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Historique !
livraison du premier Airbus A380
à Singapore Airlines
et 1er vol commercial

NOUVEAUTÉS
A380-50S

C’est le 15 octobre 2007 qu’Airbus a procédé à la livraison officielle du premier A380 à Singapore Airlines à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue au Centre de Livraison de Toulouse, en présence de quelque 500 invités.
L’appareil a été remis officiellement à M. Chew Choon Seng, PDG de Singapore Airlines par M. Tom Enders, PDG
d’Airbus, en présence de Sir John Rose, PDG de Rolls-Royce. Singapore Airlines sera la première compagnie
aérienne à exploiter l’A380.
L’Airbus A380 MSN 003 F-WWSA, nouvellement immatriculé 9V-SKA, a
décollé de Toulouse-Blagnac le 16 octobre pour son “vol de livraison” en
direction de Singapore Changi Airport où il a atterri le lendemain.
Les aérophilatélistes seront ravis d’apprendre qu’une collection inédite
de timbres personnalisés et plis spéciaux a été conçue en collaboration avec les Postes de France, de Singapour et d’Australie.
A380-50N

A380-50F

A380-50T1

N°A380-50S : SINGAPOUR feuillet officiel
de 5 triptyques 1.10$ “Singapore Airlines
- The World’s First A380” en neuf
Nota : Design exclusif réalisé par les
Postes de Singapour et SIA pour les
Editions Philatéliques Européennes!
Tirage : 300 ex. Rarissime ............ 39,00€

A380-50T2

FRANCE timbre personnalisé TVP rouge
A380-50

A380-50T3

N°A380-50 COL : collection 4 plis + 1 val. + 1 bloc 4 + 2 feuillets - net 262,00€

“Marianne de Lamouche - 1er vol commercial A380” adhésif. Il s’agit du dernier TPP à
vignette attenante émis avant le retrait du 29 octobre 2007 (voir dossier pages 4 à 16). RARE.
N°A380-50N : 1 val. en neuf .... 10,00€
N°A380-50B4 : bloc de 4 code-barre ... 49,00€
N°A380-50F : feuillet 10 val. ... 109,00€
N°A380-50 : pli “Cérémonie de livraison officielle du 1er A380 à Singapore Airline”
Tpp “Marianne / 1° vol com.” oblit. Toulouse 15.10.07 - Tirage N°1/250 .......(10,00) net 8,00€
Plis spéciaux FRANCE - SINGAPOUR “vol de livraison A380 SIA (9V-SKA) Toulouse Singapore” oblit. Toulouse 15.10.07 (Cérémonie de livraison) sur tp France “Concorde”
+ arrivée Singapore 17.10.07 sur un triptyque du feuillet “Singapore Airlines - The World’s First
A380” + 2 griffes spéciales du vol - Tirage N°1/240. (Prix net de lancement jusqu’au 28.2.08)
N°A380-50T1 : type 1 1,70F “Concorde Paris-Rio” + 0,60€ “P. Pflimlin”... (21,00) net 17,50€
N°A380-50T2 : type 2 1,70F “Concorde Paris-Rio” + 0,60€ “Marianne”... (21,00) net 17,50€
N°A380-50T3 : type 3 1,00F “1° vol Concorde” + 0,70€ “Marianne”......... (21,00) net 17,50€

NOS ÉDITIONS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

www.europafdc.eu
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aérophilatélie : 1er vol commercial de l’Airbus A380

(suite)

Airbus A380 : vol historique Singapore - Sydney
25.10.2007 : C'est dans la nuit (heure française) que l'Airbus A380 a
effectué son premier vol commercial N°SQ380 avec ses 471 passagers
à bord. Pour le premier vol, Singapore Airlines avait choisi la très lucrative ligne entre Singapour et Sydney en Australie. L'appareil a décollé à
08h22 heure locale et est donc arrivé à destination après sept heures et
trente minutes de vol, à 09h30 heure française.
Les réactions des passagers à bord recueillies après l'atterrissage ont
été dithyrambiques! "C'était génial, on était 470 à bord, que des passionnés, de toutes les nationalités. On a
été indisciplinés, comme des enfants, heureux à l'idée de partager ce moment historique," a révélé un des
passagers français à bord. Les places pour cette première ont été vendues aux enchères sur Internet et certaines places en première classe ont dépassé les 50 000 €.
Pour Airbus qui a déployé une armada de mécaniciens et de pièces détachées sur place, ce premier vol et les
premiers mois de vol doivent se dérouler au mieux pour démontrer la fiabilité de l'avion. Après les retards accumulés sur le programme, il en va de la crédibilité du groupe et de l'appareil.Chew Choon Seng, PDG de Singapore Airlines, a déclaré être confiant de la gestion des retards par la nouvelle équipe dirigeante de l'avionneur:
"Les dirigeants d'Airbus étudient très sérieusement tous les problèmes de production. Je suis beaucoup plus
confiant maintenant en ce qui concerne les prévisions de livraison."
Le premier vol commercial SQ380 Sydney -Singapore (retour) a eu lieu le lendemain 26 octobre. A partir du 28 octobre, l'A380 effectuera son service normal en exploitation commerciale et desservira Sydney au départ de Singapour
pour une rotation d'une fois par jour. Il remplacera alors un Boeing 747-400. C'est en janvier et en février 2008 que Singapore Airlines recevra son
deuxième et son troisième
exemplaire de l'A380 qui seront
mis en place sur les lignes entre
Singapour et Londres, comme
indiqué par le PDG de la compagnie.
Airbus sera en mesure de
délivrer 13 appareils en 2008,
pour Singapore Airlines, Qantas
et Emirates.

N°A380-51S : SINGAPOUR bloc-feuillet officiel de 2 diptyques
1.10$ “Singapore Airlines - First to fly A380” en neuf ... 10,00€
Nota : ces timbres ont été émis spécialement le 25 octobre 2007
pour l’affranchissement de la Poste aérienne à destination de
l’Australie. Leur design n’avait été dévoilé au public qu’au
dernier moment.
N°A380-51PJ : SINGAPOUR enveloppe Premier Jour officielle
“A380 Singapore Airlines” portant la série des 2 diptyques
1.10$ “Singapore Airlines - First to fly A380” oblit. 1er Jour
“Singapore - Sydney” 25.10.07 ..................................... 12,00€

Source : Singapore Airlines

notre

à paraître fin janvier

“VENTE À PRIX NETS N°2008-1”

avec de nombreuses belles cartes et lettres historiques :

Classiques, Première et Seconde Guerres mondiales, Zeppelin, Aviation, Espace,
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ÉDITIONS PHILATÉLIQUES EUROPÉENNES
PALAIS DE L’EUROPE - STRASBOURG
correspondance à
Jean-Luc STAEDEL, Expert en Philatélie
174A route de Lyon BP 60015
F.67401 STRASBOURG-ILLKIRCH CEDEX

Annick & Jean-Luc Staedel
et leur fille Mélissa
Expert en Philatélie
Auteur-éditeur
Spécialiste de la philatélie européenne
Rédacteur des
“Courriers Témoins de l’Histoire”
tél : (+33) 03 88 35 08 88
(+33) 03 88 39 67 38
fax : (+33) 09 54 87 10 52
e-mail : info@europafdc.eu
Maison fondée en 1946

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

“les Courriers Témoins de l’Histoire”
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derviers chiffres du numéro figurant au verso de votre carte.
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boutique en ligne

Ayant son Siège dans l’enceinte du Palais de l’Europe à
Strasbourg, notre Maison d’éditions doit sa notoriété à une
expérience de plus de 60 ans d’activités et de présence auprès
des Institutions Européennes.

La majorité des références présentées dans nos journaux
peuvent être commandées par internet.

Animés par le soucis du devoir de mémoire, associé à un enthousiasme sans cesse renouvellé, nous nous efforçons de
proposer des plis philatéliques “témoins de l’Histoire” dans
l’espoir de satisfaire des collectionneurs toujours passionnés.

conditions de vente et commandes
Les articles philatéliques présentés dans ce catalogue ont été
réalisés en quantités limitées et la plupart en tirages numérotés, ce qui leurs confère une indéniable valeur historique et de
collection. Afin de vous assurer la livraison des pièces que
vous aurez sélectionné, nous vous recommandons d’effectuer votre commande dès parution du catalogue ou de
les réserver par téléphone, email ou fax.
Toute commande est à nous expédier, accompagnée de son
règlement (+ frais d’envoi) par chèque, virement, mandat ou

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

envoi des commandes
- les envois en «port simple» 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.
bureaux ouverts du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Magasin du Palais de l’Europe ouvert uniquement en session
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(

A380-51T1

A380-51T2

A380-51T3B

1er VOL COMMERCIAL SQ380 SINGAPORE - SYDNEY 25 OCT. 2007 (ALLER)
Plis spéciaux SINGAPOUR - AUSTRALIE “1er vol commercial SQ380 Singapore-Sydney”
Affranchis d’un diptyque 1.10$ “Singapore Airlines - First to fly A380” oblit. 1er vol
“Singapore - Sydney” 25.10.07 + cach. arrivée “Sydney Airport” 25.10.07 sur tpp Australie
50c “Kangourou - SIA A380 Singapore-Sydney” + vignette “A380 First to fly” + 2 griffes
spéciales du vol .
(Prix net de lancement jusqu’au 28.2.08)
N°A380-51T1 : type 1 1.10$ “A380 SIA vue 3/4 arrière” N°1/200 ............ (21,00) net 17,50€
N°A380-51T2 : type 2 1.10$ “A380 SIA vue 3/4 avant” N°1/200 .............. (21,00) net 17,50€
Plis complémentaires affranchis des 8 val. de Singapour “Costumes traditionnels
de Mariage” (en série ou bloc) oblit. “Singapore Philatelic Bureau” 25.10.07
N°A380-51T3 : type 3 A) série 8 val. “Costumes” N°1/95 (rare) ...................... 27,00€
B) bloc-feuillet 8 val. “Costumes” N°1/30 (rare) ........... 32,00€

A380-51T3A
A380-52T1

1er VOL COMMERCIAL SQ380 SYDNEY - SINGAPORE 26 OCT. 2007 (RETOUR)
Plis spéciaux AUSTRALIE - SINGAPOUR “1er vol commercial SQ380 Sydney - Singapore”
Affranchis d’un tpp Australie 1.30$ “Kangourou - SIA A380 Sydney - Singapore” oblit. 1er vol
“Sydney Airport” 26.10.07 + cach. arrivée “Singapore Philatelic Bureau” 26.10.07 sur diptyque
1.10$ “Singapore Airlines - First to fly A380” + vignette “A380 First to fly” + 2 griffes spéciales du vol
(Prix net de lancement jusqu’au 28.2.08)
N°A380-52T1 : type 1 arrivée sur 1.10$ “A380 SIA vue 3/4 AV” N°1/150 ........... (21,00) net 17,50€
N°A380-52T2 : type 2 arrivée sur 1.10$ “A380 SIA vue 3/4 AR” N°1/150 ........... (21,00) net 17,50€

A380-52T2

TPP AUSTRALIE

N°A380-51/52 COL :
collection (pages 2/3)
7 plis
+ 2 val. + 3 blocs
net 194,00€

A380-52B5

50c “Kangourou - SIA A380 Singapore - Sydney”
et 1.30$ “Kangourou - SIA A380 Sydney - Singapore”
N°A380-52N : série 2 val. en neuf ................................................ 8,00€
N°A380-52B5 : série 2 val. en blocs de 5 avec logo officiel......... 40,00€

A380-52N
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tpp “20g Bécassine - 30e anniversaire du 1er vol commercial Paris - Rio
de Concorde Air France” - version Entreprise gommée avec coin daté
Seul et unique tirage

de 70 feuillets
avant destruction des timbres !

