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vente à prix nets

Classiques des Colonies
1860-1906
Grande Guerre
1914-1918
2e Guerre Mondiale
1939-1945
N°64W1-52A : CP coul. U-Boot
Spende (don) 1917 «kiosque de
Zeppelin
commandement d’un U-Boot» 71/2Pf «Bayern»
Luftwaffe
oblit. Munich 4.10.1917 Belle oeuvre de Willi Stöwer.
Libération
Rare - (45,00) net 31,00€ (St. 1)

N°64W1-56A : CP N/B officielle
du Deutscher Luftflotten Verein
«Avion allemand “Deutsche
Taube“ survolant la Tour
Eiffel» Feldpost oblit.
Düsseldorf 28.2.1915,
Superbe et rare! (55,00)
net 41,00€ (St. 1)
-voir aussi page 8-

N°64Z-01A : CP coul. Allemagne
«formation de Zeppelins survolant les côtes britanniques» Feldpost du 10.3.1915 oblit. «K.D. Feld-Postexped. 28. Reserve-Div.»
- Sujet rare. (50,00) ............ net 35,00€ (St.1)

N°64LW-01A : CP coul. LUFTWAFFE
«équipage de bombardier avant le départ
en mission» Feldpost oblit. Märzdorf 13.10.1941
Belle cp gd format, dessin de Gotschke 1940
coins cornés (45,00) ........ net 29,00€ (St.1)

55e anniversaire du premier vol motorisé des Frères Wright 1903-1958
un entier postal et deux cartes
aérophilatéliques,
ainsi qu’une “vignette de Poste
aérienne“, commémorent les
55 ans du premier vol motorisé
des Frères Wright
N°64-WR481 : CP N/B 12F / 30F «Europa 58»
Sarre oblit. Merzig 9.12.58 + 1Dm
«55 ans vol motorisé» oblit. cach. authentif.
vol anniversaire Stuttgart 17.12.58 - Tirage :
200 ex. - Rare (45,00) net 29,00€ (St.10)

N°64-WR503 : EP Sarre 12F «Pdt. Heuss» oblit.
Freudenstadt 17.12.58 + 1Dm «55 ans vol motorisé»
oblit. cach. authentif. vol anniversaire Freudenstadt
17.12.58 + cach. «largage du courrier par parachute»
Tirage : 200 ex. - Rare (50,00) net 35,00€ (St.10)

N°64-WR502 : CP N/B 12F / 30F «Europa 58» Sarre
oblit. St Wendel 9.12.58 + 1Dm «55 ans vol motorisé»
oblit. cach. authentif. vol anniversaire Freudenstadt
17.12.58 + cach. «largage du courrier par parachute»
Tirage : 200 ex. - Rare (45,00) net 32,00€ (St.10)

Le 17 décembre 1903,
les frères Wilbur et
Orville Wright effectuent
à tour de rôle, à bord de
leur “Wright Flyer“,
quatre vols de quelques
dizaines de mètres sur la
plage de Kill Devil, à
Kitty Hawk, en Caroline
du Nord (USA).
Quelques
villageois
témoins
de
ces
modestes exploits ne se
doutent pas qu'ils vont
déboucher sur la naissance de l'aviation...
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AVANT DE NOUS ADRESSER VOTRE COMMANDE :

conditions de vente
Cette VENTE À PRIX NETS - SÉLECTION «AUTOMNE 2006» vous permet
d’acquérir 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 30 novembre 2006
(voir BON DE COMMANDE annexé ).
- 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).

Réservez
préalablement
par
téléphone
(03.88.35.08.88),
FAX (03.88.52.10.25) ou e-mail (info@europafdc.eu) afin de vous assurer de la disponibilité des lots choisis.
Prévoyez une liste de rechange au cas où certains lots seraient déjà
épuisés.
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 CM : carte maximum EP : entier postal
n/b : noir et blanc
oblit. : oblitéré
cach. : cachet
BdF : bord de feuille
CdF : coin de feuille

NOUVEAU !
Retrouvez nos éditions, catalogues et autres ventes à prix nets
dans notre boutique en ligne http://www.europafdc.eu
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courriers transportés par hélicoptère (1953 - 1986)
N°64HEL-01 : collection 11 plis
«courriers hélicoptère»
- USA 1953 : transporté 1er vol postal
hélico US Air Mail. Signé pilote.
- Allemagne de l’Est 1960 : transporté
1er vol postal hélico en RDA.
- Allemagne Berlin 1963 : transporté
1er vol postal hélico Expo Phil. EBRIA 63.
- Allemagne 1971 : recommandée
Championnat mondial hélico.
- Tchécoslovaquie 1968 : transporté en
vol hélico et ballon Prague. Signé pilote.
- Papua Nouvelle Guinée 1981 : pli par
avion 1 val. 20t «Hélico - mission aviation
SIL 1963»
- Allemagne 1981/82 : Mission antarctique - transporté vol hélico Dauphin 360C.
- Allemagne 1982 : Mission antarctique transporté vol hélico Dauphin 360C.
- Afrique du Sud 1984 : Mission antarctique - transporté vol hélico Puma J.
- Allemagne 1986 : Mission antarctique transporté vol hélico BO-105. Signé pilote.
- Allemagne 1986 : Mission antarctique transporté vol hélico du F.S. Polarstern.

Offre rare à saisir
(105,00) net 69,00€ (St. 1)
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timbres classiques des colonies françaises et d’Europe 1860 - 1906

N°64CL-01 : 40c Cerès
oblit. 5080 ALEXANDRIE
(14,00)
net 8,00€ (St. 8)

N°64CL-07 : 40c Empire
Colonies Fr. (N°5)
(15,00)
net 7,50€ (St. 1)

N°64CL-02 : 40c Cerès
oblit. 5082 BEYROUTH
(17,00)
net 10,00€ (St. 9)

N°64CL-08 : 25c Cerès
Colonies Fr. (N°23)
(15,00)
net 7,50€ (St. 1)

N°64CL-03 : 40c Cerès
oblit. 5098 SMYRNE
(17,00)
net 10,00€ (St. 6)

N°64CL-09 : 25c Cerès
Colonies Fr. (N°23)
(15,00)
net 7,50€ (St. 1)

N°64CL-13 : Ste-Marie de Madagascar 1c oblit. / 2c, 4c, 5c neufs* N°1/4
(21,00) net 10,00€ (St. 1)

N°64CL-17 : Sénégal et
Dépendances
10 sur 50c rose N°27
(25,00)
net 12,50€ (St. 1)

N°64CL-04 : 5c Empire
Colonies Fr. (N°2)
(17,00)
net 8,50€ (St. 1)

N°64CL-10 : Madagascar
Protectorat français
1F vert-olive neuf* N°21
(160,00)
net 60,00€ (St. 1)

N°64CL-14 : Ste-Marie
de Madagascar
50c rose neuf* N°11
(56,00)
net 23,00€ (St. 1)

N°64CL-05 : 10c Empire
Colonies Fr. (N°3)
(9,00)
net 5,00€ (St. 1)

N°64CL-06 : 20c Empire
Colonies Fr. (N°4)
(15,00)
net 7,50€ (St. 1)

N°64CL-11 : Madagascar
Protectorat français
5F violet oblit. N°22
(100,00)
net 40,00€ (St. 1)

N°64CL-12 : Ste-Marie
de Madagascar
15c bleu neuf* N°6
(40,00)
net 16,00€ (St. 1)

N°64CL-15 : Ste-Marie
de Madagascar
1F olive neuf* N°13
(56,00)
net 23,00€ (St. 1)

N°64CL-16 : Sénégal et
Dépendances
5 sur 40c rouge-orange
N°26 (17,00)
net 8,50€ (St. 1)

N°64CL-18 :
Sénégambie et Niger
2c, 4c neufs* / 5c, 10c,
15c oblit. N°2/6 (38,00)
net 18,00€ (St. 1)

N°64CL-19 :
Sénégambie et Niger
20c brique N°7 (13,00)
net 6,50€ (St. 1)

N°64CL-20 :
Sénégambie et Niger
25c bleu N°8 (20,00)
net 9,50€ (St. 1)

N°64CL-22 : TCH’ONG-K’ING
Indo-Chine 1906
1c et 2c surch. renversées
N°48b / 49a
1c surch. rouge et noire
Tirages clandestins (60,00)
net 35,00€ (St. 1)
N°64CL-21 :
Sénégambie
et Niger
75c violet
s. jaune
N°12
(55,00)
net 24,50€
(St. 1)

N°64CL-24 : Grèce 1876 N°35
paire 5L vert-jaune «Tête de Mercure» papier teinté
oblit. Superbe (75,00) net 37,50€ (St. 1)

N°64CL-23 : TCH’ONG-K’ING Indo-Chine 1903/06
1c, 2c neufs* / 4c, 5c, 10c oblit. / 15c, 20c, 25c, 30c neufs* (N°32/38 + 40/41)
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Première Guerre Mondiale

N°64W1-01 : CP N/B
«Prise du premier drapeau
français près de Lagarde»
Feldpost oblit. Bellheim
31.8.1914
Superbe! (48,00)
net 32,00€ (St. 1)

N°64W1-03 :
CP N/B.
«Charge au
clairon»
5h Autriche
«Franz-Joseph I»
oblit. Fürsten
15.10.1915
Très belle! (26,00)
net 19,00€
(St. 1)

ventes uniquement sur réservation

1914 - 1918

cartes “Feldpost“
allemandes
1914-1918
------certaines
mettant en scène
des combats
avec des soldats
français

N°64W1-02 : CP coul.
«Noel 1914» Feldpost
oblit. Urbeis 15.12.1914
(Pli coin sup. D)
Très belle! (48,00)
net 32,00€ (St. 1)

N°64W1-04 : CP coul.
«Croix Rouge - Hussard du
6e Rgt. s’abrittant derrière
son cheval blessé»
5h Autriche «Franz-Joseph I»
oblit. Fürsten 17.8.1916
Très belle! (26,00)
net 19,00€ (St. 1)

N°64W1-05 :
CP coul.
«Prise du premier
drapeau français»
Feldpost oblit.
«Feldpostexpedition
der 3. Inf. Div. N°32»
25.5.1915
Superbe et rare!
(48,00)
net 32,00€ (St. 1)

N°64W1-06 : CP N/B «Pont de Toul dynamité»
oblit. «KD Feldpostst 101» 7.5.1915
+ cach. violet «Landw. Infant. Regt N°102»
Très belle! (32,00) net 22,00€ (St. 1)

N°64W1-07 : CP coul.
«Franc-tireurs prisonniers»
5Pf. Bayern oblit. Landshut 24.8.1915
Très belle! (26,00) net 19,00€ (St. 1)
N°64W1-08 : CP N/B «Cathédrale de Reims»
oblit. «KD Feldpoststamt IX. Armeekorps»
26.11.1915 - Superbe! (48,00) net 32,00€ (St. 1)

N°64W1-09 : CP coul. «Prisonniers français aux travaux des champs»
Feldpost oblit. Ruhr 15.6.1915 + cach. violet «Feldpost - Hôp. militaire
Essen Ruhr» - Très belle! (42,00) net 29,00€ (St. 1)

