-15/4/64). Grande fraîcheur.    Hors ligne  45

645. N° 10A;, 10 centimes brun avec belles grandes marges régulières. Splendide oblitération nette et centrale D69  
de THEUX (1/5/59-15/4/64). Grande fraîcheur.    Hors ligne  75

646. N° 10A;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Splendide oblitération nette et centrale D71 de  
ENGIS (01/6/55-14/4/64). Grande fraîcheur.    Superbe  45

647. N° 10A;, 10 centimes brun avec belles grandes marges dont une marge maximale et un voisin. Superbe  
oblitération nette et centrale D77 de TERWAGNE (15/7/56-14/4/64). Grande fraîcheur. R.    Hors ligne  75

648. N° 10A;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération D81 «grands chiffres» de SILLY (1/7/58-15/4/64).  
Belle fraîcheur. Bureau rare.    Superbe  40
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649. N° 10Ab;, 10 centimes brun-gris avec marges. Oblitération légère D86 de RHISNE (1/2/59-15/4/64).  
Belle fraîcheur.    T.B.  25

650. N° 10A;, 10 centimes brun avec marges records et trois voisins. Bord de feuille latéral gauche. Oblitération  
nette D87 de GRUPONT (1/2/59-15/4/64). Signé Corneille. Grande fraîcheur. Rare dans cet état.    Superbe  225

651. N° 10A;, 10 centimes brun margé. Superbe oblitération nette, droite et centrale D91 - type 1 «grands chiffres»  
de MARIEMONT (1/7/59-19/2/60) parfaitement apposée. Grande fraîcheur. Bureau R.    Superbe 40 € COBA +++ 90

652. N° 10A;, 10 centimes brun avec trois belles marges, une marge partiellement étroite mais intacte et un voisin  
supérieur. Splendide oblitération nette et centrale D91 - type 2 «petits chiffres» - de BURDINNE (1/6/60- 
15/4/64). Quelques pièces connues. Belle fraîcheur. Bureau R.R.    T.B. 75 € COBA ++ 200

653. N° 10A;(2), 10 centimes brun en paire verticale bien margée. Marge inférieure étroite mais ne touchant  
pas le filet. Oblitérations D103 de LOOCHRISTY (15/3/60-15/4/64) bien nettes, droites et centrales. Les paires  
verticales sont moins courantes que les horizontales. Bureau rare et fraîcheur parfaite. L’exemplaire supérieur  
est luxe.    Superbe 60 € COBA ++ 100

654. N° 10A;, 10 centimes brun avec belles grandes marges et un voisin. Magnifique oblitération nette et droite  
D119 d’OBOURG (15/6/60-15/4/64). Grande fraîcheur. R.    Superbe 50 € COBA ++ 50

655. N° 10A;, 10 centimes brun avec marges. Bord de feuille latéral droit. Oblitération centrale «M.III» (ligne  
Bruxelles/Quiévrain). Grande fraîcheur.    Superbe  70

656. N° 10A;, 10 centimes brun avec grandes marges. Oblitération centrale de l’ambulant «N.I». Belle fraîcheur.    T.B.  30

657. N° 10A;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin. Oblitération nette de l’ambulant  
«N.I». Belle fraîcheur. Ex Scheerlinck.    T.B.  40

658. N° 10Aa;, 10 centimes brun-roux margé dont deux marges maximales et deux voisins. Oblitération nette «O.I»  
(ligne Ostende/Bruxelles). Grande fraîcheur.    Superbe  40

659. N° 10A;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération centrale «O.III». Belle fraîcheur.    T.B.  25

660. N° 10Aa;, 10 centimes brun-roux margé. Oblitération «O.III». Apposition centrale laissant les yeux de l’effigie  
bien dégagés. Prolongation du cadre supérieur droit. Belle fraîcheur.    T.B. 30 € COBA 35

661. N° 10Aa;, 10 centimes brun-roux avec marges régulières. Splendide oblitération RURALE - 14 barres - nette et  
centrale parfaitement apposée. Regard dégagé. Signé Williame. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 75 € COBA +++ 250
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662. N° 11A;, 20 centimes bleu avec marges maximales et deux voisins. Oblitération parfaitement nette et centrale  
P24 - 8 barres de BRUXELLES idéalement apposée. Timbre parfaitement équilibré.  
Grande fraîcheur.    Pièce de luxe  80

663. N° 11A;, 20 centimes bleu avec marges maximales et deux grands voisins. Oblitération P24 - 18 barres -  
de BRUXELLES. Grande fraîcheur.    Superbe  25

664. N° 11A;, 20 centimes bleu avec marges maximales et 4 voisins. Bord de feuille. Oblitération P45 - 14 barres   
de GAND. Grande fraîcheur.    Spectaculaire  85

665. N° 11A;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un voisin. Superbe oblitération nette D9  
de FLÉRON (15/7/60-12/1/62). Belle fraîcheur. Bureau rare.    Superbe 50 € COBA ++ 70

666. N° 11A;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un voisin. Oblitération bien droite D17  
de FRASNES (1/7/49-15/4/64) laissant les yeux de l’effigie bien dégagés. Grande fraîcheur. Bureau rare.    Superbe  30

667. N° 11A;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération D57 de WARNETON (1/7/49-29/4/60). Belle fraîcheur.    T.B.  15

668. N° 11A;, 20 centimes bleu avec marges. Superbe oblitération D102 de LODELINSART (1/4/60-15/4/64).  
Superbe frappe nette, droite et centrale. Grande fraîcheur.    Superbe  60

669. N° 11A;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un voisin. Superbe oblitération nette et centrale  
D109 de MEULEBEKE (1/6/60-15/4/64). Signé Corneille. Grande fraîcheur. Ex Scheerlinck.    Superbe 40 € COBA + 105

670. N° 11A;, 20 centimes bleu avec belles marges. Oblitération nette et centrale - barres horizontales - «M.VI»  
parfaitement apposée laissant les yeux de l’effigie dégagés. Grande fraîcheur.    Hors ligne  80

671. N° 11A;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un voisin. Oblitération de l’ambulant «N.II».  
Belle fraîcheur.    T.B.  25

