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LE JOURNAL DE L’ACTUALITÉ PHILATÉLIQUE ET MARCOPHILE EUROPÉENNE                      v e n t e  à  p r i x  n e t s

courriers voyagés à bord des dirigeables LZ120 Bodensee, LZ126 (ZR3) Los Angeles, LZ127 Graf Zeppelin
et LZ129 Hindenburg  (1919-1936)

lots uniques - vente uniquement sur réservation 
au 03 88 35 08 88  /  info@europafdc.com

63LZ127-20i

63LZ127-20i : Courrier transporté à bord du 
«VOL MÉDITERRANÉEN 1929» via LZ127 Graf Zeppelin, 
au départ de Friedrichshafen vers Sévilla» EP 15Pf «E. Kant»
+ 1M «Luftpost - aigle 1926»  oblit. Friedrichshafen 22.4.29 
+ cach. authentif. (rouge) du bord + flamme arrivée Sévilla 24.4.29 
au verso. Belle présentation ....................... net 85,00€ St1

63LZ129 12-17R : PLI RECOMMANDÉ transporté à bord du 
«PREMIER VOL TRANSATLANTIQUE EUROPE - AMÉRIQUE DU NORD» 
via LZ129 Hindenburg, 6-9.5.1936
oblit Stuttgart 6-5-1936 affrt Dt. Reich 50 et 75Pf «LZ129 Hindenburg» 
+ cachet d’authentif. (rouge) du bord  + 3 cach. arrivée New York 9/11.5.36 
au verso. (50Pf : manque une dent sur coin sup. gauche)
Belle et rare enveloppe illustrée  .............................. net 63,00 € St1

63LZ126-7a-03 : EP 15Pf «Luftpost»
transporté à bord du «1er VOL D’UN 
ZEPPELIN VERS LES USA» via LZ126 
Z.R.3  Los Angeles  ALLEMAGNE - USA 
10-15.10.1924
oblit. Friedrichshafen Luftpost 15.9.24 
avec affrt. complémentaire Dt. Reich 5 
et 30Pf «Poste aérienne» + cach. 
authentification (violet) du bord 
+ cach. arrivée New York 15.10.24.  
Très belle et rare carte postale de ce vol d’il y a plus 80 ans! .........................  net 99,00 € St1

63LZ120 A-01 : CP coul. «Zeppelin 
survolant le port de Konstanz»
transportée à bord du LZ120 “Bodensee“ 
sur vol Friedrichshafen - Berlin 19.9.1919
affrt. Poste aérienne Dt. Reich 1919
10Pf orange «Cor Postal» 
+ 40Pf vert «Bi-plan» 
oblit. Friedrichshafen Luftpost 19.9.19 
+ cach. bleu «per Luftschiff Bodensee» 
au verso 
Superbe et rare courrier précurseur de l’ère des grands dirigeables (400,00) .....  net 230,00 € St1

1924 : premier vol transatlantique du 
LZ126 (ZR3) “Los Angeles“ vers les USA
Le LZ126 fut offert aux USA par l’Allemagne en compensation 
des dommages de guerre 14/18.

1919 : “Bodensee-Post“ du LZ120 Bodensee
Le LZ120 fut contruit après la Première Guerre 
et fut utilisé comme transport de passagers 
Friedrichshafen - Berlin

63LZ127-553a

63LZ127-552c

63LZ127-552a :  PLI
75Pf «LZ129 Hindenburg» 
+ 25Pf «Congrès des Communes»  
oblit. Friedrichshafen 30.8.36 
+ cach. authentif. (rouge) du bord. 
Pli dans son état d’origine
net 45,00€ St1

63LZ127-553a : PLI série 50 + 75Pf «LZ129
Hindenburg»  oblit. Leipzig C2 Messestadt 30.8.36 
+ cach. authentif. (rouge) du bord. Beau pli 
dans son état d’origine ... net 55,00€ St1

Courriers transportés à bord du «VOL D’INAUGURATION DE LA FOIRE DE LEIPZIG 1936»
via LZ127 Graf Zeppelin»

63LZ127-552c : EP 6+4Pf «Jeux Olympiques
de Berlin 1936» + 42Pf «Course hippique»
(timbre issu du bloc de 1936 = très rare sur

courrier!) + paire 1Pf «Mal. Hindenburg»  
oblit. du bord GF «Luftschiff Graf Zeppelin»
30.8.36 + cach. authentif. (rouge) du bord.

Superbe ............................ net 90,00€ St1

63LZ127-552a

63LZ129 12-17R

63LZ120 A-01

63LZ126 7a-03



- 2 -

VENTE À PRIX NETS N°2006-3VN   ✍ SELECTION «ÉTÉ 2006»

conditions de vente
Cette VENTE À PRIX NETS - SÉLECTION «ÉTÉ 2006» vous permet d’ac-
quérir des 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 15 septembre 2006
(voir BON DE COMMANDE annexé ).

AVANT DE NOUS ADRESSER VOTRE COMMANDE : 

Réservez préalablement par téléphone (03.88.35.08.88),
FAX (03.88.52.10.25) ou e-mail (info@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.

