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Cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer,
6 juin 2009 : (de gauche à droite) M. Barack OBAMA,
Président des Etats-Unis d’Amérique, SAR le Prince CHARLES, prince de Galles, M. Gordon BROWN, Premier ministre du Royaume-Uni,
M. Stephen HARPER, Premier ministre du Canada et M. Nicolas SARKOZY, Président de la République française. "Photo Courtesy of U.S. Army"

DEB09-1

Plis spéciaux “65e anniversaire du Débarquement en Normandie - Cérémonie internationale”
Cérémonie officielle de commémoration au Cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer, en présence
des présidents américain et français, du Prince de Galles et des Premiers ministres britannique et canadien.
N°DEB09-1 : Pli spécial Type 1 affrt. mixte 40c bleu “Coq d’Alger 1944” et TVP rouge “Marianne et
l’Europe 2009” oblit. GF St-Laurent-sur-Mer “OMAHA” 6.6.09 - Tirage N°1/200 .............................. 6,00€
N°DEB09-2 : Pli spécial Type 2 affrt. TPP lettre prio 20g “UTAH Beach, Ste-Marie-du-Mont”
oblit. GF Ste-Marie-du-Mont “UTAH” 5-6.6.09 - Tirage N°1/100 (rare) .............................................. 6,50€
N°DEB09-2N : 1 val. TPP (timbre-poste personnalisé de FRANCE)
lettre prio 20g “UTAH Beach, Ste-Marie-du-Mont” adhésif (rare) 3,00€
DEB09-2

DEB09-2N

la collection historique du

(pages 1 à 3)

“65e anniversaire
du Débarquement
en Normandie”

DEB09-3N

6 juin 2009 : Point Presse Obama - Sarkozy à Caen

6 juin 1944 - 2009
Arrivé à Caen vers midi, le président des Etats-Unis Barack Obama
a eu un bref entretien avec Nicolas Sarkozy, suivi d'un déjeuner.
Il a ensuite présidé, en présence du président Sarkozy, des Premiers
ministres canadien Stephen Harper et britannique Gordon Brown
et du prince Charles, une cérémonie officielle au cimetière américain
de Colleville-sur-mer qui surplombe la plage d’Omaha Beach où
10.000 soldats américains sont enterrés.

Les présidents américain et français ont eu samedi midi à Caen un bref entretien centré sur l'Iran et le
Proche-Orient, avant de se rendre aux cérémonies du 65e anniversaire du Débarquement.
Nota : le pli spécial réalisé pour cet événement porte le timbre personnalisé français “Ouistreham 1944 le
Débarquement”, oeuvre de Jean-Jacques Oliviero, membre de la Commission et du Club philatélique de
St-Pierre-et-Miquelon. Tiré à 500 feuillets de 10, ce timbre fut épuisé le matin même de sa mise en vente!
N°DEB09-3 : Pli spécial “Obama-Sarkozy” affrt. TPP France IDtimbre “Ouistreham 1944 le Débarquement” oblit. GF Caen “65e anniversaire du Débarquement” 5-6.6.09 - Tirage N°1/100 - Très rare ... 9,50€
N°DEB09-3N : 1 val. TPP (timbre-poste personnalisé de FRANCE IDtimbre)
lettre prio 20g “Ouistreham 1944 le Débarquement” adhésif - Très rare .......................................... 7,50€

Cérémonies britanniques
de Bayeux et Arromanches,
présidées par le prince
Charles et le Premier
ministre Gordon Brown
N°DEB09-4 : Pli spécial
“prince Charles-G. Brown”
affrt. mixte 2,80F “de Gaulle,
la Victoire 1995” et 0,10€
“Marianne et l’Europe 2009”
oblit. GF Arromanches “GOLD”
6.6.09 - Tirage N°1/100
..................................... 6,00€

DEB09-5

DEB09-4

N°DEB09-5 : Pli spécial “Pdt. Obama” affrt. mixte 80c vert “Marianne
de Londres1944” et TVP vert “Marianne et l’Europe 2009” oblit. GF
Deauville “65e anniversaire du Débarquement” 6.6.09 - N°1/100 6,00€

www.europafdc.eu

-2NOUVEAUTÉS
65e anniversaire du Débarquement en Normandie 6 juin 1944-2009
DEB09-6

(suite de la page 1)

N°DEB09-7N : 1 val. TPP (timbre-poste personnalisé FRANCE IDtimbre)
lettre prio 20g “Quartier-maître Léon Gautier” adhésif - Très rare 8,00€

DEB09-7N

Ouistreham, 5 juin 2009 : Honneur
aux Français du commando Kieffer
5-6 juin 2009 : Pegasus Bridge
Nom de code qu'a reçu pendant la
Seconde Guerre mondiale le pont de
Bénouville, situé sur le canal de
l’Orne. Sa capture par les commandos britanniques du Major Howard,
arrivés de nuit par planeurs est un des
hauts-faits du débarquement.