672. N° 11A;, 20 centimes bleu margé dont deux marges maximales et deux voisins. Splendide oblitération nette  
et centrale «O.I» (ligne Ostende/Bruxelles) idéalement apposée. Regard dégagé. Grande fraîcheur.    Hors ligne  50

673. N° 11A;, 20 centimes bleu avec très grandes marges et 1 voisin latéral droit. Un léger pli dans l’extrême coin  
inférieur cité par scrupules. Oblitération idéale nette et centrale de l’ambulant «O.I».  
Pièce de concours.    Hors ligne  60

674. N° 11A;, 20 centimes bleu avec belles marges, deux marges maximales et deux voisins. Extra grand voisin  
latéral gauche. Oblitération nette «O.III». Grande fraîcheur. Rare comme tel.    Hors ligne  35

675. N° 11A;, 20 centimes bleu margé. Oblitération nette et centrale «O.III». Belle fraîcheur.    T.B.  35

676. N° 11A;, N° 11; et N° 14A;, N° 15A;(2). Oblitérations des bureaux sédentaires de Bruxelles «NORD» et  
«MIDI» 8 barres. Le 10 centimes avec une dent de coin inférieur droit légèrement réparée. Belle fraîcheur.    T.B. lot  25

677. N° 11A;, 20 centimes bleu avec trois marges. Oblitération RURALE - 14 barres. Belle fraîcheur.    T.B. 100 € COBA 60

20 centimes bleu
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678. N° 12A-V2;, 40 centimes vermillon avec trois belles marges et une marge étroite avec le filet latéral droit  
partiellement touché. Oblitération légère. Variété (Balasse) bien dégagée : «CLOU». Position 137 de l’unique  
planche. Grande fraîcheur. R.R. Ex Scheerlinck (signé).    T.B. 630 € 100

679. N° 12A;, 40 centimes rouge vermillon avec belles marges. Oblitération centrale P24 - 8 barres de BRUXELLES.  
Belle fraîcheur.    Superbe  50

680. N° 12A;, 40 centimes vermillon avec marges maximales et trois voisins. Oblitération centrale P24 - 8 barres  
de BRUXELLES. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe  100

681. N° 12A;, 40 centimes carmin-vermillon avec 4 marges maximales et 5 voisins. Oblitération centrale et nette  
P24 - 18 barres de BRUXELLES. Il est extrêmement rare de trouver le 40 centimes de l’émission de 1858  
dans un tel état. Grande fraîcheur.    Hors ligne  200

682. N° 12A;, 40 centimes vermillon margé dont une marge maximale et un voisin supérieur. Oblitération nette  
P45 - 18 barres de GAND. Grande fraîcheur.    Superbe  50

683. N° 12A;, 40 centimes vermillon margé dont une marge maximale et un voisin. Oblitération nette D16  
de FRAMERIES (1/3/58-25/1/59) - COBA : Rare. Grande fraîcheur.    Superbe  60

684. N° 12A;, 40 centimes vermillon avec trois belles marges et une marge étroite, filet supérieur gauche  
partiellement touché. Oblitération nette losange de points «63 « de Bruxelles/Nord». Regard dégagé.  
Belle fraîcheur. Emploi TARDIF de ce timbre avec l’oblitération LOSANGE DE POINTS qui a été employée  
3 ans plus tard. R.R.    T.B.  120

685. N° 12A;, 40 centimes vermillon avec marges. Très belle oblitération bien nette «E.III». Partie supérieure  
amincie. Superbe d’aspect.    T.B. 40 € COBA 30

686. N° 12Aa;, 40 centimes rose-rouge avec marges. Oblitération bien nette «E.III». Belle fraîcheur.    T.B. 40 € COBA 30

687. N° 12A;, 40 centimes vermillon avec deux marges et deux marges étroites avec filets partiellement touchés.  
Oblitération nette «M.I». Belle fraîcheur. R.    T.B. 100 € COBA + 45

688. N° 12A;, 40 centimes vermillon margé dont une marge maximale et un voisin. Oblitération nette et centrale  
«O.I» laissant les yeux de l’effigie bien dégagés. Belle fraîcheur.    T.B. 100 € COBA 50

689. N° 12A;, 40 centimes vermillon avec superbes grandes marges. Oblitération nette et centrale «O.II».  
Grande fraîcheur. R.R. dans cette qualité.    Pièce de luxe 125 € COBA +++ 350

690. N° 12A;, 40 centimes vermillon très bien margé dont deux marges maximales et deux voisins. Superbe  
oblitération sédentaire bien nette de Bruxelles «MIDI» - 8 barres. Grande fraîcheur.    Superbe  120

40 centimes carmin
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691. N° 9b*, 1 centime vert foncé avec des belles marges régulières. Très belle pleine gomme originale et trace  
de charnière propre. Nuance intense. Grande fraîcheur.    Superbe 500 € ++ 230

692. N° 9-Cu;, 1 centime vert foncé avec trois belles marges et une marge étroite (filet supérieur touché), un voisin  
latéral gauche et un bord de feuille inférieur. Oblitération double cercle du bureau de FEXHE-LE-HAUT- 
CLOCHER du 26-05-63. CURIOSITÉ : «petit cercle en bas à gauche sur la ligne d’encadrement». R.    T.B.  500

693. N° 9-V4(*), 1 centime vert neuf sans gomme avec belles marges. Variété (Balasse) : «DEMI-CERCLE» dans le  
coin supérieur droit. Planche I - position 224. Grande fraîcheur. R.R.R. à l’état neuf avec cette variété.     
Exceptionnel 1100 € +++ 2500

694. N° 9-V5;, 1 centime vert avec belles marges. Oblitération simple cercle du bureau d’Anvers 1-04-62.  
Variété complètement dégagée (Balasse) : «DEMI-CERCLE» dans le coin supérieur gauche. Planche I,  
position 225. Grande fraîcheur. La plus belle pièce oblitérée connue. R.R.R.    Exceptionnel 1100 € +++ 1000

695. N° 9a;, 1 centime vert pâle margé. Superbe oblitération nette, droite et centrale D19 de GIVRY (1/7/49- 
15/4/64). Signé Corneille. Certificat Pierre Kaiser. Grande fraîcheur. R.R.R.    Pièce de luxe  600

1 centime vert

695.692.