- Les lots sont attribués dans l’ordre d’arrivée des réservations.
- Offres valables dans la limite du stock. Les lots sont en général 

disponibles en un seul exemplaire. (voir quantité notée après la mention «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 tiennent lieu de 
complément de description pour les marges, la dentelure, le centrage, les oblitérations, 
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 simple voyagent aux frais, risques et périls des 
acquéreurs. Les envois par lettre recommandée sont assurés et permettent le 
remboursement en cas de perte.

- En cas de litige, seul est compétent le Tribunal de Strasbourg.

Signes et abréviations :
PLI : enveloppe  -  CP : carte postale  -  EP : entier postal  - N/B : noir et blanc  -  
oblit. : oblitéré  - cach. : cachet

Editions Philatéliques Européennes
Annick & Jean-Luc Staedel

tél : 03 88 35 08 88 Palais de l’Europe - BP 30253 - F.67007 Strasbourg, France fax : 03 88 52 10 25

Auteur-Editeur - Spécialiste de la philatélie européenne - Rédacteur des «Courriers Témoins de l’Histoire» Maison fondée en 1946 - Membre CNEP - AIJP - IFSDA

RÉF. DÉSIGNATION PRIX PUBLIC € PRIX NET € STOCK

63LZ127 23/27a-04 CP Postkarte voyagée à bord du «1er VOL TRANSATLANTIQUE AMÉRIQUE DU NORD»  via LZ127 Graf Zeppelin  
ALLEMAGNE - USA 16-17 mai 1929 - Avarie et atterrissage d’urgence à Cuers, France (griffe rouge horizontale de l’incident)
Courrier rapatrié vers Friedrichhafen et réembarqué le 1.8.29 pour une nouvelle traversée. oblit Luftpost Friedrichshafen 15.5.1929 affrt. Dt. Reich 
paire du 100Pf violet «rosace» de 1923 + cach. d’authentif. (bleu) du bord + cach. arrivée New York 5.8.29 -  Courrier historique rare  95,00 60,00 1

63LZ127 007-01 CP n/b «1er décollage du LZ127» voyagée à bord du «1ER COURRIER TRANSATLANTIQUE via LZ127 Graf Zeppelin ALLEMAGNE - USA 11-15 oct. 1928»
oblit. Luftpost Friedrichshafen 10-10-1928 affrt 1 val . Dt. Reich 2RM bleu «LZ127 Zeppelin Europa-Amerika» de 1928 
(très rare sur lettre!) + cach. authentif. (bleu) du bord + cach. arrivée New York 16-10-28    Belle carte manuscrite                             130,00 85,00 1

63LZ129 ER CP n/b «arrivée du LZ129 à son mât d’amarrage» oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 6.8.36 
affrt. Dt. Reich 20Pf «Aigle» + 6Pf «Hindenburg» + cach. rouge «visite Zeppelinhalle Rhein-Main» 41,00 30,00 1

63LZ129 13A1 PLI voyagé à bord du «1er Courrier Transatlantique via LZ129 Hindenburg  vol retour Etats Unis - Allemagne 12-14 mai 1936»
oblit Atlanta 8.5-1936 affrt.4 val. USA + cachet d’authentif. (lilas) du bord  + flamme arrivée Frankfurt 
«transporté par dirigeable Hindenburg» et cach. Berlin 14-5-36 au verso.   Beau pli en état d’origine  65,00 49,00 1

63LZ129 23A1 CP RECOMMANDÉE voyagée à bord du «3e vol Transatlantique via LZ129 Hindenburg  vol retour USA - Allemagne 24-26 juin 1936» oblit New York 23.6.36 
+ cach. muet  affrt.4 val. USA dont 25c «hydravion Clipper M130 nov 1935» (rare sur lettre) + cach. arrivée Frankfurt 26.6.36.   rare 65,00 49,00 1

63LZ127 23/27a-04

63LZ127 007-01

63LZ129 13A1
63LZ129 23A1

63LZ129 ER

courriers acheminés 
à bord des dirigeables 
LZ127 Graf Zeppelin 

et 
LZ129 Hindenburg 

1928 - 1936



VENTE À PRIX NETS N°2006-3 
courriers voyagés à bord du dirigeable LZ129 “Hindenburg“  1936 - 1937

- 3 - vente sur réservation

dernier voyage du  LZ129 «HINDENBURG»
avant sa destruction dans l’explosion du 6 mai
1937, aux approches du mât d’amarrage de
Lakehurst, New York USA
Le vol «Deutschlandfahrt» du 1er mai 1937 fut annulé en
raison d’une météo défavorable. Les courriers de ce vol
furent alors embarqués sur le vol du 3 mai 1937 vers les
USA et reçurent un cachet rouge “Wegen Ausfalls der
Deutschlandfahrt, Postabwurf bei Nordamerikafahrt“ (vol
Allemagne annulé - embarqué à bord du vol  Amérique du
Nord).