TPP
FRANCE 2006
“Bécassine - 30 ans Concorde F-BVFA Paris-Rio 1976-2006“
N°CO-RET23NG : 1 val. dentelée GOMMÉE en neuf ................................................... 9,50€
N°CO-RET23PG : 2 val. en paire BdF dentelée GOMMÉE en neuf ............................ 20,00€

PLI spécial “Ligne Jean Mermoz 30e anniversaire du 1er vol
commercial de Concorde Paris - Dakar - Rio“ oblit. «Roissy aéroport
Ch. de Gaulle» 21.1.2006
N°CO-RET23 : affrt. type 1 TPP“Bécassine - Concorde F-BVFA Paris-Rio“
GOMMÉ - Tirage N°1/200 - RARE ............................................ 12,50€
N°CO-RET23A : affrt. type 2 TPP“Bécassine - Concorde F-BVFA ParisRio“ ADHÉSIF - Tirage N°1/200 - TRÈS RARE ......................... 19,50€

Révolution dans l’univers du timbre-poste personnalisé français “TPP”
Depuis le 29 octobre 2007, la Poste française a supprimé de son offre les timbres-poste personnalisés
du type “Marianne de Lamouche” et autres figurines, mettant fin à l’ère de l’ancienne version des
“TPP à vignette attenante”. Une nouvelle offre de timbre entièrement personnalisable est proposée depuis.
variété : “30“ omis sur vignette N°6

Emis en très petits tirages et ne pouvant être réédités, les “TPP à vignette attenante” sont aujourd’hui
très recherchés et promis à un bel avenir.
Collectionneurs de “Marianne” ne manquez pas cette
offre limitée, avant épuisement total du stock...

N°CO-RET23FE : feuillet 10 val. dentelées GOMMÉES
à COIN DATÉ en neuf avec variété de surcharge
“30“ omis sur vignette N°6 - RARE ............................ 105,00€

30e anniversaire du 1er vol commercial “Londres-Bahrain”
de Concorde
British Airways
coin daté

N°CO-RET23B4E : bloc de 4 val. dentelées GOMMÉES
à COIN DATÉ en neuf RARE ......................................... 47,00€

N°CO-RET25 : PLI spécial
“30e anniv. 1er vol commercial
Concorde London - Bahrain“
TPP Grande-Bretagne 2006

“Hello-Concorde G-BOAA
London-Bahrain“
oblit. type 2 «Heathrow Airport,
Concorde» 21.1.06
Tirage N°1/130 - rare 19,00€

21 janvier 2006

une émission franco-britannique
de timbres personnalisés célèbre
le 30e anniversaire des
premiers vols commerciaux
de Concorde.

VARIÉTÉS sur timbres personnalisés “Bécassine - Concorde“ 2006

Variété de couleur “rouge-orangé“

Seulement 130 exemplaires “rouge-orangé“
répertoriés sur le tirage total.

Variété de surcharge “30“ omis sur vignette N°6
N°CO-RET23PGV : paire BdF GOMMÉE en neuf
avec variété de surcharge ..................................... 26,00€

N°CO-RET23V1 : 2 val. GOMMÉES en neuf
variété de couleurs rouge-orangé et rouge vif
........................................................... 25,00€
N°CO-RET23V2 : 2 val. en PAIRES GOMMÉES en neuf
variété de couleurs rouge-orangé et rouge vif RARE ...................................................... 52,00€
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9 mai 2006

émission franco-autrichienne de quatre timbres-poste personnalisés tpp
TIRAGE : 250

TIRAGE : 600

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

AUTRICHE tpp “Concorde
Flight for Europe“ gommé
TIRAGE : 1.200

TIRAGE : 600

AUTRICHE : timbre personnalisé (tpp) “9 May 2006 - Flight for Europe
Wien-Bruxelles - Le Rapt d’Europe et Concorde stylisé” - gommé
N°PE516N : 1 val. AUSTRIA 55 en neuf ...................................................... 5,00€

FRANCE : série 3 timbres personnalisés (tpp) “9 mai 2006 - Vol pour l’Europe
Wien-Bruxelles - Le Rapt d’Europe et Concorde stylisé”
Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge (Phil@poste) /
Marianne de Lamouche ENTREPRISE adhésif (ITVF) 0,82 vieux rose et 1,22 fuchsia
N°PE517N1/3a : série 3 val. en NEUF - rare ............................................... 32,00€

Marianne de Lamouche ENTREPRISE adhésif (ITVF) 1,22€

fuchsiaN°PE517N3B : 3 val. en bande
horizontale NEUF - rare ............... 21,00€
N°PE516F : PLANCHE entière 20 val. avec titre et logos officiels
+ coin daté 09.05.2006. rare ...................................................................... 99,00€

N°PE517N3 : 1 val. en NEUF
rare ................................................ 7,00€

N°PE516FA : 1/2 PLANCHE haut de feuille 10 val.
avec titre et logos officiels. rare ................................................................. 50,00€
N°PE516FB : 1/2 PLANCHE bas de feuille 10 val.
avec logos officiels + coin daté 09.05.2006. rare ...................................... 65,00€

N°PE517N3F
N° de planche

N°PE516B4 :
BLOC DE 4 coin de feuille
avec logo officiel
......................... 20,00€

N°PE517N3FA
N° de planche

N°PE517N3FA : bas de feuille 15 val. avec N° de planche - rare ................. 104,00€

feuillet ESSAI DE COULEURS 8 vignettes "Concorde - Vol pour l'Europe 2006"
avec 1 val. France EUROPA 2006 oblit. 1er Jour Strasbourg 30.4.06

N°PE517N3F : feuille entière 30 val. avec N° de planche - rare ................... 209,00€

N°PE518F-ND : non-dentelé (tirage : 300) ............................................. 6,00€
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PLIS AÉROPHILATÉLIQUES VOYAGÉS À BORD DU VOL SPÉCIAL AUSTRIAN AIRLINES

N°PE516 : pli aérophilatélique N°1
"Vol pour l'Europe 9.5.2006" Europa Strasbourg - Wien - Bruxelles.
Affranchissement mixte France 2 x "Europa 2006"
oblit. 1er Jour Strasbourg 30.4.06
+ Autriche tpp "Concorde - Flight for Europe"
oblit. vol pour l’Europe Wien 9.5.06
+ cach. d’authentification du vol + cach. arrivée Zaventem (Brux.)
10.5.06 au verso.
Tirage limité N°1/270. rare ................................................... 22,00€

N°PE517 : pli aérophilatélique N°2
"Vol pour l'Europe 9.5.2006" Wien - Bruxelles - Parlement européen, Strasbourg.
Affranchissement mixte Autriche tpp "Concorde - Flight for Europe“
oblit. vol pour l’Europe Wien 9.5.06 + cach. arrivée Zaventem (Brux.) 10.5.06
+ TPP ENTREPRISE France “Marianne de Lamouche” TVP rouge (ITVF)
“Vol pour l’Europe” oblit. retour Parlement européen, Strasbourg 15.5.06
+ cach. d’authentification du vol - Tirage limité N°1/270 - Très rare ............ 39,00€
cach. arrivée
Zaventem
(Brux.) 10.5.06

nota : le TPP ENTREPRISE France
“Marianne de Lamouche” TVP rouge
(ITVF) “Vol pour l’Europe” n’existe
que sur enveloppe (très rare).

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

N°CO-RET27N : 1 val. en NEUF
rare ...................................... 10,00€

FRANCE : tpp “TVP Marianne de Lamouche
30e anniversaire du 1er vol supersonique
Concorde Caracas - Paris 1976-2006“ (vol retour)

adhésif en feuillets de 10 et de 15 valeurs avec code-barre

N°CO-RET28N
N°CO-RET29N

N°CO-RET27 : PLI spécial (style aérogramme)
“30e anniversaire du 1er vol Concorde Paris - Caracas“
TPP FRANCE 2006 “Scherrer - Concorde Paris-Caracas“
oblit. «Paris Tour Eiffel» 9.4.2006 + griffe spéciale Tirage N°1/250 - rare ................................................... 16,00€

Vol pour la Paix

N°CO-RET28N : type 1 adhésif
“grande vignette“ issu du feuillet de 10
1 val. en NEUF rare ............................. 9,50€

WIEN - SARAJEVO (Autriche - Bosnie-Herzégovine) 26-X-2005
PLI voyagé à bord du
Vol spécial
Austrian Airlines

“Flug für den Frieden“
(Vol pour la Paix)
WIEN (Autriche)
SARAJEVO
AUCON EUFOR
Bataillon Autrichien
des Forces de Paix
de l’Union Européenne
en Bosnie Herzégovine

N°CO-RET29N : type 2 adhésif
“petite vignette“ issu du feuillet de 15
1 val. en NEUF rare ............ 15,00€

N°CO-RET22N :
1 val.
TPP Canada
Concorde EPE
1946-2006
en NEUF
....... 5,00€
En célébration du 50ème anniversaire de sa
Constitution, l’Autriche a organisé le 26 octobre
2005, jour de sa Fête Nationale, un “Vol pour la
Paix“ entre Wien, sa capitale, et Sarajevo où est
stationné le Bataillon Autrichien “AUCON EUFOR“
des Forces de Paix de l’Union Européenne en
Bosnie Herzégovine.
A cette occasion, nous avons réalisé, en exclusivité mondiale, une série de timbres personnalisés et de plis spéciaux ayant voyagé sur ce vol.

N°CO-RET22 : PLI DE TRANSIT CANADA - AUTRICHE Affrt mixte : 3 TPP Canada «Concorde - E.P.E. 1946-2006» oblit. illustrée Veteran, Alberta (Canada) 29.9.2005 + 1 TPP
€ «Concorde - Vol pour la Paix» oblit. Wien «Flug für den Frieden» 26.10.05 + cach. arrivée «AUCON EUFOR 1502» (Sarajevo) 26.10.05 - N°1/200 - Rare 29,00€
Autriche 0,55€
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émission franco-américano-britannique de quatre timbres-poste personnalisés tpp
“Concorde - 30e anniversaire de la première desserte transatlantique Paris / Londres - Washington, 24 MAI 1976-2006“
FRANCE tpp
0,55€ bleu “Marianne de Lamouche“
adhésif en feuillet de 10 val. avec code-barre
N°CO-RET30N : 1 val. en NEUF
Rare ..................................................... 15,00€

GRANDE-BRETAGNE tpp 1 “Hello“
ST

adhésif en feuillet spécial de 10 val.

N°CO-RET30V : PLI spécial Concorde
“Première desserte transatlantique Paris Washington 1976-2006“ TPP FRANCE 2006
0,55€“Concorde Paris/ Londres - Washington“
avec VARIÉTÉ DE COULEUR À FOND VIOLET
oblit. «Roissy aéroport Ch. de Gaulle» 24.5.2006
Tirage N°1/250 .................... 16,00€
Nota : cette variété de couleur à fond violet provient d’un premier tirage de 60 feuillets dont le motif “Concorde“ présentait
un mauvais règlage des teintes, non conforme à l’épreuve originale à fond bleu.

Révolution dans l’univers du timbre-poste personnalisé français “TPP”
Depuis le 29 octobre 2007, la Poste française a supprimé de son offre les timbres-poste personnalisés du type
“Marianne de Lamouche” et autres figurines, mettant fin à l’ère de l’ancienne version des “TPP à vignette attenante”.
Une nouvelle offre de timbre entièrement personnalisable est proposée depuis.
Emis en très petits tirages et ne pouvant être réédités, les “TPP à vignette attenante” sont aujourd’hui
très recherchés et promis à un bel avenir.
N°CO-RET31N : 1 val. en NEUF
Rare ..................................................... 7,00€

Collectionneurs de “Marianne” ne manquez pas cette offre limitée, avant épuisement total du stock...

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

N°CO-RET31 : PLI spécial Concorde “Première desserte transatlantique Londres - Washington 1976-2006“ TPP GB 2006 “Hello
- Concorde Paris / Londres - Washington“ oblit. «Concorde Heathrow» 24.5.2006 - Tirage N°1/250 - Rare ................ 13,00€

N°CO-RET32N :
série 2 val. en neuf .......... 5,00€
N°CO-RET32B4 : série 2 val. en
2 BLOCS DE 4 coin de feuille
......................................... 20,00€
N°CO-RET32F : série 2 val. en
2 FEUILLETS entiers de 20 val.
......................................... 99,00€

France TPP “3ème anniv. du dernier vol AF001
New York - Paris de Concorde Air France 31.5.2003/2006”
- TVP Marianne de Lamouche adhésif N°CO-RET34N : TVP Marianne «3e anniv.
dernier AF001» en neuf .............. 7,00€
N°CO-RET34F : feuillet de 10 ... 75,00€
N°CO-RET34B4 : bloc de 4
avec code-barre ................... 30,00€

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).
N°CO-RET34 : pli spécial TVP Marianne «3e anniv.
dernier AF001 New York - Paris» oblit. Roissy CdG
31.5.2006 - Tirage N°1/220 .......... 11,00€

Une émission franco-britannique de trois timbres
personnalisés (tpp) avec plis spéciaux
commémore le troisième anniversaire des derniers
vols commerciaux de Concorde.

