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NOUVEAUTÉS
suite de la collection aux pages 2 et 3

“Airbus A380 Qatar Airways“ : trois timbres personnalisés français
en l’honneur de la visite officielle de S.A. l’Emir du
Qatar au Parlement européen de Strasbourg

N°A380-26N1/3 : France série 3 timbres personnalisés «Airbus
A380 Qatar Airways - Visite officielle de S.A. l’Emir du Qatar au
Parlement européen de Strasbourg 15.11.2006»
Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge /
0,60 bleu / 0,86 rose en NEUF .................................. 12,00€
nota : TVP rouge disponible seul (N°A380-26N1 ......... 3,00€)

15 novembre 2006 : Les eurodéputés, réunis en session plénière au Parlement européen
de Strasbourg, ont accueilli un hôte inhabituel en la personne de Son Altesse le Cheikh
Hamad bin Khalifa al-Thani, Emir du Qatar. Le Qatar, petit pays du Golfe, richissime grâce
au gaz et au pétrole, connait une certaine démocratie, entretient des relations commerciales avec Israël et passe pour le plus libéral des Etats du Golfe. Avec son franc-parler, l’Emir a critiqué le double language des
européens envers le gouvernement palestinien, tout en appelant israéliens et palestiniens à respecter les décisions du Conseil
de Sécurité de l’ONU. Son allocution a été particulièrement applaudie lorsqu’il a lancé un «appel aux gens de bonne volonté,
de sagesse, tant en Occident qu’en Orient, pour faire bloc contre les appels à la haine et à l’intolérance».

“Qatar Airways“ étant l’un des tous premiers clients du nouvel Airbus A380, fleuron de la coopération aéronautique européenne, avec 2 appareils en commande ferme pour 2009 et 2 en option, nous avons souhaité représenter le “Géant des Airs“ comme
le symbole de cette visite officielle. Pour cela, nous avons conçu en exclusivité une série de trois timbres personnalisés
“Marianne de Lamouche“, une enveloppe de la “Séance solennelle“, ainsi qu’un pli aérophilatélique Recommandé transporté
sur le vol retour “Strasbourg - Doha ( Qatar)“. “Qatar Airways“ avait rejoint en 2004 le cercle très fermé des 4 meilleures compagnies aériennes mondiales classées dans la catégorie 5 étoiles

N°A380-26 : (PE528) envel. Prestige (dorée à chaud) Parlement européen
“Séance solennelle : Allocution de S.A. Cheikh Hamad bin Khalifa alThani, Emir du Qatar“.
TVP Marianne «A380 Qatar Airways» oblit. GF Parlement européen,
Strasbourg 15.11.2006 - Tirage N° 1/300 .............................. 5,50€

N°A380 06-5COL1 : collection “A380 Qatar Airways“ 3 tpp + 2 plis
+ 3 blocs de quatre + 3 feuillets (pages 1/2) - net 199,00€

N°A380-26R : (PE528a) pli aérophilatélique RECOMMANDÉ «Strasbourg - Doha International Airport (Qatar)»
réalisé à l’occasion de la visite officielle de S.A. l’Emir du Qatar au Parlement européen. Affrt. Poste aérienne
France 3,00 «Airbus A380» + série 3 tpp Marianne «A380 Qatar Airways» oblit. Parlement européen,
Strasbourg 15.11.2006 + cach. arrivée Doha Int. Airport au verso - Tirage N° 1/100 - rare ........... 24,00€

c’était il y a 50 ans

incident philatélico-diplomatique lors de la Crise de Suez
de 1956 : NON! le cuirassé “Jean Bart“ n’a pas été coulé...
Nasser, cherchant à faire l'unité du monde arabe autour de l'Égypte qu'il dirige depuis juin 1956, projette la construction d'un grand barrage à Assouan pour stimuler la transformation économique du pays.
Mais les États-Unis refusent de participer au financement du chantier. Le 26 juillet 1956, Nasser annonce la nationalisation de la Compagnie du canal de Suez, voie d'eau stratégique dont les actionnaires sont
en majorité français et britanniques. Pour Nasser, les revenus d'exploitation du canal doivent tout simplement permettre à l'Égypte de financer les travaux d'Assouan.
Français et Britanniques, avec le soutien militaire d’Israël, décident de mener une action militaire concertée en vue de récupérer la mainmise sur l'administration du canal. Le 29 octobre 1956, l’armée israélienne conquiert le Sinaï. Une semaine plus tard, les troupes franco-anglaises débarquent à Port-Saïd.
Le succès de l'opération est total : l'armée égyptienne est défaite en quelques jours bien que Nasser ait
ordonné de couler une quarantaine de navires afin de bloquer définitivement le canal de Suez.
Mais les grandes puissances n'apprécient pas du tout l'action de la France et de la Grande-Bretagne.
L'URSS, qui est en train de liquider l'insurrection hongroise par la force, menace Paris et Londres de
représailles nucléaires. Les USA n'apprécient pas cette politique de la canonnière et exercent une
immense pression financière sur le Royaume-Uni, de sorte que le corps expéditionnaire franco-anglais
doit se retirer malgré la victoire militaire. Israël évacue aussi le Sinaï. C'est l'ONU qui prend en charge
la remise en état du canal qui est rouvert à la navigation en avril 1957.

opération franco-britannique "Mousquetaire"
Le «Jean Bart» rejoint la Force Navale d'Intervention constituée des porte-avions Arromanches, la
Fayette, croiseur Georges Leygues, escorteurs d'escadre Surcouf, Kersaint, Cassard, Bouvet et le
groupe d'action anti sous-marine. La mission de cette flotte est d'appuyer un débarquement dans
la zone du canal de Suez que Nasser vient de nationaliser.
Dans la nuit du 5 au 6 novembre 1956, le «Jean Bart»
mouille devant Port-Saïd en soutien au débarquement
des troupes. C’est ce «Jean Bart» bien vivant que la «Voix
des Arabes» annonce avoir coulé. Cette légende s’est
maintenue dans les pays arabes et un premier
timbre commémoratif égyptien de la destruction
du «Jean Bart» a été émis en décembre 56 !
Un second tirage fut même surchargé en rouge :

NOS ÉDITIONS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

Considéré comme humiliant, sa circulation fut
interdite en France.
N°SUEZ56N : 2 val. Egypte “PortSaïd nov. 1956“ en neuf .... 5,00€
N°SUEZ56B4 :
2 blocs de 4 avec bord de feuille
rares sous cette forme .... 20,00€

www.europafdc.eu
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aérophilatélie : A380 Qatar Airways / Centenaire de l’Aviation motorisée
France : 3 timbres personnalisés
Marianne de Lamouche adhésif en feuillets de 10
«Airbus A380 Qatar Airways - Visite officielle de S.A. l’Emir du
Qatar au Parlement européen de Strasbourg 15.11.2006»

Marianne de Lamouche TVP rouge (0,54)
N°A380-26N1F : feuillet 10 valeurs ................ 30,00€
N°A380-26N1B4 : bloc de 4 avec code-barre ... 15,00€

Marianne de Lamouche 0,60 bleu (tirage : 400)
N°A380-26N2F : feuillet 10 valeurs ................ 35,00€
N°A380-26N2B4 : bloc de 4 avec code-barre ... 17,00€

Marianne de Lamouche 0,86 rose (tirage : 400)
N°A380-26N3F : feuillet 10 valeurs ................ 50,00€
N°A380-26N3B4 : bloc de 4 avec code-barre ... 24,00€

N°A380 06-5COL2 : collection 3 feuillets + 3 blocs de 4 + 1 livret - net 212,00€

N°A380-11L : Isle of Man - Livret Prestige du
“Centenaire de l’Aviation motorisée 1903-2003“
24 pages A4 contenant 2 feuillets de 12 val.
(dont 4 val. Aibus A380 et Concorde)
+ 1 bloc «Dambuster Raid 1943»
Superbe ................................................. 52,50€
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Animés par le soucis du devoir de
mémoire, associé à un enthousiasme
sans cesse renouvellé, nous nous efforçons de proposer des plis philatéliques
inédits et variés dans l’espoir de satisfaire des collectionneurs toujours passionnés.

conditions de vente et commandes

tarifs et disponibilités

Les articles philatéliques présentés dans
ce catalogue ont été réalisés en quantités limitées et la plupart en tirages
numérotés, ce qui leurs confère une
indéniable valeur historique et de collection.
Afin de vous assurer la livraison des
pièces que vous aurez sélectionné, nous
vous recommandons d’effectuer votre
commande dès parution du catalogue ou
de les réserver par téléphone ou par fax.