Ces courriers furent ensuite largués du dirigeable au passa-
ge de l’aérodrome de Köln (Allemagne) d’où ils reçurent le
cachet d’arrivée. Le LZ129 HINDENBURG continua son

voyage transatlantique à destination de New York. 

C’est lors des manoeuvres d’approches au mât
d’amarrage de Lakehurst (USA), le 6 mai 1937,
qu’il explosa ! 

Seuls 368 «plis accidentés» furent sauvés de l’in-
cendie du 6 mai 1937. Un tel pli cote actuellement
20.000 Euros !  

Les plis oblitérés «Deutschlandfahrt» sont
donc involontairement des «rescapés» de
ce vol tragique, puisque embarqués à bord
du vol «Nordamerikafahrt», mais largués
par câble à la première étape de Köln.

courriers voyagés sur l’étape “Frankfurt - Köln“ du dernier vol “Nordamerikafahrt“ sur LZ129 “Hindenburg“ 3-7 mai 1937 - les derniers courriers transportés par le “Hindenburg“!

N°63LZ129 63I-11 : PLI oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-5-1937 affrt. Dt. Reich 100Pf «Poste aérienne - Aigle» (rare sur courrier) + cachet d’authentification (lilas-rouge) du bord 
+ cachet rouge «vol Allemagne annulé - embarqué sur vol  Amérique du Nord» + cachet du larguage 3-5-37 «Köln». Beau pli dans son état d’origine - rare (110,00) ................... net  85,00€ (St. 1)

N°63LZ129 63I-12 : EP 15Pf Hindenburg oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-5-1937 affrt. Dt. Reich 15 et 20Pf «Hindenburg» + cachet d’authentification (lilas-rouge) du bord 
+ cachet rouge «vol Allemagne annulé - embarqué sur vol  Amérique du Nord» + cachet du larguage 3-5-37 «Köln». Belle présentation - rare (120,00) ......................................... net  90,00€ (St. 1)

N°63LZ129 63I-13 : PLI oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-5-1937 affrt. Dt. Reich bloc de 4 (issu du bloc-feuillet) 6Pf «48e anniversaire Hitler» + 80Pf «Hindenburg» + cachet d’authentif. 
(lilas-rouge) du bord + cachet rouge «vol Allemagne annulé - embarqué sur vol  Amérique du Nord» + cachet du larguage 3-5-37 «Köln». Bel affranchissement - rare (120,00) .. net  90,00€ (St. 1)

N°63LZ129 63I-14 : CP commerciale oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-5-1937 affrt. Dt. Reich 50Pf «Hindenburg» + cachet d’authentification (lilas-rouge) du bord 
+ cachet rouge «vol Allemagne annulé - embarqué sur vol  Amérique du Nord» + cachet du larguage 3-5-37 «Köln». Belle présentation - rare (110,00) ......................................... net  85,00€ (St. 1)

N°63LZ129 63I-15 : CP Postkarte oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-5-1937 affrt. Dt. Reich 50Pf «Poste aérienne - Aigle» + cachet d’authentification (lilas-rouge) du bord 
+ cachet rouge «vol Allemagne annulé - embarqué sur vol  Amérique du Nord» + cachet du larguage 3-5-37 «Köln». Belle présentation - rare (110,00) ......................................... net  85,00€ (St. 1)

N°63LZ129 63I-16 : devant de lettre oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-5-1937 affrt. Dt. Reich bloc-feuillet 4 x 6Pf «48e anniversaire Hitler» + 75Pf «LZ129 Hindenburg»
+ 1Pf noir «Hindenburg» + cachet d’authentification (lilas-rouge) du bord. Document original et particulièrement intéressant - rare (105,00) ........................................................... net  80,00€ (St. 1)

Lakehurst, 6 mai 1938 : commémoration du 1er anniversaire de la catastrophe du Hindenburg
N°63LZ129 EXPL-02 : PLI spécial “In Memoriam“ à l’effigie du Cdt. Ernst Lehmann, commandant de bord du LZ129 le 6 mai 1937.
oblit. flamme Lakehurst 6.5.38 sur 3c USA «Présidents américains». Edition américaine peu courante et difficile à trouver sur le marché - rare (80,00) .......................................... net  59,00€ (St. 1)

63LZ129 63I-11 63LZ129 63I-12

63LZ129 63I-13

63LZ129 63I-14
63LZ129 63I-15

63LZ129 63I-16

63LZ129 EXPL-02



RÉF. DÉSIGNATION  PRIX PUBLIC € PRIX NET € STOCK

1. cuirassés et croiseurs lourds (Panzerschiffe, Schwere Kreuzer)
63KRM-62/16 CP N/B Kriegsmarine «croiseur lourd Admiral Hipper » (Utilisé pour de nombreuses missions d’interception de convois alliés en 

Mer baltique et dans l’Atlantique nord, l’Admiral Hipper fut grâvement atteint lors d’une attaque aérienne britannique. Il fut sabordé 
par son équipage le 3.5.45) Feldpost flamme Hamburg 22.2.45 - Très belle carte grand format 45,00 31,00 1