N°64W1-12 : CP coul. «Le
barbier dans la tranchée»
Feldpostkarte de la série «La
guerre européenne 1914/16»
avec correspondance
manuscrite du 17.7.1916 Très belle et rare vue de
la vie dans les tranchées
(59,00) net 39,00€ (St. 1)

N°64W1-11 : CP N/B «Défaite d’un rgt. turc par les troupes
allemandes près d’Ypres» oblit. «Feldpostamt N°57»
24.11.1915 + cach. violet «Landw. Inf. R. 7. Kompagnie» Belle oeuvre de C. Schulz (26,00) net 19,00€ (St. 1)

N°64W1-10 : CP coul. «Soldats allemands, le soir après la
bataille» oblit. «Feld-Postexped. 10. Bayer Inf. Div.» 16.4.1915
- Belle oeuvre de F. Schwarmstadt (22,00) net 15,00€ (St. 1)

N°64W1-13 : CP N/B «Le barbier dans la tranchée»
oblit. «KD Feldpostexp. der Landw. Div. Bredow»
16.3.1916 + cach. violet «10. Komp. Landw.
Infanterie Regiment N°47» - Très belle et rare vue de
la vie dans les tranchées (59,00) net 42,00€ (St. 1)
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N°64W1-14 : CP N/B «Officier du Bureau du Grand Quartier
Général» Feldpost oblit. Würzburg 27.4.1917 + cach. violet
«Stellvertretender (Cdt. bataillon) Generalkommando - II. Bay.
Armeekorps» Belle carte personnalisée (26,00) net 19,00€ (St. 1)

N°64W1-15 : CP coul. «Mitrailleuses en position
de tir» oblit. «Feldpostexp. K.B.1. RES. DIV.»
23.6.1916 + cach. bleu «Bayer Res. Inf. Rgt. 12. 5.
Komp.» - Très belle prise de vue de la vie dans les
tranchées (45,00) net 29,00€ (St. 1)

N°64W1-17 : CP coul. «Poste de
mitrailleuse dans les Vosges»
Feldpostkarte avec correspondance
manuscrite du 2.2.1917 + cach. horizontal
bleu «S.B. 10. b. L. Inf. Rgt. 4. Komp.» Belle oeuvre de W. Georgi (pli horizontal) (22,00) net 15,00€ (St. 1)

ventes uniquement sur réservation

1914 - 1918

N°64W1-16 : CP sépia «Artillerie lourde» 7 1/2
Germania oblit. Braunschweig 29.3.1917 - Belle
oeuvre de A. Hoffmann (22,00) net 15,00€ (St. 1)

N°64W1-18 : CP N/B «Abri sur
le front de la Somme» oblit.
«Feld-Postexp. Infant. Division»
10.2.1917 - beau cliché de la vie
dans les tranchées - (26,00)
net 19,00€ (St. 1)

cartes “Feldpost“
allemandes
1914-1918
-------

Croix Rouge

N°64W1-19 : CP coul. «Messe sur le
champ de bataille / infirmier de la Croix
Rouge» Feldpost oblit. München
6.5.1915 + vign. rouge «Feldpost» Très belle - (29,00) net 20,00€ (St. 1)

N°64W1-20 : CP coul. «Infirmière de la
Croix Rouge» Feldpost oblit. «Kais.
Feldpostamt Nr45» 25.10.1916 + cach.
violet «4. Artillerie-Munitions-Kolonne»
Superbe! - (35,00) net 25,00€ (St. 1)

Sélection des très belles et rares cartes
postales sur le thème du chien employé
comme aide au secours des blessés.

Croix Rouge : utilisation du chien durant la Première Guerre Mondiale
N°64W1-21 : CP coul. «Chien de
secours sur le champ de bataille /
une aide fidèle» 5Pf Germania
oblit. 8.5.1916 Rare! - (45,00) net 30,00€ (St. 1)

N°64W1-22 : CP coul. «Chien de secours
sur le champ de bataille / recherche des
blessés» corresp. manuscrite du 1.8.1915
Rare! - (45,00) net 30,00€ (St. 1)

N°64W1-23 : CP coul. «Chien de
secours sur le champ de bataille /
Berger allemand» 2 1/2 + 5Pf Germania
oblit. Dresden 22.8.1916
Rare! - (45,00) net 30,00€ (St. 1)

N°64W1-24 : CP coul. «Chien
de secours sur le champ de
bataille / le blessé est retrouvé
par le chien et soigné par des
infirmiers»
corresp. manuscrite du 1.8.1916
Rare! - (45,00) net 30,00€
(St. 1)
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ventes uniquement sur réservation

1914 - 1918
N°64W1-27 : CP coul. «Chien de secours sur le champ
de bataille / transport du blessé découvert par le chien»
1915 - Neuve avec cach. violet «Sanit. Komp. N°1 - VIII.
Armeekorps» Rare! - (45,00) net 30,00€ (St. 1)

N°64W1-25 : CP coul. «Chien de secours sur le champ
de bataille / blessé découvert par le chien, emporté
sur une civière» corresp. manuscrite du 2.8.1915
Rare! - (45,00) net 30,00€ (St. 1)
N°64W1-26 : CP coul. «Chien de secours sur le champ
de bataille / le chien et son maître accompagnant un
blessé» 1915 - Neuve avec cach. violet «Sanit. Komp. N°1
- VIII. Armeekorps» Rare! - (45,00) net 30,00€ (St. 1)

Croix Rouge : utilisation du chien
durant la Première Guerre Mondiale
N°64W1-28 : CP coul. «Chien de secours sur le champ de bataille
/ Berger allemand à la recherche des blessés» - 1915 Neuve avec cach. violet «Sanit. Komp. N°1 - VIII. Armeekorps»
(ou Feldpost oblit. 15.3.1917) Rare! - (45,00) net 30,00€ (St. 2)

Sélection des très belles et rares cartes
postales sur le thème du chien employé
comme aide au secours des blessés.
N°64W1-29 : CP coul. «Chien de secours sur le champ de
bataille / Berger allemand découvrant un blessé au fond d’une
tranchée» 1915 - Neuve - Rare! - (45,00) net 30,00€ (St. 1)

Kaiserlische Marine : la Marine du Kaiser durant la Première Guerre Mondiale

N°64W1-30 : CP coul. «les 5 cuirassés de la classe
Braunschweig» 5Pf Germania oblit. Kiel 11.7.1906
Très belle! - (26,00) net 19,00€ (St. 1)

N°64W1-33 : CPN/B «Cuirassé S.M.THüringen»
5Pf Germania oblit. 25.8.1911
Très belle! - (26,00) net 19,00€ (St. 1)

N°64W1-31 : CP N/B de l’Aide Sociale de l'Union Impériale
au soutien des vétérans allemands et anciens combattants
de l'Armée de Terre et de la Marine. «Paquebot anglais torpillé»
1914/15 - Neuve TTB - (24,00) net 17,00€ (St. 1)

N°64W1-34 : CP N/B de l’Aide Sociale de l'Union Impériale
au soutien des vétérans allemands et anciens combattants
de l'Armée de Terre et de la Marine.
«Attaque de lance-torpilles en Mer du Nord»
1914/15 - Neuve TTB - (24,00) net 17,00€ (St. 1)

N°64W1-32 : CPN/B «Cuirassé S.M.S. Lothringen
(Lorraine)» 5Pf Germania oblit. Flensburg 7.7.1914
Très belle! - (26,00) net 19,00€ (St. 1)

N°64W1-35 : CPN/B «Croiseur Emden - la terreur
des anglais!» Kriegs-Karte (carte de guerre) oblit.
«Feldpostamt KB Reserve-Korps» 10.1.1915
Superbe! - (45,00) net 30,00€ (St. 1)
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1914 - 1918

Kaiserlische Marine : la Marine du Kaiser durant la Première Guerre Mondiale

N°64W1-36 : CP coul. des Oeuvres Coloniales de
Guerre«Mer du Nord : croiseur de bataille britannique
sous le feu de croiseurs allemands» - Neuve TTB
Oeuvre de W. Stoewer - (22,00) net 15,00€ (St. 1)

N°64W1-37 : CP coul. «cuirassé Goeben et croiseur
Breslau faisant feu sur un port» - 5Pf Germania oblit.
ferrovière Cherritz-Weipert 8.1.1915 - Belle carte dans
son état d’origine - (26,00) net 19,00€ (St. 1)

N°64W1-38 : CP coul. «cuirassé S.M. Kaiserin, premier
navire de guerre à turbines» - Feldpost Kiel 5.10.1915 + cach.
violet «2. Kompagnie Matrosen Abteilung Süd (Cie Matelots)»
Rare! (cornée coin sup. G.) - (26,00) net 19,00€ (St. 1)

N°64W1-39 : CP coul. du Deutscher Luftflotten-Verein
«Hydravions allemands survolant la flotte britannique»
Feldpost Letmathe 21.4.1916 Très belle - (26,00) net 19,00€ (St. 1)
N°64W1-40 : CP coul. «Cuirassé allemand bombardant le
Skagerrak» 7 1/2 Bayern oblit. München 5.10.1916 Belle oeuvre de C. Bergen - (26,00) net 19,00€ (St. 1)

N°64W1-42 : CP N/B (plaque argentique)
«Cuirassé S.M.S. Preussen» Marinepost
Kiel 28.4.1918 + cach. «Kaiserlische Marine
(peu lisible) Très belle - (26,00) net 19,00€ (St. 1)

N°64W1-43 : CP sépia
«Hydravion survolant un cuirassé»
oblit. «KD Feldpostexped. der 14.
Landw. Div.» 19.1.1917 + censure
+ cach. violet «Kgl. Pr. Kav.
Schützen-Regt. Nr.93 - 4. Eskadron
(cavalerie)» - Superbe! - (39,00)
net 28,00€ (St. 1)

Kaiserlische Marine : guerre sous-marine totale pour les premiers U-Boot

N°64W1-44 : CP N/B «U-Boot U1» (premier
sous-marin de la Marine allemande, lancé en 1906)
Feldpost Kiel 11.11.1914
Rare! - (45,00) net 31,00€ (St. 1)

N°64W1-46 : CP sépia
«U-Boot U6»
Feldpost Lübeck
9.10.1915
Rare! - (45,00)
net 31,00€ (St. 1)

N°64W1-45 : CP sépia
«U-Boot U9 et son Cdt.
le Kapt.-Lt Weddigen
qui, le 22 sept. 1914,
coula les cuirassés
anglais «Aboukir»,
Cressy» et «Hogue».
Feldpostkarte oblit.
Frankfurt 4.12.1914
Rare! - (45,00)
net 31,00€ (St. 1)

N°64W1-47 : CP coul.
«U-Boot allemand (U1)
naviguant en surface
à pleine vitesse»
Correspondance
manuscrite, oblit.
Ingolstadt 7.2.1915
(manque timbre)
Rare! - (45,00)
net 28,00€ (St. 1)