(voir page suivante)
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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 -

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).

N°CO-RET35/36N : série 2 tpp Grande-Bretagne 2ème et 1ère classe
«3e anniv. dernier BA002 New York - Londres» en neuf .......................... 8,00€

Une émission franco-britannique de trois timbres
personnalisés (tpp) avec plis spéciaux
commémore le troisième anniversaire des derniers
vols commerciaux de Concorde.
(suite de la collection de la page précédente)

Autriche

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 ............................................................... 8,00€

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°1/100 ............................................................... 8,00€

1er vol du premier Airbus A380-800 à entrer en service commercial dans le monde

timbre personnalisé (gommé) pour la
Poste aérienne «A380 Singapore Airlines
et 75 ans ÖFSV (Club Aérophil. autrichien)»
timbre émis pour le courrier aérophilatélique
du vol OS 007 d’Austrian Airlines «Singapore Airlines First to Fly A380» Wien Singapour 16.10.06
N°A380-25N : 1 val. en NEUF .......... 7,50€

N°A380-25B4 : bloc de 4
coin de feuille ..30,00€
N°A380-24N1/4/5 : France série 3 TPP Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge /
0,60 bleu / 0,86 rose“L’épopée aéronautique européenne - premier A380-800
de série MSN 003 (Singapore Arlines) 07:05:2006” en NEUF - Rare ................................. 21,00€
N°A380-24N1/4/5B4 : série en 3 blocs de quatre avec code-barre - Rare ............................ 89,00€
Nouvelles valeurs en service depuis le 1.10.2006.

Le premier Airbus A380-800 de série, destiné à Singapore Airlines, a effectué son premier vol
le 7 mai dernier, devenant ainsi le cinquième A380-800 à prendre son envol et le premier appareil de série à décoller.
L'appareil a effectué toute une série de tests parmi lesquels des essais du pilotage automatique, des systèmes de carburant et un essai de freinage maximal à l'atterrissage.
Portant le numéro de série MSN003 et l'immatriculation provisoire F-WWSA, sa dérive est
peinte aux couleurs de Singapore Airlines. Il a ensuite rejoint dans l'après midi l'aéroport de
Finkenwerden à Hambourg où il va recevoir sa cabine commerciale et va être peint avant de
revenir à Toulouse effectuer ses essais en vol.
Une série de timbres-poste personnalisés (tpp) et de plis aérophilatéliques immortalise cette
étape marquante de l’histoire du géant européen A380.

courriers aérophilatéliques précurseurs à destination
de Singapour

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 à été conçu
à l’occasion de l’émission “Premier Jour“ du timbre français “Airbus A380“. Le second est un pli exceptionnel rassemblant le premier vol du MSN 003
et le vol postal spécial Wien (Autriche) - Singapour “First to Fly A380“ du 16 octobre 2006.
N°A380-25 : pli aérophilatélique «Paris-Wien-Singapour » Austrian Airlines
€ (ancienne valeur retirée le 1.10.06) «1er A380-800 de série
1) tpp France Marianne 0,55€
Singapore Airlines» oblit. Paris 7.5.06 (jour du 1er vol A380 MSN 003)
+ laison postale Wien (bureau aérien)
2) tpp Poste aérienne Autriche «A380 Singapore Airlines» oblit. spéciale vol précurseur
OS 007 «First to Fly A380 / Wien - Singapur» 16.10.06
3) cachet arrivée «Singapore» au verso - Tirage N° 1/250 - Très rare ......................... 39,00€

N°A380-20R : pli aérophilatélique RECOMMANDÉ «Premier Jour
A380 Toulouse - Singapour » affrt. paire Poste aérienne France
3,00 «Airbus A380» oblit. 1er Jour Toulouse 23.6.06 + arrivée
Singapour sur timbre personnalisé $1«A380 Singapore Airlines»
(tpp existant avec diverses présentations) oblit. Singapore 24.6.06
Tirage N° 1/90 - rare ................................................... 42,00€
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les “Flying Football Nose“ de la Coupe
du Monde de Football 2006

N°A380-20F : Singapour
feuillet de 5 triptyques personnalisés
“Airbus A380 - Singapore Airlines”
en NEUF - Rare ........ 42,00€

Principal sponsor de la Coupe du monde de Football FIFA WM 2006, la
Lufthansa a grimmé le radôme de 50 de ses appareils d'un ballon de
foot. Ces avions furent appélés "Flying Football Nose". Un Airbus A380
étant en cours d'aménagement chez Lufthansa, celui-ci a reçu la même
décoration. Un timbre personnalisé “Merci les Bleus!“ et un pli spécial
“Berlin - Paris“ commémorent l’événement.
N°A380-21N : 1 val. en NEUF
Rare ................... 15,00€
N°A380-23B4 : bloc de 4 avec
code-barre - Rare 65,00€

N°A380-21F : feuillet 10 valeurs ........ 155,00€
N°A380-21 : pli spécial “Vol Berlin - Paris Flying
Football Nose“ 1 val. Allemagne «Finale WM
2006» oblit. Berlin 9.7.06 «Finale France - Italie»
+ 1 val. tpp «Merci les Bleus!» oblit. Roissy CdG
10.7.06 - Tirage N°1/200 - Rare ......... 39,00€

premier vol habité de
l’Airbus A380

4.9.2006 : L'Airbus A380 MSN 002 a décollé de l’aéroport international de Toulouse-Blagnac à 09h58, heure locale, avec
474 passagers à bord, pour le premier
d’une série de quatre longs vols “Early
Long Flights” (essais d’endurance des systèmes cabine). Pendant ces vols, les passagers, composés d’experts cabine et de
membres du personnel Airbus, testeront le
fonctionnement et le confort de la cabine.
Un événement unique dans l’épopée aéronautique européenne qui a donné lieu à
l’émission d’une série de trois timbres personnalisés “tpp“ et d’un pli spécial.

N°A380-23N1/4/5 : France série 3 TPP Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose
«L’épopée aéronautique européenne - 1er vol habité - First Early Long Flight 4.9.2006» en NEUF - Rare ...................................... 21,00€
N°A380-23N1/4/5B4 : série en 3 blocs de quatre avec code-barre - Rare ...................................................................................... 89,00€
Nouvelles valeurs en service depuis le 1.10.2006.

N°A380-23N2 : France TPP
Marianne de Lamouche
€ bleu
adhésif 0,55€
(ancienne valeur retirée
le 1.10.2006)
«L’épopée aéronautique européenne - 1er vol habité - First Early
Long Flight 4.9.2006» en NEUF - Rare .................................... 15,00€

N°A380-23 : pli «1er vol habité A380
MSN 002 F-WXXL» tpp Marianne
«A380 1er vol habité - First Early Long
Flight» oblit. Muret 4.9.06 Tirage N° 1/300 - Rare ......... 10,00€

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

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 ............... 59,00€

N°A380-28CND : Corée 2004 carnet «Aviation, Concorde et A380»
4 val. - rare ...................... 24,00€
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Iqaluit 2006 : essais “grand froid“ dans
le grand nord canadien pour l’Airbus A380
L’Airbus A380 N°MSN 004 a effectué une série d’essais «grand froid» au Canada.
C’est l’aéroport d’Iqaluit, ville du Territoire Inuit de Nunavut, dans le grand nord canadien, qui avait été choisi par les essais en vol pour ces tests.
Arrivé le 6 février, l’A380 MSN 004 (second prototype des essais en vol) s’est retrouvé dans les conditions météorologiques locales, le mercure descendant à 30°C. Ces essais de cinq jours ont permis de vérifier le fonctionnement des
systèmes du géant des airs dans de telles conditions. Les essais en question comprenaient entre autre le démarrage de l’appareil, de tous ses systèmes et de ses
réacteurs après un arrêt total de douze heures. Seules les batteries de l’avion ont
eu droit à un local chauffé pour la nuit.
A l’occasion de son retour en Europe, le 14 février, l’équipage en a profité pour effectuer des essais de navigation en milieu polaire. (source : www.airbus.com)

N°A380-16F :
feuillet illustré
de 21 val. Canada
«A380 Essais Grand Froid»
adhésif en NEUF
€
............................. 45,00€
N°A380-16 : PLI spécial
(style aérogramme)
1 val. Canada «A380
Essais Grand Froid 2006»
oblit. Iqaluit 6.2.2006
+ griffe spéciale «A380
MSN 004 - Cold Weather Test
Canada 2006».
€
Tirage N°1/300 ....... 7,00€

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

N°A380-16N : 1 val. «A380 Essais
€
Grand Froid» adhésif en NEUF ... 2,00€
€
N°A380-16B4 : bloc de 4 val. 8,00€

“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
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 langage 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».

N°A380-26 : (PE528) envel. Prestige (dorée à chaud)
Parlement européen “Séance solennelle : Allocution de S.A.
Cheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, Emir du Qatar“.
TVP Marianne «A380 Qatar Airways» oblit. GF Parlement européen,
Strasbourg 15.11.2006 - Tirage N° 1/300 ................... 8,00€

“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°A380-26N1/3 : France série 3 TPP Marianne de Lamouche
adhésifs - TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose
«Airbus A380 Qatar Airways - Visite officielle de S.A. l’Emir du
Qatar au Parlement européen de Strasbourg 15.11.2006»
en NEUF - Rare ............................................................ 19,00€
N°A380-26N1/3B4 : série en 3 blocs de 4
avec code-barre .......................................................... 83,00€
N°A380-26N1/3F : série en 3 feuillets de 10 val.
avec code-barre ....................................................... 205,00€

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 ... 29,00€
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Airbus A380 : en route vers la certification

Toulouse, 13 novembre 2006 : La phase finale du processus de certification de l’A380, “le Route Proving”, a commencé. L'appareil désigné pour ces essais est le
numéro 2 de série (MSN-002). Il s'agit d'un programme de 150 heures de vols réparties en 4 campagnes “Missions” au départ de Toulouse, en condition réelle d'exploitation commerciale, les passagers étant constitués de personnels d'Airbus. Un tour du monde avec escales est compris dans le test. En un peu plus de deux semaines, l'appareil se posera dans 10 aéroports internationaux.
- Mission 01 : le premier vol l'amènera à à Singapour et à Séoul (Corée du Sud).
- Mission 02 : le deuxième à Hong-Kong (Chine) et à Tokyo (Japon).
- Mission 03 : le troisième à Canton, Pékin et Shanghai (Chine).
- Mission 04 : le quatrième vol sera un véritable tour du monde, l'Airbus A380 doit décoller le 26 novembre de Toulouse pour rejoindre tour à tour
Johannesburg (Afrique du Sud), Sydney (Australie) via le pôle sud, Vancouver (Canada) via l'océan Pacifique avant de retourner à Toulouse via le pôle Nord.
Durant toutes ces escales, l'appareil sera soumis aux usages en vigueur dans les aéroports pour le débarquement / embarquement et la logistique.
L'ensemble de la campagne sera supervisé par les autorités compétentes à la certification, la FAA américaine (Federal Aviation Administration) et de l'EASA
européenne (European Aviation Safety Agency). source : www.techno-science.net

MISSION 01 Toulouse - Singapore - Seoul - Singapore - Toulouse 13-16.11.2006

France série 3 TPP Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose «Airbus A380 - MISSION 01 - Singapour-Séoul»
N°A380-27N1/3 : série 3 val. en NEUF - Rare ...................... 17,00€

N°A380-27N1/3B4 : série 3 blocs de 4 avec code-barre .. 75,00€

MISSION 02 Toulouse - Hong Kong - Tokyo - Toulouse 18-20.11.2006

N°A380-27N1/3F : série 3 feuillets 10 valeurs .................. 169,00€

France série 3 TPP Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose
«Airbus A380 - MISSION 02 - Hong Kong - Tokyo»
N°A380-31N1/3 : série 3 val. en NEUF - Rare ....... 17,00€

N°A380-31N1/3B4 : série 3 blocs de 4 avec code-barre .. 75,00€

N°A380-31N1/3F : série 3 feuillets 10 valeurs .. 169,00€

MISSION 03 Toulouse - Canton - Pékin - Shanghai - Toulouse 21-24.11.2006

France série 3 TPP Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose
«Airbus A380 - MISSION 03 - Canton - Pékin - Shanghai»
N°A380-32N1/3 : série 3 val. en NEUF - Rare ....... 17,00€
N°A380-32N1/3F : série 3 feuillets 10 valeurs .. 169,00€

MISSION 04 “TOUR DU MONDE”