Le contre-amiral Marin Gillier,
commandant la force des Fusiliers et
Commandos a remis officiellement à
Léon Gautier, l’un des dix-sept survivants du commando Kieffer qui a
libéré la plage d’Ouistreham le 6 juin
1944, son timbre-poste en présence
des plus hautes peronnalités locales
et anciens du commando Kieffer.

DEB09-6N

N°DEB09-6 : Pli spécial “Pegasus
Bridge - 6th Airborne Division Major Howard” affrt. TPP France
IDtimbre “Pegasus Bridge” oblit. GF
Bénouville “65e anniversaire du
Débarquement” 5-6.6.09 - Tirage
N°1/100 - Très Rare .............. 7,00€

DEB09-7

Nota : le pli spécial réalisé pour cet événement porte le timbre personnalisé français “Quartier-maître Léon Gautier,
commando Kieffer” oeuvre de Aude
Guilhou. Tiré à 500 feuillets de 10, ce
timbre fut épuisé le matin même de sa
mise en vente!

N°DEB09-6N : 1 val. TPP
(timbre-poste personnalisé de
FRANCE IDtimbre)
lettre prio 20g “Pegasus Bridge”
adhésif - Très rare ................ 6,00€
N°DEB09-7 : Pli spécial type 1 “Commando Kieffer”
affrt. mixte 1,00F “Héros SAS FFL, Bourgoin - Kieffer 1973”
et TPP France IDtimbre “Quartier-maître Léon Gautier”
oblit. GF Ouistreham “65e anniversaire du Débarquement”
5-6.6.09 - Tirage N°1/100 - Très rare ...................... 10,00€
N°DEB09-7A : Pli spécial type 2 “Commando Kieffer”
affrt. mixte 1,00F “Héros SAS FFL, Bourgoin - Kieffer 1973”
et TPP France IDtimbre “Phare de Ouistreham”
oblit. GF Ouistreham “65e anniversaire du Débarquement” 5-6.6.09 - Tirage N°1/100 - Très rare ....... 8,00€

DEB09-9C1
DEB09-8

DEB09-9

Courseulles-sur-Mer 5-6 juin 2009 :
Juno Beach honore ses vétérans
canadiens

Sainte-Mère-Eglise fête
la paix et la réconciliation
Des milliers de personnes
se sont réunies autour des
vétérans américains,
allemands et français.
N°DEB09-9 : Pli spécial “Obama - 101st et 82nd US Airborne” affrt. mixte 40c “Arc de Triomphe 1944”
et TVP rouge“Marianne et l’Europe” oblit. GF Ste-Mère “Overlord” 5-6.6.09 - Tirage N°1/100 ........ 6,00€
N°DEB09-9C1 : CP “500 paras dans le ciel de Ste-Mère-Eglise” affrt. mixte 3x3F “Arc de Triomphe
1944” et 0,50€“Débarquements 2004” oblit. GF Ste-Mère “Overlord” 5-6.6.09 - Tirage 50 ........... 6,00€

à Courseulles le 14 juin 1944, Charles
de Gaulle, le libérateur, retrouve la
Terre de France
N°DEB09-8 : Pli spécial “7e Brigade
d’Infanterie canadienne - Juno - retour
du gal de Gaulle” affrt. mixte 2,80F
“de Gaulle, la Victoire 1995” et 0,10€
“Marianne et l’Europe 2009” oblit. GF
Courseulles-sur-Mer “JUNO” 5-6.6.09 Tirage N°1/100 - ......................... 6,00€

DEB09-7A
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(spécialités)