N°64W1-41 : CP N/B «Cuirassés allemands prêts au combat contre l’Angleterre» Feldpost Altenburg 12.4.1917 Très belle (cornée coin sup. G.)- (26,00) net 19,00€ (St. 1)
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1914 - 1918

Kaiserlische Marine : guerre sous-marine totale pour les premiers U-Boot

N°64W1-48 : CP coul. «U-Boot à pleine vitesse»
Wohlfahrtskarte (Oeuvre des Invalides de Guerre de la
Marine) - Neuve - TTB - (35,00) net 24,00€ (St. 1)

N°64W1-49 : CP N/B «Retour triomphal du U9 du
Cdt. Weddigen à Wilhelmshaven, le 23 sept. 1914»
oblit. «Feld-Postexped 8. Bayer. Res. Div.» 20.3.1915
+ cach. horiz. violet «Res. Inf. Mun. Kol. N°2»
Superbe et rare! - (55,00) net 40,00€ (St. 1)

N°64W1-50 : CP coul.
des Oeuvres coloniales
«U-Boot en patrouille
le long des côtes
anglaises»
5Pf Germania oblit.
Langensalza 10.7.1916
- Rare! - (45,00)
net 31,00€ (St. 1)

N°64W1-51 : CP coul. U-Boot Spende (don) 1917
«Transport de troupes armé ennemi torpillé en
Méditerranée» - 7 1/2Pf Germania oblit. Dresden
11.7.1917 - Rare! - (45,00) net 31,00€ (St. 1)
N°64W1-53 : CP coul. U-Boot Spende (don) 1917
«Trois-mâts barque français coulé dans l’Atlantique par un
U-Boot allemand» - 7 1/2Pf Germania oblit. Hesel 1.8.1917 Rare! - (45,00) net 31,00€ (St. 1)

N°64W1-52 : CP coul. U-Boot Spende (don) 1917 «U-Boot
allemand en Mer polaire» - Feldpost oblit. Flensburg 9.7.1917
- Rare! - (45,00) net 31,00€ (St. 1)

utilisation de l’aviation dans la Première Guerre Mondiale

N°64W1-54 : CP coul. officielle du Deutscher
Luftflotten Verein «Biplan allemand en vol de reconnaissance au dessus de la Marne» - Feldpost oblit.
Altona 13.10.1915 - Rare! (31,00) net 22,00€ (St. 1)

N°64W1-58 : CP coul. officielle du Deutscher Luftflotten
Verein «Avion Deutsche Taube en vol de reconnaissance au dessus de la Seine» - Feldpost oblit. Altona
29.10.1915 - Rare! (31,00) net 22,00€ (St. 1)

N°64W1-55 : CP coul.
officielle du Deutscher
Luftflotten Verein
«Soldats français tirant
sur un avion “Deutsche
Taube“» 5Pf «Germania»
oblit. Löcknitz 9.7.1915
Superbe et rare! (31,00)
net 22,00€ (St. 1)

N°64W1-59 : CP N/B «Biplan français forcé à atterrir
dans la forteresse de Metz» - Feldpost du 5.8.1916
+ cach. violet «Soldatenbrief Landw.-Brig.-Erz.-Batl.12»
Superbe et rare! (45,00) net 31,00€ (St. 1)

N°64W1-56 : CP N/B officielle
du Deutscher Luftflotten Verein
«Avion allemand “Deutsche
Taube“ survolant la Tour
Eiffel» Feldpost oblit.
Passau 1.1.1915,
ou Landshut 12.1.1915,
ou Hannover 5.11.1916.
Superbe et rare! (55,00)
net 41,00€ (St. 3)
N°64W1-57 : CP N/B «Avion
allemand “Deutsche Taube“
survolant la Tour Eiffel»
1915 Neuve - TTB - (45,00)
net 28,00€ (St. 1)

N°64W1-60 : CP coul. «A bord de son biplan, le Lt. Büttner
fait exploser un ballon captif français» - Fliegerkarte oblit.
«KD Feldpostexped. d. Garde-Kav. Div. (Cavalerie)» 16.8.1916
Superbe et rare! (45,00) net 31,00€ (St. 1)
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N°64W1-61 : CP N/B «Combat entre avions allemands et français au-dessus de Paris » - Postkarte
«Der Weltkrieg» édition de 1914/15 - Neuve TTB
Très rare! (45,00) net 31,00€ (St. 1)

ventes uniquement sur réservation

1914 - 1918

utilisation de l’aviation dans la Première Guerre Mondiale
N°64W1-63 : CP N/B
«Biplan allemand
survolant une position
française» (première
utilisation d’une photo
aérienne à des fins de
propagande) - Vue
originale N°388 du Front
de l’Ouest - Edition W.
Koehler, Metz de 1915/17
Neuve TTB - Rare! (35,00)
net 24,00€ (St. 1)

N°64W1-62 : CP N/B “Englandflieger“ (bombardier allemand
Gotha GIV à long rayon d’action utilisé dès 1917 pour des opérations au-dessus de l’Angleterre) - Postkarte «W. Sanke, Berlin» édi-

N°64W1-64 : CP coul. «Avion allemand “Deutsche Taube“survolant
Paris» - Feldpost Aachen 15.5.1918 + cach. violet «Reservelazarett Marienhospital Aachen-B.» - Très rare! (45,00) net 31,00€ (St. 1)

N°64W1-65 : CP N/B «Biplan français abattu par l’As
de la Chasse allemande Oskar Bölke» - Feldpost oblit.
28.4.1917 + cach. violet «7. Batterie - Feld-ArtillerieRegt.» Superbe et rare! (45,00) net 31,00€ (St. 1)

N°64W1-66 :
CP coul.
«Pilote de chasse
- Souscrivez aux
Emprunts de
Guerre» Feldpost Villingen
4.11.1917 Rare! (35,00)
net 24,00€
(St. 1)

Première Guerre Mondiale - cartes postales françaises (1905-1914)

N°64W1-67 : CP N/B allemande
«Mémorial BLÉRIOT à Cambrai» oblit. «Deutsche Feldpost» 29.5.1918

N°64W1-68 : CP N/B française «Avion biplace BLERIOT blindé
type 36 au Salon de la Locomotion Aérienne, Grand Palais,
Paris 1912» 10c Semeuse oblit. Flamme Paris RP 11.11.1912
+ vignette rouge «Locomotion Aérienne, Grand Palais, Paris»
Superbe et rare! - coins sup. cornés - (75,00) net 52,00€ (St. 1)

N°64W1-69 : CP N/B française «Torpilleurs dans
le port d’Alger» - 5c Sage oblit. Alger 10.1.1905
TB - (15,00) net 10,00€ (St. 1)

N°64W1-70 : CP N/B française
«Camp de Sissonne (Aisne) Campement de l’Artillerie»
- utilisée pour la correspondance
d’un soldat allemand oblit. «Feldpostexpedition
der 1. Inf. Div. Nr23» 31.10.1914
Très intéressante carte, dans son
état d’origine (35,00) net 24,00€ (St. 1)

N°64W1-71 : CP N/B
française «1914 Troupes Belges dans
les tranchées»
correspondance
du 14.10.1914
en Franchise Militaire
oblit. «Trésor - 20»
état d’origine (13,00)
net 9,00€ (St. 1)
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ventes uniquement sur réservation

1914 - 1918

Première Guerre Mondiale - cartes postales françaises (1914-1918)

N°64W1-72 : Carte de Franchise (France) «Correspondance
des Armées de la République - Drapeaux des Nations
Alliées» - oblit. 1915 - AB - (10,00) net 7,00€ (St. 1)

N°64W1-74 : CP coul. Officielni
Dopisnice (Légion tchèque en France)
«Alsacienne et Lorraine,Pour hâter la
Victoire et pour nous revoir bientôt,
Souscrivez» (Emprunt de Guerre) Neuve - TTB - (15,00)
net 10,00€ (St. 1)

N°64W1-75 : CP coul. Officielni
Dopisnice (Légion tchèque en France)
«Poilus, Marianne et Tambour» Neuve - TTB - (15,00)

N°64W1-76 : CP N/B française «Gal.
Joffre et Pdt. Poincaré sur le Front
des Troupes, observant la bataille» Neuve - TB - (14,00)

N°64W1-73 : CP N/B française «Camp de Mailly - chenillette
en action» - Neuve - B - (15,00) net 11,00€ (St. 1)

N°64W1-78 : CP N/B française «Le Mans
- Bas relief de la statue du Gal. Chanzy :
l’Attaque» - Neuve - TB - (7,50)
net 5,00€ (St. 2)

N°64W1-77 : CP sépia française «Le Lion de Belfort
après l’Armistice de 1918» - Neuve - B - (14,00)
net 10,00€ (St. 1)

N°64W1-79 : CP N/B française «Char
Renault franchissant un ravin profond» Neuve - TB - (15,00) net 11,00€ (St. 1)

N°64W1-80 : CP N/B française «Foch
quitte le wagon de l’Armistice» - Edition
de1927/30 avec cach. violet «Monument
de l’Armistice - Ville de Compiègne - 11
Nov. 1918» au verso - Neuve - TTB (15,00) net 10,00€ (St. 1)

retour de l’Alsace-Lorraine à la France : courriers recommandés de 1918/20

avec timbres français et oblitérations provisoires allemandes (noms de communes germanisés)

N°64W1-81 : PLI RECOMMANDÉ affrt. France paire 10c
+ 1 x 15c (défect) «Semeuse de Roty» oblit. allemande
«Grossmövern» (Moyeuvre-Grande, Moselle) 20.12.1918
+ cach. arrivée allemand «Strassburg» (Strasbourg) au verso.
Rare! (37,00) ................... net 17,00€ (St.1)

N°64W1-82 : PLI RECOMMANDÉ affrt. France
5c «Semeuse de Roty» + 40c «Merson» oblit. allemande «Mülhausen» (Mulhouse, Alsace) 18.12.1918
+ cach. arrivée allemand «Strassburg» (Strasbourg) au
verso. Rare! (37,00) ................... net 23,00€ (St.1)

N°64W1-83 : PLI RECOMMANDÉ affrt. France
paire 10c + 1 x 25c «Semeuse de Roty» oblit. allemande
«Brumath» (Brumath, Alsace) 11.1.1919
+ cach. arrivée français Strasbourg au verso.
Rare! (37,00) ................... net 19,00€ (St.1)
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ventes uniquement sur réservation

1914 - 1918

retour de l’Alsace-Lorraine à la France : courriers recommandés de 1918/20

avec timbres français et oblitérations provisoires allemandes (noms de communes germanisés)
N°64W1-86 : PLI RECOMMANDÉ affrt.
France 1 x 15c + 1 x 20c «Semeuse de
Roty» oblit. allemande «Ingersheim»
(Ingersheim, Alsace) 7.3.1919 + cach.
arrivée français «Strasbourg» au verso.
Rare! (37,00) ........... net 19,00€ (St.1)

N°64W1-84 : PLI RECOMMANDÉ affrt. France 1 x 10c
+ 1 x 25c «Semeuse de Roty» oblit. allemande
«Grossmövern» (Moyeuvre-Grande, Moselle) 18.1.1919
+ cach. arrivée français «Strasbourg» au verso.
Rare! (37,00) ................... net 19,00€ (St.1)

