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FRANCE tpp entreprise “Marianne de Lamouche“
“Concorde - Vol pour l’Europe“ adhésif

suite de la collection aux pages 2 et 3

émission franco-autrichienne
de quatre timbres-poste personnalisés tpp

(haut/bas non-dentelé et gauche/droite dent. zigzag)

TIRAGE : 2.000
TIRAGE : 600

à l'occasion du "Vol pour l'Europe" effectué lors de la
"Journée de l'Europe 2006" dans le cadre de la Présidence autrichienne
du Conseil de l'Union européenne.
TIRAGE : 600

AUTRICHE tpp “Concorde
Flight for Europe“ gommé

N°PE517N1 : 1 val. TVP (0,53)
rouge en neuf .............. 3,00€
N°PE517N1/3 : série des 3 val.
France en neuf .... 13,00€

N°PE517N2 : 1 val. 0,82 vieux rose
en neuf ...................................... 4,90€
N°PE517N3 : 1 val. 1,22 fuchscia en neuf 5,90€
TIRAGE : 1.200
N°PE516N : 1 val. AUSTRIA 55
en neuf ...................... 3,95€

N°PE517N1B : bande 3 val. TVP
(0,53) rouge en neuf ... 9,00€
N°PE517N2B : bande 3 val.
0,82 vieux rose en neuf ....................... 14,70€
N°PE517N3B : bande 3 val. 1,22 fuchscia en neuf ............................. 17,70€

N°PE517N1/3B : série des 3 bandes
de 3 val. France en neuf .... 39,00€

TIRAGE : 270

cach. arrivée
Zaventem
(Brux.) 10.5.06

TIRAGE : 270

PLIS AÉROPHILATÉLIQUES
VOYAGÉS À BORD
DU VOL SPÉCIAL
AUSTRIAN AIRLINES

N°PE516 : pli aérophilatélique N°1 "Vol pour l'Europe 9.5.2006"
Europa Strasbourg - Wien - Bruxelles.
Affranchissement mixte
France 2 x "Europa 2006"
oblit. 1er Jour Strasbourg 30.4.06
+ Autriche tpp "Flight for Europe"
oblit. vol pour l’Europe Wien 9.5.06
+ cach. d’authentification du vol
+ cach. arrivée Zaventem (Brux.) 10.5.06
au verso.
Tirage limité N°1/270. rare 19,00€
feuillet ESSAI DE COULEURS
8 vignettes "Vol pour l'Europe 9.5.2006"
avec 1 val. France EUROPA 2006
oblit. 1er Jour Strasbourg 30.4.06
N°PE518F-D : dentelé (tirage 500) ... 5,00€
N°PE518F-ND : non-dentelé (t. 300) 5,00€

N°PE517 : pli aérophilatélique N°2
"Vol pour l'Europe 9.5.2006"
Wien - Bruxelles - PE Strasbourg.
Affranchissement mixte
Autriche tpp "Flight for Europe“
oblit. vol pour l’Europe Wien 9.5.06
+ cach. arrivée Zaventem (Brux.) 10.5.06
+ tpp France TVP «Vol pour l’Europe»
oblit. retour Parlement européen,
Strasbourg 15.5.06
+ cach. d’authentification du vol
Tirage limité N°1/270. rare 19,00€

TIRAGE : 500

NOS ÉDITIONS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

N°PE516/17-COL : collection 4 val.
+ 3 bandes + 2 plis + 2 feuillets
net 102,00€

www.europafdc.eu
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Retrouvez nos éditions, catalogues et autres ventes à prix nets
dans notre boutique en ligne http://www.europafdc.eu
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Philatélique
moteur de recherches et classement par thèmes - commandes par paiement sécurisé
pour plus de renseignements : info@europafdc.com / tél : 03 88 35 08 88 (demandez Mélissa)

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 : info@europafdc.com
Maison fondée en 1946
ouvert du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

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

Située dans l’enceinte du Palais de
l’Europe à Strasbourg, notre Maison d’éditions doit sa notoriété à une expérience
de 60 ans d’activités et de présence
auprès des Institutions Européennes.
Animés par le soucis du devoir de
mémoire, associé à un enthousiasme
sans cesse renouvellé, nous nous efforçons de proposer des plis philatéliques
inédits et variés dans l’espoir de satisfaire des collectionneurs toujours passionnés.

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, la date de
validité et les 3 derviers chiffres du
numéro figurant au verso 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.

congés annuels du 5 au 28 août 2006

spécialités tpp “Concorde - Vol pour l’Europe 2006“
photos en page 3

AUTRICHE : timbre-poste personnalisé tpp “AUSTRIA 55“
“Concorde - Flight for Europe 2006“ - Tirage : 60 planches
N°PE516F :

PLANCHE entière 20 val. avec titre et logos officiels + coin daté 09.05.2006. rare ................................. 79,00€

N°PE516FA : 1/2 PLANCHE haut de feuille 10 val. avec titre et logos officiels. rare ..................................................... 39,50€
N°PE516FB : 1/2 PLANCHE bas de feuille 10 val. avec logos officiels + coin daté 09.05.2006. rare ............................ 45,00€
N°PE516B4 : BLOC DE 4 coin de feuille avec logo officiel ............................................................................................... 15,80€

FRANCE : timbres-poste personnalisés Entreprise tpp “Marianne de Lamouche“
“Concorde - Vol pour l’Europe 2006“ - Tirages : 66 planches (TVP 0,53) - 20 planches (0,82 et 1,22)
N°PE517F1 :

PLANCHE entière 30 val. TVP (0,53) Marianne rouge avec numéro de planche. rare ................................... 90,00€

N°PE517F1A : 1/2 PLANCHE bas de feuille 15 val. TVP (0,53) Marianne rouge avec numéro de planche. rare .................. 50,00€
N°PE517F2 :

PLANCHE entière 30 val. 0,82 Marianne vieux rose avec numéro de planche. rare ................................... 147,00€

N°PE517F2A : 1/2 PLANCHE bas de feuille 15 val. 0,82 Marianne vieux rose avec numéro de planche. rare .................... 79,00€
N°PE517F3 :

PLANCHE entière 30 val. 1,22 Marianne fuchscia avec numéro de planche. rare ...................................... 177,00€

N°PE517F3A : 1/2 PLANCHE bas de feuille 15 val. 1,22 Marianne fuchscia avec numéro de planche. rare ....................... 99,00€

L’oblitération autrichienne «Vol pour
l’Europe (Journée de l’Europe) 2006 Présidence autrichienne du Conseil de
l’U.E.» de Wien 1000 est apposée
uniquement sur le courrier ayant voyagé
à bord du vol spécial “Wien-Bruxelles“
d’Austrian Airlines.
Elle représente “Jupiter transformé
en taureau, enlevant la déesse Europe“,
scène de la mythologie grecque.
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aérophilatélie : émission franco-autrichienne de timbres personnalisés tpp “Concorde - Vol pour l’Europe“

pour le spécialiste :
planches entières et 1/2 planches avec numéros

N°PE516F
coin daté

N°PE516FA

N°PE516FB
coin daté

N°PE516B4

N°PE517F1
N° de planche

N°PE517F2
N° de planche
N°PE517F1A
N° de planche

N°PE517F2A
N° de planche

N°PE517F3
N° de planche

N°PE517F3A
N° de planche

NOUVEAUTÉS
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timbres-poste personnalisés tpp “Concorde 1976-2006“ photos en page 5

FRANCE : timbre-poste personnalisé Entreprise tpp
“20g Bécassine“ gommé avec coin daté
“30e anniversaire du 1er vol commercial Concorde
Paris - Rio 1976-2006“ - Tirage : 70 feuillets de 10 valeurs

FRANCE : timbre-poste personnalisé tpp
“20g Coeur de Scherrer - 30e anniversaire du 1er vol
supersonique Concorde Paris - Caracas 1976-2006“ (vol aller)

Nota : Il s’agit du seul et unique tirage de ce timbre personnalisé dans sa version gommée «Entreprise» (avec coin daté à la place du code-barre)
avant destruction du stock restant par l’Imprimerie des Timbres-Postes. Seule la version
adhésive restait alors en vente.