(25) 26-29 (30).11.2006

Toulouse - Johannesburg - Pôle Sud - Sydney - Vancouver - Pôle Nord -Toulouse

France série 3 TPP Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose
«Airbus A380 - MISSION 04 - TOUR DU MONDE»
N°A380-34N1/3 : série 3 val. en NEUF - Rare ....... 17,00€
N°A380-34N1/3F : série 3 feuillets 10 valeurs .. 169,00€

N°A380-34N1/3B4 : série 3 blocs de 4 code-barre .. 75,00€

N°A380-32N1/3B4 : série 3 blocs de 4 code-barre .. 75,00€
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MISSION 01 Toulouse - Singapore - Seoul - Singapore - Toulouse 13-16.11.2006
N°A380-28F :
feuillet
personnalisé
SINGAPOUR
“A380
Route Proving
Flights 2006 /
Toulouse Singapore”
(vol AIB 101)
3 x 60c
“Merlion”
et 2 x 70c
“Building”
dentelé
et gommé
en NEUF
........ 32,00€

N°A380-29F1 : feuillet personnalisé
SINGAPOUR “A380 Route Proving Flights
2006 / Seoul-Singapore” (vol AIB 103)
5 x $1 “Blason”
dentelé et gommé en NEUF ........ 32,00€

N°A380-28N1/5 : série de 5 triptyques SINGAPOUR
“A380 Route Proving Flights 2006 / Toulouse Singapore” (vol AIB 101)
(dentelés et gommés) en NEUF .................... 32,00€
N°A380-28N1/2 : 2 triptyques 60c et 70c .... 16,00€

MISSION 01
Singapore - Séoul

série de 15 TRIPTYQUES personnalisé (tpp) «MISSION 01»

N°A380-29F2 : feuillet perso SINGAPOUR
“A380 Route Proving Flights 2006 /
Seoul-(Singapore)-Toulouse” (vols AIB
103/104) 3 x 60c “Lotus” + 2 x $1 “Merlion”
dentelé et gommé en NEUF ........ 32,00€
Nota : référencé par erreur A380-30F(catal. 2007-1)

Australie

N°A380-29N1/10 : série de 10 triptyques SINGAPOUR “A380 Route
Proving Flights 2006 / Singapore-Seoul / Seoul-Toulouse”
(vols AIB 103/104) 5 x $1 / 3 x 60c / 2 x $1 en NEUF ............. 64,00€
N°A380-29N1/3 : 3 triptyques $1”Blason”, 60c “Lotus”, $1 “Merlion” 24,00€

série de 2 timbres-poste personnalisés (tpp) «A380 TOUR DU
MONDE par les 2 Pôles» - Escale de Sydney 28 Nov. 2006 -

Canada
adhésifs - 50c “Kangourou”
$1.25 “Koala”
N°A380-37N1/2 : 2 val. en NEUF ............................................ 8,00€

timbre-poste personnalisé (tpp)
«A380 TOUR DU MONDE par les 2 Pôles»
- Escale de Vancouver 29 Nov. 2006 adhésif - TVP type “cadre photo”
N°A380-38N : 1 val. en NEUF ....... 2,00€
N°A380-38B4 : bloc de 4 NEUF .... 8,00€

MISSION 04
“TOUR DU MONDE”
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Certification acquise pour l’Airbus A380

L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) et la Federal Aviation Administration (FAA) ont décerné, ce mardi 12 décembre 2006, la certification de
type à l'Airbus A380 équipé des réacteurs Trent 900 de Rolls-Royce.
Cette certification délivrée par les deux principaux organismes qui font autorités en la matière vient conclure un programme d'essais exigeant réalisé avec
succès par l'A380, et au cours duquel sa structure et ses systèmes ont été testés au-delà des objectifs de conception pour s'assurer que l'appareil répond,
voire dépasse l'ensemble des exigences de certification. L'A380 est également le premier appareil auquel ont été appliqués les principes de certification du
21ème siècle. source : communiqué de presse EADS

France

série de 3 TPP Marianne de Lamouche adhésif
TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose
«12-12-2006 CERTIFICATION A380 Vaisseau Amiral de l’Europe »
N°A380-40N1/3 : série 3 val. en NEUF ... 17,00€
N°A380-40N1/3B4 :
série 3 blocs de 4 code-barre ........... 75,00€
N°A380-40N1/3F :
série 3 feuillets 10 valeurs ............. 169,00€
N°A380-40R (PE529a) : RECOMMANDEE
série 3 tpp «Marianne / Certification A380»
+ complément “Marianne” oblit. tàd
«Strasbourg, Parlement européen» 12.12.06
€
Tirage N°1/120 ................................. 30,00€
N°A380-40 (PE529) : FDC «Certification A380,
Vaisseau Amiral de l’Europe»
tpp 0,60€ «Marianne / Certification A380»
- type 1 : oblit. GF illustrée «Strasbourg,
session du Parlement européen» 12.12.06 €
N°1/300 (photo) ...................................... 8,00€

€
- type 2 : oblit. petit tàd «Strasbourg, Parlement européen» 12.12.06 - N°1/100 ................................................................ 8,00€

FRANCE : série 3 timbres personnalisés (tpp)
“Airbus A380 - 1er atterrissage aux USA”
Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge /
0,60 bleu / 0,86 rose
Timbres émis à 500 exemplaires pour l’affranchissement du courrier aérophilatélique “Airbus A380 - 1er
atterrissage aux USA” du 19 mars 2007, acheminé
en transit aérien de Paris à Wien (Autriche) et
transporté à bord du vol spécial “Charles
Lindberg / Wien - New York” (Austrian Airlines)
du 20 mai 2007, commémorant le 80e anniversaire
de la traversée de l’Atlantique des 20-21 mai
1927 par Charles Lindbergh.

N°A380-41R (PE536a) :
RECOMMANDEE
Session du Parlement
européen 12-15.03.2007
«Perspectives de la
construction
européenne aéronautique dans le contexte du
plan de restructuration
d'Airbus POWER 8»
tpp “Marianne / Certification
A380” + 3,00 “Airbus A380”
€
oblit. illustrée «Strasbourg, Session du Parlement européen» 14.03.07 - Tirage N°1/120 ............................................. 27,00€

Révolution dans
l’univers du timbre-poste
personnalisé français
“TPP”
Depuis le 29 octobre 2007, la Poste
française a supprimé de son offre les
timbres-poste personnalisés du type
“Marianne de Lamouche” et autres
figurines, mettant fin à l’ère de l’ancienne
version des “TPP à vignette attenante”.
Une nouvelle offre de timbre entièrement
personnalisable est proposée depuis.
Emis en très petits tirages et ne pouvant
être réédités, les “TPP à vignette
attenante” sont aujourd’hui très recherchés et promis à un bel avenir.
N°A380-44N1/3B4 : série 3 blocs de 4 code-barre ........... 75,00€
N°A380-44N1/3 : série 3 val. en NEUF ... 17,00€

N°A380-44N1/3F : série 3 feuillets 10 valeurs ................ 169,00€

Collectionneurs de “Marianne” ne
manquez pas cette offre limitée,
avant épuisement total du stock...
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en cette année du 80ème anniversaire de la traversée de l’Atlantique par
Charles Lindbergh, l’Airbus A380 s’envole à la conquète des Etats-Unis
19.03.2007 : Deux A380 se sont envolés aujoud’hui pour la première fois vers les Etats-Unis, à destination de la
Côte Est et de la Côte
Ouest respectivement.
plis aérophilatéliques acheminés au départ de Paris

“Airbus A380 - 1er atterrissage aux USA”
transportés à bord du vol spécial “Charles Lindbergh”
Wien - New York (Austrian Airlines) 20.05.2007
verso

L’avion de développement MSN 007, avec
500 passagers à bord, a
décollé de Francfort pour
se poser sur l’aéroport international John F. Kennedy (JFK) à New York, dans
le cadre d’une série d’exercices de “Route Proving” commercial effectué en
collaboration avec la compagnie Deutsche Lufthansa. L’appareil rejoindra le
20 mars l’aéroport de Chicago O’Hare et retournera à JFK le même jour, avant
son retour à Francfort le 21 mars et la poursuite de son “Route Proving” vers
Hong Kong et à nouveau les USA.

Au même moment, l’A380 d’essai MSN 001, parti de Toulouse, a atterri sur
l’aéroport international de Los Angeles (LAX), dans le cadre d’une série d’essais de compatibilité aéroportuaire qui se dérouleront sur place avec la collaboration de Qantas Airways, compagnie aérienne australienne qui réalisera la première
desserte régulière “Sydney - Los Angeles” avec l’A380. (source : Airbus)

N°A380-42 : pli aérophilatélique “A380 - 1er atterrissage aux USA”
tpp 0,86 “Marianne / A380 USA” oblit. “Paris Tour Eiffel” 19.3.07

Une offensive de charme : l’impact promet d’être fort en termes d’images pour Airbus qui
n’a décroché à ce jour aucune commande d’A380 aux Etats-Unis, FedEx et UPS ayant annulé leurs contrats pour des versions cargo du fait des retards de livraison.

80 ans auparavant, l'aviateur américain Charles Lindbergh, 25 ans, réussissait la
acheminé en transit aérien par Wien (Autriche) pour être transporté à bord traversée de l'Atlantique en solitaire et sans escale.
du vol spécial “Charles Lindberg / Wien - New York” (Austrian Airlines)
Parti le 20 mai 1927 à 7h.57 du matin de Roosevelt Field près de New York à bord du moAffrt. mixte flamme bleue EMA 70c “Lindbergh” Wien 20.5.07
noplan "Spirit of Saint Louis". Après un vol de 5 810 km et 33 heures 27 minutes, le Spirit
+ tpp 55c “Sonderflug Charles Lindbergh” oblit. cach. d’authentification
of Saint Louis atterrit à l'aéroport du Bourget, près de Paris, le 21 mai dans un enthoudu vol “Wien-New York” 20.5.07 + cach. “A380 NY” sur vignette au verso siasme indescriptible. Le héros est arraché de son cockpit tandis que les amateurs de souTirage N° 1/220 - rare ............................................................................ 27,00€ venirs commencent à déchirer l'entoilage de son avion. Malgré les grands progrès qu'a
connus l'aviation depuis l'époque de cet exploit, la performance et le courage de Lindbergh
sont toujours grandement admirés. Les nombreuses tentatives ratées de cette traversée
précédant Lindbergh (dont l'Oiseau Blanc de Nungesser et Coli) montrent à quel point cette
performance est belle. Son nom figure désormais dans l'histoire de l'aviation aux côtés de
Clément Ader et Louis Blériot.
Cinq timbres-poste personnalisés (tpp), quatre vignettes US, plusieurs cachets spéciaux et de nombreux plis aérophilatéliques commémorent ce double événement des
premières escales américaines du super-jumbo européen et de l’anniversaire de l’exploit de Lindbergh.
N°A380-44 : pli
FRANCE “A380 1er atterrissage aux
USA” tpp TVP rouge
“Marianne / A380
USA” oblit. Muret
(ville natale de
Clément Ader, près
de Toulouse) 19.3.07
(décollage MSN 001)
- N° 1/250 ..... 8,00€

N°A380-43 : pli aérophilatélique “A380 - 1er atterrissage aux USA”
tpp 0,60 “Marianne / A380 USA” oblit. “Paris Bureaux Temporaires” 19.3.07
acheminé en transit aérien par Wien (Autriche) pour être transporté à bord
du vol spécial “Charles Lindberg / Wien - New York” (Austrian Airlines)
Affrt. mixte flamme bleue EMA 00c “Lindbergh” Wien 20.5.07 + tpp 125c “Sonderflug Charles Lindbergh” oblit. cach. d’authentification du vol “Wien-New York”
20.5.07 + cach. “A380 NY” sur vignette au verso - Tirage N° 1/220 - rare ... 27,00€

N°A380-42 F : 55c “Postes” en feuillet entier de 20 .... 105,00€

N°A380-43 F : 125c “Poste aérienne”
en feuillet entier de 20 .... 149,00€

AUTRICHE : série 2 TPP “Sonderflugpost Charles Lindbergh” (Poste aérienne spéciale) 55c Postes et 125c “Pour la Poste aérienne”
(tirage : 1000 ex. émis pour le 1er vol anniversaire “Paris - Wien - New York” - rare!)
N°A380-42/43N : série 2 val. en NEUF ........................ 13,00€

N°A380-42/43B4 : série 2 val.en bloc de quatre coin de feuille ........ 39,50€
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Premier atterrissage de l’Airbus A380 à Roissy Charles de Gaulle
01.06.2007 : L’aéroport parisien de Roissy Charles de Gaulle
a été choisi pour la première véritable escale commerciale
de l’A380. Simulée en conditions réelles, son objectif à atteindre est de 89 minutes pour que l’avion soit prêt à repartir (débarquement des passagers -fictifs-, déchargement des
bagages, nettoyage et préparation de la cabine, vidanges,
ravitaillement, catering et rembarquement des passagers).
Ces opérations, étalées sur trois jours, ont permis à chaque
prestataire de l’escale de valider la compatibilité de ses
équipements. Des tests sont également effectués avec les
pompiers d’Aéroports de Paris qui doivent valider quelques
procédures spécifiques d’intervention. D’autres tests permettent de mesurer, de nuit, l’éclairage du poste de stationnement de l’avion et d’effectuer les opérations
de dégivrage, moteurs tournants.