691.

Emission de 1861



140. Vente publique - 15 et 16 décembre 2018

707.706.705.704.703.

702.701.

700.

699.

697.

696. 698.



cotation estimation €

141.www.mirasoeteman.be

696. N° 10-V;, 10 centimes brun margé dont trois marges maximales et trois voisins. Variété non répertoriée  
ni dans le Balasse ni dans le COB : «petit CERCLE sous le D de DIX». Planche I - position 32. Cette variété  
a été découverte en 1991 par André Scheirlinckx et plus tard positionnée par Georges Guyaux.  
Ex collection Marc Lebrun. Exemplaire repris dans l’étude de Léo Tavano «Les mystérieux Cercles».    Superbe  50

697. N° 10-V;(2), 10 centimes brun en paire horizontale bien margée, apposée sur un devant de lettre expédié  
le 10 octobre 1861 de Bruxelles vers Péruwelz. Variété «petit CERCLE» sur le second timbre. Planche I -  
positions 31 et 32.    Superbe  120

698. N° 10;, N° 11;(2) et N° 12; avec marges diverses. Oblitérations P24 - 8 barres de BRUXELLES. Deux  
exemplaires avec superbes oblitérations. Belle fraîcheur.    T.B. lot  80

699. N° 10;, 10 centimes brun avec belles marges, 1 voisin inférieur. Oblitération nette et centrale P24 -  
10 grosses barres de BRUXELLES idéalement apposée. Grande fraîcheur.    Superbe  20

700. N° 10;(2), N° 11; et N° 14;, N° 15;(2) et N° 16;. Tous annulés par l’oblitération P24 - 10 grosses barres  
de BRUXELLES + le 20 centimes sur enveloppe vers Namur. Le 40 centimes, position 251 de la planche  
est superbe. Belles oblitérations centrales.    T.B. lot  90

10 centimes brun

701. N° 10;, 10 centimes brun avec belles marges dont une marge maximale et un voisin. Oblitération nette et  
centrale D4 de CELLES (1/3/1858-15/4/1864). Grande fraîcheur.    Superbe  80

702. N° 10;, 10 centimes brun avec belles grandes marges (pour cette planche) et un voisin supérieur. Oblitération  
bien nette D6 de BILSEN (1/7/1849-15/4/1864) laissant les yeux de l’effigie bien dégagés. Oblitération rare sur  
cette valeur. Petite tache de rousseur qui peut être aisément enlevée, sinon belle fraîcheur.    T.B.  30

703. N° 10a;, 10 centimes brun foncé avec marges. Superbe oblitération centrale D9 de BLATON (25/4/62-15/4/64).  
Regard dégagé. Belle fraîcheur. Bureau rare.    T.B.  50

704. N° 10;, 10 centimes brun avec belles marges dont deux marges maximales. Superbe oblitération nette, droite et  
centrale D15 de ROUSBRUGGE (1/7/58-15/4/64). Oblitération rare. Grande fraîcheur.    T.B.  30

705. N° 10;, 10 centimes brun margé. Oblitération centrale D21 de MESSINES (1/12/60-15/4/64). Belle fraîcheur.    T.B. 40 € COBA 30

706. N° 10;, 10 centimes brun avec marges. Splendide oblitération parfaitement nette, droite et centrale D22 de  
MOERBEKE (1/1/58-15/4/64) parfaitement apposée. Grande fraîcheur. Bureau rare.    Superbe  80

707. N° 10;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin. Oblitération D27 d’ISQUE-OVERIJSE  
(1/7/49-15/4/64). Belle fraîcheur. Bureau R.R.    T.B. 60 € COBA 130

10 centimes brun | Distributions
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708. N° 10;, 10 centimes brun avec marges quasi maximales. Superbe oblitération nette et droite D28 de METTET  
(12/11/52-15/4/64). Grande fraîcheur.    Superbe  40

709. N° 10;, 10 centimes brun avec marges dont une marge très étroite. Bord de feuille supérieur. Oblitération nette  
D32 de MALDEGHEM (1/7/49-15/4/64). Bureau rare.    T.B. 40 € COBA 100

710. N° 10;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin. Splendide oblitération bien nette D33  
de MARBAIS (1/7/49-15/4/64). Belle fraîcheur. Ex Scheerlinck.    T.B.  50

711. N° 10a;, 10 centimes brun foncé avec marges maximales, grand bord de feuille supérieur. Oblitération D35  
d’OOSTERZELE (12/11/52-15/4/64). Belle fraîcheur.    T.B. 40 € COBA 40

712. N° 10;, 10 centimes brun avec très grandes marges régulières et un voisin. Oblitération extraordinaire de  
perfection D36 de ANTHÉE (15/7/56-15/4/64). Fraîcheur parfaite. Pièce de concours.  
R.R. dans cet état.    Exceptionnel  140

713. N° 10;, 10 centimes brun avec belles grandes marges. Oblitération bien nette D39 de NEDERBRAKEL (1/7/49- 
15/4/64). Grande fraîcheur. Bureau rare.    Superbe 40 € COBA 65

714. N° 10;(2), 10 centimes brun en paire horizontale avec belles marges et une marge dont le filet latéral est touché.  
Un voisin. Oblitérations parfaitement apposées, nettes et centrales D42 de OOSTMALLE (1/7/49-15/4/64).  
Le timbre de droite est magnifique. Signé Corneille. Grande fraîcheur.    T.B. 60 € COBA ++ 115

715. N° 10;, 10 centimes brun avec trois belles grandes marges et une marge étroite mais le filet n’est pas touché.  
Oblitération parfaitement nette D43 de OOSTVLETEREN (1/7/49-15/4/64). Grande fraîcheur.    Superbe  30

716. N° 10;, 10 centimes brun margé dont deux marges étroites mais les filets ne sont pas touchés. Oblitération D44  
de OREYE (1/7/49-15/4/64). Regard bien dégagé. Bureau R.R.    T.B. 60 € COBA 40