N°64W1-85 : PLI RECOMMANDÉ affrt. France 1 x 5c
+ 1 x 10c + bande 3 x 10c «Semeuse de Roty» oblit.
allemande «Hagendingen» (Hagondange, Moselle)
5.2.1919 + cach. arrivée français «Strasbourg» au verso.
Rare! (37,00) ................... net 21,00€ (St.1)

N°64W1-89 : PLI RECOMMANDÉ affrt.
France 40c «Merson» oblit. allemande
«Metz» (Metz, Moselle) 10.3.1920 + cach.
arrivée français «Strasbourg» au verso.
Rare! (37,00) ........... net 20,00€ (St.1)

N°64W1-87 : PLI RECOMMANDÉ affrt.
France 1 x 10c (défect) + 1 x 25c «Semeuse
de Roty» oblit. allemande «Ingweiler»
(Ingwiller, Alsace) 17.2.1919 + cach. arrivée
allemand «Saar - Buckenheim» au verso.
Rare! (37,00) ........... net 19,00€ (St.1)

N°64W1-88 : PLI RECOMMANDÉ affrt. France
paire 35c «Semeuse de Roty» oblit. allemande «Metz» (Metz, Moselle) 3.4.1920 + cach.
arrivée français «Strasbourg» au verso.
Rare! (37,00) ........... net 20,00€ (St.1)

PLÉBISCITE du SCHLESWIG (péninsule du Jutland)
A la suite du plébiscite prévu par le Traité de Versailles de
1919, la partie nord du Schleswig fut intégrée au Danemark
et la région sud fut rattachée au Holstein voisin pour former
le Land allemand actuel de Schleswig-Holstein.
La Commission interalliée
du plébiscite, siègeant à
Flensburg du 26 janvier au
16 juin 1920, fit émettre
une série de 14 timbres
spéciaux «Slesvig Plebiscit»
à valeurs en Pfennig et
Mark. Les trois timbres à
forte faciale (2, 5 et 10
Mark) sont très rarissimes
sur lettre.

N°64W1-91 : 2 PLIS RECOMMANDÉS
portant la série complète des 14 val.
“Slesvig Plebiscit“ de la Commission
interalliée du plébiscite de 1920
oblit. Flensburg 19.2.1920 + cach.
arrivée Michelstadt (Allemagne) 22.2.20
au verso.
Rarissime! (200,00) net 139,00€ (St.1)

Poste militaire belge en Rhénanie
En 1919, la Belgique abandonne son statut de neutralité garantie et,
dans la cadre du Traité de Versailles, prend part à l’occupation de la
Rhénanie qui se termine en 1930. Une série de «timbres d’occupation» est émise en septembre 1919 par l’Administration postale
belge. Il s’agit de timbres belges de 1915 surchargés «ALLEMAGNE
- DEUTSCHLAND», destinés au courriers des
troupes et personnels belges stationnées en
Rhénanie.
N°64W1-90 : PLI RECOMMANDÉ portant la
série des 10 petites val. d’Occupation de
la Rhénanie oblit. «Postes Militaires
Belgique - Legerposterij Belgie» 6.10.1920
Rare! (85,00) net 65,00€ (St.1)

Traité de Versailles
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précurseurs et grands dirigeables Zeppelins

ventes uniquement sur réservation

1909 - 1932

sélection de cartes postales et photos authentiques d’époque

N°64Z-02 : CP N/B Allemagne «Dirigeable Zeppelin
LZ4 survolant le lac de Blankenese» - Edition K.W.H.
de 1910 - Neuve TTB, rare - (50,00) net 35,00€ (St.1)

N°64Z-01 : CP N/B France «Locomotion aérienne Le “COLONEL RENARD“ 1909» - 10C Semeuse oblit.
Paris 24.10.1909 - TB - (29,00) ........... net 21,00€ (St.1)

N°64Z-04 : CP N/B Allemagne « Zeppelin LZ11
“Viktoria Luise“ survolant Hamburg» - Edition K.W.H.
- correspondance manuscrite et oblit. 7.10.1912 au
verso - rare - (50,00) net 35,00€ (St.1)

N°64Z-07 : CP N/B Allemagne « Graf Ferdinand von
Zeppelin et son dirigeable (LZ3)» - Edition A.L. de
1910 - Neuve TTB, rare - (50,00) net 35,00€ (St.1)

N°64Z-05 : CP coul. Allemagne «31 mai 1811-1911:
Centenaire du vol de Ludwig Albrecht Berblinger
surnommé “le Tailleur d’Ulm“/ Zeppelin (LZ5)» édition originale de 1911 - Neuve TTB - Superbe et
rare - (55,00) net 39,00€ (St.1)

N°64Z-03 : CP N/B Allemagne « Zeppelin LZ4
dans son hangar à Metz (Moselle annexée)» Edition Willy Koehler, Metz de 1910 - Neuve TTB,
rare - (50,00) net 35,00€ (St.1)

N°64Z-06 : CP N/B Allemagne (publicitaire) « Zeppelin
LZ17 “Sachsen“ survolant le Restaurant “Schnorrbusch“
à Hermannsdorf» - 15 + 20Pf Germania oblit. Wiesenburg
21.7.1920 - rare - (50,00) net 35,00€ (St.1)

N°64Z-08 : CP N/B USA «1927, premier voyage
du LZ127 Graf Zeppelin aux Etats-Unis» Edition américaine de 1927 - Neuve TTB, rare (32,00) net 21,00€ (St.1)

N°64Z-09 : CP coul. officielle «Zeppelin-Eckener-Spende» Dons du Peuple allemand pour la construction de grands
dirigeables (interdits par le Traité de Versailles) - Correspondance
manuscrite et oblit. Uelzen 10.9.1930 (sans timbre) Edition particulièrement recherchée - (30,00) net 20,00€ (St.1)

N°64Z-10 : CP N/B Allemagne
«LZ127 Graf Zeppelin survolant un
château sur les rives du Rhin» Edition Anna Gross (1930) - Neuve,
B, rare - (21,00) net 12,00€ (St.1)

N°64Z-12 : CP N/B Lettonie «Visite du LZ127 Graf Zeppelin
dans les Pays Baltes - survol de Riga (Lettonie)» - Tirage Agfa
de 1931 - Neuve TTB, rare - (20,00) net 14,00€ (St.1)
N°64Z-11 : CP N/B Lettonie «Visite du LZ127 Graf Zeppelin dans
les Pays Baltes - survol de Riga (Lettonie)» - 6s. «armoiries»
oblit. Wentspils, Riga 31.3.1931 - Superbe et rare - (32,00)
net 24,00€ (St.1)

N°64Z-14 : CP N/B Allemagne «vue aérienne du
LZ127 Graf Zeppelin survolant Friedrichshafen à
pleine allure» - correspondance manuscrite et
oblit. Friedrichshafen (sans timbre) TB - (22,00) net 10,00€ (St.1)
N°64Z-13 : CP N/B Allemagne «vue aérienne du LZ127 Graf
Zeppelin survolant Friedrichshafen à pleine allure» - 15Pf.
«Reichs Pdt. Hindenburg» oblit. Friedrichshafen 20.9.1932 Très belle - (26,00) net 19,00€ (St.1)

N°64Z-15 : CP N/B Allemagne «vue aérienne du LZ127 Graf Zeppelin
survolant Friedrichshafen à pleine allure» - correspondance manuscrite
et oblit. Friedrichshafen 28.4.1932 (sans timbre) - traces de colle au verso (22,00) net 9,50€ (St.1)

- 13 ventes uniquement sur réservation
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grands dirigeables, LZ127 Graf Zeppelin et LZ129 Hindenburg 1925 - 1938
sélection de cartes postales et photos authentiques d’époque

N°64Z-17A : Zigaretten Bilder (Allemagne) ensemble de 35 photovignettes «Voyages du LZ127 Graf Zeppelin à travers le Monde
(1927/32)» - Editions Union-Werk, Nürnberg pour les cigarettes
Roth-Füchsel (1932) - Rares - (50,00) ........... net 35,00€ (St.1)

N°64Z-16 : CP sépia Allemagne «amerissage du LZ127 Graf Zeppelin
sur le Lac Bodensee (Lac de Constance)» - 6Pf surchargé «Congrès
Nuremberg 1934» oblit. flamme Stuttgart30.12.1934 - Très belle
(pliures sur deux côtés) - (32,00) ........... net 20,00€ (St.1)

N°64Z-17 : CP N/B Allemagne «LZ127 Graf
Zeppelin dans le ciel de Friedrichshafen (Lac
de Constance)» -photo argentique (1930) Très belle - (20,00) ........... net 14,00€ (St.1)
N°64Z-20 : photo N/B Allemagne «amerissage
du LZ127 Graf Zeppelin sur le Lac Bodensee
(Lac de Constance)» - tirage argentique (1930)
AB - (25,00) ........... net 14,00€ (St.1)

N°64Z-19 : CP N/B Allemagne «dirigeable
Zeppelin LZ3 de 1906» -3Pf «Tournoi Breslau
1938» oblit. illustrée «Konstanz «Centenaire
Graf Zeppelin 1838-1938» 10.7.1938 -

N°64Z-18 : photo N/B Allemagne «LZ127 Graf
Zeppelin et les deux halls de construction à
Friedrichshafen» -photo argentique (1930) Rarissime - (75,00) ........... net 35,00€ (St.1)

N°64Z-21 : CP Allemagne «Centenaire de la naissance du Graf Zeppelin» -5Pf PA «Aigle» oblit. illustrée
«Konstanz «Centenaire Graf Zeppelin 1838-1938»
10.7.1938 - Très belle - (20,00) ..... net 14,00€ (St.1)
N°64Z-22 : CP Allemagne «Luftschiff-Postkarte /
Im Zeppelin-Luftschiff / photo aérienne de la région
de Saverne en Alsace» (carte postale spéciale, émise
pour le courrier des passagers de Zeppelin) - affranchie du 3Pf «Reichs Adler» oblit. illustrée Gersfeld
«Rhon-Sefelflug-Wettbewerb auf der Wasserkuppe»
(Championnat de Vol à Voile) 25.8.1925
Superbe et rare - (55,00) ..... net 39,00€ (St.1)