DEB09-PAP

N°DEB09-PAP : série des 10 PAP spéciaux
“Débarquement en Normandie 1944-2009”
- 9 Prêts-à-poster sont oblitérés des 9 cachets illustrés
“65e anniversaire du Débarquement” 5-6.6.2009
(Caen, Courseulles-sur-Mer, St-Laurent-sur-Mer,
Arromanches, Ouistreham, Ste-Marie-du-Mont, Deauville,
Ste-Mère-Eglise et Bénouville)
- 1 Prêt-à-poster est en neuf
Attention : Il s’agit d’un tirage spécial de seulement
31 séries numérotées, imprimé des quatres drapeaux
des Nations Alliées et du cachet américain
“D-Day 65th Anniversary Ceremony”
à l’effigie des Présidents Obama et Sarkozy,
du Prince Charles et des Premier Ministres britannique
et canadien Brown et Harper.
Rare - Offre limitée à 1 série par client
(dans la limite du stock) .................................... 53,00€

N°DEB09-1/10COL : la collection
“65 ans Débarquement” des pages 1 à 3
(4 tpp + 10 plis + 2 cp + 10 PAP)
prix net 169,00€ - dans la limite du stock N°DEB09-10 : CP coul “Café Gondrée - Pegasus Bridge”
Affrt. TPP France Montimbramoi (20g Monde)
“Café Gondrée et Pegasus Bridge en Juin 1944”
oblit. Tàd Bénouville 5.6.09 + cachet officiel
“Pegasus Bridge Café Gondrée - 6th Division Airborne
Commandos - United we conquer 1944”
Attention : Ce timbre personnalisé avait été réalisé
par Mme Arlette Gondrée, représentante de la 1ère
Famille et Maison de France libérées le 5/6 juin 1944
par la 6e Division Aéroportée Britannique.
Tiré à 500 exemplaires, il avait été vendu aux vétérans
uniquement oblitéré sur carte postale.

DEB09-10

Très rare - Offre limitée à 1 carte par client
(dans la limite du stock) ...................................... 19,00€

ÉDITIONS PHILATÉLIQUES EUROPÉENNES
PALAIS DE L’EUROPE - STRASBOURG
Annick & Jean-Luc Staedel
et leur fille Mélissa
correspondance à
Jean-Luc STAEDEL, Expert en Philatélie
174A route de Lyon BP 60015
F.67401 STRASBOURG-ILLKIRCH CEDEX
Auteur-éditeur
Spécialiste de la philatélie européenne
Rédacteur des “Courriers Témoins de l’Histoire”
tél : (+33) 03 88 35 08 88
fax : (+33) 03 88 35 99 93
e-mail : info@europafdc.eu
bureaux ouverts du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

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

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

“les Courriers Témoins de l’Histoire”

Il ne sera pas accusé réception de votre commande,
le débit de votre compte fera foi.

Maison fondée en 1946

mise en page et rédaction : Mélissa et Jean-Luc Staedel
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. 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.
ELS
CONGÉS ANNU
conditions de vente et commandes 14 - 30 AOÛT 2009
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.

boutique en ligne

www.europafdc.eu

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

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.
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6 juin 1944-2004 - 60ème ANNIVERSAIRE DU

D-DAY

recto

verso

CARNETS SPÉCIAUX «60e anniversaire du Débarquement en Normandie» contenant
une bande-carnet «de Gaulle» (dentelée et gommée) utilisée comme porte-timbres.
Il existe deux versions de ce carnet, avec oblitérations spéciales et timbres différents.
Tirage numéroté de 1 à 500
N°DEB 04-C1 : affrt. 3 x 50c «Débarquements et Libération 2004» + 4 val. France 1944 (Mercure surchargé RF,
Coq d’Alger, Iris et Arc de Triomphe) oblit. 5-6 juin 2004 «SWORD Ouistreham, JUNO Courseulles-sur-Mer,
et OMAHA St Vierville-sur-Mer» - rare .................................................. 30,00€ (Stock 14 ex.)
N°DEB 04-C2 : affrt. 3 x 50c «Débarquements et Libération 2004» + 4 val. France 1944 (Mercure surchargé RF,
Iris, Marianne et Coq d’Alger) oblit. 5-6 juin 2004 «OMAHA St Laurent-sur-Mer, UTAH Ste Marie-du-Mont et
GOLD Arromanches» - rare ............................................................................ 30,00€ (Stock 15 ex.)

La 82e US Airborne saute sur Sainte-Mère-Eglise

N°DEB 04-C1

N°DEB 04-C2

Arromanches, 6 juin 2004 :

Hommage historique aux vétérans de tous pays

OMAHA BEACH

N°DEB 04-2 : maxi FDC «5-6.6.44 Opérations aéroportées, Ste-Mère-Eglise»
3 val. 0,50€ «Débarquements 2004» + 3 oblit. GF Ste-Mère-Eglise 5-6.6.04
Tirage N°1/200 - rare ......................................................... 30,00€ (Stock 22 ex.)