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

Toute commande est à expédier à notre
adresse du Palais de l’Europe à
Strasbourg, accompagnée de son règlement (+ frais d’envoi) par chèque bancaire, carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD) dans ce cas
indiquez le N° à 16 chiffres, la date de
validité et les 3 derviers chiffres du
numéro figurant au verso de votre carte,
par mandat ou par virement sur notre
compte bancaire

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

envoi des commandes

ouvert du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
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aérophilatélie : Airbus A380 et Concorde
timbres personnalisés “tpp“ - l’Epopée Aéronautique Européenne
nouvelles valeurs 0,60 et 0,86 “Marianne de Lamouche“

France série 2 timbres personnalisés «L’épopée aéronautique européenne - premier
vol du 1er A380-800 de série MSN 003 (pour Singapore Arlines) 07:05:2006»
Marianne de Lamouche adhésif - nouvelles valeurs 0,60 bleu / 0,86 rose
N°A380-24N4/5 : série 2 val. en NEUF ............................................................ 8,50€

France série 2 timbres personnalisés «L’épopée aéronautique européenne 1er vol habité pour l’Airbus A380 - First Early Long Flight 4.9.2006» Marianne
de Lamouche adhésif - nouvelles valeurs 0,60 bleu / 0,86 rose
N°A380-23N4/5 : série 2 val. en NEUF .......................................................... 8,50€

Marianne de Lamouche 0,60 bleu
(tirage : 300)
N°A380-24N4F : feuillet 10 val. 35,00€

Marianne de Lamouche 0,86 rose
(tirage : 300)
N°A380-24N5F : feuillet 10 val. 50,00€

N°A380-24N4B4 : bloc de 4
avec code-barre .................... 17,00€

N°A380-24N5B4 : bloc de 4
avec code-barre ..................... 24,00€

feuillet officiel “Singapore
Airlines First to Fly A380“
Début 2006, le Service Communications de
la compagnie aérienne Singapore Airlines a
fait émettre ce très joli feuillet de timbres
personnalisés. Tiré en petite quantité, il a été
mis en vente exclusive au bureau de poste
de l’aéroport International de Singapour.
Aujourd’hui épuisé, ce feuillet constitue déjà
une rareté pour les amateurs de l’Airbus
A380.
Quelques exemplaires restent disponibles;
à saisir avant épuisement total.
N°A380-27F : feuillet 5 val.
«Singapore Airlines First to Fly A380»
en neuf - rarissime ............... 55,00€

N°A380-28E : Corée 2004 - entier postal (enveloppe)
Airbus A320 Air France - 97# «Concorde et A380»
en neuf .................................................... 6,00€

N°A380 06-5COL3 :
collection
4 val. + 5 feuillets
+ 4 blocs de 4 + 2 carnets
+ 1 entier - net 348,00€

Marianne de Lamouche 0,60 bleu
(tirage : 300)
N°A380-23N4F : feuillet 10 val. 35,00€

Marianne de Lamouche 0,86 rose
(tirage : 300)
N°A380-23N5F : feuillet 10 val. 50,00€

N°A380-23N4B4 : bloc de 4
avec code-barre .................... 17,00€

N°A380-23N5B4 : bloc de 4
avec code-barre ..................... 24,00€

Corée : Concorde et A380 sur le carnet du Centenaire
de l’Aviation
La Corée du Nord a émis en 2004 un intéressant carnet de timbres consacré au Centenaire
de l’Aviation motorisée. Il a retenu notre attention car un des timbres présente le Concorde
Air France avec en arrière plan, un Airbus A380.
Un entier postal de ce timbre a
également été émis.
N°A380-28CD : Corée 2004 - carnet
«Aviation, Concorde et A380»
4 val. dentelées ............. 12,50€

N°A380-28CND : Corée 2004 - carnet
«Aviation, Concorde et A380»
4 val. non-dentelées - rare .... 24,00€
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aérophilatélie : Concorde

France timbre personnalisé «3ème anniversaire du dernier vol AF001
New York - Paris de Concorde Air France 31.5.2003/2006»
- TVP Marianne de Lamouche adhésif -

fin des vols commerciaux supersoniques de Concorde
Le 31 mai et le 24 octobre 2003, Air France et British Airways mettaient respectivement fin
aux vols commerciaux «New York - Paris» et «New York - Londres» de Concorde. L’ère du
transport civil supersonique a ainsi officiellement pris fin lorsque le Concorde G-BOAG (vol
BA002 New York - Londres) a atterri pour la dernière fois sur la piste 27R d’Heathrow
(N°CO-RET V13/14).
Une émission franco-britannique de trois timbres personnalisés (tpp) avec plis spéciaux
commémore le troisième anniversaire des derniers vols commerciaux de Concorde.

Grande-Bretagne série de 2 timbres personnalisés «3ème anniversaire du dernier vol BA002 New York - Londres de Concorde
British Airways 24.10.2003/2006»
- 2e classe «Noël 2006» et 1ère classe «Thank You» adhésifs N°CO-RET34 : pli spécial TVP Marianne «3e anniv.
dernier AF001 New York - Paris» oblit. Roissy
CdG 31.5.2006 - Tirage N°1/220 .......... 6,50€

N°CO-RET34N : TVP Marianne «3e anniv.
dernier AF001» en neuf ........... 3,00€

N°CO-RET35 : pli spécial tpp 2ème classe Noël 2006 «3e anniv. dernier
BA002 New York - Londres» oblit. Heathrow Airport 24.10.2006
Tirage N°1/150 ............................................................... 6,50€
N°CO-RET36 : pli spécial tpp 1ère classe Thank You «3e anniv. dernier
BA002 New York - Londres» oblit. Heathrow Airport 24.10.2006
Tirage N°1/150 ............................................................... 7,00€

N°CO-RET35/36N : série 2 tpp Grande-Bretagne 2ème et 1ère classe
«3e anniv. dernier BA002 New York - Londres» en neuf .......................... 6,95€

N°CO-RET34F : feuillet de 10 TVP Marianne
«3e anniv. dernier AF001» en neuf ..................... 30,00€

N°CO-RET34B4 : bloc de 4 TVP Marianne
avec code-barre ........................................ 15,00€

N°CO-RET35F : feuillet de 10 tpp Grande-Bretagne
2ème classe Noël 2006 «3e anniv. dernier BA002 New York
- Londres» avec N° de planche - en neuf ........ 33,00€
N°CO-RET35B4 : bloc de 4 (haut ou bas de feuille)
2ème classe Noël 2006 «3e anniv. dernier BA002
New York - Londres» - en neuf ..................... 14,00€

N°CO-RET36F : feuillet
de 10 tpp Grande-Bretagne
1ère classe Thank You
«3e anniv. dernier BA002
New York - Londres»
avec N° de planche en neuf ........ 36,50€
N°CO-RET36B4 : bloc de 4
(haut ou bas de feuille)
1ère classe Thank You
«3e anniv. dernier BA002
New York - Londres» en neuf .......... 15,00€

N°CO-RET
34/36COL
---collection
3 val. + 3 plis
+ 3 feuillets
+ 3 blocs de 4
+ 2 planches
net 295,00€
N°CO-RET35P : planche entière de 20 tpp Grande-Bretagne
2ème classe Noël 2006 «3e anniv. dernier BA002 New York - Londres»
en neuf .............................................................................................. 66,00€

N°CO-RET36P : planche entière de 20 tpp Grande-Bretagne
1ère classe Thank You «3e anniv. dernier BA002 New York - Londres»
en neuf .............................................................................................. 73,00€
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aérophilatélie : retrait définitif de Concorde British Airways

24.10.2003 : l’atterrissage du dernier Concorde
marque la fin de l’ère de l’aviation civile
supersonique
Après 27 ans, l’ère de l’aviation civile supersonique a réellement pris fin le 24 octobre 2003 avec l’atterrissage à
«Heathrow Airport London» des trois derniers vols de
«Concorde» de la British Airways.
Les trois «Concorde» (vols BA 9021, BA 9010, BA 002) ont
touché le sol de la piste 27R vers 16h00, à quelques minutes
d’intervalle, observés par une foule de passionnés. (N°CO-RET V10)

(1)

Concorde G-BOAG :
clôture de la ligne New York - Londres BA002
À 16:05 l'ère du transport civil supersonique a officiellement pris fin quand
Concorde G-BOAG «Alpha-Golf» (vol BA002 New York - London) a atterri pour la
dernière fois sur la piste 27R d’Heathrow. (N°CO-RET V13/14)
Interviewé avant le départ de l'avion, le
chef-pilote Concorde Mike Bannister, 54
ans, très ému, dit qu’il regardera en arrière avec fierté lorsqu’il qu'il mettra ses
moteurs en marche pour la dernière fois.