63KRM-62/37 CP N/B Kriegsmarine «cuirassé Admiral Scheer» (ce “Raider“ coula plus de 100.000 tonnes de navires Alliés dans l’Atlantique 
Sud. Il fut bombardé et coulé le 9 mai 45 dans le port de Kiel) 6Pf Hindenburg oblit. flamme Wilhelmshaven 15.8.38 

+ cachet d’authentification du bord “Panzerschiff Admiral Scheer“ - Superbe et rare 55,00 41,00 1

63KRM-62/24 CP N/B Kriegsmarine «cuirassé Admiral Scheer ancré face à la caserne Admiral Scheer de Kiel» Feldpost Kiel 20.4.40  42,00 28,00 1

63KRM-01 CP N/B Kriegsmarine «cuirassé Admiral Scheer» Feldpost Stralsund 22.1.40 + cach. service «Kommando - Kriegsmarine»  48,00 35,00 1

63KRM-62/47 CP N/B Kriegsmarine «cuirassé Deutschland» (ce “cuirassé de poche“ participa à de nombreux combats et fut plusieurs fois endommagé. 
Son nom signifiant “Allemagne“, il fut décidé de le rebaptiser “Lützow“ en 1940 afin qu’une éventuellement destruction du navire ne soit pas 
associée au Reich. Il fut bombardé à Swinemünde en mai 45.) Feldpost Neustadt 20.4.42 + cach. service «2. U-Boot Ausbild.»  50,00 36,00 1

63KRM-62/40 CP N/B Kriegsmarine «cuirassé Deutschland» 6Pf Hindenburg oblit. flamme Kiel 31.6.36    45,00 31,00 1

63KRM-02 CP N/B Kriegsmarine «cuirassé Admiral Graf Spee» (Le “Graf Spee“ quitte Wilhelmshaven le 21 août 1939 pour l'Atlantique sud.
A la déclaration de la guerre, il passe à l'action comme “Raider“ dans l'Océan Indien et l'Atlantique et coule 9 bâtiments totalisant 

50,089 tonnes. Pris en chasse par l'Achille, l'Ajax, et l'Exeter, il subit des dégâts et se réfugie à Montevideo. On lui accorde 72 heures 
pour réparer et quitter le port. Pensant que des forces supérieures lui coupent la retraite, il se saborde le 17 décembre 1939, 
à l'embouchure du Rio de la Plata.) 6Pf Hindenburg oblit. Kiel 22.7.38  - Historique ! 48,00 35,00 1

63KRM-03 CP N/B Kriegsmarine «cuirassé Gneisenau» (de 1939 à 1942, ce cuirassé de bataille, accompagné du Scharnhorst, effectua de nombreuses 
interceptions de convois alliés en Mer polaire. Sérieusement endommagé lors d’un bombardement aérien, sa remise en état fut compromise 
par la perte du Scharnhorst. Ses tourelles furent récupérées pour l’artillerie côtière et il fut coulé en 1945 dans le port de Gotenhaven 
pour servir  de barrage aux forces ennemies.) 6Pf Hindenburg oblit. Kiel 27.7.39  - Historique ! 45,00 31,00 1

63KRM-04 CP N/B Kriegsmarine «cuirassé Gneisenau passant devant le mémorial des U-Boot de Kiel» Feldpost cachet muet 3.9.40    45,00 31,00 1

63KRM-05 CP N/B Kriegsmarine «cuirassés de bataille et croiseurs lourds en ligne» 6Pf Hindenburg oblit. flamme «Poste aérienne vers Rio, 
Buenos Aires, Santiago en 3-4 jours» Wesermünde 3.2.39 - TB superbe 45,00 31,00 1

63KRM-06 CP N/B Kriegsmarine «cuirassé de seconde classe Schlesien» (Utilisé en soutien aux opérations de minage de la Mer baltique, cet 
ancien cuirassé fut détruit par une mine le 3 mai 45 au large de Swinemunde.) 6Pf Pdt. Ebert oblit. Wilhelmshaven 1.4.32    35,00 25,00 1

63KRM-07 CP N/B Kriegsmarine «cuirassés de seconde classe Schlesien, Schleswig Holstein et croiseurs dans le port de Kiel» 
6Pf Pdt. Hindenburg oblit. flamme de propagande «WHW - Ein Volk hilft sich selbst» Kiel 17.10.38    35,00 25,00 1

63KRM-62/56 CP N/B Kriegsmarine «cuirassé de seconde classe Schleswig Holstein croisant devant l’Ecole navale de Flensburg» 
(Le 1er septembre 1939 à 4h45, le Schleswig Holstein donna les premiers coups de canon de la Seconde Guerre Mondiale en ouvrant 
le feu près de Danzig. Il fut coulé le 18.12.44 lors d’un raid aérien sur le port de Gotenhaven) Feldpost oblit. Flensburg 4.10.39    35,00 25,00 1

63KRM-08 CP N/B Kriegsmarine «la Flotte éclairant le ciel de ses projecteurs anti-aériens» 
6Pf Pdt. Hindenburg oblit. Laboe (Kiel) 18.7.38 - très beau sujet et prise de vue originale 35,00 24,00 1

- 4 - VENTE À PRIX NETS N°2006-4 

Sélection de belles cartes postales “Kriegsmarine“
ayant circulé en “Post“ , “Feldpost“ ou “Heimat-
Front“ durant la période 1935/45. Ces correspondan-
ces à thème naval sont particulièrement rares et
recherchées. Leur acheminement postal d’époque
est le garant de leur authenticité.