717. N° 10;, 10 centimes brun avec marges. Oblitération légère et centrale D45 de WERBEMONT (1/5/54-15/4/64).  
Infime tache de rousseur au verso non visible au recto. Belle fraîcheur. Bureau R.R.    T.B. 50 € COBA 20

718. N° 10;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin. Bord de feuille. Oblitération nette et  
centrale D46 de PALISEUL (01/7/49-29/4/60) parfaitement apposée. Grande fraîcheur.    Superbe 50 € COBA 30

719. N° 10;, 10 centimes brun avec marges. Superbe oblitération nette, droite et centrale D53 de MORIALMÉ  
(1/3/58-15/4/64). Grande fraîcheur.    Superbe  80

720. N° 10;, 10 centimes brun avec marges. Splendide oblitération parfaitement nette et centrale D55 de  
WAERSCHOOT (1/7/49-15/4/64) parfaitement apposée. Grande fraîcheur.    Superbe  40

721. N° 10;, 10 centimes brun margé dont deux marges étroites mais les filets ne sont pas touchés. Oblitération  
parfaitement apposée, nette et centrale D68 de ASSCHE (15/12/54-29/4/60) laissant les yeux de l’effigie bien  
dégagés. Belle fraîcheur. Bureau R.R.    T.B.  40

722. N° 10;, 10 centimes brun avec marges maximales et deux voisins. Bord de feuille inférieur. Oblitération D70  
de BRAINE-L’ALLEUD (1/9/55-15/4/64) splendidement apposée. Grande fraîcheur.    Hors ligne  50
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723. N° 10;, 10 centimes brun avec belles marges dont une marge maximale et un voisin. Superbe oblitération  
idéalement apposée D74 de GREZ-DOICEAU (1/7/58-15/4/64). Infime aminci.    T.B.  50

724. N° 10;, 10 centimes brun margé dont deux marges maximales et deux voisins. Oblitération nette D75 - type 2  
«grands chiffres» - d’ANNEVOYE (15/7/56-15/4/64). Grande fraîcheur.    Superbe  50

725. N° 10;, 10 centimes brun margé dont une marge étroite mais le filet n’est pas touché. Oblitération nette et  
centrale D80 de SOMBREFFE (15/7/56-15/4/64). Belle fraîcheur.    T.B.  35

726. N° 10;, 10 centimes brun avec belles marges. Oblitération D85 de VIERVES (1/2/59-15/4/64). Belle fraîcheur.  
Bureau rare.    T.B. 40 € COBA 25

727. N° 10;, 10 centimes brun bien margé et un voisin. Oblitération centrale et nette D90 de HAMEAU (1/7/59- 
15/4/64). Grande fraîcheur. Bureau rare.    Superbe  40

728. N° 10;(2), 10 centimes brun en paire horizontale avec belles marges et voisins. Oblitérations D92 de  
ARENDONCK (15/10/59-15/4/64) dont celle apposée sur le premier exemplaire est parfaitement centrale.  
Grande fraîcheur. Bureau rare.    Superbe 100 € COBA 125

729. N° 10;, 10 centimes brun margé. Oblitération bien nette D94 de LICHTERVELDE (15/10/59-15/4/64) lequel  
est rare. Belle fraîcheur.    T.B. 40 € COBA 45

730. N° 10;, 10 centimes brun avec belles marges. Oblitération légère et centrale D98 de CERFONTAINE (1/3/60- 
14/4/64). Petite tache de rousseur. Belle fraîcheur. Bureau très rare.    T.B. 50 € COBA 35

731. N° 10;, 10 centimes brun margé, un voisin. Superbe oblitération nette et centrale D99 de FELUY-ARQUENNES  
(1/3/60-14/4/64). Belle fraîcheur.    T.B. 50 € COBA 35

732. N° 10; et N° 10A;(2), 10 centimes brun avec diverses marges. Oblitérations D100 de GERPINNES (1/4/60- 
15/4/64), D104 de MOMIGNIES (1/3/60-15/4/64) et D105 de QUÉVY (1/10/60-15/4/64). Belle fraîcheur.    T.B.  75

733. N° 10;, 10 centimes brun avec marges maximales et deux voisins. Splendide oblitération nette et centrale D110  
de EECKE (1/5/60-15/4/64) idéalement apposée. Grande fraîcheur.    Superbe  150

734. N° 10;, 10 centimes brun margé. Oblitération D114 de BERCHEM (15/6/60-15/4/64). Belle frappe un peu  
lourde mais centrale et bien nette. Bureau rare.    T.B. 60 € COBA 35

735. N° 10;, 10 centimes brun avec belles marges. Oblitération D117 de TIELEN (1/6/60-14/4/64). Grande fraîcheur.  
Bureau très rare.    Superbe 125 € COBA 180

736. N° 10;(2), 10 centimes brun en paire verticale dont les filets sont légèrement entamés à droite. Oblitérations  
nettes et centrales D121 de ST. LAURENT (1/7/61-14/4/64). Ce bureau est très rare.    T.B. 150 € COBA 70

737. N° 10a;, 10 centimes brun foncé avec marges. Oblitération D133 de HERZELE (1/11/62-15/4/64).  
Grande fraîcheur. Bureau très rare.    Superbe 150 € COBA 125

738. N° 10;, 10 centimes brun avec trois marges régulières et une marge étroite, filet inférieur partiellement frôlé.  
Oblitération centrale D134 de MOORSLEDE (20/11/62-15/4/64). Belle fraîcheur. Bureau R.R.    T.B. 200 € COBA 90
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739. N° 10;, 10 centimes brun avec trois belles marges régulières et une marge partiellement étroite mais le filet  
inférieur droit n’est pas touché. Oblitération nette D135 de MONTZEN (20/10/62-14/4/64). Grande fraîcheur.  
Bureau rare.    Superbe 40 € COBA 75

10 centimes brun | Oblitérations particulières

740. N° 10;, 10 centimes brun margé, filet de coin inférieur droit effleuré. Superbe oblitération losange de points  
«332» de ST. GHISLAIN. Emploi TARDIF de ce timbre avec l’oblitération LOSANGE DE POINTS qui a été  
employée 1 an plus tard.    T.B.  65