Bataille de Normandie

N°DEB 04-6 : FDC «OMAHA BEACH» 1 val. 0,50€ «Débarquements
et Libération 2004» oblit. flamme «Omaha Beach 2004 Monument de
la National Guard» Vierville sur Mer 6.6.04 - N°1/200 ............. 6,00€

Chirac et Schröder président la «1ère Cérémonie Commune de
Commémoration du Débarquement en Normandie du 6 juin 1944»

N°DEB 04-7 : FDC
«1ère Cérémonie
Commune franco-allde»
0,50€ «Débarquements »
oblit. 1er Jour Caen 5-6.6.04
Tirage N°1/200 ......... 7,00€

N°DEB 04-3 : maxi FDC «Bataille de Normandie
Généraux Patton, Bradley et Collins»
2 paires 0,50€ «Débarquements et Libération 2004»
+ triptyque «Paix et Liberté 1985»
oblit. GF Quineville 14.6.04, Montebourg 19.6.04, Cherbourg
26.6.04, Saint-Lô 18.7.04, Mortain 24.7.04 et Roncey 25.7.04
Tirage N°1/150 - rare ................................ 45,00€ (Stock 12 ex.)

RÉTROSPECTIVE
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«1er Jour d’Emission» des Nations Alliées avec jumelages France «D-Day» 6 juin 2004
Les porte-avions “Charles de Gaulle“
et “USS Th. Roosevelt“ aux cérémonies du «D-Day»

ROYAUME UNI - ILE DE MAN - SWORD BEACH

Assurant la sécurité des cérémonies du 60e anniversaire du Débarquement en Normandie,
les porte-avions «Charles de Gaulle» et «USS Th. Roosevelt» ont mouillé le 6 juin devant
Arromanches, au large des plages du débarquement. Le «de Gaulle» a ensuite rejoint Portsmouth
pour une escale du 7 au 10 juin marquant le centenaire de l'Entente cordiale. Le 9 juin,
Mme Alliot-Marie, ministre de la Défense, a reçu à bord son homologue britannique Geoff Hoon.
Le porte-avions a ensuite effectué une escale technique à Brest, avant de rejoindre le port
du Havre pour une escale officielle du 14 au 17 juin.
Le 18 juin, le «Charles de Gaulle» s’est rendu pour la première fois devant l'île de Sein
pour la cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin 1940, en hommage aux premiers résistants
à avoir rejoint la France Libre, partis de cette île.

N°DEB 04-8 : FDC «P.A. Charles de Gaulle - D-Day»
1 val. 0,50€ «Débarquements 2004» oblit. GF«Overlord» Arromanches 6.6.04
+ 1 val. «Elizabeth II» oblit. GF Portsmouth 7.6.04 - N°1/216 ... 11,00€ (Stock 39 ex.)

N°DEB 04-MAN : 2 plis ILE DE MAN “Opération Overlord”
ROYAUME UNI - JERSEY - PEGASUS BRIDGE

8 val. «Opération Overlord» + 1 bloc «Churchill - Imperial War Museum»
oblit. «1er jour D-DAY - Isle of Man» 06.04.04
+ jumelage France 0,50€ «Débarquements et Libération 1944-2004»
oblit. «SWORD Opération Overlord / Commando Kieffer - Ouistreham»
5-6.06.04 - Tirage N°1/50 (rare) ... 31,00€ (Stock 30 ex.)

ROYAUME UNI - GIBRALTAR

N°DEB 04-JER : pli JERSEY “D-Day 60th Anniversary”
bloc feuillet «60 ans Débarquement Allié en Normandie»
oblit. «1er jour D-DAY - Jersey» 06.06.04
+ jumelage France 1er Jour 0,50€ «Débarquements 2004» Bénouville» (Pegasus Bridge) 05.06.04 - Tirage N°1/71- rare ... 24,50€ (St. 7)

ROYAUME UNI - GUERNSEY

N°DEB 04-GIB : 2 FDC GIBRALTAR “60th anniversary D-Day
Landings”
N°DEB 04-GUE : pli GUERNSEY “Débarquement Allié Normandie”
5 val. «Débarquement, Spitfire, Navire sanitaire S.S. Vega »
oblit. 1er Jour Guernsey 12.5.04
+ jumelage France 1er Jour 0,50€ «Débarquements 2004»
Arromanches 5.6.04 - Tirage N°1/100 (rare) ... 19,00€ (Stock 27 ex.)

