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LES COURRIERS
TÉMOINS
DE L’HISTOIRE
“LE JOURNAL DE L’ACTUALITÉ PHILATÉLIQUE ET MARCOPHILE EUROPÉENNE“

nouveautés et ventes à prix nets

Séisme en Asie : philatélie solidaire
au Parlement européen des “25“
La traditionnelle enveloppe philatélique, paraissant depuis 1958 pour chaque
session du Parlement européen, a été dédiée aux victimes du «Tsunami»
provoqué par un séisme d’une magnitude proche de 9 sur l’échelle de Richter,
survenu en Asie du Sud le 26 décembre 2004, faisant plus de 275.000 victimes
parmi la population côtière. L’enveloppe spéciale porte la figurine «Croix Rouge
2004» collée sur un bloc porte-timbre numéroté «Europe Solidarité Asie»
(tirage : 500). Elle est oblitérée «Parlement européen, Strasbourg» à la date du
10 janvier 2005, jour du discours solennel du président Josep Borrell, sur le
raz-de-marée survenu en Asie et l’aide de l’Union Européenne aux victimes.
N°PE494 (type II) : FDC Session de janvier 2005 du Parlement européen des 25
«EUROPE-SOLIDARITÉ-ASIE» oblitérée du cachet illustré (type II) «Session du Parlement
européen, Strasbourg» 10.1.2005 - Tirage numéroté .......................................... 5,00€

1,16 Euros sont reversés à la Croix Rouge Française
(0,16 de surtaxe du timbre + 1,00 reversés par l’éditeur).

suite de la collection
en page 3 ...
N°PE494 (type I) : FDC Session de janvier 2005 du
Parlement européen des 25 «EUROPE-SOLIDARITÉASIE» oblitérée du petit cachet (type I) «Parlement
européen, GA Strasbourg» 10.1.2005
Tirage numéroté ................. 5,00€

courrier recommandé
PARIS - NATIONS-UNIES

pour le bloc
“Salon du Timbre 2004“

cachet de
réexpédition ONU Wien
(Autriche) au verso

L’émission vedette du Salon du Timbre 2004 a incontestablement été le superbe bloc-feuillet regroupant les quatre
timbres “Jardins de France“ de septembre 2003 et juin 2004.
L’imprimerie des timbres-poste de France a pour cela réuni
plusieurs procédés d’impression : quadrichromie, dorure à
chaud avec estampage et sérigraphie pour le fond du bloc.
Quant à la perforation, elle épouse parfaitement la forme
arrondie de chaque timbre.
Devant l’intérêt suscité par cette émission, nous avons réalisé une série numérotée de 50 lettres recommandées,
affranchies de ce bloc et de la vignette LISA “Paris-Athènes“,
postées le 13 novembre 2004 depuis le Salon Philatélique
d’Automne de Paris, à destination des Nations-Unies à Wien
(Autriche). Ce courrier, non réclamé, a été visé par
l’Administration Postale des Nations Unies qui y a apposé
son cachet et vignettes de réexpédition. Un superbe et rare
“courrier voyagé“ à saisir avant épuisement !
N°ST 04-BFR : envel. RECOMMANDÉE de Paris à destination de l’ONU, Wien (Autriche) affrt. bloc «Salon du
Timbre 2004» + LISA «Paris-Athènes» oblit. «Salon Phil.
d’Automne» Paris 13.11.2004 + cach. et vignettes réexp.
ONU Wien 18.11.04 + cach. arrivée «Conseil de l’Europe,
Strasbourg» - Tirage N°1/50 - rare ! ............. 35,00€
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VENTE À PRIX NETS

conditions de vente
Les pages des «Courriers Témoins de l’Histoire» N°2005-1 comportant
la mention VENTE À PRIX NETS vous permettent d’acquérir de superbes
lots ou collections à un tarif particulièrement attractif. Les «prix nets»
indiqués correspondent à une remise de 25 à 50% sur le prix de vente
habituel. De plus, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 5%
pour toute commande passée avant le 30 avril 2005 (voir le BON DE
COMMANDE dans ce journal).
indication des tarifs et stock : (0,00)

= tarif public

AVANT DE NOUS ADRESSER VOTRE COMMANDE :
Réservez préalablement par téléphone +33 (0)3.88.35.08.88,
FAX +33 (0)3.88.52.10.25 ou e-mail epe@europafdc.com afin de vous
assurer de la disponibilité des lots choisis.
Prévoyez une liste de rechange au cas où certains lots seraient déjà
épuisés.

Net 00,00€ = prix net

St.1

= quantité disponible

- Les lots sont attribués dans l’ordre d’arrivée des commandes.
- Offres valables dans la limite du stock.
Les lots sont en général disponibles en un seul exemplaire :
voir le chiffre indiqué sous «St.».
- La Vente est faite au comptant, sauf accord préalable sur des
modalités de règlement.
- Tous nos lots sont garantis authentiques et conformes
à la description du catalogue.
Ils sont décrits avec un maximum de sérieux et les photographies
Signes et abbréviations :
FDC
: enveloppe illustrée
EO
: enveloppe de service à entête
CP
: carte postale
EP
: entier postal (carte ou enveloppe)
PAP
: «prêt à poster» (enveloppe)
val.
: valeur = timbre-poste
TP
: timbre-poste
PA
: poste aérienne
affrt.
: affranchissement composé de ...

tiennent lieu de complément de description
pour les marges, la dentelure, le centrage, les oblitérations
et griffes spéciales, etc.
- Tout lot du catalogue ne donnant pas entière satisfaction doit nous être
retourné sous 48 heures après réception. Le montant payé pour le lot
sera porté au crédit de votre compte (ou remboursé sur demande).
Au-delà de ce délai toute vente sera considérée comme ferme.
- Les lots sont envoyés par lettre recommandée assurée, aux frais,
risques et périls des acquéreurs.
- En cas de litige, seul est compétent le Tribunal de Strasbourg.

neuf**
: timbre neuf 1er choix sans charnière
neuf*
: timbre neuf avec trace de charnière
BdF
: timbre avec bord de feuille
CdF
: timbre avec coin de feuille
oblit.
: oblitéré
PJ
: oblitération du Premier Jour d’Emission
TAD
: cachet postal petit format (timbre à date)
TAD GF
: cachet postal grand format illustré
cach. arriv. : cachet d’arrivée
fl.
: flamme postale

St.
Net
CE
PE
Y&T
Mi

: stock initialement disponible
: prix net
: Conseil de l’Europe, Strasbourg
: Parlement européen,
Strasbourg ou Bruxelles
: numérotation catalogue Yvert et Tellier
: numérotation catalogue Michel

informations générales
EDITIONS
PHILATELIQUES
EUROPEENNES
Hall du Palais de l’Europe
BP 30253
F.67007 Strasbourg, France

Annick & Jean-Luc Staedel
Auteur-éditeur
Spécialiste de la philatélie européenne
Rédacteur des
«Courriers Témoins de l’Histoire»
tél : (+33) 03 88 35 08 88
fax : (+33) 03 88 52 10 25
e-mail : epe@europafdc.com
Maison fondée en 1946
ouvert du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h15

Membre :
- CNEP Chambre Syndicale des Experts
et Négociants en Philatélie
- IFSDA International Federation
of Stamp Dealer’s Association
- AIJP Association Internationale
des Journalistes Philatéliques

«les Courriers
Témoins de l’Histoire»
mise en page et rédaction :
Jean-Luc Staedel

Près de 60 ans d’expérience à l’écoute
de l’actualité philatélique et marcophile
européenne nous permettent de vous
proposer régulièrement l’exclusivité
d’une collection thèmatique inédite qui
retrace, à travers ses oblitérations, les
grands événements qui font notre
Histoire. Ces thèmes inédits vous sont
présentés trimestriellement dans notre
journal d’information et de vente.
Nos éditions sont conçues depuis
notre bureau du Palais de l’Europe à
Strasbourg, ou réalisées en coordina-

tion avec nos correspondants à l’étranger.

conditions de vente et commandes
Les articles philatéliques présentés
dans ce catalogue ont été réalisés en
quantités limitées et la plupart en
tirages numérotés, ce qui leurs confère
une indéniable valeur historique et de
collection.
Afin de vous assurer la livraison des
pièces que vous aurez sélectionné, nous
vous recommandons d’effectuer votre
commande dès parution du catalogue
ou de les réserver par téléphone ou par
fax.
Toute commande est à expédier à notre
adresse du Palais de l’Europe à
Strasbourg, accompagnée de son règlement (+ frais d’envoi) par chèque bancaire, carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD) dans ce cas
indiquez le N° à 16 chiffres et la date de
validité de votre carte, par mandat ou
par virement sur notre compte bancaire

CIAL Strasbourg-Robertsau
RIB :
10037 33009 00025971801 71
IBAN :
FR 76 1003 733 0900 0259 7180 1 71
BIC : CMCIFR2S

tarifs et disponibilités
Les tarifs mentionnés dans le catalogue
sont ceux du mois d’édition. En cas
d’épuisement, l’éditeur se réserve le
droit de les revoir sans préavis. Les
sommes déjà réglées pour des pièces
commandées, mais entre temps totalement épuisées, sont portées au crédit
de votre compte. Elles peuvent être
remboursées sur demande.

envoi des commandes
- les envois en «port simple» ou «lettre
suivie» sont effectués aux risques et
périls du destinataire.
- les envois en «port recommandé»
sont assurés et vous permettent d’obtenir leur remplacement ou remboursement en cas de perte ou de vol.

NOUVEAU !
le 2 avril 2005 : ouverture de notre site avec boutique en ligne www.europafdc.com
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philatélie solidaire : Séisme en Asie - Tsunami du 26 décembre 2004
suite de la page 1

(couverture)

philatélie solidaire au
Parlement européen
des “25“
N°PE494B :
bloc porte-timbre
«EUROPE-SOLIDARITÉ-ASIE»
sur papier gommé
en neuf perforé «SPECIMEN»
(105 x 80 mm) .......... 1,50€

N°ASIE 04-COL1 : collection «Séisme en Asie» des 3 FDC
+ 1 recommandée + 1 bloc (voir pages 1 et 3) net 35,00€

N°PE494a : EO «Parlement européen» RECOMMANDÉE affrt. mixte 4 val. «Marianne des
français» / 0,50+0,16 «Croix Rouge 2004» sur bloc porte-timbre «EUROPE-SOLIDARITÉASIE» + vignette GAPA Parlement européen oblit. cach GF «session du Parlement européen» Strasbourg 13.1.05 + griffe «résolution sur l’aide de l’UE aux victimes du Tsunami»
- Tirage N°1/20 - rare .................................................................................... 19,00€

le timbre spécial «Solidarité-Asie»
au Conseil de l’Europe des “46“
La traditionnelle enveloppe philatélique, paraissant depuis 1949 pour chaque session de
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, a également été dédiée aux victimes
du Tsunami. L’enveloppe porte le timbre-poste spécial «SOLIDARITÉ-ASIE», émis en
urgence par les Postes françaises, dont 0,20€ de DON sont reversés à la Croix Rouge
Française. Elle est oblitérée «Conseil de l’Europe, Strasbourg» à la date du 24 janvier
2005, jour du «débat selon la procédure d’urgence sur le désastre du Tsunami».
N°CE56-IA : FDC Session de janvier 2005 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de
l’Europe 24-28.1.2005 «élection du Président de l’Assemblée, M. René van der Linden»
«Débats d’urgence : l’Europe et le désastre du Tsunami»
affrt. 1 val. «Marianne-Croix Rouge Française, SOLIDARITÉ ASIE» oblit. flamme CE
24.1.05 + vignette «EUROPE-SOLIDARITÉ-ASIE» - Tirage N°1/300 .................... 5,30€

RÉTROSPECTIVE
philatélie solidaire : tremblement de terre en Arménie (1988)
URSS : une série de timbres-poste au profit des
victimes du séisme en Arménie
Un violent tremblement de terre a ravagé l’Arménie (Union Soviétique) le 7 décembre
1988. La secousse, d’une magnitude proche de 7 sur l’échelle de Richter, a entièrement
détruit Spitak, une ville de 50.000 habitants, et a sérieusement endommagé
Leninakan, Kirovakan et Stepanavan. Le bilan fait état de 25.000 victimes et
l’on compte cinq cent mille sans-abri, alors que la neige tombe sur la région et
que la température continue de descendre. Pour la première fois en URSS, la
nouvelle de la catastrophe a été diffusée immédiatement et l’aide occidentale a
été acceptée par Mikhaïl Gorbatchev avec empressement.

N°ARM88 1/3 : 3 FDC URSS «Tremblement de Terre en Arménie Soviétique»
affrt. série 3 timbres de deuil URSS 20+10k «Tigran le Grand»
+ bord de feuille surchargé «séisme Arménie 1988»
30+15k «Eglise de Ripsime» et 50+25k «La mère et l’enfant»
+ liaison Conseil de l’Europe (cach. arrivée au verso) - Tirage N°1/100 rare! 31,50€

Le 27 décemble 1988, les Postes Soviétiques ont émis une série de trois timbres
de deuil au profit des victimes du séisme. Une série spéciale de 100 enveloppes
Premier Jour numérotées «Moscou-Strasbourg, Conseil de l’Europe» a été réalisée à cette occasion.

-4RÉTROSPECTIVE
philatélie solidaire : le conflit en ex-yougoslavie (1990 - 1999)

Pour les enfants Slovènes et Croates
L’indépendance de la Slovénie et de la Croatie ont donné lieu à l’émission de timbres-poste
particulièrement recherchés des philatélistes. En raison de la guerre qui faisait rage dans
ces pays, il était très difficile de se procurer les enveloppes «1er Jour», réalisées artisanalement au compte-gouttes!
Les enfants sont toujours les innocentes victimes de toute guerre. Fin 1991, plus de 1.000
enfants slovènes et croates avaient adressé dessins et lettres exprimant leur détresse au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Madame Catherine Lalumière, qui leur répondit personnellement.
Quelques-uns de ces dessins avaient été sélectionnés pour illustrer les séries d’enveloppes d’indépendance que nous avions réussi à nous procurer. Une partie du bénéfice
de leur vente avait été réservé à l’UNICEF pour son action en faveur des enfants
victimes de la guerre en ex-Yougoslavie.