N°CO-RET27N :

1 val. en neuf ........................................................................ 3,00€

N°CO-RET27P :

2 val. en PAIRE avec bord de feuille ..................................... 6,00€

N°CO-RET23B4E : BLOC DE 4 bas de feuillet coin daté 12.04.2006. Rare .... 25,00€

N°CO-RET27F :

N°CO-RET23FE : FEUILLET entier de 10 val. coin daté 12.04.2006. Rare ..... 49,00€

N°CO-RET27 : PLI spécial (style aérogramme) “30e anniversaire du 1er vol
Concorde Paris - Caracas“ TP perso FRANCE 2006 “Scherrer - Concorde ParisCaracas“ oblit. «Paris Tour Eiffel» 9.4.2006 + griffe spéc. - Tirage N°1/200 .... 6,50€

FRANCE : timbre-poste personnalisé tpp
“20g Bécassine“ adhésif “Concorde Paris - Rio“
Tirage : 100 planches
N°CO-RET23A :
PLI spécial
“Ligne Jean
Mermoz 30e
anniversaire
du 1er vol
commercial
de Concorde
Paris - Dakar Rio“
TP perso FRANCE
2006 “Bécassine
- Concorde F-BVFA Paris-Rio“ ADHÉSIF
oblit. «Roissy aéroport Ch. de Gaulle» 21.1.2006 Tirage N°1/200 .................... 6,50€

N°CO-RET 30/33-COL : collection complète Concorde “Paris-Rio“
et “Paris-Caracas“ composée de 3 val. + 2 paires + 1 bande de 3 val.
+ 3 blocs de quatre + 1 bloc de six + 4 feuillets + 2 plis ... net 260,00€

pièces uniques ! plis du premier vol commercial Concorde
“Paris - Rio“ 21.1.76 signés du Commandant de bord
Voici pour le spécialiste, trois plis exceptionnels réalisés en 1976 pour commémorer le premier vol
commercial de Concorde Air France. Ces plis sont uniques! Ils ont été dédicacés par le Commandant
de bord Pierre Chanoine qui y a apposé sa signature et la mention manuscrite «Pierre Chanoine CDB
Concorde 1er vol commercial Paris Rio 21.1.76». Deux plis portent également la signature du second
Cdt de bord Pierre Dudal. - vente uniquement sur réservation -

adhésif avec code-barre - Tirage : 100 feuillets de 10 valeurs

N°CO-RET27B4 : BLOC DE 4 bas de feuillet avec code-barre. rare ............... 15,00€
FEUILLET entier de 10 val. avec code-barre ...................... 30,00€

FRANCE : timbre-poste personnalisé tpp
“20g Marianne de Lamouche - 30e anniversaire du 1er vol
supersonique Concorde Caracas - Paris 1976-2006“ (vol retour)
adhésif avec code-barre - Tirage : 100 feuillets

type 1 : feuillet de 10 valeurs avec grande vignette
N°CO-RET28N : 1 val. en neuf ......................................................................... 3,00€
N°CO-RET28P :

2 val. en PAIRE avec bord de feuille ..................................... 6,00€

N°CO-RET28B4 : BLOC DE 4 bas de feuillet avec code-barre. rare ................ 15,00€
N°CO-RET28F :

FEUILLET entier de 10 val. avec code-barre ...................... 30,00€

type 2 : feuillet de 15 valeurs avec petite vignette
N°CO-RET29N :

1 val. en neuf ....................................................................... 3,00€

N°CO-RET29P :

BANDE de 3 val. avec bord de feuille ................................... 9,00€

N°CO-RET29B4 : BLOC DE 6 bas de feuillet avec code-barre. rare ............... 21,00€
N°CO-RET29F :

FEUILLET entier de 15 val. avec code-barre ..................... 45,00€

9-10.4.1976 : Ouverture de la ligne
Paris - Caracas, avec escales
techniques à Santa Maria.
Lors d’une liaison directe Caracas Paris CdG, le record de distance
d’un vol supersonique (7620 Km)
à été battu.

N°AF85ED
N°AF86D
N°AF086D : pli voyagé à bord
de Concorde F.BVFA sur 1er vol
«RIO - PARIS» Rio 21.1.76 double signature CDB Chanoine et
Dudal.
rarissime ... 500,00€ (St.1)
N°AF086 : pli voyagé à bord de
F.BVFA 1er vol «RIO - PARIS» Rio
21.1.76 - non signé 15,00€ (St.8)
N°AF085 : pli voyagé à bord de
F.BVFA 1er vol «PARIS - RIO» Paris
21.1.76 - non signé 15,00€ (St.7)
N°AF085ED : pli d’escale à DAKAR du 1er vol Concorde F.BVFA «PARIS - RIO» (vol aller)
Dakar 21.1.76 - signé CDB Chanoine. rarissime ............................................ 450,00€ (St.1)
N°AF085E : pli d’escale à DAKAR du 1er vol Concorde F.BVFA «PARIS - RIO» (vol aller)
Dakar 21.1.76 - non signé . rare ....................................................................... 69,00€ (St.5)
N°AF086ED : pli d’escale à DAKAR du 1er vol Concorde F.BVFA «RIO - PARIS» (vol retour)
Dakar 22.1.76 - double signature CDB Chanoine et Dudal. rarissime ............ 500,00€ (St.1)
N°AF86ED

N°AF086E : pli d’escale à DAKAR du 1er vol Concorde F.BVFA «RIO - PARIS» (vol retour)
Dakar 22.1.76 - non signé . rare ...................................................................... 69,00€ (St.5)
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aérophilatélie : émissions françaises de timbres-poste personnalisés tpp “Concorde 1976-2006“

tpp “20g Bécassine - 30e anniversaire du 1er vol commercial Concorde Paris - Rio“
version Entreprise gommée avec coin daté
Seul et unique tirage de 70 feuillets avant destruction des timbres !

N°CO-RET27P
N°CO-RET27B4
code-barre

N°CO-RET23B4E
coin daté

variété : “30“ omis sur vignette N°6

tpp “20g Coeur de Scherrer 30e anniversaire du 1er vol supersonique
Concorde Paris - Caracas 1976-2006“ (aller)
adhésif en feuillet de 10 val. avec code-barre

N°CO-RET23FE
coin daté

N°CO-RET27N
N°CO-RET27F
code-barre

N°CO-RET27
N°CO-RET28P
N°CO-RET29B3

N°CO-RET29B6
code-barre
N°CO-RET29F
code-barre
N°CO-RET28B4
code-barre

N°CO-RET28F
code-barre

tpp “TVP 0,53 Marianne de Lamouche
30e anniversaire du 1er vol supersonique
Concorde Caracas - Paris 1976-2006“ (retour)
adhésif en feuillets de 10 et 15 val. avec code-barre

type 1 :
N°CO-RET28N
adhésif “grande vignette“
en feuillet de 10 avec code-barre
N°CO-RET29N

type 2 :
adhésif “petite vignette“
en feuillet de 15 avec code-barre

NOUVEAUTÉS
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timbres-poste personnalisés tpp “Concorde 1976-2006“ -

24 mai 1976 : premières dessertes transatlantiques
“Paris-Washington“ et “Londres-Washington“
pour Concorde
Il y a trente ans, le 24 mai 1976, les deux Concorde d’Air France (F-BVFA) et de British
Airways (G-BOAA) se posaient simultanément sur deux pistes parallèles de Washington
Dulles pour inaugurer l’ouverture de la ligne. C’est la première fois que des passagers
“supersoniques“commerciaux se posent sur le territoire américain, la PONYA (Port of
New York Authority) ayant interdit tout atterrissage de Concorde à New York ou Newark.