N°A380-48T1 : pli FRANCE “Premier atterrissage de l’A380
à Roissy CdG” tpp “Arc de Triomphe / A380 Paris CdG” oblit.
Roissy Charles de Gaulle 1.6.07 - Tirage N° 1/350 .... 8,00€

Tous ces tests, réalisés sur trois jours, ont été validés à 100%. “C’est un franc succès. Nous sommes
prêts à l’accueillir dès demain”, a déclaré un porte-parole d’Aéroports de Paris à l’AFP lorsque le géant
des airs a décollé dimanche 3 juin à 18h20 en direction de Narita au Japon où il effectuera une semaine
de démonstrations.
Une série de 16 timbres-poste personnalisés (tpp) et plusieurs plis aérophilatéliques ont été émis
en commémoration de cette étape marquante de l’histoire du super-jumbo européen.
timbre personnalisé (tpp)
“A380 - Paris Charles de
Gaulle - 01:06:2007”
TVP lettre prioritaire 20g - type
“Arc de Triomphe” - adhésif
N°A380-48N :
1 val. en NEUF ............ 5,00€
N°A380-48 B4 :
bloc de 4 avec
inscriptions “j’aime...” 22,00€
N°A380-48F :
feuillet 10 val ............. 52,00€

timbres personnalisés (tpp)
“A380 - Paris Charles de Gaulle - 01:06:2007”
feuillet de 15 val. “Couleurs de Marianne” - adhésif
N°A380-49F : feuillet 15 val. en NEUF (rare) ....... 75,00€

nouveautés Airbus A380

à saisir : un tirage de
50 plis “Survol du site
Airbus de Laupheim par
l’Airbus A380” a été réalisé
par un correspondant
allemand.

nota : quelques exemplaires de l’enveloppe du 1er atterrissage de l’A380 à
Roissy portent la griffe spéciale “A380
Roissy Charles de Gaulle”
N°A380-48T2 : pli FRANCE
“Premier atterrissage de l’A380
à Roissy CdG” tpp “Arc de Triomphe /
A380 Paris CdG”
oblit. Roissy Charles de Gaulle 1.6.07
+ griffe spéciale “A380
Roissy Charles de Gaulle 1.6.2007”
Tirage N° 1/350 ..................... 8,00€

N°A380-48LAU : pli ALLEMAGNE “Airbus A380 - 25.6.2007 - Flug über das Airbus
Werk in Laupheil” 55c “Coquelicot” oblit. Laupheim 25.6.2007 + griffe spéciale “A380
Teilproduktion - Werk Laupheim” - Tirage : 50 .... 6,50€
Site Airbus de Laupheim (Allemagne)
Ancienne filiale à 100 % d’Airbus Deutschland GmbH, le site Airbus de Laupheim – précédemment Aircabin –, avec ses 1 000 employés, est entièrement intégré à Airbus depuis le 1er
janvier 2005. Ce site est spécialisé dans le développement et la production des intérieurs de
cabine, des panneaux de soute, des compartiments de repos pour l’équipage et des
canalisations d’air. Laupheim fait partie du centre d’excellence Customisation Cabine &
Cargo. En qualité de fournisseur de systèmes, le site de Laupheim est à même d’offrir des
concepts de cabine plancher à plancher : des solutions complètes, de l’ingénierie au
support sur ligne d’assemblage final, en passant par la production et la logistique. Le site de
Laupheim est également maître d’œuvre de l’habillage de cabine de l’A380.
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Jumelage “Premier atterrissage Airbus A380 à Roissy CdG - Journée de l’Aérophilatélie à Wien”
Un pli aérophilatélique “Paris-Wien-Dubaï-Singapour” (Emirates Airlines) avec
affranchissement mixte TPP “A380 Arc de Triomphe” et TPP “A380 Autriche”, ainsi que
trois superbes plis recommandés, affranchis des 15 valeurs “Couleurs de Marianne”, ont
été réalisés. Oblitérés du 1er juin, jour du premier atterrissage de l’Airbus A380 à Roissy
CdG, ils ont été acheminés en jumelage avec la
“Journée de l’Aérophilatélie 2007” à Wien en Autriche.

N°A380-48R : PLI DE TRANSIT “1er atterrissage A380 à Roissy” acheminé en transit Paris-Wien et sur vol “Journée de l’Aérophilatélie 2007
Wien-Dubaï-Singapour” (Emirates Airlines)
Affranchissement mixte Franco-autrichien
- TPP France “Arc de Triomphe - A380 Roissy” oblit. Paris Louvre 1.6.07
- TPP Autriche 55c “A380 - Journée de l’Aérophilatélie 2007” oblit. “Vol
spécial de la Journée de l’Aérophilatélie / Concorde - A380 - Zeppelin NT Ballon de Piccard” Wien 10.9.07
- Flamme bleue EMA 70c “Journée de l’Aérophilatélie / Concorde - A380 Zeppelin NT - Ballon de Piccard” Wien 10.9.07
(= complément d’affrt. pour Singapour)
- cachet d’arrivée Singapore M6 13 Sep 2007 au recto
- griffe spéciale “A380 Roissy Charles de Gaulle 1.6.2007” au verso.
Tirage N°1/220 - rare ........................................................................ 27,00€

N°A380-49R : série de 3 PLIS RECOMMANDÉS
Jumelage “1er atterrissage A380 à Roissy 1.6.07” “Journée de l’Aérophilatélie 2007 à Wien (Autriche)
- Affranchissement exceptionnel composé des TPP du feuillet de 15 valeurs “Couleurs de Marianne - A380 Roissy”
avec complément d’affrt. “Marianne de Lamouche” oblit. Paris Louvre 1.6.07
- cach. d’arrivée flamme bleue EMA 00c “Journée de l’Aérophilatélie / Concorde - A380 - Zeppelin NT - Ballon de Piccard” Wien 31.8.07
au verso
- griffe spéciale “A380 Roissy Charles de Gaulle 1.6.2007” - Tirage N°1/50 - Superbe et rare .................................................... 99,00€

AUTRICHE : timbre personnalisé (tpp)
“A380 - Journée de l’Aérophilatélie 2007”
55c - dentelé et gommé
N°A380-48AU : 1 val. en NEUF ................................. 4,00€
N°A380-48AUB4 : bloc de 4 coin de feuille
avec logo officiel des Postes autrichiennes ............. 16,00€
N°A380-48AUF : feuillet entier de 20 val. ................ 80,00€

N°A380 07/5 COL1 :
collection
4 PLIS + 1 val.
+ 1 bloc de 4 + 1 feuillet
net

215,00€
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(suite de la collection débutée en 1979)

Vol 175 Ariane 535
Mission réussie pour Skynet 5A et Insat 4B

(1)

(2)

Un nouveau succès du lanceur Ariane 5 qui a lancé dans la nuit du dimanche 11 au
lundi 12 mars 2007deux charges utiles : le satellite de télécommunications militaires
Skynet 5A pour le Ministère britannique de la Défense (MoD) et le satellite de télécommunications civiles Insat 4B pour l'Agence Spatiale Indienne (ISRO).
(source www.arianespace.com)

(4)

(3)

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).

Vol 173 Ariane 533
DIRECTV 9S, OPTUS D1 & expérience LDREX 2
Le vol 173 est la 25ème mission commerciale du lanceur Ariane 5. Dans une configuration lancement multicharge sous coiffe longue, il a emporté ce 13 octobre 2006 les
satellites de télécommunications américain DIRECTV 9S en position haute et australien OPTUS D1 en position basse, plus l'expérience japonaise LDREX 2 sur le plateau
ASAP5. (source www.astrium.eads.net)

N°V175L : FDC «VOL N°175 ARIANE 5 - version 535 - satellites Skynet 5A et Insat 4B»
+ cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/160
- type I : affrt. TP “Barque ailée” du bloc 6 val. “Machines volantes”
oblit tàd Kourou 11.03.2007 ............................................................................. 6.00€
- type II : affrt. TP “Hydravion” du bloc 6 val. “Machines volantes”
oblit cachet illus. Kourou 11.03.2007 ............................................................... 6.00€

Vol 176 Ariane 536 - Astra 1L et Galaxy 17 sont en orbite
Dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 mai 2007, Arianespace a mis en orbite de
transfert géostationnaire deux satellites de télécommunications : Astra 1L pour l'opérateur européen SES Astra et Galaxy 17 pour l'opérateur international Intelsat.
(source www.arianespace.com)

N°V173L : FDC «VOL N°173 ARIANE 5 - version 533 - satellites DIRECTV 9S,
OPTUS D1 et expérience LDREX 2»
Affrt. TP “Aviation sans Frontières” + cachet dateur «port spatial»
+ liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/160
- type I : oblit tàd Kourou 13.10.2006 ................................................................. 6.00€
- type II : oblit cachet illus. Kourou 13.10.2006 .................................................. 6.00€

Vol 174 Ariane 534 - 5 sur 5 en 2006 pour Ariane 5
Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 décembre 2006, Arianespace a mis en orbite
de transfert géostationnaire deux satellites pour deux opérateurs privés américains :
WildBlue-1 pour WildBlue Communications et AMC-18 pour SES Americom.
Ce nouveau succès du lanceur Ariane 5, le cinquième en 2006, confirme que l'offre de
Service & Solutions d'Arianespace est la référence la mieux adaptée aux besoins des
opérateurs, qu'ils soient privés ou institutionnels. (source www.arianespace.com)
N°V176L : FDC «VOL N°176 ARIANE 5 - version 536 - sat. Astra 1L et Galaxy 17»
+ cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/160
- type I : affrt. TP “Avion III” du bloc 6 val. “Machines volantes”
oblit tàd Kourou 04.05.2007 ............................................................................. 6.00€
- type II : affrt. TP “Demoiselle” du bloc 6 val. “Machines volantes”
oblit cachet illus. Kourou 04.05.2007 ............................................................... 6.00€

courrier par
fusée postale
N°V174L : FDC «VOL N°174 ARIANE 5 - version 534 - satellites WildBlue-1
et AMC-18»
+ cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/160
- type I : affrt. TP “Hélicoptère” du bloc 6 val. “Machines volantes”
oblit tàd Kourou 08.12.2006 ..................................................................... 6.00€
- type II : affrt. TP “Ballon à rames” du bloc 6 val. “Machines volantes”
oblit cachet illus. Kourou 08.12.2006 ....................................................... 6.00€

N°V173/176 COL : collection 8 FDC “lancements fusée ARIANE”

net

46,00€

N°F33 :
pli astrophilatélique
Suisse réalisé
à l’occasion de
la “Journée
de l’Europe 1961”
transporté par fusée
postale “Bellinzona”
vignette ND “Posta per Razzi - Giornate Europee Bellinzona Suizzera 5 XI 1961”
oblit. cachet d’authentification rouge “BELLINZONA” du transport par fusée
arrivée sur bloc de 4 du 50c “Europa 61” Suisse oblit GF Bellinzona Journée de
l’Europe 5.XI.1961
une curiosité à saisir (dans la limite du stock) .................................... net 12.00€ St. 35
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30e anniversaire de l’ouverture de la liaison commerciale
Concorde Air France “Paris-Caracas” (Vénézuela) 1976 - 2006

type 1

Les 9 et 10 avril 1976, Air France inaugurait la ligne commerciale supersonique ParisCaracas et retour, à raison d'un vol par semaine. Pour marquer les 30 ans de ces deux
vols historiques, nous avons réalisé une série de plis oblitérés de Paris et de Caracas aux
dates anniversaires.