64LZ129 12-18 : PLI SPÉCIAL transporté à bord du
«PREMIER VOL TRANSATLANTIQUE EUROPE AMÉRIQUE DU NORD»
via LZ129 Hindenburg, 6-9.5.1936
affrt Dt. Reich 2 x 50Pf et 75Pf «LZ129 Hindenburg»
oblit Frankfurt 3-5-1936 + cachet d’authentif. (rouge)
du bord + cach. arrivée New York 9.5.36
au verso. Beau courrier .... net 59,00 € (St.1)
N°64Z-23 : CP Allemagne «Luftschiff-Postkarte /
Im Zeppelin-Luftschiff / photo aérienne de Kronberg»
(carte postale spéciale, émise pour le courrier des
passagers de Zeppelin) - Voyagée à bord du 1er vol
Dresden - Regensburg - affranchie du 15Pf «E. Kant»
oblit. Dresden 24.5.1927 + cach. arrivée Regensburg
25.5.27 + griffe rouge «Luftpost Regensburg»
Superbe et rare - (55,00) ..... net 39,00€ (St.1)

courriers voyagés à bord du

LZ129 Hindenburg
- 1936 -

64LZ129 9-01 : PLI SPÉCIAL transporté à bord du «PREMIER VOL
TRANSATLANTIQUE EUROPE - AMÉRIQUE DU SUD 1936»
via LZ129 Hindenburg, 6-9.5.1936
affrt Dt. Reich 50Pf et 75Pf «LZ129 Hindenburg» + 25Pf «Aigle»
oblit. du bord «Luftschiff Hindenburg» 1.4.1936 + cachet d’authentif.
(rouge) du bord + cach. arrivée «Correos Aereo - D. Federal» (Rio
de Janeiro) 4.4.36 au verso. Beau courrier - net 60,00 € (St.1)

- 14 ventes uniquement sur réservation
VENTE À PRIX NETS N°2006-4
l’Allemagne dans la 2e Guerre mondiale : propagande politique et annexions 1933 - 1939

N°64W2-01 : EP Allemagne «1er anniversaire de la
Prise de pouvoirs du Chancelier Hitler le 30.1.1933»
6Pf «Hindenburg - Hitler» oblit. Berlin Reichstag
31.1.34 (ou Lörsch 30.1.34)
historique! (coins cornés) - (10,00) net 7,00€ (St.2)

N°64W2-03 : CP
vert et OR Allemagne
«Journée de l’Art allemand Munich 1937»
6Pf «Hitler» (issu du
bloc du Congrès de
Nuremberg 1937)
oblit. «Journée de
l’Art» Munich 16.7.37
superbe et rare
(60,00) .......
net 39,00€ (St.1)

N°64W2-02 : EP Allemagne «Congrès de Nuremberg
1934» 6Pf «Dt. Reich Nurnberg» + affrt. compl. 6Pf
«Congrès Nuremberg» + 3Pf «Hindenburg» oblit.
Kasseln 7.9.34 - bel affranchissement mixte
(18,00) ....................................... net 12,00€ (St.1)

N°64W2-05 : EP
coul. et OR Allemagne
«Référendum sur l’annexion de l’Autriche»
6Pf «Referendum»
oblit. flamme de propagande «le 10 avril donne
ton OUI au Fuhrer»
Hambourg
(ou Chemnitz) 10.4.38
historique!
(18,00) ... net 12,00€
(St.2)

N°64W2-04 : EP coul. et OR
Allemagne «Référendum sur
l’annexion de l’Autriche»
6Pf «Referendum»
12+8Pf «5 ans prise de
pouvoirs» oblit. «anniversaire
Fuhrer» Berlin 20.4.38
bel affranchissement mixte
(22,00) .......
net 16,00€ (St.1)

N°64W2-06 : pli Danzig série 6Pf et 12Pf «Danzig
ist Deutsch» (Danzig est allemande) oblit. illustrée
«Danzig accueille son Fuhrer et Libérateur Adolf
Hitler» 1.9.1939 (rattachement à l’Allemagne)
historique! (33,00) ... net 25,00€ (St.1)

Seconde Guerre Mondiale 1939-1945
l’Allemagne dans la Guerre
Nous vous présentons sur ces pages une sélection de documents philatéliques exceptionnels, témoins authentiques des
années de guerre et de l’utilisation de la philatélie pour la propagande politique de l’Allemagne nazie qui avait largement utilisé l’impact des timbres, oblitérations et cartes postales
auprès du peuple. La présentation de ces pièces philatéliques
dans leur aspect d’origine n’est pas l’apologie d’un régime politique, mais un témoignage du passé qui contribue à mieux
comprendre l’histoire géopolitique de l’Europe du XXe siècle.
N°64W2-08 : Entier postal officiel coul. «6Pf 1938 - ET NOUS AVONS VAINCU!»
oblit. spéciale Munich du 9.11.1938 «15e anniversaire de la tentative de Putsch
du Parti National Socialiste d’Hitler (NSDAP) 9.11.1923 - 9.11.1938»
NOTA : cette carte est le témoin historique de la «NUIT DE CRISTAL» !
En effet, c’est dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, en représailles à
l’assassinat à Paris du conseiller d'ambassade Ernst von Rath, que les nazis
arrêtent 25000 Juifs, pillent et incendient 267 synagogues et 7500 magasins juifs.
Exceptionnel et rare ! (125,00) ... net 79,00€ (St.1)

N°64W2-07 : CP «Rencontre d’Etat Hitler - v.
Horthy» 6Pf «Breslau 1938» oblit. Berlin 25.8.38
«Visite d’Etat du Régent de Hongrie v. Horthy» historique et rare! (60,00) ... net 42,00€ (St.1)

N°64W2-10 : pli RECO Danzig
5 val. «Danzig ville libre» à
surch. noire «RpF Deutsches
Reich» oblit. illustrée «Danzig
accueille son Fuhrer et
Libérateur Adolf Hitler» 1.9.39
(rattachement à l’Allemagne)

Pli historique exceptionnel
(95,00) ... net 72,00€ (St.1)

N°64W2-09 : pli RECOMMANDÉ Danzig 12 val. «Danzig ville
libre» à surch. noire «RpF Deutsches Reich» oblit. illustrée
«Danzig accueille son Fuhrer et Libérateur Adolf Hitler»
1.9.1939 (rattachement à l’Allemagne) + cach. arrivée Flensburg
Pli historique exceptionnel (125,00) ... net 82,00€ (St.1)

N°64W2-11 : pli
RECOMMANDÉ
Danzig 4 val.
«Danzig ville
libre» à surch.
noire «RpF
Deutsches Reich»
oblit. illustrée
«Danzig accueille
son Fuhrer et
Libérateur Adolf
Hitler» 1.9.39
Pli exceptionnel
(90,00) ... net
63,00€ (St.1)

- 15 ventes uniquement sur réservation
VENTE À PRIX NETS N°2006-4
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N°64W2-12 :
CP officielle rouge
et OR «Journée de l’Art
allemand - Munich
1939» 6+19Pf «Journée
de l’Art 1939»
oblit. Munich 16.7.39
«Tag der Deutschen
Kunst MCMXXXIX»
carte d’exposition particulièrement recherchée
(52,00)
net 30,00€ (St.1)

N°64W2-15 : EP Allemagne 3Pf brun «Anschluss Annexion de l’Autriche / Journée des Philatélistes
Wien 1941» oblit. type 1 Wien 5.10.41 «Journée des
Philatélistes»
très bel entier - (20,00) net 10,00€ (St.2)

N°64W2-16 : EP Allemagne 3Pf brun «Anschluss Annexion de l’Autriche / Journée des Philatélistes
Wien 1941» oblit. type 2 Wien 5.10.41 «Exposition du
Jubilé - 20 ans Groupement Phil. du Donauland»
Oblit. recherchée - (24,00) net 11,00€ (St.3)

N°64W2-18 : pli RECOMMANDÉ série 4 val. «Leipzig 1941» + 2 val.
Secours d’Hiver 1940 «Danzig» et «Kaub» oblit. illustrée Obersalzberg
über BERCHTESGADEN 20.4.1941 «anniversaire du Fuhrer»
courrier particulièrement recherché pour son expédition de Berchtesgaden
(55,00) net 39,00€ (St.1)

N°64W2-20 : pli RECOMMANDÉ Malmedy
12+8Pf «Lübeck», 6+4Pf «Orfèvrerie», 24+10Pf «Artillerie
lourde sur fer» oblit. Malmedy 18.5.1940 «Retour à la
Patrie allemande» + cach. arrivée Chemnitz 22.8.44 (erreur
de millémime) au verso. rare - (36,00) net 25,00€ (St.1)

N°64W2-13 :
EP officiel rouge
et OR «Journée de l’Art
allemand - Munich
1939» 6Pf «Hindenburg»
oblit. Munich 16.7.39
«Tag der Deutschen
Kunst MCMXXXIX»
Entier postal d’exposition
rarissime (60,00)
net 39,00€ (St.1)

N°64W2-14 :
CP n/b «Benito Mussolini»
portant 3 oblit. historiques
- flamme Bückeberg 3.10.37
«Reconnaissance au Fuhrer»
- oblit. GF Berlin 3.6.39
«visite d’Etat du Prince
Régent de Yougoslavie»
- oblit. GF Berlin 6.6.39
«Retour de la Légion
Condor» (Guerre d’Espagne)
Rare (49,00)
net 35,00€ (St.1)

N°64W2-17 : CP coul
«portrait Hitler
6+9Pf «Fédération des
Postiers du Reich»
oblit. Munich 24.8.41
«Chien de sauvetage
de la Croix Rouge»
Oblit. recherchée
(50,00) net 31,00€ (St.1)

N°64W2-19 : pli RECOMMANDÉ Varsovie série 13 val.
«Hindenburg» surch. «Deutsche Post OSTEN» (tp provisoirs de la Pologne occupée) oblit. Warschau (Varsovie)
24.1.1940+ cach. arrivée Berlin 6.1.40 au verso
Beau courrier (pli central) - (49,00) net 35,00€ (St.1)

N°64W2-21 : pli RECOMMANDÉ Minsk
(Ukraine) 3Pf + paire 20Pf «Hitler»
surch. «OSTLAND» oblit. «Poste Service
Allemande Minsk Ostland» 01.6.43
+ cach. violet «Feldpost 47124» .
rare - (30,00) net 21,00€ (St.1)

N°64W2-22 : pli RECOMMANDÉ VD Prague
(Protectorat tchècoslovaque) 120+380k «Folklore»,
2k «Hitler», 420+1080k «Aigle, 5 ans Protectorat»
oblit. GF Prague 28.6.44 «Honneur au Service du Travail»
+ cach. arrivée Strassburg (Alsace annexée) 30.6.44
Superbe - (26,00) net 18,00€ (St.1)

- 16 ventes uniquement sur réservation
VENTE À PRIX NETS N°2006-4
l’Allemagne dans la 2e Guerre mondiale : l’Alsace annexée 1940 - 1944
N°64W2-23 : pli RECOMMANDÉ Strassburg (Els)
10 et 80Pf «Hindenburg» surchargés «Elsass»
oblit. GF Strassburg (Strasbourg) «Cathédrale et Croix
gammée» 1.11.40 + cach. arrivée Stuttgart 2.11.40 au
verso - rare (61,00) net 39,00€ (St.1)

N°64W2-25 : pli RECOMMANDÉ Strassburg (Els)
12, 15, 25 et 40Pf «Hindenburg» surchargés «Elsass»
oblit. GF Strassburg (Strasbourg) «Cathédrale et Croix
gammée» 4.12.40 + cach. arrivée Pösneck 5.12.40 au
verso - rare (42,00) net 30,00€ (St.1)

N°64W2-24 : pli RECOMMANDÉ Strassburg (Els)
6, 8, 10 et 20Pf «Hindenburg» surchargés «Elsass»
oblit. GF Strassburg (Strasbourg) «Cathédrale et Croix
gammée» 4.12.40 + cach. arrivée Pösneck 5.12.40 au
verso - rare (39,00) net 28,00€ (St.1)

N°64W2-26 : pli Strassburg (Els)
série complète des 16 val. «Hindenburg» surchargés «Elsass»
oblit. Strassburg (Els)2 18.3.1941 - rare (135,00) net 79,00€ (St.1)

N°64W2-28 : pli spécial
«1er anniversaire de l’annexion de l’Alsace»
12+38Pf Dt. Reich «Hitler-Mussolini» oblit. GF
Strassburg (Strasbourg) 19.6.1941 «Strassburg
Ein Jahr frei» (libre depuis un an)
rare (17,00) net 11,00€ (St.1)

article de presse du 21 oct. 1940
annonçant la mise en service permanente à Strasbourg de l’oblitération de propagande imposée par
l’occupant nazi.