N°CR 4L :
enveloppe (FDC)
timbre-poste de
l’indépendance
de la Croatie délibérations du
parlement croate »
oblit. 1er Jour
Zagreb 1.8.1991
Tirage N°1/200
avec
timbre dentelé
ou non-dentelé
rare ......... 9,50€

le Bâtiment de Santé et de Soutien français BSS «Rance»
Les premiers timbres-poste de la Slovénie et de la
avec laison Conseil de l’Europe 15.1.1992 (jour de au secours de la population de Dubrovnik
Croatie indépendantes laFDCreconnaissance
des deux pays par la CEE) au verso.
N°SL 1L :
enveloppe (FDC)
timbre-poste de
l’indépendance
de la Slovénie
oblit. 1er Jour
Ljubljana 26.6.1991
+ liaison Conseil de
l’Europe 15.1.1992
(jour de la reconnaissance de la Slovénie
par la CEE)
Tirage N°1/500
rare! ........ 12,50€
N°CR 1L :
enveloppe (FDC)
timbre-poste de
l’indépendance
de la Croatie
intitulé : la messe
pour la Patrie dans
la Cathédrale »
oblit. 1er Jour
Zagreb 2.4.1991
Tirage N°1/500
- type I : avec timbre
dentelé ... 5,00€
- type II : avec timbre
non-dent. 5,00€

N°BSS 1L : enveloppe (FDC) postée à bord du bâtiment de soutien santé BSS
Rance «La France maintient un couloir humanitaire vers Dubrovnik, assiégée
et bombardée par l’armée fédérale serbe. - B. Kouchner, Secrétaire d’Etat chargé de l’action humanitaire» cachet d’authentification du bord «Mission humanitaire
française BSS Rance» + oblit. flamme Toulon Naval 3.1.1992 sur TP Croix Rouge
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/550 - rare! ..................12,00€

Bosnie : les «Accords de Dayton» sont ratifiés à Paris

N°CR 2L :
enveloppe (FDC)
timbre-poste de
l’indépendance
de la Croatie «7e centenaire du
sanctuaire de la
Vierge de Trsat »
oblit. 1er Jour Zagreb
16.5.1991
Tirage N°1/200
avec
timbre dentelé
ou non-dentelé
rare ......... 10,00€
N°CR 3L : envel.
timbre-poste de
l’indépendance
de la Croatie emblême national
croate et fête en
l’honneur du Ban
Jelacic »
oblit. 1er Jour Zagreb
1.7.1991
Tirage N°1/200
avec
timbre dentelé
ou non-dentelé
rare ......... 12,00€

N°PE315 : maxi-FDC «Signature de l’accord de paix sur la Bosnie-Herzégovine
par les présidents serbe, croate et bosniaque Milosevic, Tudjman et
Izetbegovic» affrt. bloc de 25 x 0,10 Marianne avec inscription marginale «accord de
paix en Bosnie-Herzégovine - Paris, 14 décembre 1995» oblit. flamme + petit cachet
«Paris, Assemblée Nationale» 14.12.1995 + liaison postale «Parlement européen» Tirage N°1/500 - rare! .......................................................................14,50€

N°YOU 05/1-COL1 : collection N°1 des 8 FDC
«conflit en ex-Yougoslavie» net = 78,00€
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philatélie solidaire : le conflit en ex-yougoslavie (1990 - 1999)

chronologie philatélique et géopolitique du
conflit en ex-Yougoslavie :

Mission de maintien de la paix pour la Brigade franco-allemande

Dès sa naissance en 1990, nous avons suivi philatéliquement tout le conflit en exYougoslavie, en éditant et rassemblant plus d’une centaine de plis historiques témoignant des actions politiques et militaires menées par la communauté internationale
pour y mettre fin. Nous vous présentons ici une sélection de plis retraçant les grandes
lignes de cette collection historique.

N°BFA96-1 :
enveloppe
postée le
16.8.96
du bureau de
poste militaire
allemand
en Bosnie
Feldpost 730
«hôpital francoallemand de
Trogir/Split »
+ cachet «IFOR
/GECONIFOR
+ liaison Conseil
de l’Europe
Tirage N°1/50
rare! ............................................................................................................ 14,50€

25.6.1991 : Croatie et Slovénie proclament leur indépendance et se dissocient de la Fédération
yougoslave. Echouant à faire plier la Slovénie, Milosevic reporte l'effort militaire sur la Croatie,
où la communauté serbe de Krajina se déclare indépendante. Dubrovnik est pilonnée. Vukovar,
ville symbole de la résistance croate, tombe le 18 novembre après trois mois de siège serbe.
5.10.1991 : la Bosnie-Herzégovine, à son tour, déclare son indépendance. Milosevic entreprend
alors de démanteler la Bosnie-Herzégovine, c'est sa troisième guerre, la plus longue et la plus
meurtrière. Les opérations de nettoyage ethnique s'intensifient. Les interventions de la communauté internationale restent vaines. En 1995 cependant, suite aux accords de Dayton, Milosevic
est contraint de renoncer. Une «Force de Maintien de la Paix» (IFOR) est implantée en Bosnie
par l’OTAN.
Pourtant les accords de Dayton laissent la porte ouverte à Slobodan Milosevic pour une quatrième guerre au Kosovo. De février à mars 1998, les affrontements au Kosovo font 2 000 victimes et 250 000 réfugiés. Un groupe de contact, réunissant à Rambouillet, du 6 au 23 février
1999, les représentants des autorités de Belgrade et des principales formations albanaises,
échoue. Après l’échec de l’ultime médiation avec le pouvoir serbe, l’OTAN a décidé de lancer, le
24 mars 1999, des frappes aériennes contre des cibles serbes. De son côté, le président
Milosevic continue d’utiliser l’arme ethnique pour déstabiliser de proche en proche l’ensemble des Balkans, en poussant à l’exode des centaines de milliers d’albanais du Kosovo.

N°YOU 05/1-COL2 : collection N°2 des 3 FDC «conflit en ex-Yougoslavie»
+ 1 bloc et 1 val “Kosovo Hilfe“ en NEUF net = 89,50€

le premier timbre d’entraide aux
réfugiés du Kosovo
Berlin, 27 avril 1999 : Face au drame humanitaire du Kosovo et à la situation d’urgence qui en résulte, le gouvernement allemand a décidé l’émission d’urgence d’un
timbre-poste d’entraide (hors programme) comportant une surtaxe de 1 Deutsche
Mark au profit des réfugiés du Kosovo.
Le timbre sélectionné est celui du «50e anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme», émis en novembre 1998, dont le texte a été remplacé par
«KOSOVO-HILFE 1999» (entraide aux réfugiés du Kosovo) et la valeur facliale de
110 complétée d’une «surtaxe de 100».
Emis en bloc-feuillet de 10 timbres comportant 14 colombes de la paix sur la marge.

N°KO-D99BFL : le bloc-feuillet des 10 timbres «KOSOVO-HILFE 1999» oblit. 1er Jour
Berlin 27/4/99 sur enveloppe de service «Conseil de l’Europe» acheminée en
«express - prioritaire» vers le camp de réfugiés de Stenkovac en Macédoine.
(Rare : tirage limité à seulement 40 enveloppes numérotées!) ............................ 39,00€
N°KO-D99BF : le bloc-feuillet des 10 timbres «KOSOVO-HILFE 1999» en NEUF 30,00€
N°KO-D99L : le timbre «KOSOVO-HILFE 1999» oblit. 1er Jour Berlin 27/4/99 sur
enveloppe FDC acheminée en correspondance philatélique «Conseil de l’Europe»
(cachet d’arrivée au verso) - tirage limité à 150 enveloppes numérotées - rare .... 9,50€
N°KO-D99 : le timbre «KOSOVO-HILFE 1999» en NEUF ...................................... 3,00€

la Croix Rouge allemande
durant la Première Guerre Mondiale

Russie
50e anniversaire de l’UNICEF 1996

2 Pfennig “Croix Rouge Allemande 1914“
taxe pour la correspondance militaire,
au profit des blessés de guerre
N°DRK 14P : paire
verticale ou horizontale,
avec ou sans BdF

N°RU96-UN :
timbre NEUF**
(0,60)

en NEUF**(12,00) ....... Net 6,50€

Net 0,30€

N°DRK 14B :
bloc de quatre

N°RU96-UNB :
bloc de 10
coin de feuille
en NEUF**
(6,00)

avec ou sans BdF

en NEUF**(24,00) ..... Net 12,00€

Net 2,90€
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Institutions européennes : le Parlement européen des “25“ à Strasbourg
Attentats à Bagdad :
Visite du Président de la République d’Irak annulée
15.09.04 : Suite aux sanglants attentats perpétrés à Bagdad, la visite du Président Ghazi Ajil
al-Yawer au Parlement Européen de Strasbourg a été annulée. En effet, la veille plus de 70
personnes ont été tuées en Irak, dont 47 dans un attentat à la voiture piégée qui a frappé le
quartier général de la police de Bagdad.

N°PE491a : enveloppe de service «Parlement Européen» recommandée «Retrait par
M. Barroso de sa proposition sur le collège des commissaires» oblit. TAD PE
27.10.04 sur TP «Van Gogh» + 2 TP «Black et Mortimer» + vignette GAPA PE
- Tirage N°1/15 ................................................................................................. 19,00€

N°PE490 : FDC Session du Parlement Européen «Visite annulée du Président de la
République d’Irak, M. al-Yawer» oblit. TAD PE 15.09.04 sur TP «Elargissement de
l’Union Européenne» - Tirage N°1/500 ................................................... 5,30€

Le président de la République
d’Afrique du Sud s’adresse aux
eurodéputés
17.11.04 : Lors de l’audience solennelle du
Parlement européen d’aujourd’hui, le président
sud-africain Thabo Mbeki a demandé que le conflit
irakien n’éclipse pas les besoins de son propre
continent. Il a rappelé que les Africains assumaient
leur part de responsabilités dans les opérations de
maintien de la paix, mais pendant ce temps, sauf
exception, l’Afrique ne mobilise pas autant de
monde pour son salut. (photo PE)

N°PE490a : id. sur enveloppe de service «Parlement Européen» recommandée
oblit. TAD PE 15.09.04 sur TP «Elargissement de l’Union Européenne» + «Bartholdi»
+ vignette GAPA PE - Tirage N°1/12 ............................................................ 19,00€

La Reine Beatrix des Pays-Bas
au Parlement européen
26.10.04 : C’est au cours de sa visite au Parlement
européen de Strasbourg que Sa Majesté, la Reine
Beatrix des Pays-Bas, a prononcé son discours
devant les députés européens, profitant de la présidence néerlandaise actuelle. (photo PE)

N°PE492 : FDC Session du Parlement Européen «Visite du Président de la
République d’Afrique du Sud, M. Thabo Mbeki» oblit. TAD PE 17.11.04 sur
fragment du bloc «Capitales européennes - Athènes» - Tirage N°1/300 ..... 5,30€

type II

N°PE492a : id. sur enveloppe de service «Parlement Européen» recommandée oblit.
TAD PE 17.11.04 sur TP «Henri Wallon» + «Croix Rouge» + 4 val. «Athènes»
+ vignette GAPA PE - Tirage N°1/15 ............................................................ 19,00€
type I

N°PE491 : FDC Session du Parlement européen «Visite et allocution de Sa Majesté
la Reine Beatrix des Pays-Bas».
type I : oblit. TAD GF PE 26.10.04 sur TP «Fonds Mondial de Lutte contre le
SIDA, la Tuberculose et le Paludisme» - Tirage 1/500 ....................... 5,30€
type II : oblit. TAD PE 26.10.04 sur TP «VAN GOGH» - Tirage 1/100 ........... 5,80€

N°PE 05-1 : collection 4 FDC
+ 3 recommandées
net = 73,00€
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Institutions européennes : le Parlement européen des “25“ à Strasbourg
Prix Sakharov 2004 pour
les journalistes du Bélarus
14.12.04 : Le Parlement européen
a remis aujourd’hui le prix
Sakharov à Zhanna Litvina,
au nom de l’association des
journalistes de Bélarus qu’elle
préside.
Ce prix vise a récompenser
chaque année ceux qui se battent
pour la liberté de penser
et la diffusion des principes
élémentaires de la démocratie.
«Le pris Sakharov nous protège.» déclara Zhanna Litvina «Mais la réalité ne change pas. Chacun de nous connaît leur peur mais il faut avoir foi dans l’utilité de ce
que nous faisons.» (photo PE)

N°PE493a : id. sur PAP «Liberté / 60e anniv. libération de Strasbourg»
RECOMMANDÉ oblit. TAD PE 14.12.04 sur sur bloc porte-timbre «Prix Sakharov Pour la liberté de l’esprit» affrt. «Marianne TVP» + TP «Débarquement et Libération
1944-2004» + vignette GAPA PE - Tirage N°1/15 ....................................... 19,00€

Séisme en Asie :
philatélie solidaire au Parlement européen des “25“
L’enveloppe philatélique de la session de janvier du Parlement européen a été dédié
aux victimes du «Tsunami» provoqué par un séisme d’une magnitude proche de 9 sur
l’échelle de Richter, survenu en Asie du Sud le 26 décembre 2004, faisant plus de
230 000 victimes parmi la population côtière.
Voir la collection aux pages 1 et 3.

N°PE493 : FDC Session du Parlement Européen «Remise du prix Sakharov 2004»
bloc porte-timbre «Prix Sakharov - Pour la liberté de l’esprit» affrt. «Marianne TVP»
oblit. TAD PE 14.12.04- Tirage N°1/300 .................................................... 5,30€

N°PE493B : bloc portetimbre «Prix Sakharov Pour la liberté de l’esprit»
affrt. «Marianne TVP»
oblit. TAD PE 14.12.04
.......................... 2,30€

le président Ioutchenko au Parlement européen : l’Ukraine
veut plus que jamais entrer dans l’Union Européenne
23.02.05 : Accueilli sous les applaudissements le jour de son 51e anniversaire par le
Parlement européen de Strasbourg, le président ukrainien Ioutchenko a réitéré son
engagement européen, déjà
présenté fin janvier devant le
Conseil de l’Europe et en
début de semaine à Bruxelles.
Mais la donne a changé car
aujourd’hui, l’Ukraine dispose
d’un «plan d’action» UkraineUE s’étalant jusqu’en 2007
devant déboucher sur la signature d’un nouvel accord de
partenariat renforcé sous forme
d’un accord d’association.
(photo PE)

N°PE 05-2 : collection 3 FDC + 1 bloc porte-timbre oblitéré
+ 2 recommandées
net = 53,00€

Institutions Européennes
Parlement européen des “25“ à Bruxelles
Bruxelles 01-02.12.04 :
Les élections présidentielles en Ukraine au coeur des
débats parlementaires

N°PE493-BR66 : FDC «Election présidentielle en Ukraine» oblit. fl. EMA rouge PE
Bruxelles 01.12.04 sur TP «Remember Bastogne» - Tirage N°1/130 ........... 5,30€

N°PE495 : FDC Session du Parlement Européen «Visite du Président d’Ukraine,
M. Viktor Ioutchenko» oblit. TAD PE 23.02.05 sur TP «Rotary International»
+ griffe spéciale «une Constitution pour l’Europe» - Tirage N°1/400 ............. 5,30€

N°PE495a : id. sur enveloppe de service «Parlement Européen» RECOMMANDÉE
oblit. TAD PE 23.02.05 sur bande de 5 TP «Cacharel» + vignette GAPA PE + griffe
spéciale «une Constitution pour l’Europe» - Tirage N°1/15 ........................ 19,00€
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introduction de l’EURO dans les pays associés à la “Zone Euro“ 2002

peu connue des philatélistes :
la collection des premiers timbres-poste en “EURO“
des Administrations postales et Etats “associés“ à la
Zone Euro

MONACO

N°PE445-14NF : Première série
en Euro 3 val. «Palais princier» en NEUF** ... 3,90€

L’introduction de la monnaie européenne, le 1er janvier 2002, dans les douze pays de
la Zone Euro à été accompagnée par plusieurs «Premiers timbres-poste en EURO»
émis par les Territoires, Collectivités, Etat et Principautés «associés». Nous vous présentons sur cette page une collection peu connue et indispensable à tout spécialiste.