741. N° 10;, 10 centimes brun margé dont deux marges maximales et deux voisins. Oblitération nette - barres  
horizontales - «M.VI». Grande fraîcheur.    Superbe  55

742. N° 10;, 10 centimes brun avec marges. Splendide oblitération parfaitement nette, droite et centrale «O.I».  
Grande fraîcheur.    Superbe  35

743. N° 10;, 10 centimes brun bien margé. Oblitération «O.III» parfaitement apposée, nette et centrale.  
Petite rousseur en marge. Belle fraîcheur.    T.B. 30 € COBA + 35

744. N° 10;, 10 centimes brun margé. Oblitération RURALE - 14 barres - nette et centrale. Belle fraîcheur. 
Superbe 75 € COBA 50

745. N° 10;, 10 centimes brun margé dont une marge étroite avec le filet inférieur partiellement frôlé mais pas  
touché. Magnifique oblitération RURALE - 14 barres - idéalement apposée. Belle fraîcheur.    T.B. 75 € COBA 80

746. N° 10;, 10 centimes brun margé dont une marge maximale et un voisin, une marge étroite mais le filet latéral  
droit n’est pas touché. Oblitération RURALE - 11 BARRES - parfaitement nette et centrale dont c’est la seule  
pièce connue à ce jour ! Probablement unique.    Exceptionnel  700 
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747. N° 11**, 20 centimes bleu avec marges maximales et 5 grands voisins. Splendide pleine gomme originale et  
sans trace de charnière. Belle nuance profonde. Fraîcheur postale. R.R. comme tel !    Pièce de luxe 2935 € +++ 1000

748. N° 11-V4;, 20 centimes bleu margé dont trois marges maximales et trois voisins. Oblitération légère d’un  
bureau de perception. VARIÉTÉ parfaitement dégagée (Balasse) du 2ème état survenue en fin de tirage  
du timbre non dentelé « grosse GRIFFE oblique» en chapelet émanant d’un coup de burin maladroit traversant  
la marge gauche, le feuillage inférieur, le médaillon et l’effigie. Variété relativement rare dans cet état.  
Papier mince satiné. Position 298 de l’unique planche. Grande fraîcheur.    Superbe 95 € + 40

749. N° 11; 20 centimes bleu, oblitération P4 d’ANVERS sur lettre expédiée le 5 octobre 1861 vers PARIS et également  
affranchie d’un 20 centimes bleu «Empire» non dentelé (timbre français) non pris en considération. La lettre  
est régulièrement taxée à «4» décimes, apposition de la griffe «AFFRANCHISSEMENT/4/INSUFFISANT»  
(type 3). Le timbre français est annulé à l’arrivée avec l’étoile de Paris et la lettre est détaxée à «2» décimes  
(timbre français pour la taxe). Affranchissement mixte de grande rareté.  
Ex collection Scheerlinck (signatures). Certificat Pierre Kaiser. R.R.R.    Spectaculaire  2300

20 centimes bleu | Variétés, Perceptions et Distributions

149.
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750. N° 11;(2), 20 centimes bleu en paire horizontale, filets inférieurs touchés. Superbe grand bord de feuille  
supérieur. Oblitérations P24 - 8 barres de BRUXELLES. Ex Dandoy.    T.B.  100

751. N° 11;(3), 20 centimes bleu en bande de trois horizontale avec marges dont le dernier exemplaire avec le filet  
supérieur rasé. Trois voisins. Oblitérations P24 - 8 barres de BRUXELLES. La paire des timbres 1 et 2 est  
splendide. Belle fraîcheur. Ex Dandoy.    T.B.  50

752. N° 11;, 20 centimes bleu margé dont trois marges maximales et un voisin latéral droit. Coin de feuille.  
Splendide oblitération parfaitement nette, droite et centrale P194 - 8 barres de GLONS.  
Signé et certificat Corneille Soeteman. Grande fraîcheur. Pièce d’exposition. R.R.R.    Exceptionnel  500

753. N° 11;, 20 centimes bleu avec marges maximales, un voisin et un bord de feuille inférieur. Oblitération nette  
et centrale D1 de STADEN (1/2/1861-15/4/1864). Regard dégagé. Grande fraîcheur.  
Rare surtout dans cet état.    Pièce de luxe 50 € COBA +++ 300

754. N° 11;, 20 centimes bleu margé dont deux marges maximales, trois voisins. Oblitération droite et centrale D12  
de CRUYSHAUTEM (1/7/49-15/4/64). Grande fraîcheur.    T.B.  25

755. N° 11;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges dont deux marges maximales et deux voisins. Oblitération  
nette D24 d’INGELMUNSTER (1/1/58-15/4/64). Grande fraîcheur.    Superbe  50

756. N° 11;, 20 centimes bleu bien margé avec un grand voisin. Oblitération du bureau D46 de COURT-SAINT- 
ETIENNE (1/7/61-14/4/64). Belle fraîcheur.    T.B. 50 € COBA 30

757. N° 11;, 20 centimes bleu bien margé. Superbe grand bord de feuille latéral gauche. Oblitération nette et  
centrale D47 de RANCE (1/7/49-15/4/64). Grande fraîcheur. Oblitération rare sur cette valeur.    Superbe  45

758. N° 11;, 20 centimes bleu avec marges maximales et deux voisins. Oblitération centrale D73 de EECKEREN  
(15/8/55-15/4/64). Grande fraîcheur.    T.B.  15

759. N° 11;, 20 centimes bleu avec belles grandes marges. Oblitération concours D78 de WAESMUNSTER  
(15/5/61-15/4/64). Grande fraîcheur. Ex collection Wuidar.    Superbe 50 € COBA +++ 30

760. N° 11;, 20 centimes bleu avec deux marges maximales et deux marges partiellement touchées. Bord de feuille  
supérieur et un voisin. Oblitération bien nette D83 de LE-BRULY (1/2/59-15/4/64). Belle fraîcheur.    T.B. 50 € COBA 20

761. N° 11;, 20 centimes bleu avec marges maximales et trois voisins. Oblitération D84 de ORCHIMONT (1/1/59- 
15/4/64). Grande fraîcheur. Bureau rare.    Superbe 60 € COBA 120