1 FDC 4 val. «Débarquement, Blindés, Aviation, Marine» oblit. 1er Jour
«D-Day» Gibraltar 6.6.04 + jumelage France 0,50€ «Débarquements
2004» oblit. «Bayeux, 1ère Ville de France libérée» 5-6.06.04
+ 1 FDC bloc de 4 val. «Gal Eisenhower» oblit. 1er Jour «D-Day 19442004» Gibraltar 6.6.04 - Tirage N°1/100 (rare) ... 31,50€ (Stock 31 ex.)
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«1er Jour d’Emission» des Nations Alliées avec jumelages France «D-Day» 6 juin 2004 (suite)
USA - DREXEL HILL

N°DEB 04-US1 : pli USA "D-Day Anniversary"
type "D-Day Normandy" 1 val. USA "National World War II Memorial"
oblit. spéciale "D-Day June 6, 1944" Drexel Hill PA 6.6.04
Tirage N°1/100 - rare .......................................... 10,00€ (Stock 9 ex.)

USA - ILES MARSHALL

N°DEB 04-MAR : pli ILES MARSHALL / Marshall Islands
«D-Day Operation Overlord»
bloc de 4 val. «Débarquement Allié en Normandie»
oblit. 1er Jour «D-Day June 6 1944» Majuro 6.6.04.
Tirage N°1/125 ....................................... 8,00€ (Stock 45 ex.)

Timbres-poste «D-Day» 6 juin 2004 : émissions spéciales des Nations Alliées
ROYAUME UNI - ILE DE MAN - SWORD BEACH

USA - ILES MARSHALL
N°DEB 04-MAR-B4 :
ILES MARSHALL
/ Marshall Islands (USA)
"D-Day June 6 1944"
Bloc de 4 valeurs 37c
avec coin de feuille en NEUF
............. 5,00€ (Stock 12 ex.)

USA

CANADA - JUNO BEACH

N°DEB 04-MAN-N : ILE DE MAN
"60th anniversary of D-Day - Opération Overlord"
Série 8 val. en paire (23, 27, 47, 68p)
en NEUF ... 7,50€ (Stock 15 ex.)

Carte scolaire française d’après-guerre en 20 vignettes
N°DEB 04-USA-N : 1 val.
adhésive 37c "National World
War II Memorial" en NEUF
............... 1,50€ (Stock 36 ex.)

N°DEB 04-CDN-N :
CANADA "D-Day - Jour J"
1 val. 49c en NEUF ... 2,00€

LA RÉSISTANCE
“Avec l’armée du général Leclerc et les FFI”

(Stock 32 ex.)

ROYAUME UNI - GIBRALTAR

N°DEB 04-GIB-N :
GIBRALTAR "D-Day
Landings"
Bloc de 4 val.
+ 4 val. (1£, 47p,
40p et 38p)
en NEUF ... 19,00€
(Stock 6 ex.)

N°DEB 04-CS-RES : réédition d’une carte scolaire couleur de 1945
«La Résistance - avec l’armée du gal Leclerc et les FFI» (format 26x20 cm)
illustrée de scènes de la guerre (char et soldats, prisonniers allemands, soldat
blessé et infirmières de campagne...)
composée de 20 vignettes dentelées surchargées “RF” et valeurs de 0,05 à 1,00
papier carton non-gommé - rare .............................................. 10,00€ (Stock 19 ex.)
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le Cuirassé Strasbourg
Mis en service en 1939, le Strasbourg est
avec le Dunkerque, le plus puissant navire
de guerre de la marine nationale à la veille
du second conflit mondial. Ce sont des bâtiments
hybrides. Un peu plus rapides mais moins
bien protégés que les cuirassés contemporains,
ils sont légèrement plus lents que les croiseurs de
bataille mais disposent d'un meilleur blindage.

W2-FR670-B1

W2-FR735-CS

W2-FR739-J6

Souvenir de la Libération 1945

Souvenirs de la Libération 1945

N°W2-FR670-B1 : CM type “Mon Drapeau” à surcharge
Libération et Croix de Lorraine 10c “Chaînes brisées 1944”
brun-noir (YT670) + verso paire 10c et 50c “Mercure”
(YT546+49) Obl. GF Paris “Exposition d’Aviculture” 1-3.4.45
Rare (cote YT 20,00€) ........................... Prix net 10,00€ St. 75