une émission franco-américano-britannique
de quatre timbres-poste personnalisés tpp
commémore le 30e anniversaire de ces vols inauguraux
1) FRANCE : timbre-poste personnalisé tpp
55c bleu “Marianne de Lamouche“
“30e anniversaire de la 1ère desserte transatlantique
Paris / Londres - Washington 1976-2006“
adhésif avec code-barre - Tirage : 100 feuillets de 10 valeurs
N°CO-RET30N :

1 val. en neuf ......................................................................... 3,00€

N°CO-RET30P :

2 val. en PAIRE avec bord de feuille ...................................... 6,00€

photos en page 7

3) GRANDE-BRETAGNE :
timbre-poste personnalisé tpp 1ST “Hello“ adhésif
“30e anniversaire de la 1ère desserte transatlantique
Paris / Londres - Washington 1976-2006“
Tirage : 100 feuillets de 10 valeurs avec légende commémorative
N°CO-RET31N :

1 val. en neuf ......................................................................... 3,95€

N°CO-RET31P :

2 val. en PAIRE avec bord de feuille ...................................... 7,90€

N°CO-RET31B4 : BLOC DE 4 haut ou bas de feuillet avec légende ................ 15,80€
N°CO-RET31F :

FEUILLET entier de 10 val. ................................................. 39,50€

N°CO-RET31 : PLI spécial Concorde “Première desserte transatlantique Londres Washington 1976-2006“ TP perso GB 2006 “Hello - Concorde Paris / Londres Washington“ oblit. «Concorde - Heathrow» 24.5.2006 Tirage N°1/250 ........... 7,00€

4) USA :
série de 2 timbres-poste personnalisés tpp adhésifs
24c “Concorde Paris / London - Washington 1976-2006“
Légendes en français et anglais - Tirage : 30 feuillets de 20 valeurs

N°CO-RET30B4 : BLOC DE 4 bas de feuillet avec code-barre. rare ................ 15,00€

N°CO-RET32N :

série 2 val. en neuf ............................................................. 3,50€

FEUILLET entier de 10 val. avec code-barre ....................... 30,00€

N°CO-RET32P :

série 2 val. en PAIRES avec bord de feuille ......................... 7,00€

N°CO-RET30F :

2) FRANCE : variété de couleur à fond violet

tpp 55c bleu “Marianne de Lamouche“
“30e anniversaire de la 1ère desserte transatlantique
Paris / Londres - Washington 1976-2006“
adhésif avec code-barre - Tirage : 60 feuillets de 10 valeurs
N°CO-RET30NV :

1 val. en neuf ..................................................................... 4,00€

N°CO-RET30PV :

2 val. en PAIRE avec bord de feuille .................................. 8,00€

N°CO-RET30B4V : BLOC DE 4 bas de feuillet avec code-barre. rare ............ 20,00€
N°CO-RET30FV :

FEUILLET entier de 10 val. avec code-barre ................... 40,00€

N°CO-RET30V : PLI spécial Concorde
“Première desserte transatlantique Paris - Washington 1976-2006“
TP perso FRANCE 2006 “Marianne - Concorde Paris / Londres - Washington“
avec VARIÉTÉ DE COULEUR À FOND VIOLET
oblit. «Roissy aéroport Ch. de Gaulle» 24.5.2006 Tirage N°1/250 .................... 6,50€
Nota : cette variété de couleur à fond violet provient d’un premier tirage de 60 feuillets
dont le motif “Concorde“ présentait un mauvais règlage des teintes, non conforme à l’épreuve originale à fond bleu.

N°CO-RET32B4 : série 2 val. en 2 BLOCS DE 4 coin de feuille ..................... 14,00€
N°CO-RET32F :

série 2 val. en 2 FEUILLETS entiers de 20 val. ................. 69,00€

Concorde et les records du monde FAI
Tout au long de sa carrière, Concorde enregistra de nombreux records du monde homologués par la Fédération Aéronautique Internationale (FAI). Quelque 180 records du
monde sont en effet répertoriés dans les archives de la FAI, le premier datant de 1976, et
le dernier du … 8 octobre 2003; la FAI venait en effet de recevoir l'avis d'une tentative de
record effectuée seulement deux semaines avant la mise hors service de Concorde (voir
Communiqué FAI no 23/03).
Les records du monde effectués par Concorde enregistrés auprès de la FAI se répartissent ainsi : 2 records de vitesse autour du monde, 48 records de vitesse sur routes commerciales et 130 records de vitesse sur parcours reconnus.
Le 7 février 1996, Concorde effectua une performance figurant parmi les plus
remarquables : Record de vitesse sur une route commerciale pour Concorde G-BOAD /
British Airways piloté par le Captain Leslie G. SCOTT sur le parcours : New York (USA)
- Londres (UK). Vitesse : 1’920.07 km/h / 1’037 kts. Dossier FAI : no. 3109
Un pli spécial, tiré à seulement 120 exemplaires numérotés, commémore le 10e anniversaire de ce record historique.

Concorde et les
“Red Arrows“
La formation acrobatique des
RED ARROWS (équivalent
britannique de la Patrouille
de France) a souvent escorté
Concorde lors de cérémonies
officielles ou de meetings
aériens.
A l’occasion du 10e anniversaire
des RED ARROWS, un tirage
spécial de 3289 plis a été
réalisé par le “Hendon Museum“
de la Royal Air Force pour être
transportés à bord des neuf
avions GNAT de la
formation.
Seuls une centaine de plis portents les signatures authentiques des neuf pilotes d’élite des RED ARROWS.
N°RED75D : PLI spécial “10e anniversaire - transporté à bord d’un avion GNAT des RED ARROWS“
sur vol supersonique «Jersey - RAF Kemble» 30.10.75 - signatures authentiques des 9 pilotes
+ certif. de vol et cach. arrivée «RAF Kemble» 1.11.75 au verso. Superbe et rare... 99,00€ (que 2 ex. dispo)

N°CO-RET33 : PLI spécial Concorde
“10e anniversaire du record de vitesse New York - Londres du
7 février 1996“ 1st «White Ensign» oblit. «Concorde Transatlantic
Record» Heathrow 7.2.2006 Tirage N°1/120. Rare ............. 8,00€

N°CO-RET 30/33-COL : collection complète
“Paris/Londres - Washington“ et “Record Concorde“
composée de
5 val. + 5 paires + 5 blocs de quatre + 5 feuillets + 3 plis
net 290,00€
(sans N°RED75D)
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aérophilatélie : émissions de timbres-poste personnalisés tpp “Concorde 1976-2006“

émission franco-américano-britannique de quatre timbres-poste personnalisés tpp
“Concorde - 30e anniversaire de la première desserte transatlantique Paris / Londres - Washington, 24 MAI 1976-2006“
FRANCE tpp
55c bleu “Marianne de Lamouche“
adhésif en feuillet de 10 val. avec code-barre

N°CO-RET30NV
N°CO-RET30N

variété de couleur à fond violet

N°CO-RET30P

N°CO-RET30PV

N°CO-RET30B4
code-barre

N°CO-RET30B4V
code-barre
N°CO-RET30F
code-barre

GRANDE-BRETAGNE
tpp 1ST “Hello“
N°CO-RET31F

adhésif en feuillet spécial de 10 val.
avec légende commémorative

N°CO-RET30FV
code-barre

N°CO-RET30V

N°CO-RET31N
N°CO-RET31

N°CO-RET32N

USA : série de 2 tpp
24c “Concorde Paris / London - Washington 1976-2006“
légendes en français et anglais - adhésifs en feuillet de 20 val.