N°64W2-29 : EP (carte) 6Pf «Hindenburg» surch.
Elsass «Journée du Timbre 1941»
oblit. Strassburg 12.1.41 «Vedette lance-torpilles» (St.3)
ou Kolmar (Colmar) 12.1.41 «Panzer» (St.1)
rare (22,00) net 15,00€ (St.1)

N°64W2-31 :
lot 9 plis de service
Croix Rouge
allemande et
Services de Santé
en Alsace annexée Beaux cachets officiels
et oblitérations de
Mulhouse, Molsheim,
Saverne, Sélestat,
Colmar, Strasbourg
1942/44 offre rare (85,00)
net 55,00€ (St.1)

N°64W2-27 : pli RECOMMANDÉ Strassburg (Els)
50, 60, 80 et 100Pf «Hindenburg» surchargés «Elsass»
oblit. GF Strassburg (Strasbourg) «Cathédrale et Croix gammée»
4.12.40 + cach. arrivée Pösneck 5.12.40 au verso - grosses
valeurs très rares sur lettre (130,00) net 74,00€ (St.1)

N°64W2-30 : pli de service NSDAP du parti nazi en
Alsace 3 x tp service 4Pf «Nationalsozial Deutsche
Arbeitspartei» (timbres de service du Parti) oblit.
Strassburg 18.6.43 - rare (22,00) net 15,00€ (St.1)

N°64W2-31A : pli RECOMMANDÉ Express Strassburg à destination de
Montreuil bande 4 val. Dt. Reich 12+8Pf «LÜbeck», 40+160Pf «anniversaire Hitler» et 3,4 et 10Pf «Hitler» oblit. Strassburg 26.1.44 + cach.
arrivée Montreuil 31.1.44 au verso - beau pli (20,00) net 14,00€ (St.1)

- 17 ventes uniquement sur réservation
VENTE À PRIX NETS N°2006-4
l’Allemagne dans la 2e Guerre mondiale : entiers postaux “militaria“ 1940 - 1942

entiers postaux “Au combat pour la liberté“
6Pf brun “Mal. Hindenburg“, émis pour la Journée du Timbre 1941
nota : ces très belles
cartes, oeuvres de l’artiste Axel Heu, existent
en 6 types du 5Pf brun
1) Deutsches Reich
2) surch. Elsass
3) surch. Lothringen
4) surch. Luxemburg
5) surch. Ostland
6) surch. Ukraine
-Rares : disponibles
suivant stock-

N°64W2-32 : EP
«Infanterie» surch.
Lothringen (St2)
ou Luxemburg (St1)
oblit. «Journée du
Timbre» 12.1.41
Metz ou Luxemburg
(33,00)
Net 25,00€
N°64W2-33 : EP
«Chasseurs Alpins»
surch.
Lothringen (St1)
ou Luxemburg (St1)
oblit. «Journée du
Timbre» 12.1.41
Metz ou Luxemburg
(33,00)
Net 25,00€
N°64W2-34 : EP
«Chasseurs Alpins
en tenue de camouflage, Narvik
(Norvège)»
surch.
Lothringen (St3)
ou Luxemburg (St3)
oblit. «Journée du
Timbre» 12.1.41
Metz ou Luxemburg
(33,00)
Net 25,00€

N°64W2-35 : EP
«Panzer Truppe sur
un pont» surch.
Elsass (St1)
Lothringen (St2)
ou Luxemburg (St1)
oblit. «Journée du
Timbre» 12.1.41
Strasbourg,
Metz (pt ou gd cach)
ou Luxemburg
(33,00)
Net 25,00€

N°64W2-36 : EP
«Artillerie lourde
sur chemin de fer»
surch.
Lothringen (St1)
ou Luxemburg (St3)
oblit. «Journée du
Timbre» 12.1.41
Metz ou Luxemburg
(33,00)
Net 25,00€

N°64W2-37 : EP
«Kriegsmarine /
Sous-marin et
hydravions»
surch.
Lothringen (St2)
oblit.
«Journée du
Timbre» 12.1.41
Metz
type «Aviation»
ou «Génie»
(33,00)
Net 25,00€

N°64W2-38 : EP
«Luftwaffe /
bombardiers
et opérateurs
radio»
surch.
Elsass (St1)
Lothringen (St1)
ou Luxemburg (St1)
oblit. «Journée du
Timbre» 12.1.41
Strasbourg, Metz
ou Luxemburg
(33,00)
Net 25,00€

N°64W2-39 :
EP coul. et OR
6+19Pf Hitler
«CROIX DE FER
1939 - Nous seuls
pouvons vaincre»
oblit. GF Berlin, Reichstag 19.7.40
(ou Neugersdorf 28.7.40)
Superbe et rare (80,00)
Net 56,00€ (St.2)
N°64W2-40 :
EP 6Pf Cor postal
«Journée du Timbre
1940 - Casque et
Dague»
oblit. Journée du Timbre
7.1.1940 Berlin (St2),
Hannovre (St2), Lodsch
(St1)
ou Memel (St1)
rare
(18,00)
Net 11,00€

N°64W2-41 :
EP 3Pf Hitler
«Journée du Timbre
1942 - Feldpost»
oblit. Journée du
Timbre 11.1.1942
Strasbourg (St1),
Berlin (St4), Kiel (St1),
Wiesbaden (St1),
Rowno-Ukraine (St1),
Riga-Ostland (St2),
ou Kauen-Ostland (St1)
rare
(18,00)
Net 12,50€

- 18 ventes uniquement sur réservation
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N°64W2-42 : CP n/b
Wehrmacht «le soldat et
sa monture à l’appel»
6Pf Hindenburg
oblit. Potsdam 21.12.36 Malgré sa puissance mécanique, l’armée allemande
utilisa la traction animale à
plus de 50% (22,00)
net 14,00€ (St.1)

N°64W2-43 : CP n/b Wehrmacht «Bataillon cycliste du Reichsarbeitsdienst
sur le Front de l’Est»- paire 3Pf Hindenburg oblit. Wildon 2.11.42 Belle correspondance adressée à un membre du RAD (Service du Travail)
(22,00) net 15,00€ (St.1)
N°64W2-44 : CP n/b Wehrmacht
«Journée du Timbre 1941 - Au combat
pour la Liberté»- 3+2Pf «WHW» (Oeuvre
Sociale d’Hiver) oblit. «Journée du
Timbre» 12.1.41 Leipzig, Chemnitz ou
Pirna - Belle oeuvre de Axel Heu
(18,00) net 12,00€ (St.3)

N°64W2-46 : pli Luftfeldpost «Poste Militaire
par avion» - Tp de Franchise militaire «Junker
Ju52» oblit. Feldpost «Aigle» 21.5.42 (FP 02896)
Beau pli du front de l’Est
(24,00) net 16,00€ (St.1)

N°64W2-45 : CP coul. Wehrmacht «Panzer Abwehr»
Feldpost oblit. Ulm 5.4.43 + cach. de service violet Superbe (36,00) net 29,00€ (St.1)

N°64W2-49 : CP n/b Wehrmacht
«Tanks légers en position de combat»
Feldpost oblit. Boblingen 8.2.43 Sujet très recherché
(45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64W2-48 : CP n/b privée
«Chasseurs Alpins dans le Grand
Nord»- 3+2Pf «WHW» (Secours Social
d’Hiver) oblit. Zittau WHW 31.3.40 Très belle (23,00) net 16,00€ (St.1)

N°64W2-47 : CP n/b
Wehrmacht «Chef d’artillerie guettant une position ennemie»- Feldpost
oblit. Braunau am Inn
9.9.44 (ville natale de Hitler,
en Autriche) Beau sujet, peu courant
(45,00) net 25,00€ (St.1)

N°64W2-50 : CP n/b privée
«Commando aéroporté»6+24Pf «Journée du Timbre
1942» oblit. «JT 42» Schwerin
11.1.42 - Superbe (45,00)
net 29,00€ (St.1)

N°64W2-51 :
EP privé satirique
«la chansonnette
du convoi naval»5Pf Hindenburg oblit.
flamme Stuttgart 9.5.41
Sujet rare (45,00)
net 29,00€ (St.1)

N°64W2-52 :
CP n/b
Kriegsmarine
«Chasseurs
de Mines en
formation»Feldpost oblit.
Stockach
8.8.40 rare (39,00)
net 28,00€
(St.1)

N°64W2-54 : CP n/b privée
«attaque d’un char russe»paire 6+14Pf «Oldenburg»
oblit. Augsburg 17.1.45 Superbe (45,00)
net 31,00€ (St.1)

N°64W2-53 : CP n/b
Kriegsmarine
«Destroyers en formation»- Feldpost oblit.
Pillau 21.9.43 + cach.
service bleu «Kommando
1. Unterseebootsflottille»
(1ère Flottille U-Boot) rare (45,00)
net 31,00€ (St.1)

- 19 ventes uniquement sur réservation
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authentiques cartes postales
“Luftwaffe“ ayant circulé

N°64LW01 : CP LUFTWAFFE «Chasseur biplan Arado Ar 68»
Feldpost 21.10.40 + cach. service violet «82e Rgt. d’aviateurs»
Très belle (45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64LW02 : CP LUFTWAFFE «appareil de reconnaissance
prêt au décollage» - 6Pf «Hindenburg» oblit. Erlangen (base
aérienne) 7.8.36 - Rare (45,00) net 31,00€ (St.1)

1936 - 1944
De longues recherches nous permettent de
proposer aujourd’hui à nos collectionneurs
une très belle sélection de cartes postales noir
& blanc (photos véritables) «Luftwaffe». Leur
authenticité est garantie par leur acheminement postal durant la période 1936 - 1944.