N°W2-FR739-J6 : CM type “Mon
Drapeau” à surcharge Libération et
Croix de Lorraine
4f “Libération Alsace-Lorraine” (YT739)
Obl. GF Paris “Salon de la Marine” 1.7.45
Rare (cote YT 30,00€) ...... Prix net 10,00€ St. 50

W2-FR737-C1

N°W2-FR735-CS : CM “Cuirassé Strasbourg”
collection de la Ligue Maritime et Coloniale
4f “Libération de Strasbourg” brun-noir (YT735)
Obl. GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.45
Rare (cote YT 35,00€) ...... Prix net 12,00€ St. 69

N°W2-FR737-C1 : CM “Victimes de
la Guerre - Semaine Nationale des
PTT 21-27 mai 1945”
4+6f “Pour nos victimes de la
guerre PTT” (YT737)
Obl. GF Paris “Semaine Nationale
des PTT” 21-27.5.45
Rare (cote YT 30,00€)
Prix net ....................... 10,00€ St. 56

W2-FR815-A4
W2-FR815-A3

N°W2-FR737-C1D : CM “Victimes de
la Guerre - Semaine Nationale des
PTT mai 45”
signée par le graveur Raoul Serres
Très rare .......... Prix net 37,00€ St. 2

Historique : Le Strasbourg est intégré dès 1939
à la force de raid à Brest sous les ordres de l'amiral
Gensoul. Aux côtés de la Royale Navy, il pourchasse
les corsaires allemands, sans toutefois réussir
à intercepter le cuirassé de poche allemand Admiral
Von Graf Spee. L'armistice signé en juin 1940,
le Strasbourg (avec le Dunkerque, les cuirassés
Provence et Bretagne, le transport d'hydravions
Commandant Teste et plusieurs contre-topilleurs
et torpilleurs) rejoint la base navale de Mers El Kébir,
près d'Oran en Algérie, où ils doit être désarmé sous
le contrôle de la commission d'armistice GermanoItalienne. Pris au piège de l'opération "Catapult"
le 3 juillet 1940, canonné par la Royale Navy, il est
seul navire de ligne à réussir à appareiller. Coupant
ses amarres, il franchi la passe malgré les mines
anglaises, et ouvre le feu avec son artillerie principale,
encadrant les navires britanniques. Accompagné
de plusieurs contre- torpilleurs et torpilleurs, échappés
eux aussi, il regagne Toulon, vainement poursuivi par
le croiseur de bataille Hood et une partie de l'escadre
de l'amiral Sommerville. Le 27 novembre 1942,
il subit le sort tragique du reste de la flotte
en se sabordant à Toulon. Renfloué par les italiens,
il est restitué à la France en mai 1944 puis coulé
une nouvelle fois par l'aviation américaine lors des
bombardements précédants le débarquement en Provence
en août 1944. Utilisé pour des expériences d'explosion
sous marines près de la presqu'ile de Giens, sa coque
est feraillée en 1955.
(source : www.alabordache.fr)

Etats-Unis : Invasion Day - 6 juin 1944-1946
Authentique enveloppe patriotique américaine Général Eisenhower Maréchal Montgomery émise pour le
«Second anniversaire du Débarquement en Normandie du 6 juin 1944»

CM “portrait Général LECLERC
avec signature” fac-simile 1948
N°W2-FR815-A4 : CM “Leclerc”
6f “Leclerc Koufra Strasbourg”
(YT815) Obl. GF Antony “Expo
souvenirs du Gal Leclerc” 28.11.48
Rare ........... Prix net 19,00€ St. 17
N°W2-FR815-A4D : CM “Leclerc”
signée du graveur Raoul Serres
Rare ............. Prix net 48,00€ St. 3
N°W2-FR815-A3 : CM “Leclerc”
(YT815) Obl. GF Strasbourg
“Musée de la Poste” 4.11.48
Rare ............. Prix net 19,00€ St. 8
N°W2-FR815-A1 : CM “Leclerc”
(YT815) Obl. flamme Daguin “Tailly,
demeure Gal Leclerc” 2.11/4.12.48
Rare ............. Prix net 28,00€ St. 5

W2-FR815-A1

DEB46-1 type 1
DEB46-1 type 2

N°DEB 46-1 : enveloppe patriotique américaine “INVASION DAY”
1 val. USA 5c «Nations occupées, Drapeau français» (1943) oblit. flamme Washington
DC 6.6.1946 + 1 val. France 1945 «Arc de Triomphe» oblit. cachet américain 6.6.1946
«Général de Gaulle - France honors the GI’s and their Brothers in Arms - Invasion Day
- 2nd Anniversary - June 6. 1946»
Type 1 : YT 708 1f50 rouge «Arc de Triomphe (2e série) valeur en noir» rare .. 36,00€
Type 2 : YT 709 2f jaune «Arc de Triomphe (2e série) valeur en noir» rare ..... 36,00€
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NOUVEAUTÉS