N°CO-RET32F

NOUVEAUTÉS
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aérophilatélie : Airbus A380

CANADA : timbre et feuillet personnalisés “Airbus A380 - Essais Grand Froid - Iqaluit 2006“
Iqaluit 2006 : essais “grand froid“ dans
le grand nord canadien pour l’Airbus A380
L’Airbus A380 N°MSN 004 a effectué une série d’essais «grand froid» au Canada.
C’est l’aéroport d’Iqaluit, ville du Territoire Inuit de Nunavut, dans le grand nord
canadien, qui avait été choisi par les essais en vol pour ces tests.
Arrivé le 6 février, l’A380 MSN 004 (second prototype des essais en vol) s’est
retrouvé dans les conditions météorologiques locales, le mercure descendant à
-30°C. Ces essais de cinq jours ont permis de vérifier le fonctionnement des systèmes du géant des airs dans de telles conditions. Les essais en question comprenaient entre autre le démarrage de l’appareil, de tous ses systèmes et de ses
réacteurs après un arrêt total de douze heures. Seules les batteries de l’avion ont
eu droit à un local chauffé pour la nuit.
A l’occasion de son retour en Europe, le 14 février, l’équipage en a profité pour
effectuer des essais de navigation en milieu polaire. (source : www.airbus.com)

L’aérophilatélie n’a pas été oubliée dans
cet événement.
En effet, un très joli timbre et feuillet
personnalisés “AIRBUS A380 - ESSAIS
GRAND FROID - IQALUIT 2006“ ont été
émis au Canada pour l’occasion. Ils
représentent l’A380 blanc MSN 004, un
ours polaire et le drapeau du Territoire
canadien de Nunavut.

N°A380-16N : 1 val. Canada «A380 Essais Grand Froid» adhésif en NEUF ... 1,45€

N°A380-16F : feuillet illustré de 21 val. Canada
«A380 Essais Grand Froid» adhésif en NEUF ............................................... 41,00€

N°A380-16B4 : bloc de 4 val. Canada
«A380 Essais Grand Froid»
adhésif en NEUF ............................. 5,80€

N°A380-16 COL : collection
«A380 Essais Grand Froid»
1 val. + 1 bloc de 4 + 1 feuillet
+ 1 planche + 1 pli
net : 106,00€

N°A380-16P : planche complète de 40 val. Canada
«A380 Essais Grand Froid» adhésif en NEUF ................................................. 58,00€

N°A380-16 : PLI spécial (style aérogramme) 1 val. Canada «A380 Essais
Grand Froid 2006» oblit. Iqaluit 6.2.2006 + griffe spéciale «A380 MSN 004 Cold Weather Test Canada 2006». Tirage N°1/300 ........................................ 6,00€

-9RÉTROSPECTIVE
astrophilatélie : Missions européennes depuis la base spatiale russe de Baikonour au Kazakstan

Baikonour : lancements des
satellites luxembourgeois de
télécommunications ASTRA 1F
et ASTRA 1H

type 4
lancement Astra 1F
type 5
lancement Astra 1H
type 1
Baikonour, Kazakstantan

type 2 ancien
Baikonour, URSS

type 3
Baikonour, Kazakstantan

N°BAIK99-1HB : «lancement ASTRA 1H» pli Russie
«50 ans Conseil de l’Europe» RECOMMANDÉ - portant un
bel affrt. varié ex-URSS + Russie oblit. Baikonour 18.6.99
(Type 1 + 3 + 5) Tirage N°1/15
+ liaison Conseil de l’Europe. rare ... 11,00€

N°BAIK96-1F : «lancement ASTRA 1F» pli URSS
(entier) 5k «navette spatiale Bourane» + 4.00 Kazakstan
oblit. Baikonour 9.4.96 (Type 1 + 2 + 4) Tirage N°1/30
+ liaison Conseil de l’Europe. rare ... 8,00€

N°BAIK99-1HA : «lancement ASTRA 1H» pli Russie
(entier) A «50 ans lancement 1ère fusée balistique»
oblit. Baikonour 18.6.99 (Type 3 + 5) Tirage N°1/44
+ liaison Conseil de l’Europe. rare ... 8,00€

Baikonour : Mission solaire ESA - Cluster II
La mission Cluster, associée au programme Soho , fournit des informations complètes et détaillées sur les interactions Soleil-Terre. Les scientifiques peuvent ainsi mieux comprendre les phénomènes physiques qui
se produisent dans l’espace interplanétaire et déterminer leur influence
sur l’environnement terrestre. La fin de la mission est prévue en 2009.
La mission Cluster de l’ESA (Agence Spatiale Européenne) comporte
quatre satellites lancés par deux fusées russes les 16 juillet et 9 août
2000. Ces satellites volent à présent en formation autour de la Terre et
transmettent des données en trois dimensions d’une précision inédite
concernant l’influence du vent solaire sur notre planète.

N°BAIK99-1HC : «lancement ASTRA 1H» pli Russie
«IBRA 99» RECOMMANDÉ - portant un bel affrt. varié exURSS + Russie oblit. Baikonour 18.6.99 (Type 1 + 3 + 5)
Tirage N°1/17 + liaison C. de l’Europe. rare ... 11,00€
type 3
Baikonour, Kazakstantan

Ces lancements d’une fusée SOYOUZ sont les premiers à utiliser l’étage
supérieur réallumable FREGAT (4ème étage).

type 6
Mission ESA-Cluster

N°BAIK00-CL1 : «Mission solaire
ESA-Cluster II» pli illustré des Postes
de Russie portant un bel affranchissement varié russe oblit. double-lancement
Baikonour 16.7 et 9.8.2000 (Type 3 + 6)

- type 1 : «Expo Hannovre 2000»
tirage 4 ex. - rare ................ 10,00€
Nota : les plis astrophilatéliques des lancements russes sont réalisés artisanalement
par notre correspondant de Moscou. Il sont
rares, car il n’existe que très peu d’exemplaires de chaque type. Tous portent des
affranchissements différents sélectionnés
avec soin.

- type 2 : «Europa 2000»
tirage 6 ex. - rare ............... 10,00€
- type 3 : «XXe Siècle»
tirage 5 ex. - rare .............. 10,00€
- type 4 : «Soyouz - Apollo»
tirage 5 ex. - rare .............. 12,00€

N°BAIK00-CL2 : «Mission solaire ESA-Cluster II»
jeu de 3 plis illustrés ou entiers postaux de Russie
ou d’ex-URSS portant un bel affranchissement varié russe
oblit. double-lancement Baikonour 16.7 et 9.8.2000 (Type 3 + 6)
- type 1 : 3 plis «Colombe», «1ère fusée balistique» et
«Korolev, père de la conquète spatiale soviétique»
tirage 2 ex. - rare ................ 35,00€
- type 2 : 3 plis «Station MIR», «XXe Siècle» et
«V. Barmine, constructeur de toutes les rampes de
lancement soviétiques» - tirage 2 ex. - rare ......... 35,00€
- type 3 : 3 plis «50 ans Conseil de l’Europe», «Korolev, père
de la conquète spatiale soviétique» et «EUTELSAT»
tirage 3 ex. - rare ................ 35,00€
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aérophilatélie : plis voyagés à bord de Concorde, signés du Cdt. de bord, pilote ou membre d’équipage
AF4742-D1

AF4843-D

AF4714-D

AF4715-D

AF4844-D

AF4745-D1

Tel Aviv Ben Gourion 1985

St Jacques de Compostelle 1988

Athènes 1987

crash de Concorde :
vol de rapatriement AF 389V du F.BVFC
resté à New York JFK 21.9.2000
AF4866-D

AF4867-D1
AF4867-D2

CO-389V-D

Norvège 1988
tirages spéciaux “signés Cdt. de Bord“
- numérotés L’Epopée de Concorde 1969-2003 “LE TOUR DES MUSÉES“ N°1 & N°2
Trois années après l’arrêt définitif des vols, voici les 8ème et 9ème feuillets de vignettes AIAC de la collection
“L’épopée de Concorde 1969-2003“, véritables inventaires des Musées Concorde à travers le Monde.