MAYOTTE

/ FRANCE
N°PE445-16NF : 1 val.
«BLASON de la Collectivité
Départementale de Mayotte»
en NEUF** ........... 1,50€

SAINT-PIERRE ET MIQUELON / FRANCE
N°PE445-15NF : 1 val. «l’Archipel et l’EURO»
en NEUF** ........................................ 3,00€

ALAND / FINLANDE
N°PE445-18NF :
1 val. «arrivée de l’EURO
dans le panier de la ménagère»
en NEUF** ............ 2,40€

SAN MARINO N°PE445-23NF : 4 val.
«1. série en Euros : JO d’Hiver» en NEUF** ... 6,00€

ANDORRE

/ ESPAGNE
N°PE445-17NF : 2 val. «BLASON en Euros» en NEUF** ... 2,50€

ANDORRE / FRANCE
N°PE445-13NF : série 4 val. «BLASON en Euros» en NEUF** ... 1,50€

VATICAN N°PE445-19NF : 4 val. non-dentelées «les Quatre
Evangélistes» les premiers timbres EURO du Vatican proviennent du
distributeur de la Place Saint-Pierre! en NEUF** ...................... 6,50€

NATIONS-UNIES / WIEN, AUTRICHE
l’Administration Postale des Nations-Unies célèbre la «plus vaste conversion monétaire que le monde ait jamais connue» sous la forme de six
timbres en Euros.
N°PE445-21NF : 6 val.

«1ère série en Euros : Sites et
Châteaux d’Autriche»
en NEUF** .............. 9,90€

N°EURO 02/G : collection «EURO associés»
27 val. + 1 bloc
net = 49,00€

TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES
FRANÇAISES
N°PE445-20NF : 1 val.

«Passage à l’EURO»
en NEUF** .......... 1,50€

Londres, 1er janvier 2002 : Le Premier ministre britannique Tony
Blair a prononcé un vibrant plaidoyer pro-européen, enjoignant son
pays de mettre un terme à «son histoire chargée d’occasions
manquées» avec l’Europe. En effet, le Royaume-Uni, grande puissance économique de l’Union Européenne, reste isolé de la «Zone
Euro» en raison de son attachement à la Livre Sterling.
Gibraltar a pourtant transgressé cette situation en émettant un
superbe bloc-feuillet «EURO».

GIBRALTAR

/ ROYAUME-UNI
N°PE445-22NF : superbe bloc-feuillet de 8 val. + 8
vignettes en Euros et Livres Sterling «la nouvelle monnaie européenne» dont l’originalité est une impression en
relief de 20 pièces «EURO» sur fond bleu !
Tirage numéroté - en NEUF** - rare ..................... 15,00€
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vient de paraître ...

Parlement européen
Edition spéciale de la
Session plénière,
Strasbourg 7-10.3.2005

8 mars 2005

Journée Internationale
de la Femme
2 enveloppes philatéliques
dédiées aux femmes journalistes,
prises en otage en Irak dans l’exercice
de leur mission d’information depuis 2005.

N°PE498 : FDC «Journée Internationale de la Femme au Parlement européen»
dédiée aux femmes journalistes, prises en otage en Irak dans l’exercice de leur
mission d’information depuis 2005. oblit. cach. illustré PE 8.3.05 sur TP
«Marianne des français» - Tirage N°1/400 ................................................. 5,30€

N°PE498a : id. sur enveloppe RECOMMANDÉE oblit.
cach. illustré PE 8.3.05 sur affrt. mixte bande-carnet 5 val.
TVP «Marianne des français» + vign. GAPA «Parlement
européen» - Tirage N°1/20 .................................... 19,00€

les nouvelles pièces de “2 EURO“
2 EURO ITALIE 2004
“World Food Programme“
La première pièce commémorative
de 2 euros pour l’Italie est dédiée au
programme mondial
de l’alimentation
N°EU04-2IT :
édition «Fleur de coin»
de la Banque Centrale
....... 6,00€

2 EURO LUXEMBOURG 2005
“HENRI et ADOLPHE Grands-Ducs de Luxembourg“
La pièce commémorative de 2 euros 2005
pour le Luxembourg est dédiée
aux Grands-Ducs
Adolphe de Luxembourg (mort en 1905)
et Henri de Luxembourg.
N°EU05-2LU : édition «Fleur de coin»
de la Banque Centrale du Luxembourg
....... 5,00€

2 EURO SAN MARINO 2004
“Bartolomeo Borghesi“
La première pièce commémorative de 2 euro de San Marino est dédiée au
numismate et historien Bartolomeo Borghesi.
N°EU04-2SM :

Coffret BU «Brillant Universel»
tirage : 110 000 - rare ! 65,00€

Éditions Philatéliques
Européennes

BON DE COMMANDE
ET DE RÉSERVATION

Annick & Jean-Luc Staedel
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Institutions européennes : le Conseil de l’Europe des “46“ à Strasbourg
Le drapeau rouge et blanc de Monaco
flotte sur le parvis du Conseil de l’Europe
Six années après avoir présentée sa demande
au Conseil de l’Europe, SAS le Prince héréditaire Albert
de Monaco est venu officialiser l’adhésion de son pays
comme 46e Etat membre et prononcer son discours
devant les parlementaires.
Cette décision fait suite à l'avis favorable adopté par
l'Assemblée le 27 avril 2004 et à l'information positive
reçue à propos de la révision de la Convention de 1930
entre Monaco et la France. (photo CE)
N°CE55-IV a : EO «Conseil de l’Europe» RECOMMANDÉE «adhésion Monaco» oblit.
flamme + TAD CE 05.10.04 sur «TP de service CE 2003» - Tirage N°1/15 ... 19,00€

type II

Des pays démocratisés et pacifiés
24.01.05 :René van der Linden (Pays-Bas,
PPE/DC) a été élu à l'unanimité Président de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
(APCE), pour un mandat d’un an.
25.01.05 : En visite au Conseil de l’Europe, le
Président de l’Ukraine a prononcé un discours
soulignant que la tenue d'élections honnêtes
dans son pays ont ouvert la voie à une société
ukrainienne, ouverte, démocratique, européenne.
Cérémonie d’inauguration d’une stèle commémorant le 60e anniversaire de la libération d’Auschwitz (voir CE 56-IB)
26.01.05 : Invité également au Conseil de l’Europe, le Président de Géorgie, Mikheïl
Saakachvili a promis «une Géorgie pacifiée dans le respect des droits fondamentaux».

type I

N°CE55-IV A : FDC Session de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
«Cérémonie d’adhésion de Monaco - 46e Etat Membre» - Tirage N°1/300.
type I : oblit. flamme CE 5.10.04 sur «TP de service CE» ............................ 5,30€
type II : oblit. TAD CE 5.10.04 sur «TP de service CE 2003» ....................... 5,30€

N°CE 05-1 :
collection 6 FDC
+ 1 bloc de 4
vignettes
+ 2 recomN°CE56-IA : FDC «Election du Président de l’Assemblée parlementaire du CE»
mandées
oblit. flamme CE 24.01.05 sur TP «Solidarité Asie» - Tirage N°1/300 5,30€
net = 67,50€

N°CE55-IV C : FDC MONACO «Adhésion au Conseil de l’Europe» oblit. PJ Monaco
05.10.04 sur TP Monaco «Adhésion de la Principauté de Monaco au CE» Tirage N°1/170 .............................................................................................. 5,80€

Oui à l’ouverture des négociations
d’adhésion à l’UE pour la Turquie
06.10.2004 : Dans son discours prononcé devant l'Assemblée
parlementaire concernant l’adhésion de son pays à l’UE, le
Premier Ministre turc, M. Erdogan, a souligné les principales
réformes entreprises ces dernières années : abolition de la
peine de mort, dissolution des cours de sécurité, politique de
''tolérance-zéro'' pour la torture.
Lors de leur rencontre, M. Davis l’a félicité pour la rapidité et les résultats des réformes
démocratiques réalisées ces deux dernières années dans son pays. (photo CE)

N°CE56-IB : FDC «Visite des Pdts d’Ukraine, M. IOUTCHENKO et de
Géorgie, M. SAAKACHVILI et cérémonie 60e anniversaire de la
libération d’Auschwitz» oblit. flamme CE 25.01.05 sur TP
«Débarquement et Libération» + vignette «Auschwitz, la mémoire
contre l’oubli» - Tirage N°1/400 .......................................... 5,30€
N°CE56-I 4V : bloc de 4 vignettes adhésives
«Auschwitz, la mémoire contre l’oubli» ....................... 0,70€

N°CE55-IV B : FDC Session du CE «Visite officielle du 1er Ministre de
Turquie, M. ERDOGAN» oblit. flamme CE 6.10.04 sur «TP de service CE» +
griffe «FEU VERT ouverture négociations d’adhésion UE» N°1/300 .... 5,30€

N°CE56-Ia : id. sur
PAP «Liberté/ 60e
anniv. libération de
Strasbourg»
RECOMMANDÉ
oblit. flamme + TAD
CE 25.01.05
afft «Libération» +
vign.«Auschwitz»
Tirage N°1/18
................19,00€
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AÉROPHILATÉLIE : plis signés des Commandants de Bord de Concorde AIR FRANCE

1er vol de Concorde à St. Jacques de Compostelle, 7.5.1988
plis signés Cdt. Girard, pilote Concorde

sélection des plus beaux
plis voyagés à bord de
«Concorde Air France»
et dédicacés par leurs
Commandants de Bord
Collectionner des plis aérophilatéPilotes attitrés des vols présidentiels, les
liques ayant voyagé à bord du commandants Chemel (à gauche) et Machavoine
mythique supersonique Concorde
(à droite), aux côtés du président Chirac.
constitue en soi un sujet passionnant
et rare. Il ne faut pas oublier que pour faire acheminer ces plis à bord, il est
nécessaire de les confier à un passager ou un membre d’équipage qui, pour une
question de poids, ne pourra les convoyer qu’en quantité limitée.
Ces courriers sont ensuite authentifiés par la mention «voyagé à bord» ou par un
«certificat de vol». Mais les plus recherchés sont les rares exemplaires dédicacés
par le Commandant de Bord.
Quelques «plis signés», provenant de collections personnelles, sont disponibles
pour les aérophilatélistes spécialisés. Stock très limité.

Tour du Monde Concorde - «étape Delhi-Bangkok» 30.11.1987
pli signé Cdt. Leclerc,
pilote Concorde

N°AF 4714/15D : 2 plis voyagés à bord de Concorde F.BVFF sur le 1er vol 7.5.1988
«PARIS-ST JACQUES DE COMPOSTELLE (Espagne)» et retour - Signés «Cdt.
GIRARD» + certificat de vol (très beau tirage spécial numéroté de 1 à 50) .... 40,00€

N°AF 4866D : pli voyagé à bord de Concorde F.BTSD sur étape 30.11.1987
«DELHI (INDE)-BANGKOK (THAÏLANDE)» du TOUR DU MONDE CONCORDE 1987
Signé «Cdt. Leclerc» + certificat de vol (rare) .................................................. 21,00€

1er vol Concorde «Paris-Séville (Andalousie)-Paris» 19.5.1990

Concorde - Journée de l’Aviation - Frankfurt (Allemagne) 1996

plis signés Cdt. Girard,
pilote Concorde

pli signé
Cdt.
Hetru,
pilote
Concorde
N°AF
4862D :
pli voyagé
à bord de
Concorde
F.BVFF
sur 1er vol
24.8.1996 «JOURNÉE DE L’AVIATION FRANKFURT HAHN AIRPORT-PARIS»
Signé «Cdt. Hetru» (rare) ................................................................................ 20,00€

Dernier vol Concorde du Commandant Voog

N°AF 4943/44D : 2 plis voyagés à bord de Concorde F.BTSD
sur le 1er vol 19.5.1990 «PARIS-SÉVILLE (Espagne)» et retour
Signés «Cdt. GIRARD» + certificat de vol (rare) ............................................ 38,00€

N°CO-05/1 COL2 : collection des 7 plis voyagés à bord de Concorde, dédicacés Cdt. de Bord + 4 certificats de vol (rare!) net 138,00€

pli signé
Cdt. Voog
pilote
Concorde
N°AF 001
VOOG-D :
pli voyagé
à bord de
Concorde
14.8.2002
«NEW YORK
-PARIS»
Signé «Cdt.
Voog» (rare)

25,00€
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AÉROPHILATÉLIE : nouveautés Concorde

l’épopée de Concorde 1969-2003
émission des deux premiers feuillets d’une nouvelle
série de vignettes consacrées à l’histoire du
supersonique franco-britannique
Réalisés grâce au partenariat du Club Concorde AIACC et des
Editions Philatéliques Européennes, ces deux premiers feuillets de
20 vignettes présentent les dix Concorde français (001 F-WTSS,
102 F-WTSA, 201 F-WTSB, 203 F-BTSC, 205 F-BVFA, 207 F-BVFB,
209 F-BVFC, 211 F-BVFD, 213 F-BTSD et 215 F-BVFF) et les dix Concorde
britanniques (002 G-BSST, 101 G-AXDN, 202 G-BBDG, 204 G-BOAC,
206 G-BOAA, 208 G-BOAB, 210 G-BOAD, 212 G-BOAE, 214 G-BOAG
et 216 G-BOAF).