63KRM-62/16 63KRM-62/37 

63KRM-62/24 

63KRM-01 



VENTE À PRIX NETS N°2006-4 
Militaria : “Kriegsmarine 1935 - 1945“ - l’Allemagne dans la Deuxième Guerre Mondiale   

- 5 - vente uniquement sur réservation 

1. cuirassés et croiseurs lourds

63KRM-62/47 

63KRM-02 
63KRM-03 

63KRM-04 63KRM-05 

63KRM-62/40 

63KRM-06 

63KRM-07 

63KRM-62/56 

63KRM-08 



RÉF. DÉSIGNATION  PRIX PUBLIC € PRIX NET € STOCK

2. croiseurs (Kreuzer)
63KRM-09 CP N/B Kriegsmarine «croiseur sortant du port» (oeuvre de Otto Wiedemann 1916) 6Pf Hitler oblit. Stuttgart 29.6.42 - Très belle 35,00 24,00 1

63KRM-62/51 CP N/B Kriegsmarine «croiseur Leipzig» (Affecté aux missions de minage et d’interception des convois alliés en Mer baltique, 
le “Leipzig“ fut éperonné par le cuirassé Prinz Eugen dans la nuit du 15.10.44.) 6Pf Hindenburg oblit. flamme Swinemunde 3.6.35 35,00 24,00 1

63KRM-10 CP N/B Kriegsmarine «croiseur Leipzig» Feldpost oblit. Leer 16.1.42 + cach. service bleu «Kommando» 
(période d’affectation à l’entraînement de la Flotte, Novembre 1941 / Septembre 1943) 35,00 24,00 1

63KRM-62/50 CP N/B Kriegsmarine «croiseur Leipzig» 6Pf Hindenburg oblit. Bad 7.5.37 (Seconde opération Guerre civ. d’Espagne 9.3-19.5.37) 35,00 24,00 1

63KRM-62/19 CP N/B Kriegsmarine «croiseur Leipzig» 6Pf Hindenburg oblit. Kiel 16.5.38 (1938 : entraînement au combat avec la Kriegsmarine) 35,00 24,00 1

63KRM-62/32 CP N/B Kriegsmarine «croiseur Emden» (Ayant pris part à l’invasion de la Norvège et à la défense en Mer baltique, le croiseur 
“Emden“ fut détruit en 1945 lors d’un raid aérien sur Kiel) 6Pf Hitler oblit. Flensburg 31.7.42 35,00 24,00 1

63KRM-62/5 CP N/B Kriegsmarine «croiseur Emden» Feldpost Wilhelmshaven 15.9.39 + cach. «Kriegsmarine» - TB rare 45,00 31,00 1

63KRM-62/34 CP N/B Kriegsmarine «croiseurs Emden et Leipzig dans le port de Wilhelmshaven» Feldpost Wilhelmshaven 8.8.40 
+ cach. «Kriegsmarine - Administration du nouveau port de guerre» - TB rare 39,00 28,00 1

63KRM-62/31 CP N/B Kriegsmarine «croiseur Karlsruhe» (Ce croiseur fut coulé par le sous-marin britannique “Truant“ le 9.4.40 lors de
l’opération “Weserübung“ d’invasion de la Norvège.) 6Pf Hitler oblit. Wilhelmshaven 7.7.42 - TB rare 39,00 28,00 1

63KRM-62/36 CP N/B Kriegsmarine «croiseur Köln dans le port de Wilhelmshaven» (Participa à l’invasion de la Norvège et aux missions d’attaque 
des convois alliés en Mer baltique. Le “Köln“ fut coulé le 31.3.45 lors d’un raid aérien sur Wilhelmshaven) 
Feldpost Wilhelmshaven 12.7.40 + cach. violet «Kommando d’instruction» - TB rare 39,00 28,00 1

63KRM-11 CP N/B Kriegsmarine «croiseur Köln» 6Pf Pdt. Ebert oblit. flamme «Kraftpost» Swinemunde 19.4.31 
(période d’entrainement en Mer baltique) 35,00 24,00 1

63KRM-62/20 CP N/B Kriegsmarine «croiseur Königsberg» (Ce croiseur fut détruit par bombardement aérien le 10.4.40 lors de l’opération 
“Weserübung“ d’invasion de la Norvège.)  6Pf Hindenburg oblit. flamme Kiel 27.4.38 - TB rare 38,00 25,00 1

63KRM-62/17 CP N/B Kriegsmarine «croiseur Königsberg» 
6Pf Hindenburg oblit. poste ferrovière Hamburg- Kiel 16.4.35 - TB rare