N°CO-E8D : feuillet N°1 “Le Tour des Musées‘ dentelé ......... 3,75€
N°CO-E8ND : feuillet N°1 “Le Tour des Musées‘ non-dentelé 3,75€
N°CO-E8E : feuillet N°1 ESSAI DE COULEURS ...................... 3,75€

N°CO-E9D : feuillet N°2 “Le Tour des Musées‘ dentelé ......... 3,75€
N°CO-E9ND : feuillet N°2 “Le Tour des Musées‘ non-dentelé 3,75€
N°CO-E9E : feuillet N°2 ESSAI DE COULEURS ...................... 3,75€

- 11 RÉTROSPECTIVE
aérophilatélie : plis voyagés à bord de Concorde, signés du Cdt. de bord, pilote ou membre d’équipage
offre limitée : plis disponibles dans la limite du stock (St.)

PHOTOS PAGE 10

vols Concorde Air France

éditions exclusives “tirage spécial signé Cdt. de bord“
émises en très petits tirages numérotés.

1) Premier vol Concorde Paris - Tel Aviv Ben Gourion (Israel) 1985

crash de Concorde : vol de rapatriement AF 389V
du F.BVFC d’Air France, resté à New York JFK
L’accident de Concorde ayant provoqué le maintien au sol de tous les appareils de ce type par les
ministres des transports français et britannique, il restait à rapatrier le Concorde F.BVFC toujours
stationné à New York JFK depuis le 25 juillet. La Direction Générale de l’Aviation Civile avait donné
un «laissez-passer provisoire» le 11 septembre pour un vol de rapatriement Air France «New
York JFK - Paris CDG» qui s’est effectué le 21 septembre.

N°AF4742-D1 : pli voyagé à bord de Concorde F.BTSD sur vol «PARIS - TEL AVIV»
10.11.85 portant la signature authentique du Cdt. de bord «Leclerc»
+ certif. de vol - Tirage N°1/10 (voir photo)
rare! .............. 42,00€ (St.6)

Deux plis commémoratifs, à tirages numérotés, ont été réalisés pour ce dernier vol. Quelques
exemplaires ont été signés par le Cdt. de bord Edgard Chillaud, pilote Concorde sur ce vol.

N°AF4742-D2 : pli voyagé à bord de Concorde F.BTSD sur vol «PARIS - TEL AVIV»
10.11.85 portant la signature authentique de l’Officier pilote «Durieux»
+ certif. de vol - Tirage N°1/10
rare! .............. 42,00€ (St.8)

- DÉCOLLAGE oblit. «JFK international airport New York» 21.9.2000 sur 60c «Grand Canyon»
ou 60c «E. Rikkenbacker, pionnier de l’aviation» + griffe «Décollage NY-JFK piste N°31L 14H12»

N°AF4742-D3 : pli voyagé à bord de Concorde F.BTSD sur vol «PARIS - TEL AVIV»
10.11.85 portant la double signature authentique du Cdt. de bord «Leclerc»
et de l’Officier pilote «Durieux»
+ certif. de vol - Tirage N°1/5
très rare! .............. 59,00€ (St.2)

les 2 plis portent la signature authentique du Cdt. de bord «Edgard Chillaud»

N°CO-389V-D : 2 plis commémoratifs «vol de rapatriement Concorde F.BVFC - AF 389V»

- ATTERRISSAGE oblit. «Paris BT» 21.9.2000 sur TP «Concorde Paris-Rio»
+ griffe «Atterrissage Roissy CDG 17H30 - piste N°27R»
Tirage N°1/300 + liaison postale «Conseil de l’Europe». Rarissime .......... 195,00€ (St.9)

2) Premier vol Concorde Tel Aviv Ben Gourion (Israel) - Paris 1985
N°AF4745-D1 : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFA sur vol «TEL AVIV - PARIS»
14.11.85 portant la signature authentique du Cdt. de bord «Lalanne»
très rare! .............. 45,00€ (St.7)
+ certif. de vol - Tirage N°1/10 (voir photo)

3) Premier vol Concorde Paris - Athènes (Grèce) 1987
N°AF4843-D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur vol «PARIS - ATHÈNES» 12.6.87
portant la signature authentique du Cdt. de bord «Chemel»
+ certif. de vol - Tirage N°1/20 (voir photo)
rare! .............. 39,00€ (St.14 )

4) Premier vol Concorde Athènes (Grèce) - Paris 1987
N°AF4844-D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur vol «ATHÈNES - PARIS» 12.6.87
portant la signature authentique du Cdt. de bord «Chemel»
+ certif. de vol - Tirage N°1/20 (voir photo)
rare! .............. 39,00€ (St.14)

5) Premier vol Concorde Paris - St Jacques de Compostelle (Espagne) 1988
N°AF4714-D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur vol «PARIS - St JACQUES DE
COMPOTELLE» 7.5.88 portant la signature authentique du Cdt. de bord «Girard»
+ certif. de vol - Tirage N°1/10 (voir photo)
très rare! .............. 45,00€ (St.5)

6) Premier vol Concorde St Jacques de Compostelle (Espagne) - Paris 1988
N°AF4715-D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur vol «St JACQUES DE COMPOTELLE - PARIS» 7.5.88 portant la signature authentique du Cdt. de bord «Girard»
+ certif. de vol - Tirage N°1/10 (voir photo)
très rare! .............. 45,00€ (St.6)

7) Premier vol Concorde Paris - Stavanger (Norvège) 1988

AF6179/80D-IRAN
N°AF6179/80D-IRAN : PLI “double vol“ voyagé à bord de Concorde F-BVFC sur
«1er vol Paris - Kish Island (Iran) - Paris» 23-24.1.78 - Signé «Cdt. Michel Butel»
+ certif. de vol - Rarissime (pli très coté sur le marché britannique) .... 150,00 (St.1)
N°AF6179/80-IRAN : le même pli (non signé) ........................................ 69,00 (St.1)

Liste complémentaire
- vente uniquement sur réservation Plis aérophilatéliques disponibles en très petites quantités (de 1 à 3 ex),
non représentés en photo :
N°AF414D : entier postal CP Allemagne «Vol Paris - Berlin - Paris» Berlin 17.1.76
double signature Cdt. de Bord «Schwartz» et «Chef de Cabine Ppal» 55,00 (St.1)
N°AF4751D : pli voyagé à bord de Concorde sur «Vol inaugural AF4751 TunisMulhouse» Tunis 28.5.81 - signé Cdt. de Bord «Schwartz» Rare !........ 39,00 (St.2)
N°AF100F-MAD : Pli commémoratif (aérogramme 3,50 Concorde) «Décollage
vol présidentiel de F. Mitterrand Paris - Fort de France» Roissy CdG 4.12.85 Signé Officier pilote «Grange» Rare !.................................................... 47,00 (St.1)
N°AF4847/49D : 2 Plis voyagés à bord de Concorde F-BVFB sur «premier vol
24-25.5.86 Paris-Amsterdam-Paris» - Signé Officier pilote «Ringenbach»
+ certif. de vol. Rare !............................................................................... 52,00 (St.1)

N°AF4866-D : pli voyagé à bord de Concorde F.BTSD sur vol «PARIS - STAVANGER»
28.6.88 portant la signature authentique du Cdt. de bord «Lalanne»
rare! .............. 39,00€ (St.13)
+ certif. de vol - Tirage N°1/20 (voir photo)

N°AF100F-IND1 : Pli commémoratif «Décollage du vol présidentiel de F. Mitterrand
en Indonésie, sur Concorde F.BTSD» Roissy CdG 15.9.86 - double signature
Cdt. de bord «Chemel» et Officier pilote «Grange» Rare ..................... 49,00 (St.2)

8) Premier vol Concorde Stavanger (Norvège) - Paris 1988

N°AF100F-IND2 : Pli commémoratif «Escale de Dubai du vol présidentiel de F.
Mitterrand en Indonésie, sur Concorde F.BTSD» 15.9.86 - double signature
Cdt. de bord «Chemel» et Officier pilote «Grange» Rare ..................... 47,00 (St.1)

N°AF4867-D1 : pli voyagé à bord de Concorde F.BTSD sur vol «STAVANGER - PARIS»
28.6.88 portant la signature authentique du Cdt. de bord «Lalanne»
+ certif. de vol - Tirage N°1/20 (voir photo)
rare! .............. 39,00€ (St.13)
N°AF4867-D2 : aérogramme voyagé à bord de Concorde F.BTSD sur vol «STAVANGER PARIS» 28.6.88 portant la signature authentique du Cdt. de bord «Lalanne»
+ certif. de vol - Tirage N°1/10 (voir photo)
très rare! .............. 42,00€ (St.8)

sélection des plus beaux plis
voyagés à bord de
«Concorde Air France»
et dédicacés par leurs
Commandants de Bord
Collectionner des plis aérophilatéliques ayant voyagé à bord du mythique supersonique Concorde
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 très petite quantité.
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 Cdt. de Bord.