N°CO-RET V10 : 1 pli «arrivée des trois vols Concorde BA» oblit. (1) Heathrow
Airport «Centenaire de l’aviation» 24.10.03 sur paire du timbre «Amy Johnson»
+ griffe (7) «Touch Down Runway 27R 24.10.03» - Tirage N°1/250 - rare ... 45,00€

«Tour d’Adieu au Royaume-Uni»
Concorde G-BOAE
Le Concorde G-BOAE «Alpha-Echo» (vol BA 9021) fut le
premier à atterrir, clôturant la dernière étape «Edinburgh (2) London» du «Tour d’Adieu au Royaume-Uni». (N°CO-RET V11)

N°CO-RET V11 : 1 pli «vol de clôture BA9021 Edinburgh-London du Tour
d’Adieu de Concorde au Royaume-Uni» oblit. (2) Heathrow Airport «Concorde
vol d’adieu» 24.10.03 sur timbre «Trident» + griffe (7) «Touch Down Runway 27R
24.10.03» + griffe (8) «Tour d’adieu Royaume-Uni» - Tirage N°1/250 ..... 10,00€

dernier vol «VIP» Concorde G-BOAF
Trois minutes plus tard, Concorde G-BOAF «Alpha-Foxtrot»
(vol 9010) atterrissait, revenant du vol supersonique autour du
Golfe de Gascogne. Ce vol était destiné aux officiels, dont John
Cochrane, co-pilote du premier vol britannique de Concorde
en 1969, ainsi que des figures historiques de l'aviation et d'anciens commandants de bord de BA. (N°CO-RET-V12)

derniers BA001 Londres - New York & BA002 New York - Londres
N°CO-RET V13/14 : ensemble comprenant
(3)

- 1 pli oblit. (4) Heathrow Airport «Concorde Final Flight London to NY» 23.10.03
sur paire du timbre «Amy Johnson» + oblit. (5) Heathrow Airport «Concorde
Final Flight NY to London» 24.10.03 sur timbre «Concorde»
- 1 aérogramme «Nations-Unies» oblit. «United Nations, New York» 24.10.03 sur
timbres «ONU» + oblit. (5) Heathrow Airport «Concorde Final Flight NY to
London» 24.10.03 sur timbres «Airbus» et «Lady Diana» + vignettes «adieu
Concorde» + griffe (7) «Touch Down Runway 27R 24.10.03» sur les 2 plis
Tirage limité à 250 séries numérotées - rare ................................................ 75,00€

N°CO-RET V12 : 1 pli «vol VIP 9010 Final Round the Bay» oblit. (3) Heathrow
Airport «Adieu Concorde» 24.10.03 sur timbre «VC 10» + griffe (7) «Touch Down
Runway 27R 24.10.03» + griffe (9) «VIP supersonic flight - Final Round the Bay
24.10.03» - Tirage N°1/250 .......................................................................... 11,00€
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Adieu Concorde ... et Merci
Ces derniers vols de Concorde Air France et British Airways mettent fin à l’histoire de l’aviation civile supersonique qui débuta en 1956, lorsque la GrandeBretagne et la France commencèrent à travailler séparément sur un avion de ligne
qui volerait à deux fois à la vitesse du son.
Les deux pays ont décidé en 1962 de travailler conjointement sur le projet, mais
en raison de l’augmentation alarmante du budget, la «date-limite»
pour le premier vol commercial a été reportée et le premier «Paris
- Rio» n'a été mis en service qu’en 1976.

Filton, 26.11.03 : plus de
20.000 spectateurs ont assisté à l’arrivée du tout dernier
Concorde.
Se penchant hors du cockpit,
les capitaines Les Brodies et
Mike Bannister ont agité le
drapeau britannique en hommage au plus bel avion du
Monde.

Après leur atterrissage à Heathrow, les trois «Concorde» ont roulé
au sol pour rejoindre la base technique de British Airways où fut
célébré «l’adieu à Concorde».
Deux vignettes d’adieu (en français et anglais) ont été émises spécialement en
hommage à Concorde.

dernière heure ! une oblitération spéciale pour le

vol de retrait à Filton du tout dernier Concorde
26.11.2003 : C’est la toute dernière fois dans son histoire que le supersonique
Concorde G-BOAF a effectué un vol supersonique de Heathrow vers l’aéroport de
Filton-Bristol qui l’a vu naître en 1979. Une oblitération spéciale a été mise en service ce jour, dans le cadre de la cérémonie d’adieu présidée par le Prince Andrew.

«Concorde 1969-2003 Farewell and Thank You / Adieu et Merci»
N°CO-RET V16D : feuillet 20 vignettes couleur gommées DENTELÉES ... 3,75€
N°CO-RET V16ND : feuillet 20 vign. couleur gommées et NON DENT. ....... 3,75€

plis «derniers vols Air France»
dédicacés par les pilotes de Concorde
En complément de la collection des enveloppes aérophilatéliques «Derniers vols de Concorde», nous avons pu obtenir
quelques plis dédicacés, ayant voyagé sur les derniers vols historiques.
Attention, en raison du tirage confidentiel des plis dédicacés par
les pilotes Concorde, seules les premières commandes pourront
être honorées.

N°CO-RET V15 : 1 pli «vol de retrait du dernier Concorde» oblit.Filton Airport
«Vol Final - Concorde de retour» 26.11.03 sur timbre «Comet» + griffe «Final
Flight BA 9020C London-Filton» - Tirage N°1/250 - rare ......................... 49,00€

N°CO-RET V10/16 : la collection des 6 plis commémoratifs «derniers vols de
Concorde British Airways» + 2 feuillets - net = 187,00€

CO-RET V8D : 1 pli voyagé sur F.BVFB «VOL RETRAIT CONCORDE
F-BVFB / PARIS - MUSÉE DE SINSHEIM (Allemagne)» 24.6.2003
dédicacé du CDB CHATELAIN + certificat de vol (rare !) .............. 79,00€ (St.1)
CO-RET V9D : 1 pli voyagé sur F.BVFC «VOL RETRAIT CONCORDE
F-BVFC / PARIS - MUSÉE DE TOULOUSE» 27.6.2003 dédicacé du
CDB FOURNIER + certificat de vol (rare !) ................................ 55,00€ (St.10)

DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
CO-RET V4D : 2 plis voyagés sur F.BTSD «DERNIER VOL COMMERCIAL AF001
NEW YORK - PARIS» 31.5.2003 édition spéciale en l’honneur de l’Hôtesse
Pierrette Cathala (5800 heures sur Concorde) : 1 déd. CDB JF MICHEL
+ 1 déd. P. CATHALA + 2 certif. de vol (rare !) ............................ 79,00€ (St.3)
CO-RET V5D : 1 pli voyagé (vols Aller et Retour) sur F.BVFB «DERNIER
TRANSATLANTIQUE AF 4402/4401 PARIS - NEW YORK - PARIS»
2-3.6.2003 - édition spéciale du «Centenaire de l’Aviation»dédicacée du CDB
Jean-François MICHEL + certificat de vol (rare !) ...................... 79,00€ (St.3)
CO-RET V6D : 1 pli voyagé sur F.BVFA «VOL DE RETRAIT DE
CONCORDE F-BVFA / PARIS - MUSÉE DE WASHINGTON DULLES (USA)»
12.6.2003 - édition spéciale «France - USA» dédicacé du CDB Jean-François
MICHEL + certif. (rare !) ................................................................ 79,00€ (St.1)
CO-RET V7D : 1 pli voyagé sur F.BTSD «VOL DE RETRAIT DE
CONCORDE F-BTSD / PARIS - MUSÉE DU BOURGET» 14.6.2003 dédicacé du CDB R. DEMESTER + certificat de vol (rare !) ........ 79,00€ (St.1)

10.4.03 : annonce officielle du retrait de Concorde
Rappelons les 2 plis que nous réalisions en avril 2003 suite à l’annonce par
British Airways et Air France
du retrait de Concorde.
Attention :
derniers plis en stock !
N°CO 03-RET : FDC oblit
spéciale «Concorde Filton,
9.4.03»+ liaison Londres,
cachet «Annonce Retrait
Concorde 10.4.2003»
N°1/160 (rare) .... 45,00€
N°CO 03-RAF1 : FDC «RAF»
oblit spéciale «British Forces,
66th Anniv. RAF Station Brize
Norton 3.4.03» via Londres,
cachet «Annonce Retrait
Concorde 10.4.03» N°1/160
(rare) ............... 49,00€
Nota : c’est sur la base
aérienne de Brize Norton que Concorde effectuait ses essais de qualification
avant la reprise des vols, le 7 novembre 2001.
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1) Session plénières de Bruxelles