N°64LW03 : CP LUFTWAFFE «escadrille de chasseurs
Heinkel He 51» - Feldpost oblit. Wien 12.12.39 + cach. service
violet «Luftwaffe» - Rare (45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64LW04 : CP LUFTWAFFE «biplan d’entrainement Bücker
Bü 133» - 6Pf «Hindenburg» oblit. Berlin 14.2.36 - Appareil
peu courant sur carte postale (45,00) net 31,00€ (St.1)

Nota : les cartes postales à thèmes
“Luftwaffe“, “Kriegsmarine“, Wehrmacht“,
etc. ayant réellement circulé pendant les
années de guerre sont très rares. En effet,
ces cartes étaient plutôt collectionnées à
l’état neuf et certaines étaient rééditées
après guerre pour les besoins des armées
alliées d’occupation. Cette sélection de
cartes «circulées» sont le fruit d’une minutieuse et longue recherche parmi des milliers de correspondances.
Une offre rare, à saisir dans la limite des
disponibilités.

N°64LW06 : CP LUFTWAFFE «bombardiers Dornier Do 17» Feldpost oblit. Crailsheim 20.10.39 + cach. service bleu «Ecole
d’Aviateurs Crailsheim» - Rare (45,00) net 31,00€ (St.1)
N°64LW06A : CP LUFTWAFFE «bombardiers Dornier Do 17» Correspondance manuscrite «Feldpost» (35,00) net 23,00€ (St.1)

N°64LW05 : CP LUFTWAFFE «chasseurs Heinkel He 51 au sol» Feldpost oblit. Oschafenburg 2.6.42 + insigne alu Luftwaffe + cach.
service violet «Ecole d’Aviateurs» - Rare (75,00) net 55,00€ (St.1)
N°64LW05A : CP LUFTWAFFE «chasseurs Heinkel He 51 au sol» 6Pf «Hindenburg» oblit. Dortmund 18.9.36 (45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64LW08 : CP LUFTWAFFE «Chasseurbombardier Focke-Wulf Fw 58 “Weihe“»
Feldpost oblit. Halberstadt 5.10.39 - rare
(45,00) net 31,00€ (St.1)
N°64LW09 : CP LUFTWAFFE «avion de transport et
de reconnaissance maritime Focke-Wulf Fw 200» Feldpost oblit. Fels Lager 19.7.40 + cach. service
violet «5e Rgt. Ecole d’Aviateurs» rare (45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64LW07 : CP LUFTWAFFE «bombardier Dornier Do 17» 6Pf «Hindenburg» oblit. 5.2.39 - rare (45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64LW10 : CP LUFTWAFFE «chasseur-bombardier
Dornier Do 215» - Feldpost cach. muet 19.4.41 +
cach. service bleu «Feldpost 07235» Superbe et rare (55,00) net 37,00€ (St.1)

N°64LW11 : CP LUFTWAFFE «bombardier
Heinkel He 111k larguant ses bombes» Feldpost oblit. Zerbst 7.9.44
rare (45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64LW12 : CP LUFTWAFFE «Heinkel He 111 (version civile)» - 6Pf «Hindenburg» oblit. Berlin 18.6.37
- Lancé en 1935, il n’y eu que quelques exemplaires
“civils“. Ce fut l’un des meilleurs bombardiers de la
Luftwaffe. Rare (45,00) net 31,00€ (St.1)

- 20 ventes uniquement sur réservation
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N°64LW13 : CP coul. LUFTWAFFE «bombardier Heinkel
He 111» - 6Pf «Hitler» oblit. Reutlingen 1.8.44
Très belle cp couleur gd format (45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64LW16 : CP LUFTWAFFE «bombardier Heinkel He 111
survolant la mer» - Feldpost. oblit. Rudolstadt 24.11.43
+ cach. service rouge «Serv. Techn. Luftwaffe Rudolstadt»
(petite déchirure gauche) rare (45,00) net 31,00€ (St.1)
N°64LW19 : CP coul
humoristique «Coq
français et canard
chassés par l’aviation
allemande» - Feldpost
oblit. Neustadt-Glewe
1.7.40 + cach. service
violet «Base aérienne
Neustadt-Glewe» (petites

N°64LW14 : CP LUFTWAFFE «bombardier Heinkel He 111» Feldpost. oblit. Neubrandenburg 29.1.42 + cach. service violet
«B.A. Neubrandenburg» rare (45,00)net 31,00€ (St.1)
N°64LW15 : CP LUFTWAFFE «bombardier Heinkel
He 111» 10Pf «P.A. «Aigle» oblit; Halberstadt 18.9.38
«Fête des Aviateurs» rare (45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64LW17 : CP n/b
humoristique «Coq
français abattu par
un Heinkel He 51»
- Feldpost oblit.
cach. muet 18.6.40
= jour exact de
l’Appel à la Résistance du général de Gaulle !
+ cach. service horizontal violet «Secteur aérien
Hambourg L.38630» - (2 légères pliures)
historique et rare ! (145,00) net 95,00€ (St.1)

N°64LW18 : CP LUFTWAFFE «bombardier Heinkel
He 111» - Correspondance manuscrite de 1944 rare (35,00) net 24,00€ (St.1)

tâches de rouille)

exceptionnelle ! (55,00)
net 38,00€ (St.1)

N°64LW20 : CP LUFTWAFFE «hydravion Heinkel
He 60 au décollage» - Felspost oblit. 22.9.41 rare (45,00) net 29,00€ (St.1)

N°64LW23 : CP LUFTWAFFE
«transport de commando
Junkers Ju 34» 6Pf «Hitler»
oblit. Hermsdorf 30.3.43 Très belle
(45,00)
net 31,00€ (St.1)

N°64LW24 : CP LUFTWAFFE
«transport de troupes
Junkers Ju 52» Feldpost
oblit. Neubrandenburg 4.2.42
+ cach. service violet «Base
aérienne Neubrandenburg» rare (45,00)
net 31,00€ (St.1)

N°64LW21 : CP LUFTWAFFE «hydravion de reconnaissance Heinkel He 60 sur le tarmac» - Felspost oblit.
cach. «Aigle» 28.7.40 - rare (45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64LW22 : CP LUFTWAFFE «hydravions Heinkel He 59»
Felspost oblit. cach. muet 15.10.40 + cach. service rouge
«Marine» - photo rare car seul 18 appareils furent mis en
service opérationnel (45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64LW25 : CP LUFTWAFFE
«parachutistes sautant d’un
Junkers Ju 52» Feldpost
oblit. Braunschweig 8.9.41 rare (45,00)
net 31,00€ (St.1)

- 21 ventes uniquement sur réservation
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N°64LW26 :
CP LUFTWAFFE
«atterrissage d’un
bombardier Junkers
Ju 86» - Feldpost
oblit. Kamp 25.10.41
+ cach. service bleu
«5e Cie Base aérienne
Kamp»
rare (45,00)
net 31,00€ (St.1)

N°64LW27 : CP LUFTWAFFE
«formations de bombardier Junkers Ju86»
6 Pf «Hitler» oblit. Ger 27.8.43 - rare
(45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64LW28 :
CP LUFTWAFFE
«bombardier en piqué
Junkers Ju 88» Feldpost
oblit. Wischau 23.11.43
+ cach. service noir
«Ecole Aviateurs»
(coins cornés)

- rare (45,00)
net 25,00€ (St.1)

N°64LW29 : CP LUFTWAFFE
bombardier en piqué Junkers
Ju 88» - Feldpost oblit.
Neubrandenburg 4.2.42 + cach.
service violet «Kommandantur
B.A. Neubrandenburg»
rare (45,00)
net 31,00€ (St.1)

N°64LW30 : CP LUFTWAFFE
bombardier en piqué Junkers
Ju 88» - 1942 neuve
TB (23,00) net 15,00€ (St.1)

1936 - 1944
N°64LW32 : CP LUFTWAFFE
«avion de reconnaissance Heinkel He 46»
6 Pf «Hindenburg» oblit. Freiburg 25.2.37 très belle (45,00) net 29,00€ (St.1)

N°64LW34 :
CP LUFTWAFFE
«escadrille de
bombardiers en piqué
Junkers Ju 87 Stuka»
- Feldpost oblit.
Detmold 30.1.42
+ cach. service bleu
«33e Rgt. Ecole de
Formation des
Aviateurs»
rare (45,00)
net 31,00€ (St.1)

N°64LW35 : CP LUFTWAFFE «décollage d’un
bombardier en piqué Junkers Ju 87 Stuka» Feldpost oblit. Detmold 30.1.42
+ cach. service bleu «52e Rgt. de Formation des
Aviateurs»- rare (45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64LW31 : CP LUFTWAFFE
«Dornier Do 11 - mitrailleur de queue»
6 Pf «Hindenburg» oblit. Jüterboo 28.9.38 rare (45,00) net 31,00€ (St.1)

N°64LW33 : CP LUFTWAFFE
bombardier Messerschmitt
Me 110» - Feldpost
oblit. Warnemunde 17.1.43
rare (45,00)
net 31,00€ (St.1)

N°64LW36 :
CP LUFTWAFFE
«bombardier en piqué
Junkers Ju 87 Stuka»
- Feldpost oblit.
Lönnewitz 15.2.40
rare (45,00)
net 31,00€ (St.1)
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surcharges patriotiques de 1944
Maquis de Montreuil-Bellay (Maine et Loire)
voir notre article détaillé aux pages 26/32 du journal
«Les Courriers Témoins de l’Histoire» N°2004-3.
N°64W2-56 : paire interpanneau 1f50 «Pétain» surch.
manuelle bleue «Maquis
Montreuil Bellay» tête bêche
rare - net 50,00€ (St. 1)

N°64W2-55 : pli «Maquis de
Montreuil-Bellay» 1f50 «Pétain»
surch. «RF» + 1f50 «Pétain»
surch. manuelle bleue
«Maquis Montreuil Bellay»
oblit. Montreuil-Bellay 12.9.44
rare - net 42,00€ (St. 1)

N°64W2-59 : carnet publicitaire 1f50 «Pétain»
surch. manuelle bleue «Maquis Montreuil Bellay» Signature d’authenticité L. Amy au dos de chaque timbre.
rarissime ! (cote Mayer 765,00) - net 299,00€ St. 1

N°64W2-57 : paire 1f50
«Pétain» surch. manuelle bleue
«Maquis M. Bellay» tête bêche
rare - net 50,00€ St. 1

N°64W2-58 : essais
de surcharges
manuelles bleues
«Maquis Montreuil
Bellay» - rare
net 30,00€ (St. 1)
N°64W2-63 : faux «12Pf Hitler»
OSS - Falsification des services
secrets américains. Imprimé en
1944 à Rome. Neuf avec BdF
rare ......... net 35,00€ (St. 2)

N°64W2-60 : 1f50
«Pétain» surch. manuelle
violet «Maquis M. Bellay»
rare - net 16,00€ St. 1

N°64W2-62 : 4F+6F
«Cent. Paris-OrléansRouen» surch. manuelle
bleue «Maquis Montreuil
Bellay»- tirage : -10 ex.