762. N° 11;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération légèrement brouillée mais fort rare et centrale D88 de  
HOTTON (1/2/59-15/4/64). Belle fraîcheur.    T.B. 50 € COBA 40

763. N° 11;, 20 centimes bleu margé, une marge maximale et une marge étroite mais le filet latéral gauche n’est pas  
touché. Un voisin. Oblitération bien nette et centrale D95 de DOTTIGNIES (15/10/59-14/4/64). Légère tache  
de rousseur en marge inférieure. Belle fraîcheur. Bureau rare.    T.B. 40 € COBA 45
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764. N° 11;, 20 centimes bleu avec marges. Oblitération centrale D107 de WESTCAPELLE (1/4/60-15/4/64). Belle  
fraîcheur. Bureau rare.    T.B. 75 € COBA 90

765. N° 11;, 20 centimes bleu margé dont trois belles grandes marges et un voisin. Oblitération parfaitement nette  
D108 d’ARDENNE (1/6/60-14/4/64). Grande fraîcheur. Bureau très rare.    Superbe 75 € COBA + 180

766. N° 11;, 20 centimes bleu avec belles marges et un voisin. Petite encoche dans la marge inférieure n’entamant pas  
le filet. Oblitération parfaitement apposée, nette et centrale D120 de REBAIX (15/6/60-14/4/64) laissant les yeux  
de l’effigie bien dégagés. Aminci mais très beau d’aspect. Une des distributions les plus rares. R.R.    A examiner 200 € COBA ++ 100

767. N° 11;, 20 centimes bleu avec belles marges régulières dont une marge maximale et un voisin. Oblitération  
légère mais parfaitement centrale D128 d’ALVERINGHEM (10/11/62-15/4/64). Grande fraîcheur et  
bureau très rare.    Superbe 125 € COBA 115

768. N° 11a;, 20 centimes bleu foncé margé avec beau coin de feuille inférieur gauche. Oblitération droite et centrale  
D138 de SOMERGHEM (16/9/62-14/4/64). Grande fraîcheur et nuance intense. Bureau peu courant.  
R.    Superbe 75 € COBA ++ 65

20 centimes bleu | Oblitérations particulières

769. N° 11;, 20 centimes bleu margé dont une marge maximale et un voisin. Oblitération losange de points «58»  
de BRUGES. Emploi TARDIF de ce timbre avec l’oblitération LOSANGE DE POINTS qui a été employée  
1 an plus tard.    T.B.  45

770. N° 11;, 20 centimes bleu avec belles marges. Griffe linéaire encadrée ENTIÈRE du bureau de LEMBECK (rare).  
Belle fraîcheur. Rare dans cet état où le nom complet est visible.    Hors ligne  185

771. N° 11; et N° 12;, 20 centimes bleu (un marge étroite mais le filet n’est pas touché) et 40 centimes vermillon  
margé, tous deux avec une marge maximale et un voisin, annulés par la griffe encadrée entière de BRUXELLES  
et replacés suivant leur position originale. Chaque exemplaire est signé J. Baete et Corneille. Belle fraîcheur.  
R.R.    Spectaculaire  350

772. N° 11;, 20 centimes bleu margé dont deux marges maximales et deux voisins. Oblitération «E.III».  
Belle fraîcheur.    T.B. 10 € COBA 20

773. N° 11;, 20 centimes bleu avec marges régulières. Oblitération nette et centrale «O.II» idéalement apposée.  
Grande fraîcheur.    Superbe  50

774. N° 11;, 20 centimes bleu margé. Oblitération nette et centrale «O.III». Regard dégagé. Belle fraîcheur.    T.B.  20
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775. N° 12;, 40 centimes vermillon avec marges maximales et trois voisins. Oblitération P4 d’ANVERS.  
Grande fraîcheur.    Pièce de luxe  120

776. N° 12;, 40 centimes vermillon avec marges maximales et 4 voisins, apposé sur une lettre sans contenu et annulé  
par le bureau P24 - 8 barres. Document expédié le 3 avril 3-S 1862 au départ de BRUXELLES (obl. simple cercle)  
vers PARIS. Pli d’archives loin du timbre. Ex collection Wuidar.    Superbe  55

777. N° 12;, 40 centimes vermillon avec grandes marges régulières et idéalement oblitéré par le bureau P24 -  
10 grosses barres de BRUXELLES. Nuance flamboyante. Signé et certificat Corneille Soeteman.  
Grande fraîcheur.    Pièce de luxe  500

778. N° 12;, 40 centimes vermillon vif avec marges maximales et deux voisins. Oblitération légère P73 - 18 barres  
de LIÈGE. Ce timbre montre très clairement les différences de largeurs possibles des marges horizontales.  
Pièce superbe et didactique. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe  200

779. N° 12;, 40 centimes vermillon avec belles marges régulières dont une marge maximale et un voisin. Superbe  
oblitération nette et centrale D8 de BELOEIL (1/7/58-15/4/64) idéalement apposée. Regard complètement  
dégagé. Certificat Pierre Kaiser. Grande fraîcheur.    Hors ligne 150 € COBA +++ 500

780. N° 12;, 40 centimes vermillon avec marges. Oblitération nette D54 de ROCLENGE (1/10/57-15/4/64).  
Grande fraîcheur.    Superbe 75 € COBA ++ 120

40 centimes carmin

40 centimes carmin | Oblitérations particulières

781. N° 12;, 40 centimes vermillon margé dont une marge maximale. Oblitération nette par le losange de points  
«60» de BRUXELLES laissant les yeux de l’effigie bien dégagés.  Emploi TARDIF de ce timbre avec l’oblitération  
LOSANGE DE POINTS qui a été employée 1 an plus tard. Belle fraîcheur. Certificat Corneille Soeteman.    T.B.  110

782. N° 12; 40 centimes vermillon, 1 filet inférieur rasé, appliqué sur petit fragment et annulé par la griffe linéaire  
encadrée noire de BRUXELLES. Cette griffe est quasi complète. Aspect sympathique.    T.B.  25