38,00 25,00 1

63KRM-12 CP N/B Kriegsmarine «croiseur Königsberg vu de l’hôtel “Friedrichshöh“,
établissement attitré de la Kriegsmarine» 
Feldpost cach. muet 19.6.42 + cach. bleu «2. Cie Marine, Forteresse de Kiel» - 

TB rare 43,00 29,00 1

63KRM-13 CP N/B Kriegsmarine «croiseur Königsberg» 
6Pf Pdt. Ebert oblit. flamme «Luftpost» 8.10.31

TB rare 38,00 25,00 1

- 6 - VENTE À PRIX NETS N°2006-4 

Sélection de belles cartes postales “Kriegsmarine“
ayant circulé en “Post“ , “Feldpost“ ou “Heimat-
Front“ durant la période 1935/45. Ces correspondan-
ces à thème naval sont particulièrement rares et
recherchées. Leur acheminement postal d’époque
est le garant de leur authenticité.

63KRM-62/51 63KRM-10 

63KRM-62/50 63KRM-62/19 

63KRM-09 



VENTE À PRIX NETS N°2006-4 
Militaria : “Kriegsmarine 1935 - 1945“ - l’Allemagne dans la Deuxième Guerre Mondiale   

- 7 - vente uniquement sur réservation 

2. croiseurs - Kreuzer

63KRM-62/32 
63KRM-62/5 

63KRM-62/34 
63KRM-62/31 

63KRM-62/36 

63KRM-62/20 

63KRM-13 

63KRM-62/17

63KRM-11 

63KRM-12 



RÉF. DÉSIGNATION  PRIX PUBLIC € PRIX NET € STOCK

3. destroyers, chasseurs de mines, lance-torpilles, vedettes rapides, U-Boot, ...   
63KRM-62/21 Entier Postal 3Pf Hindenburg «3 Mâts Georg Fock - en l’honneur du Code allemand de la Marine - Berlin, mai-juin 1941» 

carte de propagande oblit. Berlin-Köpenick «Matelot et pavillons de la Kriegsmarine» 15.6.41 - Très belle 20,00 12,00 5

63KRM-62/39 CP N/B Kriegsmarine «destroyer classe 1936 Z17 Diether von Roeder» (coulé à Narvik le 13.4.40)
Feldpost Neustadt 15.1.42 + cach. violet «Feldpost Marine» - TB rare 39,00 28,00 1

63KRM-14 CP N/B Kriegsmarine «destroyer classe 1936 opérant en Mer du Nord» Feldpost cach. «Aigle» 9.6.43 - TB rare 37,00 26,00 1

63KRM-15 CP N/B Kriegsmarine «convoi de chasseurs de mines» Feldpost Plön 1.11.39 + cach. «Kriegsmarine» - TB rare 37,00 26,00 1

63KRM-16 CP N/B Kriegsmarine «chasseurs de mines à pleine vitesse» 6Pf Hindenburg oblit. Swinemunde 14.7.37 - TB rare 37,00 26,00 1

63KRM-62/55 CP N/B Kriegsmarine «lance-torpilles (Torpedoboot) “Iltis“ en pleine tempête» (coulé le 13.5.41 au large de Boulogne par le 
torpilleur britannique MTB221) Feldpost Bredstedt 10.4.42 + cach. bleu «Feldpost - Kommando» - B - rare 39,00 28,00 1

63KRM-17 CP N/B Kriegsmarine «flottille de lance-torpilles à pleine vitesse» 6Pf Hindenburg oblit. Sassnitz 20.4.38 - TB rare 35,00 25,00 1

63KRM-18 CP N/B Kriegsmarine «lance-torpilles “Iltis“» (coulé le 13.5.41 au large de Boulogne par le 
torpilleur britannique MTB221) Feldpost Norden 13.1.41 + cach. bleu «Renseignements - Marine» - TB rare 39,00 28,00 1

63KRM-19 CP N/B Kriegsmarine «lance-torpilles “Kondor“» (détruit par une mine le 13.5.41 entre Cherbourg et Le Havre)
Feldpost Warnemünde 25.9.39 - TB rare 39,00 28,00 1

63KRM-20 CP N/B Kriegsmarine «lance-torpilles “Iltis“ par forte mer» (coulé le 13.5.41 au large de Boulogne par le 
torpilleur britannique MTB221) Feldpost flamme Stralesund «courrier de Noël» 4.12.44 - TB rare 39,00 28,00 1

63KRM-21 CP N/B Kriegsmarine «“Torpedo-los!“ envoi d’une torpille» Feldpost cach. muet 9.8.40
+ cach. rouge «Feldpost Nr.38938»  - TB rare 45,00 31,00 1

63KRM62/57 CP N/B Kriegsmarine «vedette rapide S8 chasseur de sous-marins» (capturée par la Marine britannique 
en 1945) Feldpost Hamburg 18.3.40 - TB rare 39,00 28,00 1