Conseil européen et bilan de la Présidence autrichienne

Stratégie de Lisbonne

N°BR80 :
FDC
Session du
PE de
Bruxelles
20.06.2006
«Résultats
du Conseil
européen
des 15 et
16 juin à
Bruxelles
et bilan de
la Présidence autrichienne par le Pdt en exercice, M. W. SCHÜSSEL» oblit. flamme rouge EMA
«PE Bruxelles»20.06.06 affrt.1 val. 0,52 TP “100 ans BOIC COIB” - Tirage N°1/130 ... 5,30€

N°BR76 : FDC Session du PE de Bruxelles 1-2.02.06 «Le Pdt du Parlement, M. Borrell
participe avec le Pdt de la Comission, M. Barroso au Forum parlementaire sur la
stratégie de Lisbonne avec les représentants des Parlements nationaux» oblit.
flamme rouge EMA «PE Bruxelles»1.02.06 affrt.1 val. 0,70 TP “1756-2006 Mozart”
Tirage N°1/130 ................................................................................................. 5,30€

2) Session plénières de Strasbourg
M. Vanhanen, Président en exercice de l’Union européenne
N°PE521 : FDC
Session du PE
3-6.07.2006
«Programme
Présidence
finlandaise de
l’U.E.» oblit.
cachet illus. «PE
Strasbg» 5.07.06
sur 0,53 TP
«Europa 2006»
Tirage N°1/300
............. 5,30€

20e anniversaire de l’adhésion de l’Espagne et du Portugal

N°BR77 : FDC Session du PE de Bruxelles 22-23.03.06 «1986 - 2006 : Inauguration
d’une exposition pour les 20 ans d’adhésion de l’Espagne et du Portugal par le Pdt
Borrell en présence des 1ers Ministres portugais et espagnol, MM. Socrates et
Zapatero et du Pdt Barroso » oblit. flamme rouge EMA «PE Bruxelles» 22.03.06
affrt.1 val. 0,52 TP “Roi Albert” - Tirage N°1/130 ............................................ 5,30€

1986-2006 : 20 ans après la catastrophe de Tchernobyl

N°PE521a : idem sur env. de service PE RECOMMANDÉE affrt. 5 val. TP “Merci les Bleus!”
+ complément «Marianne» oblit. petit cachet PE 5.07.06 - Tirage N°1/12 ........... 19,00€

Visite officielle de la Présidente du Libéria, Mme Sirleaf
N°PE523 : FDC Session
du PE 25-28.09.2006
«Visite officielle de la
Pdte du Libéria, Mme
Ellen Johnson SIRLEAF Adhésion au 1er janvier
2007 de la Roumanie et
de la Bulgarie» oblit.
cachet illus. «Session du
PE Strasbourg» 26.09.06
sur 0,54 TP «Brancusi Muse endormie»
Tirage N°1/300 .... 5,30€

N°BR78 : FDC Session du PE de Bruxelles 26-27.04.06 «Débat à l’occasion
du 20e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl (Ukraine)» oblit.
flamme rouge EMA «PE Bruxelles» 26.04.06 affrt.1 val. 0,52 TP “La Vallonia
lancia il Giro 2006” - Tirage N°1/130 .................................................. 5,30€

Visite officielle du Dalaï Lama
N°PE 06-5
COL1 :
collection
7 FDC
+ 2 reco.
net =

71,00€
N°BR79 : FDC Session du PE de Bruxelles 31.05-01.06.2006 «Visite du Dalaï Lama
le 31.05.06» oblit. flamme rouge EMA «PE Bruxelles»31.05.06 affrt.1 val. 0,46 TP
“Phares” - Tirage N°1/130 ............................................................................................. 5,30€

N°PE523a : idem sur env. de service PE RECOMMANDÉE «Adhésion Roumanie et
Bulgarie à l’U.E.» affrt. TP émission commune France-Roumanie “Brancusi Muse
endormie + Le sommeil” oblit. petit cachet PE 26.09.06 - Tirage N°1/13 ... 19,00€
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Institutions européennes : sessions plénières du Parlement européen des “25“

AIRBUS A380 : courriers aérophilatéliques précurseurs à
destination de Singapour

1956-2006 : 50e anniversaire de la révolution hongroise
Allocution de M. Solyom, Président de la Rép. de Hongrie

Singapore Airlines est la première compagnie aérienne au
monde à recevoir, fin 2006, le premier A380-800 de série
(MSN 003) destiné à entrer en service commercial.
L’impatience des collectionneurs est grande et déjà deux courriers aérophilatéliques “précurseurs“ à destination de
Singapour viennent d’être réalisés. Le premier a été conçu à
l’occasion de l’émission “Premier Jour“ du timbre français
“Airbus A380“. Le second est en cours d’acheminement au moment où nous écrivons ces lignes.
Il s’agit d’un pli spectaculaire rassemblant le premier vol du MSN 003 et le vol postal spécial Wien
(Autriche) - Singapour “First to Fly A380“ du 16 octobre 2006.

N°PE526 : FDC Session du PE 23-26.10.2006 «Révolution hongroise - Visite officielle
et discours du Pdt de la Rép. de Hongrie, M. Laszlo SOLYOM» oblit. petit cachet «PE
Strasbg» 25.10.06 sur 0,53 TP «Europa 2006» Tirage N°1/300 ............................ 5,30€

N°PE525/A380-25 : pli aérophilatélique «Paris-Wien-Singapour » Austrian Airlines affrt. 1
valeur tpp Marianne 0,55 «1er A380-800 de série Singapore Airlines» oblit. Paris
7.5.2006 (jour du 1er vol) + laison postale Wien (bureau aérien) + 1 valeur tpp Poste
aérienne Autriche «A380 Singapore Airlines» oblit. spéciale vol précurseur OS 007 «First
to Fly A380 / Wien - Singapur» 16.10.2006
+ cachet arrivée «Singapore» au verso - Tirage N° 1/200 ........... 19,50€

N°PE 06-5 COL2 : collection 4 FDC + 3 recommandées

net = 87,00€

Situation de crise au Liban
Exprimant son soutien à la population libanaise, le Parlement européen a déclaré être favorable à l’envoi de troupes européennes au Liban. Le 27.09.2006, il reçoit le Premier
Ministre du Liban. Condamnation d'Israël, réserves à l'égard du Hezbollah, M. Fouad
Siniora a malgré tout exprimé ses espoirs pour une paix durable au Proche-Orient en
remerciant l'Europe pour tous ses efforts. Enfin, il clôtura son discours en insistant sur les
frustrations du monde musulman et sur la condamnation du terrorisme.

N°PE526a : idem sur env. de service PE RECOMMANDÉE affrt. bloc de 4 val. TP “Europa
2006” + complt «Marianne» oblit. petit cachet PE 25.10.06 - Tirage N°1/20 ....... 19,00€

Conférence des Présidents
27.09.2006 : Discours du 1er Ministre du Liban, M. Siniora

Editions spéciales sur le thème du Liban

Allocution de Mme Halonen, Présidente de la Finlande
N°PE522 :
FDC Session
du PE
4-7.09.2006
«Discours de
la Présidente
finlandaise,
Mme Tarja
HALONEN Soutien à
l’envoi des
troupes
européennes
au Liban»
oblit. petit
cachet «Session du PE Strasbourg» 5.09.06 sur 0,53 TP «Europa 2006» + griffe “United
Nations Interim Force in Lebanon” sur TP Nations Unies - Tirage N°1/300 .......... 5,30€

N°PE522a : idem sur env. de service PE RECOMMANDÉE affrt. mixte TP “Paul Cezanne”
+ “Mémoire esclavage et son abolition” + “Rouget de Lisle” + “Pablo Casals” + “Dreyfus”
+ complément «Marianne» oblit. cachet illus. PE 5.09.06 - Tirage N°1/12 .......... 19,00€

N°PE524 : FDC Session du PE 25-28.09.2006 «Crise au Liban - Conférence des Pdts Discours de M. Fouad SINIORA, Premier Minsitre du Liban» oblit. cachet illus. «Session
du PE Strasbourg» 27.09.06 sur 0,53 TP «Europa 2006» + griffe “United Nations Interim
Force in Lebanon” sur TP Nations Unies - Tirage N°1/300 ...................................... 5,30€

27.02.1999 : Emission d’un timbre-poste “Patrimoine culturel du Liban”.