783. N° 12;, 40 centimes vermillon margé dont deux marges maximales et deux voisins. Oblitération «E.III».  
Superbe nuance vive. Grande fraîcheur.    Superbe 40 € COBA 250

784. N° 12;, 40 centimes vermillon avec belles grandes marges. Oblitération parfaitement nette «O.I».  
Grande fraîcheur.    Superbe 100 € COBA ++ 75
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785. N° 12;, 40 centimes vermillon avec trois marges et une marge étroite, filet supérieur partiellement touché.  
Oblitération bien nette «O.III». Belle fraîcheur.    T.B. 100 € COBA 25

786. N° 12;, 40 centimes vermillon avec belles marges dont deux marges maximales et trois voisins. Superbe  
oblitération sédentaire Bruxelles «NORD» - 8 barres. Signé Balasse. Grande fraîcheur.    Superbe  90

787. N° 14;, 10 centimes brun apposé sur un petit fragment et parfaitement annulé par le bureau D13 d’OCQUIER  
(1862-14/4/64). Document expédié le 6 février 4-S 1864. Superbes frappes bien nettes. Signé Corneille.  
Superbe 150 € COBA + 200

788. N° 14;, 10 centimes brun, dentelé 12½. Oblitération nette, droite et centrale D30 de LENNICQ-ST-QUENTIN  
(1/7/49-15/4/64). Très beau centrage. Grande fraîcheur. R.R.    Superbe 150 € COBA +++ 75

789. N° 14A;, 10 centimes brun, dentelé 12½ x 13½. Oblitération du bureau D32 de MALDEGHEM (1/7/49- 
14/4/64). Dent inférieure légèrement pliée. Belle fraîcheur.    T.B. 75 € COBA 45

790. N° 14A;, 10 centimes brun, dentelé 12½ x 13½, très beau centrage. Oblitération nette, droite et centrale D46  
de COURT-ST-ETIENNE (1/7/61-15/4/64). Grande fraîcheur. Bureau rare.    Hors ligne 75 € COBA +++ 45

791. N° 14;, 10 centimes brun, dentelé 12½. Oblitération légère et centrale D72 de CAPELLEN (15/8/55-14/4/64)  
laissant les yeux de l’effigie bien dégagés. Grande fraîcheur. Ex Hardy.    Superbe  35

792. N° 14;, 10 centimes brun, dentelé 12½. Oblitération centrale D76 de ASSE (27/6/56-15/4/64). Très beau  
centrage. Grande fraîcheur. Bureau très rare.    Superbe 50 € COBA ++ 80

793. N° 14A;, 10 centimes brun, dentelé 12½ x 13½. Oblitération D101 de LA HULPE (15/6/60-15/4/64)   
idéalement apposée. Belle fraîcheur. Bureau très rare.    Superbe 75 € COBA ++ 150

794. N° 14A;, 10 centimes brun, dentelé 12½ x 13½. Superbe oblitération parfaitement nette et centrale D111  
de FLEMALLE (26/9/61-15/4/64). Excellente dentelure. Grande fraîcheur. Rare comme tel.    Pièce de luxe 50 € COBA  +++ 120

795. N° 14A;, 10 centimes brun, dentelé 12½ x 13½. Oblitération centrale D127 de POMMEROEUL (25/4/62- 
15/4/64). Très beau centrage et dentelure parfaite. Grande fraîcheur. Bureau R.R.    Superbe 75 € COBA 100

796. N° 14A;, 10 centimes brun, dentelé 12½ x 13½. Oblitération concours D136 de RUYSSELEDE (10/11/62- 
15/4/64). Grande fraîcheur. Bureau très rare.    Hors ligne 115 € COBA + 175

797. N° 14A;, 10 centimes brun, dentelé 12½ x 13½ (défaut de dentelure). Splendide oblitération parfaitement  
nette, droite et centrale D140 de BOORTMEERBEEK (16/7/63-14/4/64). Regard dégagé. Bureau R.R.R.    Beau 200 € COBA +++ 90

798. N° 14;, 10 centimes brun, dentelé 12½. Oblitération centrale D143 de GYSEGEM (16/7/63-14/4/64) laissant  
les yeux de l’effigie bien dégagés. Belle fraîcheur. Bureau très rare.    Superbe 75 € COBA + 120

799. N° 14A;, 10 centimes brun splendidement oblitéré par le losange de points «46» de BOOM.  
Belle fraîcheur.    Pièce de luxe  14

Emission de 1863
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800. N° 14Aa;, 10 centimes brun-roux annulé par l’oblitération losange de points «88» de COURT-SAINT- 
ETIENNE, centrale et nette. Belle nuance chaude. Bureau peu courant.    Superbe 30 € COBA 32

801. 14;(2), 10 centimes brun foncé en paire horizontale, dentelée 12½, apposée sur une lettre avec contenu et  
annulée par les losanges de points «226». Document expédié le 15 avril 1864 - premier jour d’utilisation 
des losanges de points - au départ de Louvain (obl. double cercle) vers Namur. Au verso, cachet d’arrivée 
le jour-même. Document R.R. Signé Corneille. Belle fraîcheur.    Hors ligne  360

802. N° 14A;, 10 centimes brun portant une très belle oblitération losange de points «390» de WARNANT-DREYE.  
Bureau rare. Grande fraîcheur. R.    Superbe 30 € COBA 23

803. N° 14A;, 10 centimes brun, dentelé 12½ x 13½. Oblitération à barres horizontales «M.V». Excellente dentelure.  
Belle fraîcheur.    T.B. 40 € COBA 25

804. N° 14A;, 10 centimes brun, dentelé 12½ x 13½. Oblitération parfaitement nette et centrale de l’ambulant «N.I».  
Grande fraîcheur.    Hors ligne  40

805. N° 14A;, 10 centimes brun, dentelé 12½ x 13½. Oblitération nette «O.I». Belle fraîcheur.    Hors ligne 40 € COBA 40

806. N° 14A;, 10 centimes brun, dentelé 12½ x 13½. Oblitération centrale «O.II». Belle fraîcheur. R.R. sur cette  
valeur.    Superbe 50 € COBA 80