N°64W2-61 : 1f50
«Pétain» BdF
surch. manuelle
bleue «Maquis M.
Bellay» rare

N°64W2-64 : bloc de 4 vignettes
anti-nazies 12Pf «Hitler tête de
mort - Futches Reich» (Reich
foutu) - Faux d’après-guerre sur
papier gommé
..... net 35,00€ (St. 3)

N°64W2-65 : bloc 1 vignette
anti-nazie 12Pf «Hitler tête
de mort - Futches Reich»
(Reich foutu) - Faux d’après
guerre sur papier gommé
net 35,00€ (St. 1)

N°64W2-66 : 5 blocs dentelés «10Fr,
15Fr, 25Fr, 50Fr, 200F Semaine de l’Air
Strasbourg, 4 au 11 novembre 1945»
- papier gommé - rare net 55,00€ (St. 1)

N°64W2-67 :
Hongrie 1947
2 blocs «décès
du Président
américain
Franklin Roosevelt
1882-1945» neufs sans charnières (1 coin
lègèrement corné)

(225,00)
net 90,00€ (St. 1)

N°64W2-70 : Pli spécial
bloc «10F Cerès CITEX
1949» oblit. 1er Jour
Paris 1.6.49 rare (85,00)
net 52,00€ (St. 2)

N°64W2-71 : carte maximum
bloc «10F Cerès CITEX 1949»
oblit. 1er Jour Paris 1.6.49 rare (90,00) net 59,00€ (St. 1)

N°64W2-68 :
cahier d’écolier
«Le Vainqueur»
(1945)
vierge, 16 pages,
grands carreaux.
souvenir d’enfance...
net 10,00€
- bleu garçon (St. 6)
- rose fille (St. 2)

N°64W2-73 : carte maxi 12F
«Maurice Noguès 1889 - 1934»
oblit. «Expo. Phil. Paris» 13.10.51
rare (100,00) net 62,00€ (St. 1)

N°64W2-72 : carte maximum
12F+3F «Journée du Timbre 1951»
oblit. 1er Jour Valence «J.T.» 10.3.51
rare (140,00) net 79,00€ (St. 1)

N°64W2-69 : 1 carte maxi
+ 2 plis 5F «Jamborée Mondial
de la Paix - France 1947»
oblit. 1er Jour pt. cach.
«Jamborée de la Paix» 9.8.47
+ flamme «Amitié des jeunes Paix des Hommes» 13.8.47
bel ensemble , peu courant.
(120,00) net 82,00€ (St. 2)
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(graveurs et dessinateurs de timbres)

Georges BÉTEMPS
Né le 19 février 1921 à Paris. Diplômé de
l’Ecole Estienne. Elève des Beaux-Arts à Paris
et à Bordeaux.
1941 : interrompt ses études pour se joindre
à la Résistance. 1946 : grave son premier
timbre français. 1990 : Grand Prix de l’art
philatélique pour les TOM (timbre Monde
Maori de Polynésie Française).
A son actif : plus de 1500 travaux pour la
France, l’Outre-Mer et divers pays.

N°64D-01 : FDC «Europa 1964» 1er Jour (Paris pt cach., Paris
gd cach. ou Strasbourg Conseil de l’Europe) 12-14.9.64.
Signée par Georges BÉTEMPS, dessinateur et graveur du
timbre. Rare ..................... net 12,00€ (St. 3)

N°64D-04 : FDC «Europa 1964»
MONACO - 1er Jour Monaco
12.9.64. Signée par Georges
BÉTEMPS, dessinateur et graveur
du timbre.
Rare net 12,00€ (St. 1)

N°64D-02 : série 2 cartes maximum «Europa 1964» 1er Jour
(Paris pt cach., Paris gd cach. ou Strasbourg Conseil de l’Europe)
12-14.9.64. Signée par Georges BÉTEMPS, dessinateur et
graveur du timbre. Rare ..................... net 20,00€ (St. 3)

N°64D-03 : série 2 cartes maximum «Europa
1964» MONACO - 1er Jour Monaco 12.9.64.
Signée par Georges BÉTEMPS, dessinateur et
graveur du timbre. Rare net 20,00€ (St. 1)

Claude DURRENS (1921 - 2002)
Premier Grand Prix de Rome de gravure, en 1952.
Titulaire du diplôme supérieur d'Arts Plastiques.
Illustrateur de livres d'Art : gravures sur bois et
sur cuivre. Graveur d'estampes : nombreuses
expositions en France et en Europe. Dessine et
grave son premier timbre en 1958. Grand prix de
l'Art philathélique en 1961, 1964, 1966. Prix Jean
Goujon. Créateur et graveur de compositions
monumentales. Son style pur et décoratif lui a
permis de réaliser plus de 400 timbres-poste pour
la France et l'étranger.

N°64D-05 : FDC «Journée du
Timbre 1962» - 1er Jour Paris
17.3.62. Signée par Robert CAMI,
dessinateur et graveur du timbre.
Rare net 12,00€ (St. 1)

N°64D-06 : carte maxi «Journée du
Timbre 1962» - 1er Jour Paris
17.3.62. Signée par Robert CAMI,
dessinateur et graveur du timbre.
Rare net 12,00€ (St. 1)

Eugène Lacaque (1914 - 2005)

N°64D-07 : FDC 0,30 + 0,10 «Paul Claudel» oblit. 1er Jour
Villeneuve-sur-Fere 6.7.68 - signée par Claude SERVEAU,
dessinateur et Claude DURRENS, graveur du timbre
Rare net 21,00€ (St. 2)

Claude HALEY (1923 - 1988)
1979 : Grand Prix de l’Art philatélique (Auray).
1987 : Grand Prix de l’Art philatélique (Tapisserie de
Bayeux : Guillaume le Conquérant).

N°64D-08 : FDC 0,25 «Pont de Martrou, Rochefort» oblit.
1er Jour Rochefort 20.7.68 - signée par Claude HALEY,
dessinateur et graveur du timbre Rare net 12,00€ (St. 1)

N°64D-10 : Série
2 blocs de quatre
coin de feuille
«Conseil de l’Europe
1978 - 25e anniversaire de la
Convention
Européenne des
Droits de l’Homme»
en NEUF** signés par Eugène
LACAQUE, dessinateur et graveur des
timbres Rare

N°64D-09 : FDC 0,40 «5e Conf. Coopération Mondiale
Intercommunale des Villes Jumelées» oblit. 1er Jour
Royan 13.4.68 - signée par Claude HALEY, dessinateur
et graveur du timbre Rare net 12,00€ (St. 2)

Eugène Lacaque est né 14 février 1914 à
Lutterbach (Haut-Rhin). Il est élève de l'Ecole
des Beaux Arts de Mulhouse puis l'Ecole supérieure des Beaux arts de Paris. Il commence sa
carrière comme graveur de rouleaux pour la
décoration des textiles. Il grave son premier
timbre en 1967, à l'âge de 53 ans, pour le
compte de la Poste du Laos, son premier
timbre pour la Poste française «Le triomphe de
Flore» d'après Carpeaux est émis en 1970. Sa
dextérité dans l'art du burin lui valut le titre de
«L'homme aux doigts d'or». Il a gravé plus de
600 timbres pour les postes de divers pays. Il
est décédé le 23 février 2005 à Pfastatt (HautRhin).

N°64D-11 : pli 1,00 «Le Touquet-Paris-Plage»
oblit. 1er Jour Le Touquet-Paris-Plage 1.9.62 signée par Jean PHEULPIN, dessinateur et
graveur du timbre Rare net 6,00€ (St. 1)
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Hommage au Général Leclerc (1902-1947)

N°64D-12 : CP n/b (photo véritable)
«Général LECLERC, Maréchal de France,
Libérateur de Paris (à Antony)»
12F «Leclerc» oblit. Paris 12.6.54
«Kermesse aux Etoiles 2ème DB anniversaire Libération de Paris».
Signature authentique de Madame
La Maréchale LECLERC de HAUTECLOQUE
Superbe et rare ......... net 200,00€ (St. 1)

1940, la drôle de guerre, la débâcle... Devant la désorganisation de l'armée, l'indécision de ses
chefs, le jeune Capitaine de cavalerie, Philippe de Hauteclocque, après s'être vaillament battu,
s'évade vers le Sud, la liberté, la résistance. Il fuit, animé par une volonté inébranlable : celle de
continuer la lutte coûte que coûte. Il parvient à quitter la France, "la rage au coeur mais invaincu", pour rejoindre de Gaulle à Londres. C'est le début d'une grande épopée qui le conduira des
rivages de l'Afrique, qu'il a contribué à rallier à la France Libre, aux côtes normandes où il débarquera en août 1944, à la tête de la 2e DB, pour aller libérer Paris avant de marcher sur
Strasbourg et de monter à l'assaut de Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler, en mai 1945. Le 18
août, Leclerc est nommé commandant en chef du corps expéditionnaire français d’ExtrêmeOrient. Le 2 septembre, à bord du cuirassé Missouri, il signe au nom de la France la capitulation du Japon. Jusqu’en août 1946, il sera en Indochine, chargé de rétablir la présence française.
Le 28 novembre 1947, l’avion qui le mène d’Oran à Colomb-Béchar est pris dans un vent de
sable et s’écrase. Le général Leclerc meurt sur la terre d’Afrique où il s’était tant illustré.
Le 23 août 1952, il est élevé à la dignité de Maréchal de France, à titre posthume.

N°64D-13 : CP n/b «Général LECLERC,
de Koufra à Strasbourg
(dessin de Raoul Serres)»
8F «Leclerc» oblit. Paris 13.6.53
«Kermesse aux Etoiles 2ème DB».
Signature authentique de Madame
La Maréchale LECLERC de HAUTECLOQUE
Superbe et rare ......... net 135,00€ (St. 1)

N°64D-14 : FDC «Kermesse aux Etoiles
2e D.B. - Le Général LECLERC au défilé
de la Victoire, 18 juin 1945»
paire 8F «Leclerc» oblit. Paris 13.6.53
«Kermesse aux Etoiles 2ème DB».
Signature authentique de Madame
La Maréchale LECLERC de HAUTECLOQUE
Superbe et rare ......... net 195,00€ (St. 1)

N°64D-15 : CP officielle KERMESSE AUX ÉTOILES
1953 «Général LECLERC, Maréchal de France»
Dédicace authentique de Madame
La Maréchale LECLERC de HAUTECLOQUE
“Pour Jacqueline Meyer. Amicalement.
J. Leclerc de Hautecloque“
Pièce unique ......... net 135,00€ (St. 1)
N°64D-16 : Carte maximum «Libération de
Strasbourg» 0,30 + 0,05 «20e anniv. Libération
de Paris et Strasbourg» oblit. Premier Jour Paris
22.8.64
Signature authentique de Madame
La Maréchale LECLERC de HAUTECLOQUE
Historique ......... net 75,00€ (St. 1)

N°64D-18 : 2f40 vermillon «Marianne de Gandon»
oblit. Nancy 13.10.45 «Journée du Timbre»
Seul sur lettre - très rare
(cote Yvert = 460,00) ......... net 99,00€ (St. 1)

N°64D-17 : FDC «Libération de Paris (gravure de Decaris)» 0,30 + 0,05 «20e
anniv. Libération de Paris et Strasbourg» oblit. Premier Jour Paris 22.8.64
Signature authentique de
Madame La Maréchale LECLERC de HAUTECLOQUE
Historique ......... net 95,00€ (St. 1)