EUROS : coffrets rares et originalités

SLOVENIE 3€ 2009 : Centenaire de l’aviation

SAINT MARIN 2009 : Année Internationale de l’Astronomie

Après la 1ère pièce de 3€ émise en 2008, la banque centrale de Slovénie
a mis en circulation début juin une nouvelle pièce de 3€ bimétalique dont
le thème est le centenaire du 1er vol d'un appareil motorisé en Slovénie.
Ce vol fut effectué par le pilote Edvard Rusjan
le 25 novembre 1909 avec un avion EDAI
de 12 m de longueur, avec 2 ailes de 8 mètres
pour un vol de 60 m à la hauteur de 2 mètres.
(Poids: 15 g, Diamètre: 32 mm)

N°3EU-09SLOVE : Pièce de 3 euros
“Slovénie” 2009 (2ème émission du pays)
Qualité UNC (non-circulée sortie de rouleau)
Tirage 300.000 ... 9,00€(Stock 20 ex.)

N°EU-09SM-BU : Coffret officiel BU
“Republica di San Marino” 2009
“Anno Internazionale dell’ Astronomia”
comprenant 8 pièces (1 cent à 2 euro)
+ 1 pièce de 5 euros argent (18g)
Qualité BU (Brillant Universel)
Tirage 50.000 ex. .... 125,00€ (Stock 14 ex.)

MONACO 2004 : Prince Rainier III

VATICAN 2009 : 80e anniversaire de la Fondation de la Cité du Vatican

N°EU-09VAT-BE : Coffret officiel BE
“Citta’ del Vaticano” 2009
“80e Anniversario della Fondation Stato
della Citta’ del Vaticano”
comprenant 8 pièces (1 cent à 2 euro)
+ 1 médaille argent
“Evangéliste Saint Jean”(45g)
Qualité BE (Belle Epreuve)
Tirage 15.000 ex. ... 390,00€ (Stock 1 ex.)

N°EU-09VAT-BU : Coffret officiel BU
“Citta’ del Vaticano” 2009
comprenant 8 pièces (1 cent à 2 euro)
Qualité BU (Brillant Universel)
Tirage 91.000 ex. .... 190,00€ (Stock 4 ex.)

N°EU-04MO-BE : Coffret officiel BE “Monaco” 2004
“Prince de Monaco Rainier III”
comprenant 8 pièces (1 cent à 2 euro) + 1 pièce de 5 euros en argent (12g)
“Sainte Dévote” (sainte patronne de la principauté).
Remarque : Pour 2004 les 8 pièces (1 cent à 2 Euro) ne se trouvent que
dans le coffret Belle Épreuve.
Qualité BE (Belle Epreuve) - Tirage 14.999 ex. ... 690,00€ (Stock 1 ex.)

- EXCEPTIONNEL & RARE VATICAN 2002 BE : Pontificat de Jean-Paul II
N°EU-02VAT-BE :
Coffret officiel BE 2002

VATICAN 2008 :
Pontificat
de Benoît XVI

N°EU-08VAT-BE : Coffret officiel BE
“Citta’ del Vaticano” 2008
“Pontificato di Benedetto XVI”
comprenant 8 pièces (1 cent à 2 euro)
+ 1 médaille argent
“Evangéliste Saint Luc”(45g)
Qualité BE (Belle Epreuve)
Tirage 16.000 ex. .... 390,00€ (Stock 1 ex.)

(lancement de l’Euro)
“Ioannes Paulus II”
8 pièces (1 cent à 2 euro)
+ 1 médaille argent
“L’Art interprète l’Art”(45g)
Qualité BE (Belle Epreuve)
Tirage seulement 9.000 ex.
.... 2.200,00€ (Stock 1 ex.)
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(sur réservation - voir conditions de vente en page 14 )

précurseur des expéditions polaires françaises

Première expédition française en Antarctique conduite par le Dr. Jean-Baptiste Charcot
à bord du trois-mâts goélette le Français 31 août 1903 - 4 mars 1905
93CHARCOT-04