807. N° 14;, 10 centimes brun, dentelé 12½. Oblitération «O.III». Apposition centrale et nette. Bon centrage  
et belle fraîcheur. Rare dans cette dentelure.    Superbe 40 € COBA 50

808. N° 14A;, 10 centimes brun, dentelé 12½ x 13½. Oblitération RURALE - 14 barres. Apposition centrale et  
parfaitement nette. Excellente dentelure. Grande fraîcheur.    Superbe 100 € COBA ++ 80

809. N° 14B;, 10 centimes brun, dentelé 14½. Oblitération RURALE - 14 barres nette. Grande fraîcheur.     
Superbe 100 € COBA 135

810. N° 15;, 20 centimes bleu apposé sur un petit fragment et annulé par l’ambulant «N.I». Belle fraîcheur.    T.B.  20

811. N° 15/16;, 20 centimes bleu et 40 centimes carmin-rose, dentelés 12½ sur petit fragment. Apposition non  
réglementaire de l’ambulant à barres horizontales «N.I». Belle fraîcheur.    T.B.  70

812. N° 15;, 20 centimes bleu, dentelé 12½. Oblitération nette et centrale «N.II». Belle fraîcheur. Rare.    T.B.  25

813. N° 15;, 20 centimes bleu, dentelé 12½. Oblitération nette «N.II». Belle fraîcheur.    T.B.  35

814. N° 15A; et N° 16A;, dentelés 12½ x 13½. Tous deux annulés par l’ambulant «O.I». Le 40 centimes avec une  
dent de coin manquante.    T.B. lot  50

815. N° 15;, 20 centimes bleu, dentelé 12½. Oblitération nette et centrale «O.III». Une dent légèrement écourtée,  
marge gauche. Belle fraîcheur.    T.B.  25
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816. N° 15;, 20 centimes bleu apposé sur une lettre avec contenu et annulé par le bureau sédentaire à 8 grosses  
barres. Document expédié le 4 avril 12-M 1864 de BRUXELLES OUEST (obl. double cercle) vers GENT.  
Au verso, cachet de facteur et celui de l’arrivée le jour-même. Superbes frappes bien nettes. Pas de pli d’archives.  
Grande fraîcheur.    Superbe  30

817. N° 16a(*), 40 centimes rouge vermillon dentelé 12½. Dangereux regommage. Les dents de coins sont telles  
quelles et intactes dues aux deux perforations successives. Une dent inférieure légèrement écourtée.  
Belle fraîcheur. Dentelure rare pour cette valeur.    T.B. 1000 € 130

818. N° 16;, 40 centimes carmin-rose. Oblitération nette D14 de MERBES-LE-CHATEAU (1/4/63-14/4/64).  
Bureau rare sur cette valeur.    T.B. 125 € COBA 40

819. N° 16A;, 40 centimes carmin-rose, excellente dentelure. Superbe oblitération nette D18 de BRASSCHAET  
(12/11/52-15/4/64). Bureau rare en particulier sur cette valeur. Grande fraîcheur.    Pièce de luxe 150 € COBA ++ 150

820. N° 16-V8;(3), 40 centimes carmin-rose en bande de trois horizontale, dentelée 12½. Oblitération losange  
de points «12» d’Anvers. Superbe variété parfaitement dégagée sur le 3ème timbre (Balasse) : «CERCLE  
dans le coin inférieur gauche». Positions 298-299-300 de l’unique planche. Grande fraîcheur.    Superbe  175

821. N° 16B;, 40 centimes carmin-rose annulé par le losange de points «37» de BERTRIX. Superbe oblitération  
bien nette. Belle fraîcheur.    Superbe 60 € ++ 32

822. N° 16A;(2), 40 centimes rose-carmin en paire horizontale, dentelée 12½ x 13½. Superbes oblitérations  
losanges de points «89» de COUVIN parfaitement nettes. Grande fraîcheur.    Hors ligne 80 € COBA +++ 70

823. N° 16Bc;, 40 centimes rouge-GRENAT, dentelé 14½. Superbe oblitération parfaitement nette et droite losange  
de points «152» de GOSSELIES. Dentelure parfaite. Magnifique nuance vive. Grande fraîcheur.    Hors ligne  35

824. N° 16-V8;, 40 centimes carmin-rose, dentelé 12½. Oblitération losange de points «217» de Liège. Variété  
(Balasse) : «CERCLE dans le coin inférieur gauche». Position 300 de l’unique planche. Très beau centrage.  
Grande fraîcheur. Rare.    Superbe  100

825. N° 16A;, 40 centimes carmin-rose, dentelé 12½ x 13½. Oblitération centrale à barres horizontales «M.V».  
Belle fraîcheur.    T.B. 125 € COBA 65

826. N° 16A;(2), 40 centimes carmin-rose en paire horizontale, dentelée 12½ x 13½, apposée sur une lettre avec  
contenu et annulée par l’ambulant losanges de points «N.1». Document expédié en double port le 12 mai 3-S  
1864 au départ du bureau d’Anvers (griffe encadrée) par l’ambulant NORD 1 (obl. double cercle) vers Belfast  
(Irlande du Nord). Double griffe encadrée «PD». Cachet rouge «London/Paid». Au verso, cachet de l’ambulant  
«Angleterre par Ouest 1» et celui de l’arrivée le 14. Pli d’archives loin des timbres. Belle fraîcheur.    T.B.  125

827. N° 16;, 40 centimes carmin-rose. Oblitération nette et centrale de l’ambulant «N.II» idéalement apposée.  
Grande fraîcheur. Rare comme tel !    Superbe 50 € COBA +++ 80

828. N° 16;, 40 centimes carmin-rose, dentelé 12½. Oblitération nette et centrale «O.III» idéalement apposée.  
Belle fraîcheur.    Superbe 125 € COBA 65
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829 Willy BALASSE - Catalogue de Belgique et Congo belge en 3 volumes de 1949. Edition de luxe limitée à 100  
exemplaires sur papier épais couché, numéroté 28/100 à la presse. Les couvertures sont à l’état neuf protégées  
dès l’origine par du papier de soie + kraft épais.    Hors ligne   200

829.
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