N°CE50-RAEIU : «Le Rapt d’Europe» sur env. de service CE RECOMMANDÉE
affrt. 5 val. TP “Patrimoine culturel du Liban” oblit. “1er Jour” Paris 27.02.99
“Patrimoine culturel du Liban - Rapt d’Europe” - Tirage N°1/30 ........... 19,00€
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Institutions européennes : sessions parlementaires du Conseil de l’Europe des «46»
Présidence du Comité des Ministres
pour la Russie
Visite officielle de MM. Erdogan et Mironov

N°CE57-III type2 : FDC Session
de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe «Equilibre
entre la liberté d’expression et
le respect des convictions
religieuses avec la participation
du Premier Ministre turc, M.
Recep Tayyip ERDOGAN» oblit.
cachet main CE 28.06.06 affrt.
1 val. 0,55 TP de service CE 2005
sur porte-timbre spécial .
Tirage N°1/200 ............... 5,30€

28.06.2006 : Invité à participer au débat de l’Assemblée sur la
liberté d’expression et le respect des convictions religieuses, le
Premier Ministre turc, M. Erdogan, était venu présenter son initiative commune avec le Premier Ministre espagnol, José Luis
Rodriguez Zapatero, en faveur d’une “Alliance des civilisations”.
Plus tard, dans son allocution devant l’Assemblée Parlementaire,
le Président du Conseil de la Fédération du Parlement russe,
Sergey Mironov, a évoqué les priorités de la Présidence russe du
Comité des Ministres. (Sources www.coe.int)

N°CE57-III type1 : FDC Session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
«Présidence russe du Comité des Ministres - Allocution de M. Sergey MIRONOV,
Président du Conseil de la Fédération de Russie» oblit. cachet main CE 28.06.06 affrt.
1 val. 0,55 TP de service CE 2005 sur porte-timbre spécial - Tirage N°1/200 ... 5,30€

N°CE57-IIIa : idem sur env. de service CE RECOMMANDÉE oblit. TAD CE 28.06.06 affrt.
2 val. 0,55 et 0,75 TP de service CE 2005 + 1 val. 0,55 sur porte-timbre spécial “M.
Mironov, Président du Conseil de la Fédération de Russie” - Tirage N°1/20 ... 19,00€

Progrès et obstacles dans les Balkans : le débat a permis aux pays des Balkans d'exprimer
leur inquiétude face aux perspectives d'intégration européenne.
Visites officielles de MM. Sanader, Berisha et Erdogan
L'Assemblée parlementaire du Conseil a organisé un large débat de politique générale sur les Balkans
en présence de MM. Ivo SANADER, Premier ministre de la Croatie, venu le lundi 2 octobre, Sali
Berisha, Premier ministre de l'Albanie et Adnan Terzic, Président du Conseil des Ministres et Premier
ministre de la Bosnie-Herzégovine. Il s'est très vite cristallisé sur la question du Kosovo et un constat
malheureux : la communauté internationale et l'Union européenne se désintéressent de plus en plus
des Balkans.

N°CE57-IVA : FDC Session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
«Discours de M. Ivo SANADER, 1er Ministre de la Croatie - 10e anniversaire de l’accession de la Croatie au Conseil de l’Europe» oblit. cachet main CE 2.10.06 affrt. 1 val.
0,55 TP de service CE 2005 - Tirage N°1/200 ... 5,30€
S'adressant à l'Assemblée parlementaire le 3 octobre, le Premier ministre albanais, Sali
Berisha, a remercié le Conseil de l'Europe d'aider à réformer le régime de son pays, hier
encore «totalitaire et kleptocratique». Prenant à son tour la parole, le Président du Conseil
des Ministres de la Bosnie-Herzégovine, M. Adnan Terzic, s'est déclaré inquiet de voir que
l'Europe détournait son attention des pays candidats à l'UE.
N°CE57-IVB : FDC Session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
«Débat sur la situation dans les Balkans - Discours de M. Adnan TERZIC, Pdt du
Conseil des Ministres de la Bosnie-Herzégovine et M. Sali BERISHA, 1er Ministre
de l’Albanie» oblit. cachet main CE 3.10.06 affrt. 1 val. 0,55 TP de service CE 2005
Tirage N°1/200 ................................................................................................ 5,30€

M. Berisha a encouragé la ratification par les parlements nationaux de l'Accord de stabilisation et d'association qui a été signé en juin dernier avec l'Union européenne. A son tour,
M. Terzic a présenté les réformes qui s'imposent dans les domaines de la fiscalité, du
maintien de l'ordre, de la lutte contre la corruption et de la promotion de l'Etat de droit qui
représentent «un cauchemar pour tout Premier ministre, même dans un contexte où de
telles réformes sont bien accueillies», a ajouté M. Terzic.
Cependant, "le "double non" de la France et des Pays-Bas au Traité constitutionnel de
l'Union européenne est à prendre en considération", a fait remarquer M. Terzic
«Qu'adviendra-t-il si les forces réformatrices d'un pays sont mises en minorité par ceux
qui ne veulent pas de réformes? Si l'Europe veut partager la vision du continent que je
viens de décrire, elle devra assumer la responsabilité de ce rôle historique au lieu de l'éviter».
En remerciant le Conseil de l'Europe et l'Union européenne de donner une «perspective
européenne» à son pays, M. Terzic a affirmé que cette perspective ne devait pas être
mise en péril. (Sources : DNA et www.coe.int)

N°CE 06-5 COL : collection 4 FDC + 2 recommandées

net = 56,00€

N°CE57-IIIa : idem sur env. de service CE RECOMMANDÉE oblit. TAD CE3.10.06 affrt.
3 val. 0,55 et 2 val. 0,75 TP de service CE 2005 - Tirage N°1/10 ... 19,00€
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astrophilatélie : lancements de la fusée Ariane
Vol 171 : Ariane 5 ECA 526

(1)

Record de masse en orbite avec Satmex 6 et Thaicom 5
(4)

(3)

(2)

Chaque enveloppe spéciale est oblitérée «Kourou - Guyane» du jour du lancement
d’ARIANE (1) ou (2). Elle porte en complément un cachet dateur illustré «Kourou port
spatial de l’Europe» (3). Elle est acheminée en liaison postale «Strasbourg, Conseil de
l’Europe» qui appose son cachet d’arrivée au verso (4).

type I

type II

Vol 169
Ariane 525

type II

Insat 4A et MSG 2
sont en orbite

type I

Dans la nuit du 21 au
22 décembre 2005,
Ariane a mis en orbite de transfert géostationnaire 2 satellites : le satellite de télécommunications
INSAT 4A pour l'agence spatiale indienne, l'ISRO, et le satellite de météorologie MSG-2 pour
l'organisation européenne EUMETSAT. Arianespace signe ainsi son 21e lancement réussi, son
11e succés d'affilée et son 5e lancement en 2005. (source Arianespace)
N°V169L : FDC «VOL N°169 ARIANE 5G - version 525 - INSAT 4A et MSG 2»
+ cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» N°1/150
- type I : oblit petit cachet Kourou 21.12.05 sur 1/2 bloc «Musée du Louvre» .... 5,30€
- type II : oblit cachet illus. Kourou 21.12.05 sur 1/2 bloc «Musée du Louvre» ... 5,30€

Vol 170
Ariane 526

Dans la nuit du
samedi 27 mai
2006, Ariane a
mis en orbite de
transfert géostationnaire le
satellite Satmex 6 pour l'opérateur mexicain Satélites Mexicanos S.A. de C.V. et le satellite Thaicom 5 pour l'opérateur thaïlandais Shin Satellite Plc.
A l'occasion de ce lancement, un nouveau record de masse en orbite est établi avec plus
de 8,2 tonnes.
Avec 6 Ariane 5, Arianespace aura lancé en un peu plus de 9 mois, 11 satellites sur l'orbite de transfert géostationnaire. (source : Arianespace)
N°V171L : FDC «VOL N°171 ARIANE ECA - version 527 - SATMEX 6 et THAICOM 5»
+ cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» N°1/150
- type I : oblit petit cachet Kourou 27.5.06 sur TP «Abolition de l’esclavage» .... 5,30€
- type II : oblit cachet illus. Kourou 27.5.06 sur TP «Abolition de l’esclavage» ... 5,30€