Superbement illustrés en quadrichromie sur papier gommé, ces
deux feuillets constituent un indispensable inventaire des
légendaires et seuls avions de transport supersonique civil mis en
service régulier dans l’histoire de l’aviation.

1) du 1er vol du prototype français F-WTSS le 2 mars 1969
à l’entrée dans l’Histoire des 10 appareils français
N°CO-E1 :

feuillet de 20 vignettes dentelées ........................ 3,75€

N°CO-E1 ND : feuillet de 20 vignettes non-dentelées ................. 3,75€

2) du 1er vol du prototype britannique G-BSST le 9 avril 1969
à l’entrée dans l’Histoire des 10 appareils britanniques
N°CO-E2 :
feuillet de 20 vignettes dentelées ........................ 3,75€
N°CO-E2 ND : feuillet de 20 vignettes non-dentelées ................. 3,75€

N°CO-05/1 COL1 : collection des 4 feuillets «l’épopée Concorde»
+ 4 FDC «dernier vol»
net 38,00€

N°CO-RET 18 : FDC affrt. paire
«28c Entente Cordiale» oblit.
Heathrow Airport 26.11.2004
«1. anniv. dernier vol Concorde»
+ vignette «Entente Cordiale,
Blériot-Concorde» oblit. griffe
«Final Flight» + cach. arrivée
Conseil de l’Europe au verso.
Tirage N°1/120 ............... 5,80€

N°CO-RET 18
N°CO-RET 19

N°CO-RET 18A : FDC identique
à CO-RET 18, avec affrt.
1 val. «57c Entente Cordiale»
N°1/120 ........................ 6,00€

dernier vol de Concorde 26.11.2003

N°CO-RET 19 : FDC affrt. «57c Entente Cordiale» oblit. Filton-Bristol 26.11.2004 «1er
vol Concorde 1969-2004» + vignette «Entente Cordiale, Blériot-Concorde» oblit. griffe
«Final Flight» + cach. arrivée Conseil de l’Europe au verso.Tirage N°1/160 ........ 5,80€

1er anniversaire du dernier vol de Concorde

26.11.2003 - 26.11.2004

C’était le 26 novembre 2003 que le supersonique Concorde avait effectué le dernier vol de son
histoire. Le G-BOAF, piloté par les capitaines Les Brodie et Mike Bannister, avait effectué un ultime vol supersonique de Heathrow vers l’aéroport de Filton-Bristol qui l’avait vu naître en 1979.
Une oblitération spéciale avait été mise en service à l’époque (N°CO-RET V15).

N°CO-RET V15 : FDC «André Turcat 1969 - Capt. Les Brodie 2003 - dernier
vol de Concorde» oblit. Filton Airport «Vol Final Concorde» 26.11.2003 sur
timbre «Comet» + paire vignettes «Concorde Adieu et Merci» oblit. griffe «Final
Flight BA 9020C London-Filton» - Tirage N°1/250 ...................................... 7,00€

Pour marquer le 1er anniversaire du dernier vol
de Concorde, les Postes britanniques ont mis
en service une oblitération illustrée “Concorde
Final Flight 1st. Anniversary 26 Nov. 04“ à
Heathrow Airport, ainsi qu’une oblitération spéciale “First Flight of Concorde 1969-2004, 26
Nov. 04“ à Filton-Bristol. Une griffe spéciale
“Final Flight»“ est également apposée sur nos
plis (N°CO-RET18/19).
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AÉROPHILATÉLIE : plis voyagés à bord de Concorde, signés des Commandants de Bord

50ème anniversaire du 1er vol Angleterre - Australie par une
Femme : Miss Amy Johnson / 5-24 Mai 1930

«Concorde - les Pionniers de l’Aviation» Editions
officielles du Musée de l’Air de la Royal Air Force
Dans ce numéro des «Courriers Témoins de l’Histoire» nous proposons à nos collectionneurs aérophilatélistes une sélection de ces magnifiques enveloppes «Concorde»
illustrées par les plus célèbres Peintres de l’Air (Alan Fearnley, Brian Withams, Miles
O’Reilly, etc.).
Ces plis ont été transportés sur plusieurs vols réguliers, retraçant la route empruntée
il y a un demi siècle par ces «Pionniers» qui ont ouvert les premières voies transcontinentales de l’aviation, avant d’être embarqués à bord de Concorde. Ils ont ainsi effectué de très longs voyages à travers le globe (voir détails des vols sur chaque enveloppe). Chaque pli est accompagné d’une notice historique relatant l’événement.

Chaque pli aérophilatélique porte la signature authentique
d’un Commandant de Bord ayant réédité le vol historique.

N°RAF-FF16D : pli retraçant le vol historique de Miss Amy Johnston, voyagé à bord
de CONCORDE G-N94AB sur le vol «LONDON-BAHRAIN-SINGAPOUR» 5-6.5.1980
(oblit. British Forces 5.5.80), puis sur Boeing 747 VH-RML «SINGAPOUR-DARWIN»
22.5.1980 et sur Boeing 727/2388 «DARWIN-BRISBANE» 23.5.1980 - Signé «Captain
Colin C. Morris», Pilote Concorde + cach. liaison au verso + notice (rare) 25,00€ (St. 4)

40ème anniversaire du «1er transport régulier transatlantique
Royaume-Uni - USA» par hydravion «Short S23 Empire Flying
Boat»

50ème anniversaire du 1er vol Paris-New York sans escale
par Costes et Bellonte sur Bréguet «Point d’Interrogation»
1er
sept
1930

2-3
août
1940
N°RAF-FF22D : pli retraçant le vol historique de Costes et Bellonte, voyagé à bord
du Lockheed Tristar G-BBAF «LE BOURGET-PARIS CdG-LONDON» 1.9.1980 (oblit.
Paris PTT 1.9.80), puis sur CONCORDE G-BOAF «LONDON-NEW YORK» 8.9.1980 Signé «SFO Richard Birchall» ou «Captain D. Rendall», Pilotes Concorde
+ cach. liaison au verso + notice (rare) .............................................. 28,00€ (St. 8)

50ème anniversaire du 1er vol transatlantique d’une formation
de douze hydravions Savoia-Marchetti S.55A commandée par
un As de l’aviation, le Général Italo Balbo 17.12.1930 - 6.1.1931

N°RAF-FF21D1 : pli retraçant le vol historique de l’hydravion G-AFCZ RMA «Clare»,
voyagé sur Boeing 747-136 «LONDON-NEW YORK» 3.8.1980 (oblit. British Forces
2.8.80), puis sur CONCORDE G-BOAF «LONDON-NEW YORK» 23.9.1980 - Signé
«Sir Ross Stainton», directeur du «Wartine Transatlantic Service» à Baltimore durant la
2e Guerre Mondiale + cach. liaison au verso + photo et notices (rare) 20,00€ (St. 5)

N°RAF-FF21D2 : pli retraçant le vol historique de l’hydravion G-AFCZ RMA «Clare»,
voyagé à bord du Boeing 747-136 «LONDON-NEW YORK» 3.8.1980 (oblit. British
Forces 2.8.80), puis sur CONCORDE G-BOAF «LONDON-NEW YORK» 23.9.1980- Signé
«Captain C.R. McLeod», Pilote 747 + cach. liaison + notice (rare) ... 15,00€ (St. 16)

N°RAF-FF23D : pli retraçant le vol historique de la formation du Général Italo Balbo,
voyagé à bord de CONCORDE G-BOAA «LONDON-NEW YORK» 6.1.1981,
puis sur VC10 XV 106 ASCOT 2186 de la Royal Air Force «RAF BRIZE NORTON-ROMA»
15.7.1981 (oblit. Roma 15.7.81) Signé «Captain W.O. Alderson»
Cdt. de Bord RAF
+ cach. liaison au verso
+ notice (rare) ........... 19,00€ (St. 8)
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50ème anniv. du «Tour du Monde avec 1er vol sans escale
JAPON-USA» par Pangborn et Herndon, 3-5 octobre 1931

1973 : 1er vol d’essai de
Concorde 01 (G-AXDN)
avec les Red Arrows de la
Royal Air Force. (photo
Arthur Gibson/BAC)

N°RAF-FF COL1 : collection des 8 plis RAF-Concorde «Pionniers de l’Aviation» signés
des 2 pages (attention : quantité disponible très limitée!) net 169,00€
N°RAF-FF34D : pli retraçant le «TOUR DU MONDE avec 1er vol sans escale
JAPON-USA» par Clyde Pangborn et Hugh Herndon sur Bellanca «Miss Veedol».
voyagé en «TOUR DU MONDE 3-5.10.1981» : étapes «NEW YORK-LONDON» sur
Lockheed 1011-200, «LONDON-MOSCOU-TOKYO» sur Douglas DC8, «TOKYO-SAN
FRANCISCO» sur Boeing 747 (oblit. Tokyo 3.10.81), «SAN FRANCISCO-SEATTLE» sur
Boeing 727, «SEATTLE-WENATCHEE-SEATTLE» sur Beechcraft 99, «SEATTLE-NEW
YORK» sur Douglas DC10, puis sur CONCORDE G-BOAE «NEW YORK-LONDON» Signé «Captain John D. Eames», Pilote Concorde + cach. liaison au verso
+ notice (un courrier exceptionnel!) ............................................... 25,00€ (St. 6)

50ème anniversaire du «1er vol solo New York-Londres» par le
Squadron Leader H.J.L. Hinckler “Little Bert“, 27 oct.-7 déc. 1931

MOLDOVA, la plus petite république issue du
démantèlement de l’ex-URSS, consacre ses
premiers timbres de poste aérienne à Concorde
1ère série 1992
N°MO9/12L : 1. série
des 4 val. Concorde
1.75 rose, 2.50 lilas.
7.75 violet, 8.50 vert
sur FDC oblit.
«1er Jour Concorde»
Chisinau, Moldova
20.07.1992
+ flamme arrivée
Conseil de l’Europe,
Strasbourg au verso.
Seuls 30 exemplaires
ainsi réalisés.
Très rare .... 22,50€
(St. 6)
N°MO9/12 : 1. série des 4 val. Concorde 1.75 rose, 2.50 lilas. 7.75 violet, 8.50 vert
en NEUF ... 10,00€ (nota : cette série a été présentée dans le N°2004-4, page 23)

N°RAF-FF36D : pli retraçant les étapes de ce vol historique. Transporté sur Boeing 747
«PRESTWICK-TORONTO» (oblit. Toronto 20.10.1981, d’où Hinckler prit le départ en
1931), sur Boeing 727 «TORONTO-NEW YORK-MONTEGO BAY-KINGSTON-NEW
YORK» et à bord du CONCORDE G-BOAG «NEW YORK-LONDON» - Signé «Captain E.
Reynolds», Pilote Concorde + cach. liaison au verso + notice (rare). 25,00€ (St. 7)

50ème anniversaire du 1er vol solo transatlantique par une
Femme : Miss Amelia Earhart, 20-21 mai 1932

2ème série 1993
N°MO9/12AL : 2. série
des 4 val. Concorde
25.00 orange, 45.00
brun, 50.00 olive,
90.00 bleu
sur FDC Concorde
oblit. «1er Jour Avion»
Chisinau, Moldova
25.07.1993
+ flamme arrivée
Conseil de l’Europe,
Strasbourg au verso.
Tirage N°1/30
rare ........... 15,00€
N°MO9/12A : 2. série des 4 val. Concorde 25.00 orange, 45.00 brun, 50.00 olive,
90.00 bleu en NEUF ... 8,00€

N°RAF-FF38D : pli retraçant le vol historique de Miss Amelia Earhart, voyagé à bord
de CONCORDE G-BOAD sur le vol «NEW YORK-LONDON» 5-6.5.1980 (oblit. British
Forces 5.5.80), puis sur Boeing 747 VH-RML «SINGAPOUR-DARWIN» 6.7.1982 (oblit.
Spéciale Jersey «1er vol solo transatlantique par une Femme, 10.7.82) - Signé «Captain
D.G. Ross», Pilote Concorde + cach. liaison au verso + notice (rare) 22,00€ (St. 6)
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VENTE À PRIX NETS
AÉROPHILATÉLIE : plis voyagés à bord et signés par les équipages de Concorde
offre réservée aux passionnés de Concorde
Pendant près de vingt ans, le club très fermé des aérophilatélistes de British
Airways proposait à ses membres de très beaux plis illustrés, soigneusement
réalisés et ayant voyagé sur les «Premiers Vols» du supersonique Concorde.

plis signés par l’équipage
Plis officiels “British Airways“ voyagés à bord de Concorde sur
«Premiers Vols» avec cachets d’arrivée au verso. Les plis portent les
signatures authentiques* des Commandants de bord (Captain),
Co-Pilotes (SFO) et Mécaniciens Navigants (SEO).
Livrés avec certificat de vol. Tirages certifiés et numérotés de 1 à 100

Quelques membres privilégiés, vétérans ou personnel navigant sur
Concorde, avaient la possibilité de collectionner ces plis «dédicacés par
l’équipage». Seul un nombre strictement limité à 100 exemplaires numérotés était ainsi proposé à ces “VIP’s“.