type 2

type 3

type 4

N°CO-RET27 : PLI spécial france (style aérogramme)
vol aller “30e anniversaire du 1er vol Concorde Paris Caracas“ TPP FRANCE 2006 “Scherrer - Concorde ParisCaracas“ oblit. «Paris Tour Eiffel» 9.4.2006 + griffe spéciale
Tirage N°1/250 - rare ................................................... 16,00€

type 7

type 6
type 5

type 8

type 9

N°CO-RET27VE : PLI spécial VÉNÉZUELA (style aérogramme)“30e anniversaire du 1er vol Concorde Caracas - Paris“ (vol retour)
oblit. “OPT Aéroport International Simon Bolivar” Caracas 10.4.2006 + griffe spéciale - Tirage N°1/184
nota : existe en 9 types d’affranchissements vénézuéliens de la série du “40e anniversaire du Parlement Latino-américain”
Prix à l’unité .................. 6,00€
- type 1 : 3 val. 300Bs “40e anniv.”, fondateurs 450Bs “Ezcurra” et 500Bs “Figueroa”
- type 2 : 1 val. 1500Bs “Parlement”
- type 3 : 3 val. 300Bs et 450Bs “drapeaux”, fondateur 500Bs “Carneiro”
- type 4 : 1 val. 1500Bs “Simon Bolivar”
- type 5 : 3 val. 300Bs “emblème” et 450Bs - 500Bs “cartes géographiques”
- type 6 : 3 val. 300Bs “emblème”, 450Bs “enfants” et 500Bs “carte”
- type 7 : 2 val. 300Bs “globe” et 300Bs “40e anniv.”
- type 8 : 2 val. 300Bs “logos du 40e anniversaire”
- type 9 : 1 val. 1500Bs “Salle plénière de Sao Paulo”
N°CO-RET27VES : série des 9 plis comportant les 9 types d’affranchissements du Vénézuéla ...... 52,00€

21.1.1976 : inauguration du Premier vol commercial régulier Concorde Air France
“Paris - Dakar - Rio de Janeiro” (Route Jean Mermoz)
Ce 21 janvier 1976, le supersonique franco-britannique «Concorde» effectuait ses deux premiers vols
commerciaux. British Airways ouvrait la ligne Heathrow-Bahrein aux Emirats Arabes Unis avec le G-BOAA
piloté par le Captain N.V. Todd.
Air France inaugurait le trajet Paris-Rio de Janeiro via Dakar au Sénégal, sur la Ligne Jean Mermoz, avec le F-BVFA
piloté par les CdB. MM. Chanoine et Dudal.

Variétés “bleu clair / bleu foncé” sur timbre Concorde Paris-Rio
Variétés de couleurs
sur timbre France
poste aérienne N°49
“Concorde, Paris - Rio
de Janeiro 1976”
1 valeur
fond bleu clair
+ 1 valeur
fond bleu foncé

Variété
“ciel étoilé”

Les différences de teintes sont nettement visibles. Quantité disponible très limitée.
N°PA 49V :
N°PA 49VP :
N°PA 49VB4 :

N°FE30L : envel. FDC “Concorde Paris - Rio de Janeiro 1976”
FRANCE 1,70 “Concorde Paris-Rio” oblit. 1er Jour Paris 10.1.76
(existe en plusieurs types d’illustration) .......... 8,00€ St.13

2 val. variété “bleu clair / bleu foncé” ................................................................. 15,00€
2 val. variété “bleu clair / bleu foncé” en paires ................................................ 30,00€
2 val. variété “bleu clair / bleu foncé” en blocs de 4 avec bord de feuille ........ 60,00€

Fond bleu du N°49
PA “Concorde,
Paris - Rio 1976”
constellé de petits
points blancs.
Seulement 3 exemplaires disponibles.

N°PA 49VET : 1 val. variété “ciel étoilé” ..... 55,00€ St.3
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21.1.1976 : inauguration du Premier vol commercial régulier Concorde Air France
“Paris - Dakar - Rio de Janeiro” et retour (Route Jean Mermoz)

Sélection de plis authentiques ayant voyagé à bord de ces vols historiques et Premier jours Sud-américains
“Concorde Paris-Rio” de 1975/76.
Attention : offre limitée aux quelques exemplaires en stock (St.)

AF085E
AF085/86
AF086E

AF085P
AF086PB

AF086PTV

AF086PBV

AF085U
AF086UB

AF086UTV

AF086BB

AF086BBV

N°AF085/86 : 2 plis “Air France” Franco-brésiliens voyagés Concorde F-BVFA
“Paris - Rio de Janeiro” et “Rio - Paris” 21.1.76 + cach. arrivée ................ 32,00€ St.4
N°AF086 : 1 pli Brésil voyagé sur Concorde F-BVFA “Rio - Paris” 21.1.76 12,00€ St.9
N°AF085E : pli d’escale à DAKAR “Mermoz - Croix du Sud” du 1er vol Concorde
F-BVFA “Paris - Rio” (vol aller) oblit. Dakar 21.1.76 - rare .......................... 69,00€ St.2
N°AF086E : pli d’escale à DAKAR “Mermoz - Croix du Sud” du 1er vol Concorde
F-BVFA “Rio - Paris” (vol retour) oblit. Dakar 22.1.76 - rare (69,00) ..... net 45,00€ St.5
N°AF085P : pli spécial “Air France” voyagé sur Concorde F-BVFA “Paris - Rio”
21.1.76 avec transit aérien sur ASUNCION PARAGUAY - exceptionnel! ... 75,00€ St.3
N°AF086PB : pli Paraguay bloc numéroté Gs.15 “Concorde Paris - Rio - Asuncion”
oblit. 1er Jour Paraguay 20.12.75 - timbre précurseur rare sur lettre ....... 73,00€ St.3
N°AF086PBV : PLI DE TRANSIT PARAGUAY voyagé sur Concorde F-BVFA “Rio Paris” 21.1.76 - bloc numéroté Gs.15 “Concorde Paris - Rio - Asuncion” oblit. type 1
Asuncion-Rio RG601 19.1.76 “Concorde AF086 Rio Paris - 1° vol supersonique
Amérique du Sud-France 21.1.76” + cach. arrivée Paris Aviation au verso courrier rarissime! (tirage : 1447 ex.) .................................................... 125,00€ St.4
N°AF086PTV : PLI DE TRANSIT PARAGUAY voyagé sur Concorde F-BVFA “Rio Paris” 21.1.76 - 1 val. Gs.4 “Concorde” oblit. type 2 Asuncion-Rio RG601 19.1.76
“Concorde AF086 Rio Paris - 1° vol supersonique Amérique du Sud-France 21.1.76”

+ cach. arrivée Paris Aviation au verso - courrier rarissime! (T. 1499 ex.) ... 65,00€ St.4
N°AF085U : pli spécial “Air France” voyagé sur Concorde F-BVFA “Paris - Rio”
21.1.76 avec transit aérien sur MONTEVIDEO URUGUAY - exceptionnel! .. 75,00€ St.3
N°AF086UB : pli RECOMMANDÉ Uruguay bloc numéroté 4 x 0,40$ “Concorde Apollo XI - ONU - Bicentenaire USA” oblit. 1er Jour “Concorde”Montevideo 26.9.75
+ cach. arrivée Frankfurt (Allemagne) - timbre précurseur rare sur lettre ... 49,00€ St.3
N°AF086UTV : PLI DE TRANSIT URUGUAY voyagé sur Concorde F-BVFA “Rio - Paris”
21.1.76 - 2 val. 0,40$ “Concorde” et 0,50$ “B. Lanza” oblit. Montevideo-Rio AF092
19.1.76 “Concorde AF086 Rio Paris - 1° vol supersonique Amérique du Sud-France
21.1.76” + cach. arrivée Paris Aviation au verso - rarissime! (T. 1490 ex.) .. 68,00€ St.5
N°AF086BB : pli RECOMMANDÉ Bolivie bloc 4.50$ “Concorde Paris-Rio / Pdt. Suarez” oblit.
1er Jour “Concorde Paris-Rio” La Paz 7.11.75 - précurseur rare sur lettre 79,00€ St.3
N°AF086BBV : PLI DE TRANSIT BOLIVIE voyagé sur Concorde F-BVFA “Rio - Paris”
21.1.76 - bloc 4.50$ “Concorde Paris-Rio / Presidente Suarez”
oblit. La Paz-Rio SC641 17.1.76 “Concorde AF086 Rio Paris - 1° vol supersonique
Amérique du Sud-France 21.1.76” + cach. arrivée Paris Aviation au verso courrier rarissime! (tirage 1300 ex.) ......................................................... 125,00€ St.4
N°AF085V : 2 plis de TRANSIT VATICAN voyagés sur Concorde F-BVFA “ParisDakar-Rio” 21.1.76 avec nombreux cachets de liaison - superbes ........... 42,00€ St.1
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Hergé 1907-2007 (Belgique)
Hergé, pseudonyme de Georges Remi, est né à Bruxelles le 22 mai 1907.
Bien qu’il ait créé d’autres personnages de B.D., Hergé s’est surtout rendu
célèbre en tant que père spirituel de Tintin, jeune reporter dont les aventures
sont contées dans 24 albums.
La Poste belge a souhaité que le centenaire de la naissance de Hergé ne
passe pas inaperçu. En guise d’hommage à ce grand artiste, elle a décidé
d’émettre un superbe feuillet de 25 timbres spéciaux, illustrés par 24 couvertures des albums de Tintin présentés chacune dans une langue différente
avec, au centre, un portrait de l’auteur. (source Philanews)

1er Jour

Des enveloppes 1er Jour «collectors» inédites, façonnées
à partir des pages d’albums des aventures de Tintin
Pour les tintinophiles et collectionneurs passionnés, nous avons voulu créer
un «1er jour» original. Pour cela, nous avons démonté plusieurs albums des
aventures de Tintin pour en récupérer les pages. De ces pages nous avons façonné
artisanalement des enveloppes à patte triangulaire. Un support inédit pour accueillir
les 25 timbres belges et 6 timbres français émis pour le centenaire de Hergé,
collés sur un porte-timbre en papier calque. Nota : l’illustration de certaines enveloppes
“collector” peut varier de celles présentées, en raison de la grande diversité des pages utilisées.

Titres des albums
et langue correspondante

Exemple
de collection type

N°TIN07-BE : Collection des 25 timbres-poste émis en feuillet par
les Postes belges "100e anniversaire de Hergé 1907-2007"
sur 20 enveloppes «pages collector» (la page de l’album correspond
à l’album qui illustre le timbre) oblitérés Bruxelles "1er Jour HERGÉ"
22 Mai 2007 et 2 FDC oblitérés Bruxelles "HERGÉ" (jour de prévente)
19 Mai 2007.
Tirage de seulement 25 exemplaires - Très rare! ............... 165.00€

prévente

Tintin au Pays des Soviets (Français)
Tintin au Congo (Danois)
Tintin en Amérique (Anglais)
Les cigares du pharaon (Luxembourgeois)
Le lotus bleu (Chinois)
L’oreille cassée (Brésilien)
L’île noire (Bengali)
Le sceptre d’Ottokar (Slovaque)
Le crabe aux pinces d’or (Russe)
L’étoile mystérieuse (Islandais)
Le secret de la Licorne (Polonais)
Le trésor de Rackam le Rouge (Afrikaans)

Les sept boules de cristal (Arabe)
Le temple du soleil (Espagnol)
Tintin au Pays de l’or noir (Allemand)
Objectif Lune (Finlandais)
On a marché sur la Lune (Suédois)
L’affaire Tournesol (Japonais)
Coke en stock (Turc)
Tintin au Tibet (Tibétain)
Les bijoux de la Castafiore (Italien)
Vol 714 pour Sydney (Indonésien)
Tintin et les Picaros (Grec)
Tintin et l’Alph-art (Néerlandais)
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Hergé 1907-2007 (Suisse)
En 2007, Hergé aurait eu 100 ans.A l’occasion de cet anniversaire, la Poste suisse a
émis deux entiers philatéliques illustrés par des vignettes de "L'affaire Tournesol",
considéré comme le plus suisse des albums de Tintin, étant donné qu'une grande
partie de cette aventure se déroule dans ce pays. Mais cette aventure très “helvétique”
n’est que la pointe visible de l’iceberg. En effet, Hergé entretenait une véritable amitié
avec la Suisse, qu’il n’hésitait pas à qualifier
de “paradis sur terre”!