Vol 172 Ariane 528
Au service des télécommunications civiles et militaires
Coup double pour la
fusée Ariane 5 ECA
qui dans la nuit du
vendredi 11 au

type II

type I
type I

SPAINSAT et
HOT BIRDTM 7A
1er lancement réussi
de l’année 2006
pour la fusée Ariane ECA au service de 2 clients prestigieux : l'opérateur militaire espagnol
Hisdesat avec son satellite SPAINSAT et l'opérateur européen Eutelsat avec son satellite HOT
BIRDTM 7A. (source Arianespace)
N°V170L : FDC «VOL N°170 ARIANE ECA - version 526 - SPAINSAT et HOT
BIRDTM 7A» + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» N°1/150
- type I : oblit petit cachet Kourou 11.3.06 sur 1/2 bloc «Musée du Vatican» .... 5,30€
- type II : oblit cachet illus. Kourou 11.3.06 sur 1/2 bloc «Musée du Vatican» ... 5,30€

GALILEO : 1er lancement réussi
pour le GPS européen
GIOVE A, chargé de tester en conditions réelles les technologies mises en oeuvre par le futur
système européen de localisation Galileo, a été lancé avec succès le 28 décembre 2005
depuis le cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) à 05H19 GMT par une fusée russe Soyouz.
Avec Galileo, l'Europe disposera de son propre système de navigation par satellite à l'échelle
mondiale, capable de fournir un service de localisation garanti de haute précision, sous contrôle
civil. Il sera compatible avec les deux autres systèmes de navigation par satellite couvrant
l'ensemble du globe : le système américain GPS et le système russe Glonass. Galileo offrira
des services de localisation en temps réel d'une précision et d'une intégrité inégalées.
Notre correspondant de la Base de Baïkonour a réalisé en exclusivité une très belle enveloppe
astrophilatélique, portant tous les cachets officiels du Cosmodrome pour le lancement du premier
satellite Giove-A.
N°GALILEO-1 : pli RECOMMANDÉ "50e anniversaire du Cosmodrome de Baïkonour“
oblit. Cosmodrome Baïkonour 28.12.05 (3 types) + cachet bleu de mission "appareil
spatial GIOVE-A - Premier élément Galileo"
- type 1 : affrt. 1 val. TP russe "Youri Gagarine"- Tirage : 70 ex. .......................... 8,00€
- type 2 : affrt. 1 val. TP russe "50 ans Cosm. Baïkonour" - Tirage : 50 ex. .......... 8,00€

samedi 12 août 2006,
a mis en orbite de
type II
transfert géostationnaire le satellite de
télécommunications
JCSAT-10 pour l'opérateur japonais JSAT Corporation et le satellite de télécommunication militaire
SYRACUSE 3B pour le Ministère français de la Défense. (source Arianespace)
N°V172L : FDC «VOL N°172 ARIANE ECA - version 528 - JCSAT-10 et SYRACUSE 3B»
+ cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» N°1/150
- type I : oblit petit cachet Kourou 11.8.06 sur TP «Alfred Dreyfus» .................... 5,30€
- type II : oblit cachet illus. Kourou 11.8.06 sur TP «Alfred Dreyfus» .................. 5,30€

N°V169/172 COL : collection 8 FDC “lancements fusée ARIANE”

net = 40,00€
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- 12 RÉTROSPECTIVE
l’Amitié franco-allemande et l’Europe
N°FRAL 2F

vignettes pro-européennes «de Gaulle,
Pompidou et les Chanceliers allemands»
Dans notre ancien numéro (Les Courriers Témoins de l’Histoire N°2001-3, pages 11
à 14) nous vous présentions la première partie de la collection des cartes et triptyques des expositions philatéliques franco-allemandes émis depuis les années
«60» par les Forces Françaises en Allemagne.
Voici à présent les feuillets de vignettes représentant les présidents français Charles
de Gaulle et Georges Pompidou, avec les chanceliers allemands en fonction de
1962 à 1971. Ces vignettes pro-européennes avaient été émises en marge des
expositions FFA, dans le but de promouvoir l’amitié franco-allemande au sein du
Conseil de l’Europe
à Strasbourg.

N°FRAL 2F : feuillet de 12 vignettes dentelées (D) «EUROPA 1962 - de Gaulle / Adenauer vive l’amitié franco-allemande» ........................................................... 4,00€
N°FRAL 2FND : idem. en non-dentelé (ND)................................................................ 4,00€

N°FRAL 14F

N°FRAL 2/17
la collection des
12 feuillets
dentelés
+ 12 feuillets
non-dentelés
net = 93,00€

N°FRAL 9F : feuillet de 12 vign. (D) «EUROPA 1967
- de Gaulle (képi) / Kiesinger - la philatélie sans
frontières - aéroport Berlin Tegel (sect. français)
/ Paris Orly» ................................................ 4,00€
N°FRAL 9FND : idem. (ND) ....................... 4,00€

N°FRAL 11F : feuillet de 12 vign. (D)
«1969 - de Gaulle / Kiesinger - la philatélie
au service de l’Europe» ............................ 4,00€
N°FRAL 11FND : idem. (ND) ..................... 4,00€

N°FRAL 14F : feuillet de 16 vignettes dentelées (D) «Londres 18 juin 1940/1970 - de Gaulle 30e anniversaire de l’Appel à la Résistance» ...................................... 5,00€
N°FRAL 14FND : idem. en non-dentelé (ND) ................................................................ 5,00€

N°FRAL 12F : feuillet de 12 vign. (D) «blason FFA philat. au service de l’Europe» ................. 4,00€
N°FRAL 12FND : idem. (ND) ...................... 4,00€

N°FRAL 3F : feuillet de 12 vign. (D) «EUROPA 1963
- de Gaulle / Adenauer - signature du Traité sur
la coopération franco-allde» ...................... 4,00€
N°FRAL 3FND : idem. (ND) ........................ 4,00€

N°FRAL 6F : feuillet de 12 vign. (D) «EUROPA 1966
- de Gaulle / Ludwig Erhard - 3e anniv. de la sign.
Traité sur la coop. franco-allde» ............... 4,00€
N°FRAL 6FND : idem. (ND) ........................ 4,00€

N°FRAL 13F : feuillet de 12 vign. (D)
«1970 - de Gaulle / Pompidou / W. Brandt
- 30 ans Appel à la Résistance» ................. 4,00€
N°FRAL 13FND : idem. (ND) ....................... 4,00€

N°FRAL 5F : feuillet de 12 vign. (D) «EUROPA 1965
- de Gaulle / Ludwig Erhard - 2e anniv. de la
signature du Traité sur la coopération francoallemande» ................................................. 4,00€
N°FRAL 5FND : idem. (ND) ....................... 4,00€

N°FRAL 7F : feuillet de 12 vign. (D) «EUROPA 1967 de
Gaulle / Kiesinger - coop. F-allde» .................... 4,00€
N°FRAL 7FND : idem. (ND) ................................ 4,00€

N°FRAL 8F

N°FRAL 8F : feuillet de 12 vign. (D) «EUROPA 1968
- de Gaulle / Kiesinger - Coopération franco allemande» ................................................. 4,00€
N°FRAL 5FND : idem. (ND) ...................... 4,00€

N°FRAL 17F : feuillet de 12 vign. (D) «1971 Pompidou - à la mémoire du général de Gaulle»
........................................................................ 4,00€
N°FRAL 17FND : idem. (ND) ....................... 4,00€

- 13 RÉTROSPECTIVE
poste navale - astrophilatélie : missions GEMINI et APOLLO

(1965 - 1975)

U.S. NAVY RECOVERY FORCE - Flotte de récupération (Pacifique / Atlantique) des missions “GEMINI“ et missions lunaires “APOLLO“
Courriers postés à bord des bâtiments de l’US Navy chargés des missions de récupération en mer des astronautes de retour de leurs expéditions historiques sur la Lune.
Plis oblitérés du cachet postal et du cachet d’authentification du bord. Offre à saisir : -30% à -55% sur cote catalogue Lollini COSMOS 1999, dans la limite du stock (St.).