Sélection de 24 plis officiels Concorde British Airways dédicacés
proposés à l’unité et vendus à prix nets (-20 à -30%)
- sur réservation : stock limité à un seul exemplaire par référence -

N°BA 9074CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAE
1er vol «LONDON-AMSTERDAM» 27-2-82
Signé* «Capt. Titchener, SFO Horton, SEO Dobbs»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9077CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAE
1er vol «BELFAST-PARIS» 28-5-83
Signé* «Capt. Walpole, SFO Orlebar, SEO McDonald»
Tirage N°1/100 + certif. vol (70,00) ......... NET 55,00€

N°BA 9061CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAB
1er vol «LONDON-KEFLAVIK (Islande)» 18-8-84
Signé* «Capt. Chorley, SFO Bannister, SEO Eggington»
Tirage N°1/100 + certif. vol (70,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9016CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAE
1er vol «AMSTERDAM-LONDON» 27-2-82
Signé* «Capt. Titchener, SFO Horton, SEO Dobbs»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9078CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAE
1er vol «PARIS-BELFAST» 28-5-83
Signé* «Capt. Morris, SFO Irven, SEO Brown»
Tirage N°1/100 + certif. vol (70,00) ......... NET 55,00€

N°BA 9062CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAA
1er vol «KEFLAVIK (Islande)-LONDON» 18-8-84
Signé* «Capt. Massie, SFO Mitchell, SEO Dobbs»
Tirage N°1/100 + certif. vol (70,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9083CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAE
1er vol «LONDON-LUTON (UK)» 28-10-83
Signé* «Capt. Hutchinson, SFO Bannister, SEO Brown»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9075CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAA
1er vol «LONDON-ROVANIEMI (Finlande)» 25-12-84
Signé* «Capt. Britton, SFO Robey, SEO Bricknell»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9078CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAD
1er vol «NEWCASTLE-AMSTERDAM» 26.8.84
Signé* «Capt. Hutchinson, SFO Lowe, SEO Brown»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9086CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAE
1er vol «LUTON (UK)-LONDON» 29-10-83
Signé* «Capt. Massie, SFO Lowe, SEO Stanbridge»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9076CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAA
1er vol «ROVANIEMI (Finlande)-LONDON» 25-12-84
Signé* «Capt. Britton, SFO Robey, SEO Bricknell»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9079CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAD
1er vol «AMSTERDAM-NEWCASTLE» 26.8.84
Signé* «Capt. Hutchinson, SFO Lowe, SEO Brown»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€
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N°BA 9083CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAB
1er vol «LONDON-HELSINKI (Finlande)» 22-5-85
Signé* «Capt. Massie, SFO Piper, SEO Bricknell»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9091CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAF
1er vol «LONDON-HOUSTON (USA)» 21-8-85
Signé* «Capt. Titchener, SFO Whitton, SEO Kirby»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9084CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAF
1er vol «MANSTON-MER DU NORD-MANSTON» 20-7-85
Signé* «Capt. Linfield, SFO Oliver, SEO Eggington»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) NET 47,00€ St.2

N°BA 9084CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAB
1er vol «HELSINKI (Finlande)-LONDON» 22-5-85
Signé* «Capt. Britton, SFO Irven, SEO Eggington»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9091CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAF
1er vol «HOUSTON (USA)-LONDON» 22-8-85
Signé* «Capt. Titchener, SFO Whitton, SEO Kirby»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 394CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAE
1er vol «LONDON-LUXEMBOURG» 31-3-85
Signé* «Capt. Britton, SFO Oliver, SEO Bricknell»
Tirage N°1/100 + certif. vol (70,00) ......... NET 52,00€

N°BA 9027CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAF
1er vol «LONDON-BUDAPEST (Hongrie)» 14-9-85
Signé* «Capt. Boas, SFO Cobley, SEO Bricknell»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9082CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAF
1er vol «LONDON HEATHROW-MANSTON (UK)» 20-7-85
Signé* «Capt. Linfield, SFO Oliver, SEO Eggington»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 395CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAE
1er vol «LUXEMBOURG-LONDON» 31-3-85
Signé* «Capt. Britton, SFO Oliver, SEO Bricknell»
Tirage N°1/100 + certif. vol (70,00) ......... NET 56,00€

N°BA 9028CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAF
1er vol «BUDAPEST (Hongrie)-LONDON» 14-9-85
Signé* «Capt. McNeilley, SFO Willams, SEO Stanbridge»
Tirage N°1/100 + certif. vol (70,00) ......... NET 52,00€

N°BA 9083CD : pli voyagé à bord de Concorde G-BOAF
1er vol «MANSTON (UK)-LONDON GATWICK» 20-7-85
Signé* «Capt. Linfield, SFO Oliver, SEO Eggington»
Tirage N°1/100 + certif. vol (65,00) ......... NET 49,00€

N°BA 9021D-QE2 : pli voyagé à bord de Concorde G-N94AB
Visite officielle Reine Elizabeth 2 «BAHRAIN-RIYADH»
17-2-79 Signé* «Capt. A.R. Meadows» - rare!
Tirage N°1/100 + certif. vol (79,00) ......... NET 58,00€

Concorde 206 G-BOAA , Heathrow Terminal 3 (Photo George W. Hamlin)
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astrophilatélie : la conquète spatiale soviétique
N°URSS 05-1A :
5 plis «espace» d’URSS
oblit. Magadan (ville de Sibérie
où fut détenu le savant Korolev,
père de la conquète spatiale
soviétique)

20.1.78 «Soyouz 27/Progress»
19 et 22.8.76
«mission LUNA 24» 1
9.8.79 «retour Soyouz 34»
25.10.76 «Saliout 5»
(52,00) ...... Net 27,00€ St.6

Youri Gagarine, 1er
Homme dans l’espace,
assis aux côtés du
savant Serguei Korolev,
père de la conquète
spatiale soviétique.

l’URSS dans la conquète de l’espace
Sergei Pavlovich Korolev (1907-1966), père de la conquête spatiale soviétique, a eu un rôle important dans la course aux
armements. Longtemps demeuré inconnu, ce qui lui valut le surnom de l'homme sans nom, il ne fut célèbre qu'après sa mort. En
raison du secret qui régnait dans l'industrie spatiale, la contribution de Korolev au programme spatial ne fut reconnue par les autorités qu'après sa mort.
En juillet 1940, une commission spéciale avait condamné Korolev à 8 ans de travaux forcés pour sabotage. Il fut alors envoyé sur
un navire prison à Magadan en Sibérie. Staline reconnut l'importance des ingénieurs de l'aéronautique, dans la préparation d'une
guerre imminente contre Hitler. Korolev s'est ainsi retrouvé dans une institution vraisemblablement unique baptisée TsKB-39 sharashka (prison bureau), dirigée par Sergei Tupolev, son professeur, lui-même arrêté. Korolev y collabora à la conception de bombardiers et finalement d'avions à moteur fusée. Ses travaux permirent à l’Union Soviétique d’envoyer le 12 avril 1961 le premier
homme dans l’espace.
C’est en hommage à Andréi Korolev, père de la conquète spatiale soviétique, qu’est né à la fin des années 60 dans la ville
sibérienne de Magadan, un club de passionnés du cosmos qui réalisa en petites séries ces beaux plis astrophilatéliques.

N°URSS 05-1B : 7 plis «espace» d’URSS oblit. Magadan (ville de Sibérie où fut détenu le savant Korolev, père de la conquète spatiale soviétique) 1976/84
1er Homme dans l’espace, Soyouz 22, Soyouz 34, Vostok 3, anniversaire 1er vol Gagarine, 70 ans Korolev, bloc Soyouz T11 PJ Moscou
(71,00) Net 38,00€ St.3

N°URSS 05-1C : 8 plis «espace» d’URSS oblit. Magadan (ville de Sibérie où fut détenu le savant Korolev, père de la conquète spatiale soviétique)
1976/83 «Soyouz 32, mission Apollo-Soyouz, anniversaires 1er vol Gagarine, etc».
(81,00) Net 42,50€ St.2
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aérophilatélie : premières liaisons aériennes et pionniers de l’aviation (1937 - 1973)

VN-PA 25
VN-PA 27
VN-PA 26

VN-PA 32
VN-PA 29

VN-PA 28

VN-PA 30

VN-PA 31

VN-PA 34

VN-PA 35

VN-PA 33
DÉSIGNATION

PRIX PUBLIC €

PRIX NET €

STOCK

PAGE

RÉF.

19

VN-PA 25 PLI «MERMOZ» de Ganges (F) à dest. de Oberlungwitz (D) affrt. France 1937 30c et 3F «en souvenir de l’aviateur
Jean Mermoz (1901-1936) et de ses compagnons de l’hydravion Croix du Sud» oblit. Daguin Ganges 26.4.37 + transit
fl. Paris-avion 27.4.37
Belle lettre en hommage à un pionnier de l’aviation.

25,00

18,00

1

19

VN-PA 26 PLI à entête «COURRIER “AIR BLEU“ : INAUGURATION DE L’AÉRO-GARE DE PARIS-LE-BOURGET 12.11.1937»
à dest. de GRENOBLE. affrt. 50+10c «l’Auberge des PTT» et 15c «Semeuse» oblit. Le Bourget Port Aérien 12.11.37 + vignette
«Promenade aérienne S.D.A.» + cach. d’authentif. «Inaug. Aéro-Gare de Paris-Le-Bourget 12.11.37» + fl. arrivée Grenoble
Un pli rarissime de l’histoire de cette Cie Aérienne de transport de courrier qui n’aura existé qu’un an !
200,00

149,00

1

19

VN-PA 27 CP «CLUB JEAN MERMOZ - VOL POSTAL LA BAULE - BELLE-ILE EN MER 24.7.1938» transportée sur ce vol
afft. 55c «La Fontaine» et 10c «Semeuse» oblit. La Baule 24.7.38 + cach. arrivée Le Palais + 2 vignettes «Jean Mermoz»
+ 2 cach. d’authent. «1er vol postal»
Superbe !

19

VN-PA 28 PLI “RALLYE AÉRIEN DE CHAMPAGNE 25.5.1947» oblit. spéciale «Rallye aérien Champagne Epernay» 25.5.1947

45,00
10,00

1

19

VN-PA 29 PLI RECOMMANDÉ “20. ANNIV AÉROPOSTALE PARIS - AMERIQUE DU SUD 1928-1948» affrt. PA 40+10F «Cinquantenaire Ader»
+ paire «Marianne» oblit. Pontarlier 4.3.48 + cach. authentif. du vol + cach. arrivée Buenos-Aires 10.3.48 Très belle lettre du vol aller ! 75,00
55,00

1

19

VN-PA 30 PLI “20. ANNIV AÉROPOSTALE ARGENTINE - FRANCE 1928-1948» affrt. Argentine 50c «17 oct. 1945/46 Pdt. Peron» et 50c PA
oblit. Buenos Aires 17.3.1948 + 2 cach. authentif. du vol + cach. arrivée Paris aviation 23.3.48 Très belle lettre du vol retour ! 50,00

19

VN-PA 31 PLI “EXPO AÉROPHILATÉLIQUE NANTES 1950» oblit. spéciale Nantes 18.6.50 + vign. «40. anniv. 1er meeting Aviation» 15,00

62,00
15,00

rare ! 65,00

19

VN-PA 32 CM «PA 50F MARYSE BASTIÉ 1955» oblit. 1er Jour «Journées Maryse Bastié» Paris 4.6.1953

19
19
19

VN-PA 33 PLI “1. LIAISON CARAVELLE PARIS - BEYROUTH 1959» oblit. Paris aviation 25.8.59 + fl. arriv. Beyrouth + cach. du vol 25,00
VN-PA 34 CM «PA 10F HELENE BOUCHER - MARYSE HILSZ 1972» oblit. 1er Jour (Levallois ou Paris) 10.6.1972
11,00
VN-PA 35 CM «PA 15F GUILLAUMET ET CODOS 1973» oblit. 1er Jour (Iviers ou Bouy) 24.2.1973 (3 illustrations différentes dispo) 35,00

35,00
10,00
45,00
17,00
7,00
22,00

1

1
1
1
1
2
3
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VENTE À PRIX NETS
DIRIGEABLES ZEPPELIN : cartes postales des précurseurs - cp ayant circulé (1908-1918)
PRIX PUBLIC €

PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

20

ZCP-015

CP N/B «Zeppelin LZ 8 “Deutschland“ survolant la ville de Stuttgart» à dest. de Monticello, Indiana (Et. Unis)
10Pf «Germania» oblit. Stuttgart 11.8.1908 Les CP du LZ 8 sont recherchées (courrier voyagé à bord cote 3.500,00)

PRIX NET €

STOCK

60,00

39,00

1

20

ZCP-016

CP N/B «vue ar. du Zeppelin LZ 6 Luftschiff Nr.6 et portrait du Graf Ferdinand von Zeppelin» à dest. Landau (All.)
5Pf «Germania» oblit. Muenchen 8.4.1909 Les CP du LZ 6 sont recherchées (courrier voyagé à bord cote 3.800,00)

38,00

29,00

1

20

ZCP-017

CP couleur «Incorporation dans l’Armée du Kaiser - navire de guerre et Zeppelin» à dest. de Bad Sachsa (All.)
5Pf «Germania» oblit. Elmshorn 7.4.1913 Courrier d’un soldat annonçant son incorporation dans l’Artillerie (AB)

38,00

29,00

1

20

ZCP-018

CP de propagande, couleur «Zeppelin et soldat brandissant le drapeau allemand sur la Tour Eiffel» avec légende :
“Comme la tempête, nous traversons la France et bientôt agiterons nos couleurs sur la Tour Eiffel“ oblit. Feldpost «9. Armee-Cps»
22.11.1914 Posté lors de l’offensive en Pologne du gal. von Mackensen, vaincu par les russes - CP exceptionnelle et rare! 99,00

70,00

1

20

ZCP-019

CP couleur officielle «Reichsmarineluftschiff / Zeppelin de la Marine allemande survolant la côte» oblit. Feldpost
«7. Armeekorps» 20.9.1915 + cach. de service «18e Cie d’Aviateurs» Bel état de fraîcheur et belles oblitérations (TB)

50,00

36,00

1

20

ZCP-020

CP couleur «Zeppelin LZ 17 “Sachsen“, zeppelinodrome de Leipzig (le plus grand du monde) et portrait du Graf Zeppelin»
oblit. Feldpost Leipzig 26.8.1915 Très belle illustration sur l’aviation (AB)
50,00

29,00

1

20

ZCP-021

CP N/B «Dirigeable français “Alsace“ abattu le 2 oct. 1915 par l’artillerie allemande» oblit. K.D. Feldpost Station N°86 25.2.1916
+ cach. service «192e Rgt. d’Infanterie, 4e Cie» Une illustration des premières batailles aériennes (B)
45,00 32,00

1

20

ZCP-022

CP N/B Armée de l’Air Italienne «Un de nos escadrons de chasse contre un dirigeable ennemi (Zeppelin LZ 12/Z III)»
oblit. «Posta militare 2. Divis.» 10.10.1916 + Roma 12.10.1916 + censure Sujet peu courant de bataille aérienne (B)
55,00

20

ZCP-023

CP N/B «Siège de Namur / Artillerie et Zeppelin bombardant la ville» Feldpost oblit. Berlin 3.7.1916 Rare! (B)

50,00

39,00
35,00

1
1

les “Zeppelin“ au début du XXe siècle

ZCP-017

ZCP-015
ZCP-016

ZCP-019
ZCP-018

les “Zeppelin“
durant la Guerre 14/18
ZCP-020

ZCP-023

ZCP-021
ZCP-022
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vols du LZ 127 “GRAF ZEPPELIN“ - authentiques plis voyagés à bord (1931-1933)

URSS et expédition au Pôle Nord (1931)
PAGE
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DÉSIGNATION

21

Z7205Ag-02 pli RECOMMANDÉ N°3326 via LZ127 Graf Zeppelin «EXPÉDITION SCIENTIFIQUE AU PÔLE NORD 24-31.7.1931»
affrt. 2 val. soviétiques non-dentelées «URSS - POLE du NORD 1931» émis pour l’expédition (pli : 35k et 2R).
Posté à bord du brise-glace soviétique «Malyguin» oblit. navale «Brise-glace “Malyguin“ - Arctique» 18 VII 31.
Un rendez-vous entre le brise-glace et le Zeppelin a eu lieu le 27.7.31 dans la baie de l’île Hooker (archipel Franz Josef) dans l’océan arctique.
Le courrier a été transbordé par câble à bord du dirigeable. 2 cachets d’authentification sont apposés «Mit Eisbrecher “Malygin»
und Luftschiff “Gr Zeppelin“ ARGHANGELSK - NORDPOL - FRIEDRICHSHAFEN» (noir) et «Luftschiff Graf Zeppelin - Polarfahrt 1931» (rouge)
Pli voyagé sur étapes «PÔLE NORD - LENINGRAD - BERLIN» + cachet arrivée Friedrichshafen 31.VII.31
Superbe et rare ! 179,00

21

Z URSS-6A PLI 1 val. URSS 1931 - 50k brun «Zeppelin survolant l’Union Soviétique» oblit. grand cachet Moscou 17.5.37
à destination deWesserling, Köln (Allemagne) par avion
Timbre ayant une forte cote sur lettre !