Ces «plis signés» se raréfient et sont les derniers provenant de collections privées.
Ils sont proposés confidentiellement aux aérophilatélistes spécialisés.

N°AF4946D : Pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF «2e Tour du Monde - Etape
Le Caire - New-Delhi» 21.2.87 - double signature Cdt. de bord «Lalanne»
et Officier pilote «Ringenbach» Rare .................................................... 47,00 (St.2)
N°AF4949D : Pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF «2e Tour du Monde - Etape
Bali - Sydney» 27.2.87 - double signature Cdt. de bord «Lalanne»
et Officier pilote «Ringenbach» Rare .................................................... 47,00 (St.3)
N°AF4673/74D : 2 Plis voyagés à bord de Concorde F-BVFB sur «premier vol
23.4.88 Paris-Venise-Paris» - Signé Officier mécanicien navigant «Lombard»
+ certif. de vol. Rare !............................................................................... 52,00 (St.1)
N°AF88-PVD : PLAN DE VOL (29,7 x 42 cm) Air France Concorde «Voyage de Son
Excellence le Mal Mobutu et de la Citoyenne Bobi Ladawa NICE - BANGUI 16.4.88»
Signé Cdt. de bord «Chemel» - pièce unique Rare !............................. 39,00 (St.1)
N°AF4841-CPD : CARTE PLAN DE VOL (15 x 10,5 cm) transportée à bord de Concorde
«vol commémoratif du 20e anniversaire de MACH 1» 1.10.89 avec cachet du bord
Signé Cdt. de bord «Chemel» - Rare !.................................................. 39,00 (St.1)
N°AF4501D : Pli voyagé à bord de Concorde F-BVFB «30.10.2001 : Premier vol
de répétition New York-Paris sur le 1er Concorde à avoir récupéré son Certificat de
Navigabilité après le crash du 25 juillet 2000» - Signé Cdt. de bord «E. Chillaud»
+ certif. de vol. Tirage : 20 ex. signés et numérotés. Rare !.................... 65,00 (St.1)
N°AF001/2RD : 2 plis voyagés à bord de Concorde F-BTSD sur
«reprise des vols commerciaux Paris - New York - Paris, les 7/8.11.2001,
après le crash du 25 juillet 2000» - Signés Cdt. de bord «E. Chillaud»
+ certif. de vol. Tirage : 20 ex. signés et numérotés. Rare !.................... 99,00 (St.1)

NOUVEAUTÉS
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aérophilatélie : Airbus A380 & Concorde
Airbus A380 1er vol du “Géant du ciel“
27 avril 2005 : l’Airbus A380, le plus gros avion commercial du monde, fruit de la coopération
aéronautique européenne, a décollé avec succès de l’aéroport de Toulouse-Blagnac pour son
premier vol d’essais.
Une grande date dans l’Histoire de l’Aviation qui a donné lieu à l’édition de très beaux plis aérophilatéliques dont nous vous proposons une nouvelle sélection. Ces plis exclusifs sont oblitérés
de Douglas (Ile de Man) et de «Muret» près de Toulouse (ville natale de Clément Ader, Père de
l’Aviation, qui réalisa «Eole» en 1890, premier aéroplane à prendre l’air).
N°A380-11N : 1 val. 89p Isle of Man
«Concorde - Airbus A380» 2003
en neuf .................................. 4,20€

N°A380-9 : Aérogramme A380 France 0,76 hélicoptère EC135
«1er vol A380 prototype MSN 001» oblit. Muret 27.4.05
+ vignette + griffe spéciale - Tirage N°1/200 - rare .......................... 7,00€

N°A380-10 : Entier postal A380 (dessin www.jeanbellis.com) France Magritte
«1er vol A380 prototype MSN 001» oblit. Muret 27.4.05
+ vignette + griffe spéciale - Tirage exclusif N°1/200 - rare .................. 7,00€

N°A380-11B4 : bloc de quatre 89p
Isle of Man «Concorde - Airbus A380»
avec vignettes et N° de planche.
rare ....................................... 16,00€

N°A380-11A : pli spécial «1er vol A380 prototype MSN 001»
89p Isle of Man «Concorde - Airbus A380» tenant à bord de feuille
«bi-réacteur BAC Canberra» oblit. «1er vol A380» Ronaldsway Airport
27.4.05 + vignette + 2 griffes spéciales - Tirage N°1/150 - rare ... 7,00€

première présentation de
l’Airbus A380
au Berlin Air Show - ILA 2006
19 mai 2006 : l’Airbus A380, le plus grand
avion de transport de passagers au monde, a
été la vedette absolue du Salon Aéronautique
International ILA 2006. Pour sa première visite
à Berlin-Brandenburg, l’A380 à eu l’honneur

N°A380-18 : entier postal (CP)
«45+20 Coupe du Monde de
Football FIFA 2006 Allemagne»
repiqué «A380 Berlin Air Show
ILA 2006» oblit. «1ère présentation A380» Berlin 19.5.06
Tirage N°1/200 ........... 6,50€
N°A380-17 : pli spécial «A380 Berlin Air Show - ILA 2006»
55c Allemagne «Einstein» oblit. «1ère présentation A380»
Berlin 19.5.06 - Tirage N°1/300 ............................................. 5,50€

N°A380-11B : pli spécial «1er vol A380 prototype MSN 001»
89p Isle of Man «Concorde - Airbus A380» tenant à bord de feuille
«Group Captain L Cheshire VC» oblit. «1er vol A380» Douglas
27.4.05 + vignette + 2 griffes spéciales - Tirage N°1/150 - rare 7,00€

nota : entier FIFA WM 2006 émis pour
l’expo. Philat. Essen 2006.
Rarissime car épuisé dès les premiers
jours.

Concorde “G-BOAA au fil de l’eau“
Du coeur de l’Angleterre au coeur de l’Ecosse, voici le 10ème feuillet AIAC de la collection
“L’épopée de Concorde 1969-2003“

N°A380/06-3 COL : collection complète
“A380“ et “Concorde“ composée de
1 aérogramme + 2 entiers + 3 plis
+ 1 val. + 1 bloc de 4 + 3 feuillets
net 68,00€
N°CO-E10E : feuillet “G-BOAA au fil de l’eau‘
ESSAI DE COULEURS ..................... 3,75€

N°CO-E10D : feuillet “G-BOAA au fil de l’eau‘ dentelé .......... 3,75€
N°CO-E10ND : feuillet “G-BOAA au fil de l’eau‘ non-dentelé 3,75€

NOUVEAUTÉS
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numismatique : les pièces commémoratives de 2 €uro

Pièces commémoratives de 2 €uro
Depuis mars 2004, chaque pays de la zone euro peut émettre, une fois
par an, une pièce commémorative de deux euros. Ces pièces possèdent les mêmes caractéristiques et la même face commune
que les pièces de deux euros courantes. Elles se différencient de ces dernières par le dessin commémoratif illustrant leur face nationale.
Seule la pièce de deux euros peut faire l’objet d’une émission commémorative. Les pièces commémoratives ont
cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Cela signifie
qu’elles peuvent être utilisées – et doivent être acceptées –
comme n’importe quelle autre pièce en euros.
(source : Banque Centrale Européenne)

N°2EU-05ITA : 2 euro ITALIE 2005
«1er anniversaire de la signature de la
Constitution européenne»
Tirage : 18M maxi - rare ...................... 6,90€

N°2EU-05LUX : 2 euro LUXEMBOURG 2005
«50e anniversaire du Grand-Duc Henri,
5e anniversaire de son accession au trône et
centenaire de la mort du Grand-Duc Adolphe»
Tirage : 2,8M maxi - rare ...................... 6,90€

Les pièces proposées sur cette page sont en qualité «non-circulées» provenant de
rouleaux de la Banque Centrale et sont protégées sous étui individuel Hartberger.
Les pièces du Vatican sont en qualité BU (Brillant Universel) sous étui d’origine.