19.01.1965 : GEMINI 2 - cabine vide

N°208 : USS Lake Champlain - cach. violet du bord - carte double ....... (215,00) 95,00€ St.1
N°208A : USS Lake Champlain, Holder, Green, O’Hare, Vogelsang,
CR Ware ou Forest Royal - cach.imprimé - enveloppe.............................. (33,00) 17,00€ St.7

3-7.06.1965 : GEMINI 4 - Edward White et James Mc Divitt

N°230 : USS Wasp CVS 18 - cach.noir du bord - enveloppe .................... (91,00) 46,00€ St.1
N°230A : USS Barry, Owens, Furse, Chukawan ou Rich - cach. du bord (18,00) 12,00€ St.5

29.08.1965 : GEMINI 5 - Gordon Cooper et Charles Conrad

N°247G : USS Mackenzie, Mason, Goldsborough, Chipola ou Taylor .... (19,00) 12,00€ St.7

18.12.1965 : GEMINI 7 - Frank Borman et James Lovell

N°262B : USS Wasp ou Waldron (Atlantique) cach.imprimé .................. (19,00) 12,00€ St.3
N°262G : USS Rupertus ou Mackenzie (Pacifique) cach.imprimé ........... (19,00) 12,00€ St.2

06.06.1966 : GEMINI 9 - Thomas Stafford et Eugene Cernan

N°284B : USS Wasp, McCaffery, Lawe ou Rupertus - cach.imprimé ...... (16,00) 11,00€ St.4

21.07.1966 : GEMINI 10 - John Young et Michael Collins

N°298 : USS Guadalcanal - cach.violet du bord ....................................... (53,00) 30,00€ St.3
N°298A : USS Lawe, Norris, Sumner ou Severn - cach.noir du bord ...... (18,00) 12,00€ St.4

15.09.1966 : GEMINI 11 - Charles Conrad et Richard Gordon

N°308A : USS Wasp, McCaffery ou Wallace - cach.violet du Bord.......... (20,00) 14,00€ St.3

15.11.1966 : GEMINI 12 - James Lovell et Edwin Aldrin

N°323 : porte-avions USS Wasp CVS 18 - flamme - cach. noir du Bord (61,00) 39,00€ St.3
N°323A : USS Wasp CVS 18 - cach manuel - cach. noir Bord (Atlantique) (76,00) 45,00€ St.1
N°323B : USS Canisteo AO99 - cach. noir du Bord (Pacifique) .............. (18,00) 12,00€ St.3
N°323C : USS Kennely ou Ch. Roan cach. noir du Bord (Atlantique) ...... (18,00) 12,00€ St.3
N°323E : USS Strauss ou Hollister cach. violet du Bord (Pacifique) ....... (18,00) 12,00€ St.3
N°323F : USS Kawashiwi AO146 - cach. violet du Bord (Pacifique) ....... (18,00) 12,00€ St.3

26.02.1966 : 1er vol APOLLO AS 201 - Flotte de récupération Atlantique

N°268 : USS Boxer LPH4 - flamme - cach. violet du Bord - rare ......... (150,00) 69,00€ St.2
N°268Bis : USS Boxer LPH4 - cach manuel - cach. violet du Bord - rare (225,00) 95,00€ St.2
N°268A : USS Ingram, Turner ou Waldron - cach. noir du Bord - rare .... (42,00) 29,00€ St.3

04.04.1968 : APOLLO 6 - Saturne AS 502 - Flotte de récupération Atlantique
N°371B : USS Austin, York County ou Chikaskia - cach. noir du Bord -... (26,00) 18,00€ St.3
27.12.1968 : APOLLO 8 - Frank Borman, James Lovell et Williams Anders
N°402G : USS Chukawan, Guadalcanal ou Marion - cach. noir du Bord ... (13,00) 9,00€ St.5
13.03.1969 : APOLLO 9 - James Mc Divitt, David Scott et Russ Schweickart
N°418 : USS Guadalcanal LFH 7 - cach. noir du Bord ............................. (39,00) 25,00€ St.2
26.05.1969 : APOLLO 10 - John Young, Eugène Cernan et Thomas Stafford
N°432 : USS Princetown - flamme - cach. violet du Bord (Pacifique) ...... (51,00) 35,00€ St.1
N°432C : USS Carpenter, Chipola ou Chilton - cach. violet du Bord ...... (21,00) 14,00€ St.4
24.07.1969 : APOLLO 11 - Collins, Armstrong, Aldrin - 1er Homme sur la Lune
N°448G : USS New ou Ozark - cach. noir du Bord (Atlantique) rare ...... (45,00) 31,00€ St.5
24.11.1969 : APOLLO 12 - Conrad, Gordon, Bean - 2ème mission lunaire
N°471 : porte-avions USS Hornet - cach. violet du Bord (Pacifique) rare (60,00) 42,00€ St.2
N°471C : USS Austin, Hawkins ou Strauss - cach. violet ou noir du Bord ( 13,00) 9,00€ St.4
17.04.1970 : APOLLO 13 - Lovell, Haise, Swigert - 3ème mission lunaire
N°488C : USS New ou Base Norfolk - cach. noir du Bord ...................... (19,00) 13,00€ St.3
09.02.1971 : APOLLO 14 - Shepard, Roosa, Mitchell - 4ème mission lunaire
N°514B : USS Ponchatoula ou N Orleans - cach. violet Bord (Pacifique) (18,00) 12,00€ St.4
N°514C : USS Hawk ou Spiegel Grove - cach. du Bord verso (Atlantique) (15,00) 10,00€ St.2
07.08.1971 : APOLLO 15 - Scott, Irwin, Worden - 5ème mission lunaire
N°532 : USS Okinawa - cach. violet du Bord (Pacifique) .......................... (35,00) 24,00€ St.2
N°532B : USS Austin LPD 4 - cach. noir du Bord verso (Atlantique) ........... (13,00) 9,00€ St.4
27.04.1972 : APOLLO 16 - Young, Duke, Mattingly - 6ème mission lunaire
N°569 : porte-av. USS Ticondera CVS 14 - cach. violet Bord (Pacifique) (35,00) 24,00€ St.3
N°569E : Base Atlantique Norfolk - cach. noir Recovery Force du Bord (10,00) 7,00€ St.2
19.12.1972 : APOLLO 17 - Cernan, Schmitt, Evans - dernière mission lunaire
N°606 : porte-av. USS Ticondera CVS 14 - cach. violet Bord (Pacifique) (22,00) 15,00€ St.2
N°606J : Base Atlantique Norfolk - cach. noir Recovery Force du Bord (10,00) 7,00€ St.2
22.06 et 25.09.1973 - SKYLAB II et III
N°628 : porte-av. USS Ticondera CVS 14 - cach. violet Bord (Pacifique) (22,00) 15,00€ St.1
N°642 : USS New Orleans LPH 11 - cach. violet Bord (Pacifique) ........... (20,00) 12,00€ St.1
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sélection “Noël 2006“
Astérix chez les Belges
A l’occasion de la présentation mondiale du
33ème album d’Astérix le Gaulois, la Poste
belge à émis, le 24 septembre 2005, un très
joli bloc-feuillet de 6 timbres “Astérix chez
les Belges“ reprenant des illustrations de la
célèbre bande dessinée d’Albert Uderzo.

*Exemples d’enveloppes “collector“
nota : Elles sont toutes différentes
suivant la page utilisée.

N°AST-05 : les 6 val. du bloc-feuillet sur 1 maxi-FDC + 1 enveloppe “collector“*
réalisée à partir d’une page de la BD “Astérix chez les Belges“
oblit. 1er Jour Bruxelles 24.09.2005 - Tirage : 60 ex. .... 17,00€

Marie et l’Enfant Jésus - Année Mariale 1954

N°AST-05N : bloc-feuillet 6 val. “Astérix
chez les Belges“ en neuf ........... 11,00€

séries rares EURO BU 2006

N°SAR54-MA : Sarre sous
Administration française (1945-1959)
série des 3 val. à surtaxe 5F+5F, 10F+10F,
15F+15F “Marie et l’Enfant Jésus“ (taille
douce) sur 3 enveloppes Premier Jour
Saarbrücken 14.8.1954
(cote 40,00) ................... net 28,00€

entier postal avec carte-réponse à affranchissement mixte
franco-sarrois “Europa 1958“

N°LE16/17C : Sarre sous
Administration française entier postal tenant
à carte-réponse
12 Francs “Pdt. Heuss“
+ 3F “Pdt. Heuss“
oblit. Merzig (Sarre)
9.9.58 + arrivée avec
taxe française.
carte-réponse
RECOMMANDÉE
2 val. Europa France 58
oblit. 1er Jour Conseil
de l’Europe, Strasbourg
13.9.58
+ cach. arrivée Merzig.
Tirage : 200 ex.
rare (32,00) net 15,00€

N°EUR-VAT06 BU :
série officielle Vatican BU 2006
les 8 premières pièces d’Euros
de la Cité du Vatican à l’effigie de
Sa Sainteté le Pape Benoit XVI
Tirage : 85.000 ex.
rare .......................... 390,00€