21

Z URSS-31/81 EP URSS 32k «50e anniversaire LZ 127 Graf Zeppelin - Arghankelsk 26.7.1931 - 1981» (Mission au Pôle Nord)
oblit. Arghankelsk (URSS) 26.7.1981 à dest. de München (Allemagne)
Entier postal peu courant !

PRIX NET €

STOCK

129,00

1

75,00

45,00

1

32,00

21,00

1

Expédition scientifique du LZ 127
“Graf Zeppelin“ au Pôle Nord
24-31.07.1931

Z 7205Ag-02

Z URSS-31/81

Z URSS-6A

vols du LZ 127 “Graf Zeppelin“
sur le continent américain
Z 7278A-02

Z 7281B-02

Z 7315a-01

Z 7353Cb-01

21

21

21

21

Z 7278A-02 PLI «2e VOL AMERIQUE DU SUD - EUROPE, SEPT. 1932» via LZ127 Graf Zeppelin RIO - FRIEDRICHSHAFEN 17-18.9.1932
oblit. Rio Poste Aérienne 16.9.32 affrt. Brésil 200Rs «4e Cent. Colonisation du Brésil» + 1 val. «Pdt. Barbosa» surch «Zeppelin 3$500»
(rare!) + cachet d’authentification (violet) du bord + flamme arrivée Friedrichshafen 21.9.32 au verso
Superbe !
89,00

62,00

1

Z 7281B-02 PLI «3e VOL AMERIQUE DU SUD - EUROPE, SEPT. 1932» via LZ127 Graf Zeppelin RECIFE - BARCELONE FRIEDRICHSHAFEN 16-21.9.1932 - oblit. Buenos Aires Aéropostale 27.9.32 affrt. Argentine
18c «Avion surch. Graf Zeppelin 1932» (rare!) + 10c, 20c et 36c «Avion» + 5c «Révolution» + 2 cach. authentification (noir) du bord
+ flamme arrivée Friedrichshafen 4.10.32 au verso
belles marques postales !
99,00

70,00

1

Z 7315a-01 PLI ZEPPELIN à entête commune “Deutsche Lufthansa, Luftschiffbau Zeppelin, Syndicato Condor, Hamburg Amerika Linie“
«3e VOL EUROPE - AMERIQUE DU SUD, JUILLET 1933» via LZ127 Graf Zeppelin FRIEDRICHSHAFEN - RECIFE (Pern) 1-4.7.1933
oblit. Friedrichshafen 1.7.1933 affrt. Dt. Reich 50Pf «avion» + 1RM rouge «LZ127 Europe-Amérique» (rare sur lettre)
+ cach. authentification (bleu) du bord + cach. arrivée Pernambuco 4.7.1933 au verso
Superbe !
130,00
92,00

1

Z 7353Cb-01 PLI Exposition Universelle de Chicago 1933 “A Century of Progress Flight“ accueillant le Graf Zeppelin
«VOL CHICAGO Illinois - AKRON Ohio» via LZ127 Graf Zeppelin CHICAGO - AKRON 26.10.1933
oblit. flamme Chicago «Century of Progress, World Fair Chicago June-Nov. 1933» 26.10.1933 affrt. USA 50c vert «Zeppelin»
Rarissime sur lettre ayant emprunté ce vol ! + cach. authentification (noir) du bord + cach. arrivée Akron 26.10.1933 au verso
Exceptionnel et rare ! (petite tâche de colle à gauche du timbre)
380,00

1

199,00

- 22 VENTE À PRIX NETS
vols du LZ 127 “GRAF ZEPPELIN“ (1927-1932)

voir conditions de vente en page 2

cartes postales et souvenirs d’époque (1927-1931)
PRIX PUBLIC €

PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

22

ZCP-024

CP N/B officielle «Zeppelin-Eckener-Spende : portrait et signature du Graf Ferdinand von Zeppelin»
5Pf. «Schiller» + 3Pf. «Goethe» oblit. flamme Berlin 1.9.1927 Belle carte avec logo officiel “ Z-E“ (B)

PRIX NET €

STOCK

38,00

28,00

1

22

ZCP-025

Médaille commémorative officielle «1er Tour du Monde Zeppelin 1929» authentique estampage de 1933 sur feuille
d’aluminium 60 x 42 mm Pièce maîtresse d’une collection de vignettes sur les «Tours du Monde Zeppelin» Rare ! 49,00

35,00

1

22

ZCP-026

CP N/B «LZ 127 survolant le pont “Elstertalbrücke“ (Vogtl Suisse)»
8Pf. «pdt. Friedrich Ebert» oblit. Jocketa 27.7.1931

25,00

1

Superbe (TB)

35,00

ZCP-025

ZCP-026
ZCP-024

LZ 127 Graf Zeppelin

Z 7137-01

Z 7163Aa-01
Z 7018-01

Z 7162Ab-01

authentiques plis et cartes
voyagés à bord du LZ 127
«Graf Zeppelin» (1929-1931)

Z 7058-01

22

22

Z 7018-01

Z 7058-01

CP «VOYAGE EN ORIENT via LZ127 Graf Zeppelin 25-28.3.1929»
oblit. Luftpost Friedrichshafen 24-3-1929 affrt Dt. Reich 1RM «PA 1926»
+ cach. authentif. (lilas-rouge) du bord
Rare ! 69,00

50,00

1

CP “Friedrichshafen : LZ 127 entrant dans son hangar et nouveau hangar
en construction“ «1er VOL ANGLETERRE via LZ127 Graf Zeppelin
Friedrichshafen-Cardington 26.4.1930» oblit. du bord «Luftschiff Graf Zeppelin»
26.4.1930 affrt Dt. Reich 1RM «PA 1926» + cach. authentif. (rouge) du bord
Superbe ! 105,00
80,00

1

22

Z 7137-01

CP “LZ 127 en vol“ «1er VOL à GÖRLITZ via LZ127 Graf Zeppelin Friedrichshafen-Görlitz-Friedrichshafen 5-6.10.1930»
oblit. du bord «Luftschiff Graf Zeppelin» 5.10.1930 affrt Dt. Reich 1RM «PA 1926» + cach. arrivée Görlitz
Superbe !
99,00

73,00

1

22

Z 7162Ab-01 PLI «1er VOL EN HONGRIE via LZ 127 Graf Zeppelin : vol circulaire Budapest-Budapest 27.3.1931»
Emission de 2 timbres hongrois de poste aérienne (1P et 2P) surchargés «Zeppelin 1931» en commémoration de la visite du LZ 127
affrt. 2P surch. «Zeppelin 1931» + 5 x 4H «PA» oblit. Budapest 27.3.1930 + cach. authentif. (bleu) du bord + cach. arrivée
Beau et rare courrier (marqué d’un pli vertical)
109,00

89,00

1

22

Z 7163Aa-01 CP «1er VOL EN HONGRIE via LZ 127 Graf Zeppelin : vol retourBudapest-Friedrichshafen 28.3.1931»
Emission de 2 timbres hongrois de poste aérienne (1P et 2P) surchargés «Zeppelin 1931» en commémoration de la visite du LZ 127
affrt. 2 x 1P surch. «Zeppelin 1931» + 16H «PA» oblit. Budapest 28.3.1930 + cach. authentif. (vert) du bord + cach. arrivée
Affranchissement «1P surchargé» rarissime !
250,00

149,00

1

- 23 voir conditions de vente en page 2
VENTE À PRIX NETS
LZ 129 “Hindenburg“, LZ 130 “Zeppelin II“ et dirigeables américains ZRS4 “Akron“, ZRS5 “Macon“ (1931-1939)
PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

LZ 129 “Hindenburg“ et LZ 130 “Graf Zeppelin II“

PRIX PUBLIC €

PRIX NET €

23

Z 941b-01

CP “LZ 129 Hindenburg au départ pour un vol transcontinental“ «8e VOL EUROPE - AMÉRIQUE DU NORD 1936» via LZ129 Hindenburg
FRANKFURT - LAKEHURST NY 17-20.9.1936 - oblit. illustrée du bord «Hindenburg» 17.9.1936 affrt. Dt. Reich 50 et 75Pf «LZ 129»
+ 5 val. PA «Aigle» + cach. authentification (lilas-rose) du bord + cach. arrivée New York 20.9.36
Superbe !
89,00
69,00

23
23

Z 133P-01
Z 133P-02

EP «Hangar LZ 129 Hindenburg» 3Pf/3Pf «Pdt. Hindenburg» oblit. Frankfurt «Journée du Timbre» 10.1.1937
EP «Hangar LZ 129 Hindenburg» 3Pf «Pdt. Hindenburg» oblit. Nurnberg «Congrès Parti NSDAP» 6.9.1937

26,00
26,00

STOCK

1

19,00
19,00

1
1

23

Z027-05

CP «LZ 130 survolant son hangar» oblit. EGER«atterrissage Zeppelin LZ130» 13.8.1939 affrt. Dt. Reich
6+4Pf «annexion des Sudètes» - commémoration de la 1. venue du dirigeable - l’un des derniers vols du LZ130 !

70,00

50,00

1

23

Z031-02

CP «VOL LZ 130 FRANKFURT - REICHENBERG (Kalinigrad) 26.8.1939 » oblit. Frankfurt zeppelinodrome 26.9.39
affrt. Dt. Reich 50Pf «Pdt. Hindenburg» + cach. authentif. (rouge) du bord + griffe VOL ANNULÉ = dernier vol du LZ130

55,00

42,00

1

Z 031-02

LZ 129 ‘Hindenburg“

Z 133P-01

Z 941b-01

Z 027-05

Z 133P-02

LZ 130
“Graf Zeppelin II“

ZRS4 “U.S.S. AKRON“
Marine américaine
AK-23/9/31

AK-30/8/30

MA-11/3/35

MA-6/11/34
AK-4/4/35
MA-30/5/35 (1)

MA-3/12/34
MA-30/5/35 (2)

MA-22/8/34

PAGE

23
23
23
23
23
23
23
23

RÉF.

AK-30/8/30
AK-23/9/31
AK-4/4/35
MA-22/8/34
MA-6/11/34
MA-3/12/34
MA-11/3/35
MA-30/5/35

ZRS5 “U.S.S. MACON“
Marine américaine

dirigeables «porte-avions» de l’US Navy ZRS4 “U.S.S. AKRON“ et ZRS5 “U.S.S. MACON“

PRIX PUBLIC €

EP Sesqu.Expo «visite AIRSHIP DOCK AKRON» affrt. 1c «Washington» + 2c «Sullivan» oblit. Akron 30.8.1930
25,00
FDC «1er VOL USS AKRON ZRS-4» affrt. 1c «Washington» + 2 x 2c «Croix Rouge» oblit. Akron 23.9.1930
89,00
FDC «CRASH USS AKRON, IN MEMORY» 1c «Washington» + 2c «JO 1932» + 5c «Air Mail» oblit. Lakehurst 4.4.30 99,00
FDC «VOL DU ZRS-5 MACON À PORTLAND» 1c «surch. Pittsburgh» + 5c «Air Mail» oblit. Portland 22.8.1934
32,00
FDC «VOL DU ZRS-5 MACON À SAN DIEGO» paire 3c «National Recovery Act» oblit. San Diego 6.11.1934
32,00
FDC «VOL DU ZRS-5 MACON À LOS ANGELES» 3c «Parc National» oblit. Los Angeles 3.121934
32,00
FDC «CRASH ZRS-5 MACON, IN MEMORIAM» 1 1/2c «Hardings» oblit. Macon, Minneapolis ou St Paul 11.3.35
55,00
Poste navale «Hommage aux équipages de dirigeables morts en service : ZR-2, ROMA, SHENANDOAH, AKRON, MACON»
3c «G. Washington» oblit. du bord «USS Seattle» (1) ou «USS Herbert» (2) 30.5.1935
65,00

PRIX NET €

STOCK

18,00
59,00
69,00
25,00
25,00
25,00
39,00

1
1
1
1
1
1
3

45,00

2

- 24 RÉTROSPECTIVE
Deuxième Guerre Mondiale : 40ème anniversaire de la Libération 1944 - 1984

essais de vignettes
“Libération de la France 1944“
En 1984, dans le cadre de notre programme d’éditions commémorant le
40e anniversaire de la Libération, nous avions réalisé des «essais de
vignettes» à partir d’une réédition d’images patriotiques pour enfants de
Roland Forgues et “Jean“. Tirées en couleur sur papier fort, il n’existe que
9 à 50 exemplaires de chaque feuillet dentelé. Ces «essais» n’avaient pas été
proposés à nos collectionneurs en raison d’un trop faible tirage et c’est donc
pour la première fois que nous les présentons.