N°2EU-04FIN : 2 euro FINLANDE 2004

N°2EU-05VAT :
2 euro VATICAN 2005

«élargissement de l’Union européenne à dix
nouveaux États membres»
Tirage : 1M maxi - très rare ............ 35,00€

«20e Journées mondiales de
la jeunesse organisées à
Cologne en août 2005»
Première pièce d’euro
frappée sous le pontificat
du Pape Benoît XVI.

N°2EU-04GRE : 2 euro GRECE 2004
«Jeux olympiques d’Athènes 2004»
Tirage : 50M maxi - rare ....................... 7,90€

Qualité BU (Brillant Universel)
livré sous étui officiel d’origine
Tirage : 100.000 - très rare .................. 112,00€

N°2EU-04ITA : 2 euro ITALIE 2004

N°2EU-06ALL : 2 euro ALLEMAGNE 2006

«50e anniversaire du Programme Alimentaire
Mondial» (World Food Programme)
Tirage : 16M maxi - rare ....................... 7,90€

«Schleswig-Holstein - la “Holstentor“, porte
emblématique de la ville de Lübeck»
Tirage : 30M maxi - rare ...................... 6,00€

N°2EU-04LUX : 2 euro LUXEMBOURG 2004
«Effigie et monogramme du Grand Duc Henri»
Tirage : 2,49M maxi - rare ...................... 8,90€

N°2EU-05AUT : 2 euro AUTRICHE 2005
«50e anniversaire du Traité d’Etat autrichien»
Tirage : 7M maxi - rare ...................... 6,90€

N°2EU-05BEL : 2 euro BELGIQUE 2005
«Union économique belgo-luxembourgeoise effigies du Grand-Duc Henri de Luxembourg et
du Roi Albert II de Belgique»
Tirage : 6M maxi - rare ...................... 6,90€

N°2EU-05ESP : 2 euro ESPAGNE 2005
«4e centenaire de la première édition de
L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche
de Miguel de Cervantes»
Tirage : 8M maxi - rare ...................... 7,90€

N°2EU-06BEL : 2 euro BELGIQUE 2006
«Atomium»
Tirage : 5M maxi - rare ...................... 6,00€

N°2EU-06ITA : 2 euro ITALIE 2006
«XXe Jeux olympiques d’hiver - Turin 2006»
Tirage : 40M maxi - rare ...................... 6,00€

N°2EU-06LUX : 2 euro LUXEMBOURG 2006
«25e anniversaire de l’héritier du trône,
le Grand-Duc Guillaume»
Tirage : 1,1M maxi - rare ...................... 6,00€

N°2EU 06/2 COL : collection complète des
15 pièces commémoratives de 2 euro de notre sélection 2006-2
net 230,00€
(dans la limite du stock)
Offre spéciale VATICAN BU (Brillant Universel) - dans la limite du stock
N°EU05VAT-JP2 : série complète 8 pièces euro VATICAN 2005

N°2EU-05FIN : 2 euro FINLANDE 2005
«60e anniversaire des Nations unies et 50e
anniversaire de l'adhésion de la Finlande aux
Nations unies»
Tirage : 2M maxi - rare ...................... 15,00€

«27e Pontificat de Jean-Paul II» Il s’agit de la dernière série à l’effigie
de Jean-Paul II - Tirage : 85.000 - très rare ........................................... 390,00€

N°EU05VAT-SV : série complète 8 pièces euro VATICAN 2005
«Sede Vacante» Siège Vacant - élection du Pape Benoît XVI
Tirage : 65.000 - très rare ...................................................................... 490,00€

- 14 NOUVEAUTÉS
institutions européennes : visites officielles et sessions plénières au Parlement européen des “25“ de Strasbourg

15.2.06 : allocution de Heinz Fischer,
Président de la République d’Autriche
N°PE512a

N°PE512

14.3.06 : allocution de Horst Köhler,
Président de la République fédérale d’Allemagne

N°PE513
N°PE515a
N°PE514

N°PE515

le Président
palestinien
Mahmoud Abbas
rappelé d’urgence
dans son pays

4.4.06 : le Président de la République de Malte, Edward Fenech-Adami,
s’adresse au Parlement européen
N°PE519

les Présidents bolivien,
palestinien et grec au Parlement
européen pour la session
historique de mai 2006

Europa 2006 “l’intégration“
N°PE518
N°PE519a
photos Parlement européen

N°PE520a

N°PE520

Coupe du Monde de Football 2006
débat sur la prostitution forcée
lors d’événements sportifs
majeurs.

- 15 NOUVEAUTÉS
institutions européennes : visites officielles et sessions plénières au Parlement européen des “25“ de Strasbourg
N°PE512 : envel. FDC Prestige (dorée à chaud) «Séance solennelle : allocution de
M. le Dr. Heinz Fischer, Président de la République d’Autriche» - 0,53 «JO Turin»
oblit. GF Parlement européen, Strasbourg 15.2.06 - Tirage N°1/300 .......... 5,30€
N°PE512a : envel. officielle à entête Parlement européen «Séance solennelle :
allocution de M. le Dr. Heinz Fischer, Président de la République d’Autriche» vignette GAPA Parlement européen Strasbourg 15.2.06 à 0,55 + liaison postale Wien
15.2.06 sur 0,75 «Présidence autrichienne de l’U.E.» - Tirage N°1/30 - rare 9,00€

N°PE513 : envel. FDC Prestige (dorée à chaud) «Séance solennelle : allocution
de M. Horst Köhler, Président de la République fédérale d’Allemagne» 0,53 «Ossuaire de Douaumont» oblit. GF Parlement européen, Strasbourg 14.3.06 Tirage N°1/300 .......... 5,30€
N°PE513a+b : 2 enveloppes spéciales
«90e anniversaire de la Bataille de VERDUN - Séance solennelle : allocution de
M. Horst Köhler, Président de la République fédérale d’Allemagne»
- voir page 16
N°PE514 : envel. FDC Prestige (dorée à chaud) «Séance solennelle : allocution
de M. Mahmoud Abbas, Président de l’Autorité palestinienne»
+ vignette «rencontre avec le président du PE et la commissaire aux relations
extérieures - ATTAQUE DE LA PRISON DE JERICHO - le président Abbas annule
sa visite pour rejoindre les Territoires palestiniens»
0,53 «Hommage aux Mineurs de Courrières» oblit. Parlement européen,
Strasbourg 15.3.06 - Tirage N°1/300 ............................................................. 5,30€
N°PE515 : envel. FDC Prestige (dorée à chaud) «Séance solennelle : allocution
de M. Edward Fenech-Adami, Président de la République de Malte» 0,53 «Peintres Impressionistes» oblit. GF Parlement européen, Strasbourg 4.4.06 Tirage N°1/300 .......... 5,30€
N°PE515a : envel. officielle à entête Parlement européen RECOMMANDÉE
«Séance solennelle : allocution de M. Edward Fenech-Adami, Président de la
République de Malte» - 1/2 bande-carnet «Fête du Timbre 2006 oblit. GF
Parlement européen, Strasbourg 4.4.06 - Tirage N°1/12 - rare ................. 19,00€