N°TIN07-SU : Collection de 6 entiers postaux (3 séries de 2 cartes "Hôtel Beaujolais" et "Hôtel Cornavin")
émis par les Postes suisses "100e anniversaire de la naissance d'Hergé 1907-2007" (© HERGÉ/MOULINSART 2007)
oblitérés Genève "Jour d'Emission" 10 Mai 2007, Bulle "l'Afére Tournesol" 22 Mai 2007 et Lausanne "Festival Tintin" 7-8 Juillet 2007.
Tirage spécial numéroté de 1 à 100, acheminé en liaison postale "Strasbourg, Conseil de l'Europe" ................................. 27.00€

Hergé 1907-2007 (France)
Dans la série des personnages célèbres, voici une série de 6 timbres émis par la Poste française, qui fera plaisir au Tintinophiles.
Le choix s’est porté sur les voyages de Tintin illustrés par ses protagonistes “Tintin et Milou”, “le Capitaine Haddock”, “Tournesol”, “les Dupondt”, “la Castafiore” et “Tchang”.

N°TIN07-FR : Collection des 6 timbres-poste français "Les voyages de Tintin"
sur 6 enveloppes «pages collector» (le personnage sur le timbre apparaît dans
l’album dont est extraite la page utilisée)
oblitérés Guebwiller "Les voyages de Tintin" 12 Mai 2007.
Tirage de 50 exemplaires uniquement - Très rare! ............... 42.00€

N°TIN07-COL1 : collection 26 FDC
+ 6 entiers postaux “Centenaire d’Hergé” net
(pages 19 et 20)

225,00€
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Hergé 1907-2007 (Belgique) : enveloppes 1er Jour “collector” individuelles

type 1
type 2

type 2

type 1

type 3
type 3

type 4

type 4

type 5
type 6

type 5
type 6

type 7
type 7

N°TIN07-BE-EM : le timbre-poste belge “L’étoile mystérieuse” sur enveloppe
1er Jour «collector» issue de l’album “L’étoile mystérieuse” oblit. Bruxelles
"1er Jour HERGÉ" 22 Mai 2007 - Tirage : 4/5 ex. par type. type 1 / type 2 /
type 3 / type 4 / type 5 / type 6 ou type 7 - rares! Prix unitaire ................ 8.00€

type 8

N°TIN07-BE-A : le timbre-poste belge “Tintin en Amérique” sur enveloppe
1er Jour «collector» issue de l’album “Tintin en Amérique” oblit. Bruxelles
"1er Jour HERGÉ" 22 Mai 2007 - Tirage : 4/5 ex. par type. type 1 / type 2 /
type 3 / type 4 / type 5 / type 6 / type 7 ou type 8 - rares! Prix unitaire ..... 8.00€

nota : prévoyez
un “type”
de remplacement
en cas
d’indisponibilité
du “type” demandé

type 1

type 1

type 2

type 4
type 2

N°TIN07-BE-CP : le timbre-poste belge “Les cigares du pharaon” sur envel.
1er Jour «collector» issue de l’album “Les cigares du pharaon” oblit. Bruxelles
"1er Jour HERGÉ" 22 Mai 2007 - Tirage : 4/5 ex. par type.
type 1 ou type 2 - rares! Prix unitaire .................................. 9.00€

type 3

N°TIN07-BE-PO : le timbreposte belge “Le crabe aux
pinces d’or” sur enveloppe
1er Jour «collector» issue
de l’album “Le crabe aux
pinces d’or” oblit. Bruxelles
"1er Jour HERGÉ" 22 Mai 2007 - Tirage : 4/5 ex. par type.
type 1 / type 2 / type 3 ou type 4 - rares! Prix unitaire ............................ 8.50€
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Hergé 1907-2007 (Belgique) : enveloppes 1er Jour “collector” individuelles (suite)

type 3

type 1

type 4

type 2

type 5

2004 : TINTIN et la Lune
recto

N°TIN07-BE-LB : le timbre-poste belge
“Le lotus bleu” sur envel. 1er Jour «collector»
issue de l’album “Le lotus bleu” oblit. Bruxelles
"1er Jour HERGÉ" 22 Mai 2007 Tirage : 4/5 ex. par type.
type 1 / type 2 / type 3 / type 4 ou type 5
rares! Prix unitaire ..................................... 8.50€

En 2004, les Postes Belges ont souhaité fêter un triple anniversaire :
le 75ème anniversaire de Tintin, le 50ème anniversaire de “On a
Marché sur la Lune“ et le 35ème anniversaire du Premier Homme
sur la Lune. Pour cela, elles ont édité un bloc-feuillet de 5 valeurs
représentant Hergé devant sa maquette, l’esquisse de la fusée
lunaire et trois extraits de l’album «On a Marché sur la Lune»
Un courrier astrophilatélique spécial «Ceroux-Mousty (Belgique) Kourou (Guyane française) - Houston (USA)», dont il n’existe que 200
exemplaires, a été réalisé à cette occasion.

verso

N°TIN 04-1 : Pli spécial «TINTIN BELGIQUE - CENTRE SPATIAL GUYANAIS - HOUSTON USA»
affrt. bloc 5 val. Belgique “TINTIN ET LA LUNE“ oblit. 1er Jour Ceroux-Mousty 13.3.04
(résidence Hergé, Belgique),
acheminé vers HOUSTON (USA) 10c “1er Homme sur la Lune“ (USA 1969) + 37c «Drapeau US»
oblit. Houston (USA) «35 ans Premier Homme sur la Lune» 20.7.04
via KOUROU (lancement de la fusée Ariane) triptyque “Fusée Diamant et satellite D1“
oblit. Kourou (Guyane fr) Lancement Ariane V163 17.7.04 - Tirage N°1/200 - Rare ............. 29.00€
N°TIN 07-20EU : Belgique 20 EURO
“Belle Epreuve” argent 925‰ 22,85 g
“Centenaire Hergé 07-007” Tirage : 50.000 ex. ... 100.00€ St.2

N°TIN 04-1B : bloc-feuillet 5 valeurs Belgique
2004 “TINTIN ET LA LUNE“ (représentant
Hergé devant sa maquette, l’esquisse de la fusée
lunaire et trois extraits de l’album «On a Marché
sur la Lune») en NEUF ......................... 10.00€
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le Conseil de l’Europe des “47” à Strasbourg
Origine et mission
Créé le 5 mai 1949, le Conseil de l'Europe a
pour objectif de favoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun,
organisé autour de la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres
textes de référence sur la protection de l'individu.
Etats membres
Le Conseil de l'Europe a une dimension
paneuropéenne : 47 pays membres

le Palais de l’Europe
photo Conseil de l’Europe

Le Président de la Turquie Abdullah Gül: “La coopération, le dialogue et la tolérance
sont essentiels pour la stabilité et la prospérité de l'Europe” [03/10/2007]
''Il est de notre devoir de préserver la stabilité et la prospérité de l'Europe en mettant fin
pacifiquement aux conflits régionaux non résolus, en encourageant le dialogue interculturel, en combattant la discrimination et le terrorisme, et en encourageant le respect des
droits de l'homme sur tout le continent européen'', a déclaré Abdullah Gül.

N°CE58 IIIa : envel. officielle de service “Conseil de l’Europe” RECOMMANDEE
“Discours du Chancelier fédéral de l’Autriche, M. Gusenbauer” Affrt. mixte “timbres de service CE - Traité de Rome - Alain Poher”
oblit. tàd Strasbourg Conseil de l’Europe 25.6.07 - Tirage N°1/12 .... 19.00€
Le Patriarche Alexis II de Moscou: ''Le Conseil de l’Europe, une plateforme
pour le dialogue interculturel'' [02/10/2007]
''L’ignorance religieuse et l’immoralité offrent un terrain favorable à l’extrémisme
et au terrorisme qui, sous couvert de religion, menacent aujourd’hui l’Europe et
le monde'', a déclaré le Patriarche Alexis II de Moscou et de toutes les Russies
en s’adressant
à l’Assemblée
parlementaire
le 2 octobre.

“Visite officielle de M. Abdullah GÜL,
Président de la Turquie”
N°CE58 IVa : envel. officielle de service
“Conseil de l’Europe” RECOMMANDEE
Affrt. mixte “timbres de service CE Pflimlin” oblit. tàd Strasbourg CE
3.10.07 - Tirage N°1/12 ...... 19.00€
N°CE58 IV : envel. FDC “Conseil de l’Europe” (édition Prestige dorée à chaud)
0,60 “Conseil de l’Europe” oblit. tàd Strasbourg CE 3.10.07 - Tirage N°1/200 .................. 5,50€

“Visite officielle du Patriarche Alexis II de Moscou”
N°CE58 IV A : envel. FDC “Conseil de l’Europe”
(édition Prestige dorée à chaud)

0,60 “Conseil de l’Europe” oblit. tàd Strasbourg CE 2.10.07 Tirage N°1/200 .................. 5,50€

N°CE07/5-COL1 : collection 2 FDC + 2 recommandés - net 47,00€

nouveaux timbres proeuropéens :
-50 ans du Traité de Rome-introduction de l’Euro- -Présidence de l’Union européenne- -Mozart-

N°PE530-COL1a : série compl 12 val. “50 ans Traité de Rome” (avec Slovénie) 33,00€
N°PE530-SL : 1 val. “50 ans Traité de Rome” de Slovénie ................................... 3,50€
N°PE543N : 1 val + 1 bloc Portugal “Présidence de l’Union européenne” ....... 9,50€
N°PE546 : FDC Slovénie “Introduction de l’EURO” oblit. Ljubljana 1.1.2007.... 7,00€
N°PE546N : bloc Slovénie “Introduction de l’EURO” ........................................ 3,50€
N°MOZ 06-21 : 1 val Géorgie “250 ans naissance de Mozart ” ....................... 4,20€
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TGV Est-européen

Présidence portugaise de l’Union européenne

N°PE540a : PAP 0,54 “TGV Est-européen” RECOMMANDÉ “1er jour de mise en
service du tp TGV Est-européen au Bureau de Poste annexe du Parlement européen” - Affrt. mixte bande 5 val. 0,54 “TGV Est-européen” dentelé
+ “Marianne” + 0,07 distributeur
oblit. tàd Strasbourg Parlement européen 18.6.07 - Tirage N°1/50 .... 19.00€

N°PE542a : PAP 0,54
“TGV Est-européen”
RECOMMANDÉ
“Parlement européen,
Séance solennelle :
allocution de
M. Anibal
Cavaco Silva,
Pdt. de la
République
du Portugal” - Affrt. mixte “TGV”, “Traité de Rome”, “Pflimlin”, “Marianne”
oblit. tàd Strasbourg Parlement européen 4.9.07 - Tirage N°1/15 .... 19.00€

le Parlement européen des “27”
Le Parlement Européen représente 450 millions de citoyens de l’Union Européenne. Son rôle est d’adopter
la législation, de soumettre à un examen minutieux et
de contrôler l’utilisation du pouvoir exécutif par les institutions de l’Union Européenne.

1.7-31.12.2007

N°PE542 : envel. FDC “Parlement européen” (édition Prestige dorée à chaud)
0,54 “Traité de Rome” oblit. tàd Strasbourg Parlement européen 4.9.07 Tirage N°1/300 ...................................................................................... 5,50€

Jusqu’en 1979, les Membres du Parlement européen
(MPE) étaient nommés par les organes législatifs nationaux parmi leurs propres membres. Les élections
directes au Parlement ont commencé en juin 1979.
Les principaux pouvoirs du Parlement européen sont
divisés en trois catégories :
- Pouvoir législatif : l’influence du Parlement a été
étendue afin qu’il puisse modifier et adopter la législation proposée par la Commission. En conséquence,
le Parlement et le Conseil se partagent maintenant le
pouvoir de décision dans beaucoup de secteurs.
- Pouvoir budgétaire : le Parlement approuve le
Parlement européen : le bâtiment “Louise Weiss”
budget de l’Union européenne chaque année.
à Strasbourg (photo PE)
- Supervision de la branche exécutive de l’Union, par
son pouvoir de nommer le président et les membres de la Commission. Le Parlement européen peut
également mettre en cause individuellement les commissaires.
Le Parlement a également le pouvoir de renvoyer la Commission elle-même, s’il le juge nécessaire. Individuellement, ou en tant que collectivité, les citoyens européens ont le droit d’adresser une requête au
Parlement.