63KRM-22 CP couleur Oberkommando der Wehrmacht «vedettes rapides survolées par un hydravion Arado» 
(oeuvre de Kaslo) 6Pf Hitler oblit. Cillstehrm 21.3.43  - Superbe 45,00 31,00 1

63KRM-23 CP N/B Kriegsmarine «“navire de guerre en pleine tempête - vue détaillée du pont avant» 
Feldpost Wilhelmshaven 31.3.41 + cach. bleu «Kommando (Kriegsmarine)»  
TB rare 37,00 26,00 1

64KRM-24 CP N/B Kriegsmarine «“U-Boot U9 survolé par une formation de 8 hydravions Arado» 
neuve  - TB rare 27,00 21,00 1

- 8 - VENTE À PRIX NETS N°2006-4 

Sélection de belles cartes postales “Kriegsmarine“
ayant circulé en “Post“ , “Feldpost“ ou “Heimat-
Front“ durant la période 1935/45. Ces correspondan-
ces à thème naval sont particulièrement rares et
recherchées. Leur acheminement postal d’époque
est le garant de leur authenticité.

63KRM-14 

63KRM-62/21 

63KRM-15 63KRM-16 

63KRM-62/39 



VENTE À PRIX NETS N°2006-4 
Militaria : “Kriegsmarine 1935 - 1945“ - l’Allemagne dans la Deuxième Guerre Mondiale   

- 9 - vente uniquement sur réservation 

3. destroyers, chasseurs de mines, lance-torpilles, vedettes rapides, U-Boot, ...

63KRM-62/55 
63KRM-17 

63KRM-18 63KRM-19 

63KRM-20 

63KRM-62/57 

63KRM-24e 

63KRM-22

63KRM-21 

63KRM-23 



A remplir et à nous retourner, accompagné du règlement correspondant. 
RÉSERVATION indispensable avant toute commande (03 88 35 08 88 / info@europafdc.com)

Mode de règlement : 
- chèque bancaire, chèque postal ou mandat poste * (* rayer la mention inutile)

- carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD*)

N° __________  /  _________  /  __________  /  __________

3 chiffres verso ____    validité ____ / ____ montant : EURO _________   

date : ___________    signature :

ne rien inscrire dans cette case.

TOTAL 1   :

TOTAL 2  :

PORT     +

+ DÉBIT / - CRÉDIT

TOTAL à règler  : EURO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DES PIÈCES CHOISIES QUANT. PRIX en EUROS

Éditions Philatéliques Européennes
Annick & Jean-Luc Staedel
Palais de l’Europe - BP 30253
F.67007 STRASBOURG - France

1946-2006 : les Editions
Philatéliques Européennes ont 60 ans!

à partir de 100,00€ d’achats, 
PAYEZ EN 3 MENSUALITÉS (sans frais)
en joignant les chèques à la commande.

congés annuels
du 5 au 27 août 2006
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BON DE COMMANDE
N°2006-2 NOUVEAUTÉS & N°2006-3VN VENTE À PRIX NETS

Nom      ..................................................... Prénom .................................................

Adresse .....................................................................................................................

..................................................................................................................................

email ......................................................  N° téléphone ...........................................

REMISE 5% POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT LE 15 SEPT. 2006PORT SIMPLE FRANCE .......................... 1,98€

PORT SIMPLE AUTRES PAYS ................ 4,50 €

PORT RECOMMANDÉ FRANCE ............ 5,08€

PORT RECOMMANDÉ AUTRES PAYS ...: 8,50€

VALEUR DÉCLARÉE AUTRES PAYS ....: 14,50€
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SOUSCRIPTION
Coupe du Monde de la FIFA - Allemagne 2006

- 11 -

édition spéciale de dernière heure

la France en finale !
5 juillet 2006 : Au moment où je termine la rédaction de ce journal,
l’Equipe de France se qualifie en Finale de la Coupe du Monde de
Football 2006 contre l’Italie.

C’est l’occasion de célébrer l’incroyable et méritée ascension des
«Bleus» à travers la réalisation d’une collection philatélique
historique.

Pour celà, j’ai choisi les 12 entiers postaux de la série allemande
«Affiches des villes et stades de la Coupe du Monde FIFA 2006»
qui ont la particulatité d’être frappées d’un hologramme. 

Ces cartes seront oblitérées  avec les cachets spéciaux de tous
les matches de l’Equipe de France, de la première phase à la
Finale du 9 juillet 2006 à Berlin. 

Seules 200 séries complètes seront ainsi réalisées.

Les entiers postaux oblitérés de la 1/2 Finale à Munich et de la Finale
à Berlin porteront également le timbre «Merci les Bleus !», émis le
5 juillet 2006 en «hors programme» par Les Postes françaises.