N°LIB 84F1 : la Résistance avec l’armée du Général Leclerc et les F.F.I. 1944
feuillet de 20 vignettes «RF» dentelées avec valeurs fictives de 0,05 à 1,00
ft. 26 x 20 cm - Tirage : 50 exemplaires .......................................................... 9,50€

N°LIB 84F2 : Libération de la France 1944 -

avec les armées anglo-américaines
feuillet de 20 vignettes «RF» dentelées avec valeurs fictives de 0,05 à 1,00
ft. 26 x 20 cm - Tirage : 15 exemplaires (rare) ............................................... 11,00€

N°LIB 84F3 : Libération de Paris -

le Général de Gaulle à l’Arc de Triomphe, 26 août 1944
série de 2 feuillets de 20 vignettes «RF» dentelées avec valeurs fictives de 0,05 à 1,00
ft. 26 x 20 cm - Tirage : 9 exemplaires (rares) ................................................ 24,50€
N°LIB 84F4 : Libération de Paris -

N°LIB 84F1/4 : collection des 6 feuillets de vignettes «Libération de la France»
(dans la limite du stock)
net 59,50€

les soldats français à l’Hôtel de Ville, 24 août 1944
série de 2 feuillets de 15 et 20 vignettes «RF» dentelées avec valeurs fictives
de 0,05 à 0,75 - Tirage : 16 exemplaires (rares) ............................................ 21,00€

- 25 NOUVEAUTÉS
Deuxième Guerre Mondiale : 60ème anniversaire de la Libération 1944 - 2004

Strasbourg est libérée le 23 Novembre 1944 :
le Serment de Koufra est tenu !
Devant la ruée irrésistible des Alliés, les
Allemands refluent rapidement vers la position qu’ils ont établi dans les Vosges - la
“Vogesenlinie“ - et dont la ligne principale suit
la crête militaire de cette barrière naturelle.
L’attaque commence le 15 novembre 1944.
La Division Leclerc, ayant comme mission de
couvrir la droite des unités américaines engagées dans l’axe Blamont-SarrebourgPhalsbourg, pénètre profondément dans les lignes adverses, traverse le dispositif ennemi
complètement disloqué et prend à revers ce qui reste des défenses allemandes.
La surprise est complète. Le Général LECLERC entrevoit immédiatement le moyen d’exploiter à fond ce succès. Sans attendre, il joue d’audace et fonce avec toutes ses forces en
direction générale de Strasbourg. Le 21 novembre 1944, la trouée de Saverne est débordée
et une importante partie de la 2ème Division Blindée débouche dans la plaine d’Alsace.
Après avoir consolidé ses positions, la Division s’élance le 22 vers Strasbourg. Le temps
est très mauvais. Les forts qui couvrent la place arrêtent une partie des unités. Mais le
détachement nord contourne cette résistance et entre dans la ville, tandis que le détachement sud force, aux environs de Wolfisheim, le barrage anti-chars et pénètre à son tour
dans la capitale de l’Alsace. De sérieux combats se livrent au sud de la ville, autour des
casernes d’artillerie.
Strasbourg est rapidement nettoyée des Allemands qui résistent encore : plus de 5.000
soldats ennemis sont ainsi capturés. Le Général allemand Vaterrodt, commandant de la
place, signe l’ordre de reddition de toute la garnison.
Le 23 novembre 1944 à 14 heures, les couleurs nationales flottent au sommet de la
cathédrale de Strasbourg; le Serment de Koufra est tenu !

N°LIB 04S2 : FDC «Défilé de chars lors de la 1ère Prise d’Armes sur la place Kléber»
0,50 «Libération 2004» oblit. «60e anniv. Libération»BENFELD 27-28.11.04
+ vignette «de Gaulle - Leclerc» oblit. griffe «2e DB» + flamme arrivée «Conseil de
l’ Europe» au verso - Tirage N°1/150 .............................................................. 5,50€

N°LIB 04S3 : FDC «Chars de la 2eDB partent réduire un centre de résistance ennemi»
2,30 «Appel à la Résistance» + «Marianne» oblit. «60e anniv. Libération»GERSTHEIM
28.11.04 + vign. «de Gaulle - Leclerc» oblit. griffe «2e DB» + flamme arrivée «Conseil
de l’ Europe» au verso - Tirage N°1/150 .......................................................... 5,50€

N°LIB 04S1 : FDC «1ère Prise d’Armes, Leclerc salue le 12e Cuirassiers»
0,50 «de Gaulle - Eboué» oblit. «60e anniv. Libération» STRASBOURG 20-21.11.04
+ vignette «de Gaulle - Leclerc» oblit. griffe «2e DB» + flamme arrivée «Conseil de
l’ Europe» au verso - Tirage N°1/150 .............................................................. 5,50€

N°LIB 04S4 : FDC «Leclerc salue ses troupes lors de la 1ère Prise d’Armes»
2,20 «Leclerc 1987» + «Marianne» oblit. «Bataille d’OBENHEIM» 8.1.05 + vign.
«de Gaulle - Leclerc» oblit. griffe «2e DB» + flamme arrivée «Conseil de l’ Europe»
au verso - Tirage N°1/150 ........................................................................... 5,50€

Deux très belles vignettes
tricolores «de Gaulle - Leclerc»
et «de Gaulle - de Lattre» émises pour le 60e anniversaire de la Libération de la France
N°LIB 04S-FD :
N°LIB 04S-FND :
N°LIB 04S-BD :
N°LIB 04S-BND :

feuillet de 16 vignettes DENTELÉES ....................................... 3,75€
feuillet de 16 vignettes NON-DENTELÉES .............................. 3,75€
bloc de 4 vignettes coin de feuille DENTELÉES ...................... 1,00€
bloc de 4 vignettes coin de feuille NON-DENTELÉES .............. 1,00€

N°LIB 04S-COL : collection des 4 FDC + 4 PAP + 2 feuillets + 2 blocs de quatre
net 39,00€

N°LIB 04S-PAP : 4 prêts-à-poster (PAP)
«Liberté» (émis à 2000 exemplaires pour le
60e anniversaire de la Libération de Strasbourg)
oblit. des 4 cachets spéciaux ............. 10,00€
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les Accords de Munich et l’Annexion des Sudètes
En 1938, Hitler brandit la menace d'une guerre européenne si les Sudètes, zone frontière de la Tchécoslovaquie avec une importante population d'ethnie allemande,
n'étaient pas cédés à l'Allemagne. Les dirigeants britanniques, français, italiens et
allemands prirent part à une conférence les 29 et 30 septembre 1938 à Munich. Dans
ce qui fut connu ensuite sous le nom d'Accords de Munich, ils acceptèrent l'annexion
allemande des Sudètes en échange de la promesse de paix d'Hitler. Les troupes
allemandes occupèrent ce territoire le 3 octobre (N°SUD38-1T) et les Sudètes furent
annexés au Reich à l’issue du “référendum“ du 4 décembre 1938 (N°SUD38-2EP).
Le 15 mars 1939, Hitler viola l'accord de Munich et lança une attaque contre l'Etat tchécoslovaque. Les provinces tchèques de Bohême et Moravie furent occupées et proclamées protectorat allemand. La Slovaquie devint un Etat indépendant, étroitement allié
au Reich. La Hongrie, qui avait déjà annexé des territoires en Slovaquie méridionale
après la conférence de Munich, intégra dans ses frontières l'Ukraine transcarpatienne.
La Tchécoslovaquie en tant qu'Etat indépendant cessa d'exister.

l’Allemagne dans la guerre 1940-1945

N°ELS 1/16NF : série 16 val. Dt. Reich type «Mal. Hindenburg» surchargées
«ELSASS» annexion de l’Alsace en 1940 - Neuf**
(74,00) Net 49,00€ St.3

N°DR-LFP1/1a : 3 timbres de franchise militaire Dt. Reich «LUFTFELDPOST»
1942/43 pour les correspondances militaires du Front de l’Est et d’Europe du Nord
type I : perforé **, type II dent. zig-zag** et oblit.
(7,00) Net 5,00€ St.4

N°SUD38-1T :
pli affrt. mixte
Dt. Reich +
Tchécoslovaquie
2 oblit. illustrées
Tetschen an der
Elbe 3.10.38
«Jour de la
Libération»
= entrée des
troupes allemandes (25,00)
Net 16,00€ St.6
N°DR-781/802NF : série complète 25 val. neuf** Dt. Reich 1941/42 «portrait»
(catal. Mi. 781/802 et 826/27) typo et taille douce (25,00) Net 12,00€ St.15

N°DR-887/5NF : bande 5 val. bord de feuille neuf** Dt. Reich 1944
54+96Pf rouge «55e anniv. Hitler» ................................ (7,00) Net 4,00€ St.7

N°SUD38-2EP :
entier postal
illustré
6Pf. Dt. Reich
«Annexion des
Sudètes - Nous
remercions notre
Führer» oblit. Reichenberg 4.12.38 «Référendum» (18,00) Net 13,00€ St.6
N°PP133 : EP
«Journée du
Timbre allemand
/ navire des
Colonies africaines» à double
timbre 3Pf/3Pf
Hindenburg oblit.
Berlin 17.4.37
«expo nationale
1937» (15,00)
Net 10,00€ St.3

N°PP133A : EP
«Journée du Timbre
allemand / Défense
anti- aérienne»
à double timbre
1Pf Hindenburg /
5Pf Poste aérienne
oblit. Berlin 18.4.37
«expo nationale
1937» (15,00)
Net 9,00€ St.7

N°DR-887/10NF : bloc 10 val. coin de feuille neuf** Dt. Reich 1944
54+96Pf rouge «55e anniv. Hitler» .............................. (15,00) Net 7,00€ St.14
nota : dernière émission «anniversaire A.H.» avant la capitulation de l’Allemagne.

Paris occupée
N°DFP-43PA : pli commercial d’une Société
Parisienne de Transports
travaillant pour la
Wehrmacht. Acheminé
par «Feldpost»
12Pf. «Hitler» oblit.
Feldpost 1943 (ou 1941)
+ cach. de service
«S.A.F. Schenker FELDPOSTAMT PARIS PAR POSTE MILITAIRE
AÉRIENNE» au verso.
(60,00) Net 32,00€
St.3
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entiers postaux “Au combat pour la liberté“
6Pf brun “Mal. Hindenburg“, émis pour la Journée du Timbre 1941
nota : ces cartes
extistent avec 4
types du 5Pf brun
1) Deutsches Reich
2) surch. Elsass
3) surch. Lothringen
4) surch. Luxemburg
-disponibles suivant
stock-

N°P242/01 : EP
«Infanterie»
surch. Elsass ou
Luxemburg oblit.
«Journée du
Timbre» 12.1.41
Strassburg ou
Luxemburg
(33,00)
Net 25,00€ St.2

N°P242/02 : EP
«Chasseurs
Alpins»
surch. Luxemburg
oblit. «Journée du
Timbre» 12.1.41
Luxemburg
(33,00)
Net 25,00€ St.2

N°P242/06 : EP
«Kriegsmarine /
Sous-marin et
hydravions»
Dt Reich ou
surch. Lothringen
ou Luxemburg
oblit. «Journée du
Timbre» 12.1.41
Dresden, Metz ou
Luxemburg
(33,00)
Net 25,00€ St.4
N°P242/07 : EP
«Luftwaffe /
bombardiers
et opérateurs
radio»
Dt Reich ou
surch. Elsass
ou Luxemburg
oblit. «Journée
du Timbre»
12.1.41 Memel,
Strassburg ou
Luxemburg
(33,00)
Net 25,00€ St.3

N°P242/03 : EP
«Chasseurs
Alpins en tenue
de camouflage,
Narvik
(Norvège)»
Dt Reich ou
surch. Lothringen
ou Luxemburg
oblit. «Journée du
Timbre» 12.1.41
Berlin, Metz ou
Luxemburg
(33,00)
Net 25,00€ St.4

N°P242/04 : EP
«Panzer Truppe
sur un pont»
Dt Reich ou
surch. Lothringen
ou Luxemburg
oblit. «Journée du
Timbre» 12.1.41
Munster, Plauen,
Metz ou
Luxemburg
(33,00)
Net 25,00€ St.4

N°P242/05 : EP
«Artillerie lourde
sur chemin
de fer»
surch. Lothringen
ou Luxemburg
oblit. «Journée du
Timbre» 12.1.41
Metz ou
Luxemburg
(33,00)
Net 25,00€ St.2

N°DR-831/42R5 :
série compl. 12 val.
Dt. Reich «Journée
de la Wehrmacht
1943» et 3+7Pf
«54 ans Hitler»
sur 5 plis RECOMMANDÉS oblit. illustrée Berlin 20.4.43 «le Führer bannit le
Bolchevisme» + cach. arrivée au verso + 5 récepissés recommandés Berlin.
Ensemble unique et superbe! ...................................... (140,00) Net 99,00€ St.1
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VN-WW145
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VN-WW147

VN-WW144
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28
28
28
28
28
28
28
28

VN-WW138
VN-WW139
VN-WW140
VN-WW141
VN-WW142
VN-WW143
VN-WW144
VN-WW145

28
28

VN-WW146
VN-WW147
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VN-WW148

DÉSIGNATION

VN-WW148

PRIX PUBLIC €

PRIX NET €

29,00
29,00
27,00
27,00
29,00
29,00
29,00

21,00
21,00
19,00
19,00
21,00
21,00
17,00

1
1
1
1
1
1
1

45,00
60,00

29,00
46,00

1
1

50,00
50,00

37,00
37,00

1
1

CP N/B Kriegsmarine «Cuirassé Admiral Scheer» 6Pf «Hindenburg» oblit. Swinemunde 11.5.1935
CP N/B Kriegsmarine «Cuirassé Deutschland, tourelle Hindenburg» 6Pf «Hindenburg» oblit. Swinemunde 27.4.38
CP N/B Kriegsmarine «Matelot» Feldpost Stralsund 5.2.40 + cach. service «Cie Matelots - Feldpost»
CP N/B Wehrmacht «commando du génie après la traversée d’un fleuve» 6Pf «Hindenburg» oblit. fl. Ulm 12.12.35
CP N/B Wehrmacht «commandement d’artillerie» 6Pf «Hindenburg» oblit. flamme «Luftschutz» 8.10.38
CP N/B Wehrmacht «canon lourd motorisé» Feldpost Ansbach 4.1.40 + cach. service «Bat. Artillerie de réserve»
CP N/B «chant de la Wehrmacht : Die Landpartie» Feldpost cach. muet 3.1.41 + cach. service «27e Cie réserve.»
CP N/B «Hitler - Tournoi sportif de Breslau» 6Pf «Hindenburg» oblit. München «Semaine des Libraires allds» 30.10.38
+ 50h «Tchécosl.» oblit. Karlsbad 4.10.38 + cach. bleu «Territoire des Sudètes libéré par A. Hitler, Oct. 1938» rare !
CP coul. Luftwaffe «Messerschmit 109 abattant un Spitfire» Feldpost 11.11.40 oblit. cach. service «FP Nr. 01619» rare !
CP N/B Luftwaffe «Stuka Lied» (chanson du Stuka) Feldpost oblit. Perleberg 14.9.43 + cach. service
«101e escadrille - BA de Perleberg (d’où partirent les Ju-111 lors de l’invasion de la Scandinavie)
rare !
CP N/B Luftwaffe «Commandos paras pliant leurs parachutes» Feldpost cach. muet 26.6.40 + cach. service «L38306»
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timbres de France et d’Algérie
PAGE

RÉF.