3e paquet ferrovière : Ouverture du marché européen du rail Permis européen des conducteurs de trains - Droits des passagers

N°PE543A : envel. FDC Portugal “Pdt. de la Rép. du Portugal”
bloc 2,45 “Présidence portugaise du Conseil de l’U.E.” oblit. 1er Jour
Lisbonne 1.7.07 + liaison PE Strasbourg -Tirage N°1/150 ........ 11,00€

N°PE07/5-COL1 : collection 4 FDC + 3 recommandés - net 80,00€

les Vingt-Sept approuvent le Traité de Lisbonne
Les vingt-sept chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne, réunis à Lisbonne, sont
parvenus à un accord, dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 octobre, sur un nouveau traité destiné à
améliorer le fonctionnement de leurs institutions. Ils sont venus à bout des ultimes résistances de
plusieurs Etats membres, au prix de laborieuses tractations révélatrices de leurs difficultés à
faire prévaloir l'intérêt européen sur leur agenda national.

N°PE543a : PAP 0,54 “TGV Esteuropéen” RECOMMANDÉ
“Parlement européen, 3e paquet ferrovière” - Affrt. mixte
“TGV Est-européen” dentelé
+ 0,34 distributeur oblit. GF
“30 ans du Centre de
Recherche et de Documentation
Parlementaires” Strasbourg
Parlement européen 25.9.07 - Tirage N°1/50 .......................... 19.00€
N°PE543 : envel. FDC “Parlement européen, 3e paquet ferrovière”
0,54 “TGV” oblit. “30 ans CERDP” Strasbourg 25.9.07 - Tirage N°1/300 .............. 5,50€

Ce traité, qui réforme les traités antérieurs pour rendre l'Europe plus gouvernable, est le
premier à avoir été négocié depuis que l'Europe, élargie en 2004 et 2007 aux pays d'Europe
centrale, aux
pays Baltes,
à Malte et à
Chypre,
a atteint sa
nouvelle
dimension.

N°PE544 :
envel. FDC
Session du
Parlement
européen “Traité de Lisbonne” 0,54 “Traité de Rome” oblit. tàd
Strasbourg Parlement européen 23.10.07-Tirage N°1/300 ........ 5,50€
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Nicolas Sarkozy devant le Parlement européen
“l'Europe sera un grand idéal ou ne sera plus”
Strasbourg, 13.11.2007 :
Lors d'une séance solennelle, le
Président français a réitéré l'engagement de son pays en faveur de
l'Europe. Tout en affirmant que "le
traité simplifié est une victoire de
l'Europe politique", il a souligné
l'importance de la prise en compte
des préoccupations des citoyens
européens. Il a ensuite exposé les
défis qui restent à relever : crise
identitaire européenne, lutte contre
le réchauffement climatique, régulation du capitalisme financier et
nécessité d'une politique d'immigration commune. (photo PE)

PE545a

type 3

type 1

N°PE545 : envel.
FDC “Parlement
européen, séance
solennelle : discours de M. Nicolas Sarkozy, Pdt. de la République française”
Tirage N°1/300
- type 1 : 0,60 “Pierre Pflimlin” oblit. petit tàd PE Strasbourg 13.11.07 ............. 5,50€
- type 2 : 0,60 “Pierre Pflimlin” oblit. GF illustré PE Strasbourg 13.11.07 .......... 5,50€
- type 3 : 0,54 “Traité de Rome” oblit. GF illustré PE Strasbourg 13.11.07 ....... 5,50€
N°PE545a : PAP 0,54 “TGV Est-européen” RECOMMANDÉ
Affrt. mixte bloc de quatre 0,60 “Pierre Pflimlin” + “Marianne”
oblit. petit tàd PE Strasbourg 13.11.07 - Tirage N°1/50 .................................. 19.00€

RÉTROSPECTIVE
trois “Marianne de Lamouche” personnalisées (tpp)
pour l’élection présidentielle 2007

La présidentielle 2007 a été caractérisée par une effervescence démocratique et deux tours
de scrutins passionnants. Afin d’immortaliser philatéliquement cette page de l’Histoire de
France (et de l’Europe...), nous avons émis une série de trois timbres personnalisés “Marianne de Lamouche” adhésifs, accompagnés d’un feuillet de vignettes aux effigies des deux
N°EP 07-3R : envel. Recommandée “Investiture du Président de la
candidats du second tour du 6 mai 2007.
République” série 3 tpp “Marianne - Présidentielle 2007” + paire 0,53 “Alain
€
Poher” oblit. Paris Palais Bourbon 16.5.2007 - Tirage N°1/120 ......... 24,00€

FRANCE : série de 3 timbres personnalisés
(tpp) “Election Présidentielle 2007”
Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose
N°EP07-1/3N : série 3 val. en NEUF .............................................. 17,00€
N°EP07-1/3B4 : série en 3 blocs de 4 code-barre ........................ 75,00€
N°EP07-1/3F : série en 3 feuillets de 10 val ................................ 169,00€

les vignettes tricolores “Ariane” et “Concorde” de la
visite du Président Chirac en Guyane française (1997)

En tournée officielle
en Amérique du Sud,
le Président Chirac

avait effectué une
visite officielle en
Guyane française du
23 au 25 novembre
1997. Deux belles
vignettes patriotiques
à l’effigie du président,
surmontée d’un
Concorde et d’une
Ariane, avaient été
émises pour
l’occasion.
N°V103CH-B :
bande horizontale de
€
6 vignettes ... 6,00€
€
N°V103CH-F : feuillet complet de 36 vignettes ............................. 35,00€
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Seconde Guerre mondiale et hommage à la Résistance
une correspondance philatélique exceptionnelle
“Berchtesgaden - Strasbourg” postée du “Nid d’Aigle”

de Koufra à Berchtesgaden
Le 28 novembre 1997, la France a commémoré le
50e anniversaire de la mort du Maréchal Leclerc par
l’émission d’un nouveau timbre-poste, portant à huit
le nombre d’émissions en hommage au Libérateur
de Paris et de Strasbourg.

N°LECL97-P : envel. FDC “Maréchal Leclerc 1902
-1947” 3,00F “Leclerc” sur bande Néopost “Leclerc
Libérateur de Strasbourg” oblit. 1er Jour Paris
28.11.97 Tirage N°1/150 ....................... 8.50€ St.23

N°LECL97-NEO : 2 bandes Néopost “Leclerc Libérateur de Strasbourg”
oblit. flamme rouge EMA Strasbourg 28.11.97 ....................... 5,50€ St.15

N°LECL97-BE : envel. FDC postée de Berchtesgaden
(Allemagne) le 28.11.97 (jour anniversaire de la mort
de Leclerc) sur 100Pf “Plan Marshall” fixé sur bande
Néopost “Leclerc Libérateur de Strasbourg”
+ 3,00F “Leclerc” oblit. 1er Jour Strasbourg 28.11.97
Tirage N°1/100 (rare) ....................... 12.00€ St.28

N°DEL89-1 : envel. FDC “Maréchal Jean De Lattre
1889-1967” 2,20F “De Lattre” oblit. 1er Jour Belfort
“Ne pas subir” 18.11.89. ...................... 5.50€ St.23

N°LECL97-M : maxi FDC “Maréchal Leclerc 1902-1947”
“Marianne de Londres” sur bande Néopost “Leclerc Libérateur de Strasbourg”
+ 3,00F “Leclerc” oblit. 1er Jour Strasbourg 28.11.97 + 4 vignettes dentelées
“Leclerc - de Gaulle” - Tirage N°1/150 ............... (15,00) net 8,50€ St.25

N°RESIST 07-COL
collection
1 maxi FDC
+ 7 FDC
+ 1 Recommandée
+ 2 bandes
Néopost
net 83,00€€

N°DG00-COL : envel. FDC “Général de Gaulle
1890-1970” 0,50F “de Gaulle” + “Marianne”
oblit. flamme Colombey-Les-Deux-Eglises
“Résidence du Gal de Gaulle” 9.11.2000 N°1/130 ........... 8.00€ St.14

N°DG00-HU : envel. FDC “de Gaulle, le Rebelle”
affrt. divers “de Gaulle” oblit. Huppy “Bataille
d’Abbeville - Appel du 18 juin - 60e anniv.”
11.11.2000 - N°1/150 ........................... 7.50€ St.22

N°DG00-HU : envel. FDC “Général de Gaulle
1890-1970” 1,40F “Mémorial” + “Marianne”
oblit. Claye-Souilly “30e anniv. de la mort du Gal
de Gaulle” 11.11.2000 - N°1/150 ........... 7.00€ St.41

Guy Môquet
1924-1941
Fils d’un député
communiste, il dénonce
avec ferveur l’occupation
étrangère. Il est fusillé
le 22 octobre 1941
à Châteaubriant
avec 26 autres otages.

N°MO-07 : envel. FDC “Hommage à Guy Môquet
1924-1941” 0,54€ “G. Môquet” oblit. 1er Jour Paris
22.10.07 - N°1/100 ..................................... 5.50€

N°PE544a : envel. RECOMMANDÉE “1er jour du timbre Guy Môquet au Bureau de Poste annexe du Parlement européen” - Affrt. mixte bande 5 val.
0,54€ “Guy Môquet” + “Marianne” + 0,24 distributeur oblit. tàd Strasbourg
Parlement européen GF 22.10.07 - Tirage N°1/50 ............................. 19.00€

- 28 NOUVEAUTÉS
Émission commune France - Groenland “Jean-Baptiste Charcot et Paul-Emile Victor”

Émission commune France-Groenland au Salon philatélique d’Automne 2007
Invitée d’honneur du Salon philatélique d’Automne 2007qui s’est tenu du 8 au 11 novembre à
Paris, la Poste groenlandaise a constituée la principâle attraction de la manifestation.
En effet, la France et le Groenland se sont associés pour émettre une série commune de timbres
en hommage à deux grands explorateurs des pôles, Jean-Baptiste Charcot (1867-1936) et son légendaire bateau le “Pourquoi-pas?”, ainsi que Paul-Emile Victor (1907-1995).

N°CHARC07-1 : Maxi FDC “France - Groenland 2007” avec affranchissement mixte
- France : diptyque 0,54€ “Charcot” - 0,60€ “Pourquoi-pas?” oblit. “1er Jour Paris” et
“Salon philatélique d’Automne” (type Ours) 08.11.07 + bloc dentelé CNEP
- Groenland : bloc-feuillet “Charcot” - 5,75 “Pourquoi-pas?” - 7,50 “Paul-Emile Victor”
oblit. “1er Jour Tasiilaq” 08.11.07.
Tirage N°1/80 - Rare ............. 29.00€

N°CHARC07-1N : France diptyque 0,54€ “Charcot” 0,60€ “Pourquoi-pas?” en NEUF ......................... 2.50€

N°CHARC07-2 : série 2 Cartes Maximum Groenland
“Paul-Emile Victor” et “Pourquoi-pas?”
affranchies des 2 val. du Groenland
oblit. “1er Jour Tasiilaq” 08.11.07. ........................... 12.00€

N°CHARC07-2N :
Groenland
bloc-feuillet
comportant
le triptyque “Charcot” / 5,75 “Pourquoi-pas?” / 7,50 “Paul-Emile Victor”
(avec fac-similé des signatures de Charcot et PEV) en NEUF ......... 6.50€

49e bloc CNEP “France - Groenland” émis pour le Salon philatélique d’Automne 2007
Inspiré d’une création originale d’André Lavergne, ce joli petit bloc (Ft 85x80mm) reproduit les timbres français
65c+35c “Jean Charcot” (1938) et groenlandais 30ø “Ours polaire” (1938).
Le dessin d’un ours blanc et du “Pourquoi-pas?” pris dans les glaces polaires orne le fond du bloc.
Le bloc intègre une vignette dentelée “logo CNEP” (Chambre syndicale des Négociants et Experts en Philatélie).
Il est numéroté au verso.

N°CHAR07-COL :
collection 1 maxi FDC
+ 2 CM + 1 diptyque
+ 3 blocs + 1 épreuve de luxe
net 88,00€€

recto

verso

N°CNEP07-49D : BlocCNEP dentelé et gommé,
numéroté au verso - Tirage : 30.000 ex. ............ 6.00€

N°CNEP07-49ND : Bloc CNEP
non-dentelé et gommé
Tirage : 600 ex. Rare .... 18.00€ St.13
nota : les blocs non-dentelés et épreuves
de luxe n’avaient été servis qu’à raison de
1 pour 50 dentelés commandés.

N°CNEP07-49E : Epreuve de luxe du bloc CNEP
sur carton ivoire (Ft 170x130) Tirage : 600 ex. Rare ................................... 18.00€ St.12