N°PE518 : envel. FDC Prestige (dorée à chaud) «EUROPA 2006 - l’intégration» 0,53 «Europa 2006» oblit. 1er Jour Parlement européen, Strasbourg 30.4.06
+ vignette ND «Europa 1956-2006» Tirage N°1/800 ................................... 5,30€

N°PE/CE 06-3 COL : collection «Institutions européennes» 9 FDC + 1 envel.
offic. + 4 recommandées + 1 feuillet (sans PE513a+b) ... net 129,00€

N°PE518EU : feuillet gommé de 10 vignettes non-dentelées (21 x 14,5 cm)
«50e anniversaire des timbres-poste EUROPA 1956-2006» ........................ 3,50€
N°PE519 : envel. FDC Prestige (dorée à chaud) «Séances solennelles :
allocutions de MM. Evo Morales, Pdt de la Bolivie, Mahmoud Abbas, Pdt de
l’Autorité palestinienne et Carolos Papoulias, Pdt. de la République hellénique»
- 0,53 «Europa 2006» sur bloc porte-timbre oblit. Parlement européen, Strasbourg
15-17.5.06 - Tirage N°1/300 .......... 5,30€
N°PE519a : envel. officielle à entête Parlement européen RECOMMANDÉE
«Séances solennelles : allocutions de MM. Evo Morales, Pdt de la Bolivie,
Mahmoud Abbas, Pdt de l’Autorité palestinienne et Carolos Papoulias, Pdt. de la
République hellénique» - 0,53 «Europa 2006» sur bloc porte-timbre + complément
oblit. Parlement européen, Strasbourg 17.5.06 - Tirage N°1/12 - rare ....... 19,00€
N°PE520 : envel. FDC «Session plénière de juin 2006 : débat sur la prostitution
forcée associée aux événements sportifs majeurs (Coupe du monde FIFA 2006)»
- 0,53 «Europa 2006» oblit. Parlement européen, Strasbourg 12.6.06
- Tirage N°1/300 .......... 5,30€
N°PE520a : envel. officielle à entête Parlement européen RECOMMANDÉE
«débat sur la prostitution forcée associée aux événements sportifs majeurs
(Coupe du monde FIFA 2006)» - bloc «Coupe du Monde de Football FIFA 2006»
oblit. GF Parlement européen, Strasbourg 12.6.06 - Tirage N°1/15 - rare 19,00€

institutions européennes : visites officielles et sessions au Conseil de l’Europe des “46“ à Strasbourg

N°CE57-IIa : envel. officielle à entête Conseil de l’Europe RECOMMANDÉE
N°CE57-II : envel. FDC Prestige (dorée à chaud) «Grand thème : relations entre le
Conseil de l’Europe et l’Union européenne - discours de MM. JC Juncker,
Premier ministre du Luxembourg, C. Popescu-Tariceanu, Premier ministre de
Roumanie, W. Schüssel, Chancelier fédéral d’Autriche -président en exercice du
Conseil de l’UE- et JM Barroso, Pdt. de la Commission européenne» 0,55 «Conseil de l’Europe» sur bloc porte-timbre oblit. Conseil de l’Europe,
Strasbourg 11.4.06 - Tirage N°1/300 .......... 5,30€

«relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne» 0,55 «Conseil de l’Europe» sur bloc porte-timbre + complément oblit. Conseil
de l’Europe, Strasbourg 11.4.06 - Tirage N°1/10 - rare .............................. 19,00€

N°CPLRE13 : envel. FDC Prestige (dorée à chaud) «13e session du Congrès de
photo Conseil de l’Europe

pouvoirs locaux et Régionaux de l’Europe - élection du président, M. Halvdan
Skard (Norvège, SOC)» - 0,55 «Conseil de l’Europe» oblit. Conseil de l’Europe,
Strasbourg 30.5.06 - Tirage N°1/200 ............................................................. 5,30€
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1914-1918

commémorations des Première et Deuxième Guerres Mondiales

Bataille de Verdun 1916-2006

1939-1945

Débarquement des troupes américaines en France 1917-1987

N°PE513b
N°PERSH87-3
N°PERSH87-1R

N°PE513a

Parlement européen, Strasbourg 14 mars 2006
90e anniversaire de la Bataille de VERDUN
Séance solennelle : allocution de M. Horst Köhler, Président de la
République fédérale d’Allemagne

N°PE513a : envel. RECOMMANDÉE 0,53 «Ossuaire de Douaumont»
(2006) + 2,20 «Armistice du 11 novembre» (1988) + 30F «bataille de
Verdun» (1956) oblit. Parlement européen, Strasbourg 14.3.06 Tirage N°1/20 - rare ................................................ 19,00€

N°PERSH87-4

N°PERSH87-2

N°PE513b : envel. spéciale - Tirage N°1/30 .......... 9,50€
Général Pershing - 70e anniversaire du débarquement des troupes
américaines en France 1917-1987

N°PERSH87-1R : envel. RECOMMANDÉE “Gal. PERSHING“
8 x 3,40 «Pershing» oblit. 1er Jour Paris 17.6.87 - acheminée à Linn/Laclede, Missouri
(ville natale) + retour Strasbourg, Conseil de l’Europe - Tirage N°1/50 - très rare ................ 52,00€ (St.4)

N°PERSH87-2 : envel. “Gal. PERSHING“ 3,40 «Pershing» oblit. 1er Jour Paris 17.6.87
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage 20 ex. - rare ............................................... 15,00€ (St.7)
N°PERSH87-3 : carte maximum “Gal. PERSHING“ 3,40 «Pershing» oblit. 1er Jour Paris 17.6.87 + liaison postale «Conseil de l’Europe» au verso ............ 7,00€ (St.14)
N°PERSH87-4 : feuillet historique “Gal. PERSHING“ 3,40 «Pershing» oblit. 1er Jour Paris 17.6.87 + liaison postale «Conseil de l’Europe» ...................... 7,00€ (St.14)

Débarquement en Normandie “Invasion Day“ 6 juin 1944

5 sept.
1944
Libération
de Lille,
Ville natale
du Général
de Gaulle

N°DEB 46-1 :
authentique enveloppe
patriotique américaine
Général Eisenhower Maréchal Montgomery
émise pour le
«2e anniversaire du
Débarquement du
6 juin 1944»
oblit. Washington DC 6 juin1946 sur 1 val. USA 1943 «Drapeau français»
+ cachet US “FRANCE HONORS“ (Général de Gaulle - la France honore les GI’s et leurs
frères d’armes - Invasion Day - 2ème anniversaire - 6 juin 1946)
sur 1 val. France 1945 «Arc de Triomphe» surchargée - rare ...................... net 36,00€

N°LIB 44-LI1 :
authentique
enveloppe
patriotique
française
«Lille délivrée»
3 x 1F50 «Pétain» surchargé en 1944 «RF / Croix de Lorraine»
oblit. Lille-Vauban 5.9.1944 - RECOMMANDÉE (rare) ........................ 36,00€

60e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
USA - îles Marshall
émission d’une série de quatre timbres
«60e anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945»
- Capitulation allemande du 7 mai 45 à Reims
- Fête de la Victoire à Times Square, New York
- Défilé de la Victoire à Moscou
- Churchill et la famille royale
à Buckingham Palace, London.

N°VICT-05MAN : série neuve 4 val.
N°VICT-05MA : envel. FDC «Général de Gaulle - La guerre
est gagnée. Voici la Victoire !» série 4 val. oblit. 1er Jour
Marshall 8.5.2005 - Tirage N°1/100 ... 7,00€

en bloc de 4 coin de feuille ...................... 3,75€

N°VICT-05MAF : feuillet complet
de 16 val. (4 séries) .............................. 15,00€