PRIX PUBLIC €

DÉSIGNATION

PRIX NET €

STOCK

29

FR-37ANF

année complète FRANCE 1937 du N°334 au N°347 et du N°352 au N°371 (N° Yvert )
52 timbres NEUFS** 1er choix

offre unique à saisir !

536,00

215,00

1

29

FR-37PEX

bloc PEXIP 1937 N°3 (N° Yvert ) NEUF* avec traces de charnières
complément à l’année 1937, comprenant les timbres N°348/51

offre unique à saisir !

FR-38ANF

année complète FRANCE 1938 du N°372 au N°418 (Yvert ) 52 timbres NEUFS** 1er choix offre unique à saisir !

385,00
670,00

155,00
299,00

1

29
29

ALG-05/1

lot ALGÉRIE 1904/1957 25 enveloppes 1er Jour, cartes maxi, CP, EP, etc. (voir photos)

Bonne cotation !

250,00

125,00

1

FR-37ANF

FRANCE année 1937**
FR-37PEX

FRANCE année 1938**

FR-38ANF

FRANCE bloc PEXIP 1937*

ALGÉRIE 1904-1957

ALG-05/1

1

VENTE À PRIX NETS
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Une curiosité philatélique particulièrement
intéressante marque l’histoire de la Norvège
durant la Deuxième Guerre Mondiale.
Les surcharges «V» noire (1941) de la série des timbres
norvégiens du type «Armoiries» (N°237/256) et «V» blanc
gravé (N°257), sont des plus passionnantes. En effet, les nazis
tentèrent par là d’utiliser de façon subversive le signe de ralliement des Alliés et des Résistants. Le «V pour Victoire» était
popularisé par les premières notes de la 5e Symphonie de Beethoven qui ouvraient les
émissions de la BBC. La population norvégienne associait ces quelques notes à «Vi Vil
Vinne» (nous allons vaincre) et écoutait clandestinement ces programmes qui annonçaient les parachutages d’armement pour la Résistance.
Mais le «V» était surtout le symbole de «Viktoria» (l’Allemagne victorieuse sur
tous les fronts !), aussi les nazis imposèrent-ils la vente exclusive des ces timbres
dans les bureaux de poste norvégiens en interdisant les autres figurines. Des
«patriotes» protestèrent en collant le timbre à l’envers! Cette opération de propagande subversive fut très courte puisque la vente des «surchargés V» s’arrêta le 29
novembre 1941 du fait de leur impopularité. Leur validité pris fin le 29 mars 1944.

voir conditions de vente en page 2

1943-1944 : le tournant décisif

enveloppes patriotiques américaines - blocs de quatre
«NATIONS OCCUPÉES D’EUROPE» 1943-1944 dédiées
à la RÉSISTANCE contre les puissances de l’Axe.

N°US43-911NR : NORVÈGE
occupée par l’Allemagne

Les courriers acheminés avec cette combinaison d’affranchissement sont très recherchés

enveloppe spéciale «les Etats-Unis honorent les Nations occupées par
les puissances de l’Axe» dédiée au ROI HAAKON VII DE NORVÈGE
N°US43-911NR : FDC bloc de 4 USA «Norvège occupée» oblit. flamme 1er Jour
(gde couronne) Washington DC 27.7.1943 - (48,00) Rare ! ...... NET 35,00€ St.6

N°US43-911NV : NORVÈGE
occupée par l’Allemagne

enveloppe patriotique américaine «Norway Vi Vill Vinne (VICTOIRE)»
dédiée à la RÉSISTANCE NORVÈGIENNE
N°STAV42-1 : enveloppe RECOMMANDÉE avec affranchissement mixte
«5ø Cor Postal 1940 non surchargé» + «15ø Lion 1941 à surcharge V noire»
+ 2 x «10ø Lion 1941 à surcharge V blanc gravé» oblit. Stavanger 9.5.1942
+ cachet d’arrivée Sandnes 11.5.42 au verso.
Rarissime ! (cote catal. Michel 200,00) .................................... Net 79,00€ St.6

N°US43-911NV : FDC bloc de 4 USA «Norvège occupée» oblit. flamme 1er Jour
(pt ou gde couronne) Washington DC 27.7.1943 - (48,00) Rare ! NET 36,00€ St.5
N°US43-914BE : BELGIQUE
occupée par l’Allemagne

Ndlr. : Hasard ou prémonition? Le 9 mai 1950, huit ans jour pour jour après l’oblitération de
ces courriers, Robert Schuman unissait les Six Nations d’Europe, autrefois ennemies, en
créant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier.

surcharges subversives «V» sur timbres norvégiens
contre-propagande
nazie sur courriers de la
«Route du Fer» 1942

affiche de propagande pour le Bataillon SS
de Chasseurs Alpins Norvégiens

En avril-juin 1940, d’audacieuses
opérations navales et aéroportées
permettent aux Allemands de s'emparer de la Norvège et d'assurer
ainsi leur ravitaillement en minerai
de fer. Les Britanniques, les Français
et les Norvégiens tentèrent en vain
de s'y opposer et d'empêcher la
jonction allemande Oslo-Trondheim.
Ils portèrent leurs efforts sur le port
de Narvik, qu'ils occupèrent, mais
furent contraints à l'abandon, en
juin, à la suite de l'avance allemande
en France. La Norvège fut occupée
de 1940 à 1945 et l’on retiendra l’intérêt stratégique de cette «Route du
Fer» qui permit aux Allemands de
ravitailler leur industrie d’armement
avec le précieux minerai d’Europe
du Nord.

N°US43-913NL : PAYS-BAS
occupés par l’Allemagne

Attention! Disponibles dans la limite du stock. Ces belles enveloppes patriotiques étant réalisées
par différents éditeurs américains, la diversité de notre stock ne nous permet pas de toutes les
présenter. Les illustrations de celles livrées peuvent donc différer de celles présentées en photo.
N°US43-914BE : FDC bloc de 4 USA «Belgique occupée» oblit. flamme 1er Jour
(pt ou grde couronne) Washington DC 14.9.1943 - (38,00) Rare ! NET 21,00€ St.4
N°US43-913NL : FDC bloc de 4 USA «Pays-Bas occupés» oblit. flamme 1er Jour
(pt ou gde couronne) Washington DC 24.8.1943 - (42,00) Rare ! NET 30,00€ St.2

N°LIB US43-COL1 : collection des 4 FDC USA «Nations Occupées» 1943
+ 1 Reco «V» Norvège 1942 (376,00) net 189,00€ (dans la limite du stock)
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enveloppes patriotiques américaines - blocs de quatre
«NATIONS OCCUPÉES D’EUROPE» 1943-1944 dédiées
à la RÉSISTANCE contre les puissances de l’Axe

1943-1944 : le tournant décisif

N°US43-918AL

ALBANIE
occupée par l’Allemagne

N°US43-915FR FRANCE
occupée par l’Allemagne

N°US43-919AU AUTRICHE
occupée par l’Allemagne
N°US43-916GR GRECE
occupée par l’Allemagne

N°US43-919AU : FDC bloc de 4 USA «Autriche annexée» oblit. flamme 1er Jour
(pt ou gde couronne) Washington DC 23.11.1943 - (36,00) Rare NET 29,00€ St.4

Attention! Disponibles dans la limite du stock. Ces belles enveloppes patriotiques étant réalisées
par différents éditeurs américains, la diversité de notre stock ne nous permet pas de toutes les
présenter. Les illustrations de celles livrées peuvent donc différer de celles présentées en photo.
N°US43-917YO YOUGOSLAVIE
occupée par l’Allemagne
N°US44-921CO CORÉE
annexée par l’Allemagne

N°US43-915FR : FDC bloc de 4 USA «France occupée» oblit. flamme 1er Jour
(pt ou gde couronne) Washington DC 28.9.1943 - (48,00) Rare NET 36,00€ St.5
N°US43-916GR : FDC bloc de 4 USA «Grèce occupée» oblit. flamme 1er Jour
(pt ou gde couronne) Washington DC 12.10.1943 - (36,00) Rare NET 29,00€ St.3

enveloppe patriotique américaine «NATIONS OCCUPÉES» 1944 dédiée à la
CORÉE annexée par le Japon

N°US43-917YO : FDC bloc de 4 USA «Yougoslavie occupée» oblit. flamme 1er Jour
(pt ou gde couronne) Washington DC 26.10.1943 - (36,00) Rare NET 21,00€ St.7

N°US44-921CO : FDC bloc de 4 USA «Corée annexée» oblit. flamme 1er Jour
(pt ou gde couronne) Washington DC 2.11.1944 - (48,00) Rare NET 36,00€ St.3

N°US43-918AL : FDC bloc de 4 USA «Albanie occupée» oblit. flamme 1er Jour
(pt ou gde couronne) Washington DC 9.11.1943 - (36,00) Rare NET 21,00€ St.6

N°LIB-44TI : envel. patriotique américaine «Libération de Tirana (Albanie)
par les Partisans du Maréchal TITO»
oblit. Washington DC 18.11.1944 sur
5c USA «Nations occupées, Albanie»
Rare (45,00) ....... NET 31,00€ St.1

N°LIB-45BER : envel. patriotique américaine
«2 Mai 1945, Chute de Berlin, capturée par
les Russes - Fin du IIIe Reich» oblit. Berlin
N.Hamp. 2.5.1945 sur 3c USA «Gagnons la
Guerre» Rare (79,00) NET 65,00€ St.1

N°LIB US43-COL2 : collection des 6 FDC USA «Nations Occupées» 1943-1944
(240,00) net 165,00€ (dans la limite du stock)

N°LIB-44FRE: lot de
5 correspondances
militaires américaines
de 1944/45 acheminée
en Franchise «FREE»
oblit. flammes
diverses - Colombus,
Washington, Fort
Benning, Chicago,
NY, etc. - (10,00)
NET 5,00€ St.6

N°LIB-45LAV : envel. patriotique américaine
«15 oct. 1945 - exécution du traître LAVAL»
oblit. Washington DC 15.10.1945 sur 3c USA
«Défilé de la Victoire, Paris, Arc de Triomphe»
Rare (55,00) ............... NET 43,00€ St.1
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les Etats-Unis d’Amérique au secours des Nations d’Europe occupées
Le premier plan concret d'invasion en Europe revient aux Américains qui, dès le début 42, suggérèrent de mener, au printemps 1943, une opération baptisée “Round-Up“, avec plus d'un million d'hommes, entre le cap Gris-Nez et Dieppe.
Echaudés par l'échec du débarquement canadien à Dieppe en août 1942, les Britanniques s'opposeront à ce projet.
En janvier 1943, Churchill et Roosevelt se rencontrent au cours de la Conférence de Casablanca (Conférence Anfa)
pour déterminer une nouvelle stratégie. Ils demandent au CCS (Combined Chiefs of Staff) de créer un état-major spécial,
le COSSAC (Chief of Staff to the Supreme Allied Commander), chargé de préparer le débarquement allié en Europe occidentale. Il se mirent d'accord sur le fait que l'Allemagne, le Japon et l'Italie devraient signer une capitulation inconditionnelle. Les Britanniques et les Américains essayèrent aussi de réconcilier les Français de Londres (de Gaulle) et ceux
d'Algérie (Giraud).
12-14 janvier 1943
C’est au cours de l’année 1943 que les Postes américaines ont émis, entre le 22 juin et le 7 décembre, une série de 12
le Général Giraud, le Président Roosevelt,
timbres-poste “Occupied Nations“ aux couleurs des drapeaux nationaux de douze Nations européennes occupées ou
le Général de Gaulle et le Premier Ministre Churchill
annexées par les Nazis. Un treizième timbre, en soutien à la Corée annexée par le Japon, est émis le 2 novembre 1944.
Particulièrement recherchée des philatélistes spécialistes du Deuxième Conflit Mondial, nous vous proposons cette collection sur d’authentiques enveloppes patriotiques Premier
Jour (FDC) émises en 1943-44 par divers éditeurs américains.

Conférence de Casablanca

ALBANIE
occupée par
l’Allemagne

PAYS-BAS
occupés par l’Allemagne

GRÈCE
occupée par
l’Allemagne

POLOGNE
occupée par l’Allemagne

LUXEMBOURG
occupé par l’Allemagne

CORÉE
annexée par le Japon

DANEMARK
occupé par
l’Allemagne

BELGIQUE
occupée par l’Allemagne

YOUGOSLAVIE

AUTRICHE

occupée par l’Allemagne

annexée par l’Allemagne

TCHÉCOSLOVAQUIE
occupée par l’Allemagne

FRANCE

NORVÈGE
occupée par l’Allemagne

occupée par l’Allemagne

N°US43-909/21 : collection complète des 13 val. USA 1943-44 «NATIONS
OCCUPÉES» sur 13 authentiques enveloppes patriotiques américaines
(FDC) oblit. 1er Jour Washington DC 22.6 - 7.12.1943 et 2.11.1944
Offre limitée à 20 collections (valeur 180,00) Rare ! ............................ NET 99,00€
Nota : Ces enveloppes patriotiques étant, à l’époque, réalisées par différents éditeurs
américains, la composition de chaque collection peut légèrement varier de celle présentée en photo.

enveloppe spéciale «les Etats-Unis honorent les Nations occupées par
les puissances de l’Axe» dédiée au GRAND DUCHÉ DU LUXEMBOURG
N°US43-912L : FDC 1 val. USA «Luxembourg occupé» oblit. flamme 1er Jour
(pt couronne) Washington DC 10.8.1943 - (valeur 15,00) Rare ! .... NET 8,50€ St.12
N°US43-912L4 : FDC bloc de 4 USA «Luxembourg occupé» oblit. flamme 1er Jour
(gde couronne) Washington DC 10.8.1943 - (valeur 22,00) Rare ! ...... NET 11,50€ St.11

N°LIB US43-COL3 : collection 15 FDC USA «Nations Occupées» (217,00) net 110,00€ (dans la limite du stock)

LUXEMBOURG
occupé par l’Allemagne