N°EUR-2SAM06 BU : 2 EURO commémoratif San Marino BU 2006
Pièce officielle à cours légal émise en
commémoration du 5e centenaire
de la mort de Christophe Colomb
Tirage : 135.000 ex.
rare ...................................... 35,00€

- 15 NOUVEAUTÉS
250e anniversaire de la naissance de MOZART 1756 - 2006
France

(2ème partie)

Belgique

N°MOZ 06-10LISA : vignette LISA “Paris-Vienne“
du 60e Salon Philatélique d’Automne 2006 4,50€

Allemagne

Suède

N°MOZ 06-9N : 1 val. en neuf ....................................... 1,65€
N°MOZ 06-9F : feuillet 10 val. en neuf neuf ................. 16,50€
N°MOZ 06-9 : pli mixte bureau Franco-allemand 27-29.10.06 à
l’occasion de l’Expo. Philatélique Internationale de Sindelfingen
Tirage N°1/30 - exceptionnel ! ........................................ 8,50€

N°MOZ 06-11N : 1 val. neuf 2,10€
N°MOZ 06-11F : feuillet 10 val.
en neuf neuf .................... 21,00€
N°MOZ 06-11 : pli spécial «Conseil
de l’Europe»(doré à chaud) oblit.
1er Jour Bruxelles - N°1/20 5,50€

N°MOZ 06-12N : bloc 6 val. en neuf 13,50€

Autriche

Bulgarie

N°MOZ 06-15N : 1 val. + vignette en neuf 3,60€

Autriche

N°MOZ 06-14N : 1 val. «Opéra-rock de Falco - Rock me
Amadeus» en neuf .................................................... 1,80€
N°MOZ 06-14 : pli spécial «Conseil de l’Europe»(doré à
chaud) oblit. 1er Jour Salzburg 18.5.06 - N°1/30 ..... 5,50€

Pologne

N°MOZ 06-13N : 1 val. «Mozart Salzburg» neuf ....... 1,80€
N°MOZ 06-13 : pli spécial «Conseil de l’Europe»(doré à
chaud) oblit. 1er Jour Salzburg 30.6.06 - N°1/30 ..... 5,50€
N°MOZ 06-13at : pli spécial des Postes autrichiennes
oblit. 1er Jour Salzburg 30.6.06 - N°1/20 ............... 5,00€

N°MOZ 06-16N : 1 val. en neuf ................................ 3,00€
N°MOZ 06-16 : pli spécial oblit. 1er Jour Varsovie
15.2.06 - N°1/20 ...................................................... 5,50€

N°MOZ 06-COL2 : collection “Mozart 2006“
8 val. + 1 bloc + 2 feuillets + 1 LISA + 9 plis - net 129,00€

Liechtenstein
N°MOZ 06-17N : 1 val. en neuf ........................ 3,70€
N°MOZ 06-17 : pli spécial oblit. 1er Jour
Vaduz 4.9.06 - N°1/20 ..................................... 6,00€

E.R.Y. de Macédoine
N°MOZ 06-18N : 1 val. en neuf ........ 6,30€
N°MOZ 06-18 : pli spécial oblit. 1er Jour
- N°1/20 - rare .............................. 14,50€

Concorde

dans la ville natale de Mozart

1er vol “Paris - Salzburg - Paris“ 23.4.1984
pour les “Osterfestspiele Salzburg 1984“
avec à son bord le Chef d’orchestre
Herbert von Karajan.
N°AF4903/05 : 2 plis voyagés à bord de Concorde F-BVFB Air France sur vol Paris - Salzburg et retour 23.4.84
avec cachets d’authentification et 2 certificats de vol - Tirage N°1/160 - rare ............................................. 22,50€
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2e GUERRE MONDIALE

1939-1945

timbres de guerre de Dunkerque 1940 :
les rarissimes courriers portant
les seuls timbres-poste français
surchargés par l’occupant
De l’attaque des forces allemandes à la capitulation du 22 juin 1940, il n’a guère fallut plus d’un mois de «Blitzkrieg» pour anéantir l’armée française. Encerclés dans la
poche de Dunkerque, les 400.000 hommes du corps expéditionnaire britannique ne
durent leur salut qu’à l’opération «Dynamo» consistant en leur évacuation par la mer.

les autorités allemandes autorisent la reprise du service postal
local uniquement avec des timbres français surchargés
«Bezetztes Gebiet Nordfrankreich»
Après que le receveur de Coudekerque-Branche ait obtenu, le 25 juin, des autorités allemandes la reprise du
courrier local commercial, deux cachets de surcharge,
l’un pour Dunkerque, l’autre pour Coudekerque, furent
livrés le 1er juillet. En effet, pour être admis au courrier, les timbres français devaient obligatoirement
être revêtus de la surcharge allemande «Bezetztes Gebiet Nordfrankreich» (Zone occupée du Nord de
la France)devenant ainsi les seules surcharges d’occupation de l’histoire postale de la France métropolitaine!

Le 4 juin 1940, vers 6 heures, les Allemands pénétraient dans Dunkerque
en ruine, faisant 40.000 prisonniers. Ce sont pour la plupart les ultimes
défenseurs de Dunkerque, sacrifiés pour que l’opération «Dynamo»
d’évacuation du corps expéditionnaire réussisse. (photo H. Hoffmann)

3 types de «surcharges de Dunkerque»
sur paires du 50c bleu «Mercure»

Seuls les timbres dont la faciale totalisait 80c (cartes postales) et 1 Franc (lettres) devaient recevoir une
surcharge. Ce sont donc des paires de timbres à 40c et 50c du type «Mercure» ou 50c du type «Paix» qui furent surchargés, mais d’autres timbres le furent également à titre isolé.
Trente bureaux de poste de la région de Dunkerque purent ainsi bénéficier, du 1er juillet au 10 août 1940, de la reprise du
courrier local. Le courrier en Zone occupée du reste de la France reprit progressivement après le 10 août. On estime à 2.500
le nombre de paires surchargées «Bezetztes Gebiet Nordfrankreich».

Les authentiques courriers acheminés avec ce type d’affranchissement sont rarissimes!
surcharge de Dunkerque «type 3»
paire horizontale à surcharge normale
N°DUN-2C : pli affranchi d’une paire horizontale du
50c bleu «Mercure» à surcharge normale (type 3)
«Bezetztes Gebiet Nordfrankreich»
oblit. Ghyvelde (t.à.d. 14.7/2.8.1940)
+ cach. arrivée Dunkerque au verso - expertisée Rare (cote Michel Deutschland
Spezial = 400,00) .........................Net 195,00€ St.3

surcharge de Dunkerque «type 1»
paire verticale à surcharge à droite
N°DUN-2A : pli affranchi d’une paire verticale du
50c bleu «Mercure» à surcharge à droite (type 1)
«Bezetztes Gebiet Nordfrankreich»
oblit. Ghyvelde (t.à.d. 11/31.7.1940)
+ cach. arrivée Dunkerque au verso - expertisée Rare (cote Michel Deutschland
Spezial = 400,00) .........................Net 170,00€ St.6

surcharge de Dunkerque «type 2»
paire verticale à surcharge à gauche
N°DUN-2B : pli affranchi d’une paire verticale du
50c bleu «Mercure» à surcharge à gauche (type 2)
«Bezetztes Gebiet Nordfrankreich»
oblit. Ghyvelde (t.à.d. 4/25.7.1940)
+ cach. arrivée Dunkerque au verso - expertisée Rare (cote Michel Deutschland
Spezial = 400,00) .........................Net 195,00€ St.2

cachet d’arrivée
«Dunkerque»
au verso

chaque courrier a été expertisé par
trois experts
MM. Calvès, Drefus et Roumet
qui ont apposé leur cachet sur le
devant de l’enveloppe

surcharge de
Dunkerque

offre spéciale Noël 2006

Libération de Lille, ville
natale du Général de Gaulle
N°LIB44-LI8 : planche de 100 timbres
1f50 “Pétain“
surchargés en septembre 1944
RF et Croix de Lorraine
nombreuses variétés (croix cassées, etc.)
Rare (cote Yvert et Tellier +300,00)
Net ..................................... 75,00€
- Offre valable jusqu’au 15.1.2007
et dans la limite du stock -

N°LIB 44-LI6M : authentique enveloppe patriotique
RECOMMANDÉE de la Libération de Lille avec
AFFRANCHISSEMENT MIXTE
2 x 1F50 «Pétain» surchargé «RF / Croix de Lorraine»
1 x 1F50 «Pétain» non surchargé
oblit. Lille-Vauban 5.9.1944- Rare (55,00) ...Net 29,00€