N°WM06 1/12E : collection historique «FIFA 2006 - matches de l’Equipe de France» composée de la série des 12 entiers postaux (cartes)
des Postes allemandes «Affiches des villes et stades de la Coupe du Monde FIFA 2006»
oblitérés avec les cachets spéciaux «FIFA WM 2006» de tous les matches disputés par la France
Stuttgart 13.6.06 «France - Suisse» / Leipzig 18.6.06 «France - Corée» / Cologne 23.6.06 «Togo - France» /
Hanovre 27.6.06 «Espagne - France» / Francfort 1.7.06 «Brésil - France» / Munich 5.7.06 «Portugal - France» /
Finale à Berlin 9.7.06 «Italie - France» + cachets complémentaires avec les scores de chaque matche. 
Les cartes des matches de 1/2 Finale et Finale seront jumelées avec le timbre français «Merci les Bleus !»

Tirage : 200 séries numérotées  -  prix .............. 68,50€  livraison prévue courant septembre 2006

photo-m
ontage
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Histoire de la France

N°63 122/25 : série N°1 des 4 val. France de 1924 «Jeux Olympiques»
à surcharge noire en français «Syrie» + valeurs en «Piastres» et «Centimes»
en neuf* montée sur feuillet d’origine. Superbe état de fraîcheur. 
Cote Yvert 160,00 .................................... net 90,00€ St1

N°63 296/97CA : 
série 75C lilas 
et 1f50 bleu
en neuf sans gomme* 
Cote Yvert 82,00
net 39,00€ St3

N°63 300NO : 1f50 «paquebot
Normandie» bord de feuille
variété de couleur BLEU CLAIR
en neuf sans charnière 1er choix  
Cote Yvert 200,00 net 90,00€ St2

N°63SPM 42/51T : PLI à entête «Eugène Ledret» portant la série complète
des 10 timbres-taxe «Morue» de 1938 surchargés «NOEL 1941 F N F L»
(émission du 6 janvier 1942) oblit. St Pierre et Miquelon 20.6.42.

Pli exceptionnel et unique en superbe état d’origine. 
Série complète rarissime sur lettre !
Cote Dallay 3.300,00 .................................... net 1.390,00€ St1
- livré avec certificat d’autenticité -

N°63SPM R1 : Pli RECOMMANDÉ N°25 à destination de North Sydney (Nouvelle Ecosse, Canada) 
portant 4 val. SPM surch. «FRANCE LIBRE F.N.F.L.» (N°250, 290, 291 et 295) oblit. St. Pierre et
Miquelon 5.5.42 + censure cachet bleu «passed by censor DB/107» + cachet de transit Halifax, 
Canada 14.5.42 et cach. d’arrivée North Sydney, NS 15.5.42 au verso. 
Rare! - Cote Dallay 220,00 ........................................................................ net 154,00€ St1

N°63LW-01 : CP LUFTWAFFE «Bombardiers Messerschmitt 
Me 110 survolant la Tour Eiffel». Feldpost oblit. Crailsheim
9.4.42 + cach. violet «Ecole d’Aviateurs» Bel état de conserva-
tion. Sujet exceptionnel et rarissime .... net 95,00€ St1

N°63 154/55D : 
PLI RECOMMANDÉ  
«Paris à destination de
Dantzig, Ville Libre»
Affranchissement 
composé des
deux grandes valeurs 
de la série «Orphelins de 
la Guerre» TP de 1917
surchargés en 1922
(N°168 : +25c sur 1+1F /
N°169 : +1F sur 5+5F) 
-rares sur lettre- 
oblit. «Paris Monge»
1.5.1923 + cach. arrivée
«Danzig» 5.5.23 au verso.   

Superbe et rare (600,00) 
net 250,00€ St1

N°63 149/50 : série N°2 des 4 val. France de 1924 «Jeux Olympiques» 
à surcharge noire bilingue français et arabe «Syrie» + valeurs en «P»
en neuf* montée sur feuillet d’origine. Superbe état de fraîcheur. 
Cote Yvert 160,00 .................................... net 90,00€ St1

Syrie sous mandat français : 
émission des Jeux Olympiques de 1924

France : 4e centenaire de la naissance
de Jacques Cartier 1534-1934

1935 : Voyage inaugural 
du paquebot Normandie

1942 : Paris occupée
Courrier “Feldpost“ d’un élève-aviateur de la “Schule/Flieger-
Ausbildungs-Regiment 43“ de la Base aérienne de Crailsheim.

Emissions de St Pierre et Miquelon 
surchargées «France Libre FNFL» 1941/42 
Le 24 décembre 1941, trois corvettes des Forces Navales Françaises
Libres, sous les ordres de l’amiral Muselier, prennent le contrôle de
St Pierre et Miquelon. Cette opération, décidée sans l’accord des
Alliés, provoqua une réaction immédiatement hostile (les îles ont
même falli être attaquées pour y rétablir le régime vichyste), et sera à
l’origine d’une rancoeur tenace de Roosevelt envers de Gaulle. 

La surcharge F.N.F.L. (rouge ou noire) fut effectuée à l’imprimerie du
gouvernement  sur les timbres des séries précédentes (dont certai-
nes valeurs étaient quasiment épuisées). La plupart de ces séries
furent envoyées à Londres et les timbres sur courrier d’époque ayant
circulé sont rarissimes et très recherchés. 
(N° et cotations d’après le catalogue Dallay 2004-2005).