Docteur en médecine, fils du célèbre neurologue
Jean-Martin Charcot, Jean-Baptiste Charcot (18671936) est à l'origine de la tradition polaire française.
Au printemps 1903, le Dr. Charcot renonce à ses projets
en Arctique pour se tourner vers le continent
Antarctique dont la France semble alors ne pas
vouloir se soucier. Il rencontre des difficultés pour
réunir les fonds nécessaires et finance une importante
partie du budget de l'expédition sur sa fortune
personnelle. Il obtient toutefois des subventions
du ministère de l'Instruction publique, de la société
de Géographie, de l'Académie des sciences et du
Muséum d'histoire naturelle. Il lance une souscription
dans le journal “Le Matin” qui récolte 150.000
francs-or.
Parti de Brest en 1903, le bateau arrive à Ushuaïa
en janvier 1904 avant d'hiverner neuf mois sur
l'île Wandel. Il la quitte en décembre pour retrouver
l'Argentine, Puerto Madryn, le 5 mars 1905,
puis Buenos Aires où le Français, victime d'avaries,
est abandonné aux Argentins. Puis c'est le retour
triomphal en France en juin, avec l'accueil officiel des
plus hautes autorités. Les résultats de la mission
sont impressionnants : 1000 km de côtes nouvelles
reconnues et relevées, 3 cartes marines détaillées,
75 caisses d'observations, de notes, de mesures
et de collections destinées au Muséum d'Histoire
Naturelle de Paris.
Afin de remercier ses souscripteurs, le Dr. Charcot
avait demandé à la Maison Raphael Tuck & Fils
à Paris, d’éditer des cartes postales du “Français”.
Réservées aux seuls souscripteurs, elles leurs avaient
été postées du bord en nom propre, en janvier 1904
depuis l’escale de Ushuaïa en Terre de Feu.
La carte présentée ci-contre en est un exemplaire
authentique, signé de la main de Jean-Baptiste
Charcot.

N°93CHARCOT-04 : CP officielle
de l’EXPÉDITION CHARCOT 1903-1905
“Le Français dans le port de St. Malo
après le lancement” (format 14 x 8,5 cm)
avec mentions “Carte postale éditée comme souvenir pour les Souscripteurs de l’Expédition antarctique du Dr. Charcot, par la Maison Raphael Tuck & Fils - Paris”
et “La collection des Cartes Postales de l’Expédition du Dr. Charcot est publiée exclusivement pour les Souscripteurs et ne se trouve pas dans le commerce”.
Postée du bord avec cachet d’authentification rouge “Expédition Antarctique LE FRANÇAIS”. 3c orange Argentine “Symbole de la République” (YT 113)
oblit. Ushuaïa (Argentine) 3 janvier 1904, à destination d’Amiens, France. Cachet d’arrivée Amiens-Gare 10.3.1904 au verso.
La carte porte sur le côté droit la dédicace manuscrite de Jean-Baptiste Charcot “Merci JB. Charcot” - Superbe et rarissime ....................... net 1.500,00€ (St.1)

N°93ZAN-00 : CP coul. commerciale
(Allemagne) “Souvenir de Zanzibar”
(Protectorat britannique) à destination
de Strasbourg (1900).
“Port de Zanzibar, dessin de Willy Stöwer”.
Impression financée par 18 commerces de
la Ville de Strasbourg (Alsace annéxée).
1/2 Anna Zanzibar “Sultan Seyyid” (YT 53)
oblit. Zanzibar 2.1.00.
rare ............................ net 100,00€ (St.1)

93MAD-1895

93ZAN-00

N°93MAD-1895 : Pli à entête “Comptoir National d’Escompte de Paris - Agence de Tamatave
(Madagascar)” à dest. Paris (1895) 25c brun sur chamois “Postes Françaises Madagascar” ND (timbre
imprimé sur à une pénurie totale - Dallay N°11), oblit.Tamatave 5 avril 1895, cach. naval “Ligne T, Paq. Fr. N°1”
16 avril 95, cach. arrivée “Paris Distribution” 1er mai 95 au verso. rare (cote Dallay 400,00) net 250,00€ (St.1)
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93BOR-23

93HAV-29

93HAN-29

93NOR-35A

93IND-31

Belles lettres de France
et d’ailleurs 1923-1957
93SAR-49
93NOG-51C
93NOG-51A
93NOR-35B

93NOG-51B
93NOG-51D

93BAS-55

93CAR-57

93NOG-51E
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(voir descriptions page 14)

93AV-02

93AV-03

93AV-06

93AV-04

93AV-05

93AV-08

93AV-07

93AV-09

93AV-11

93AV-14
93AV-12

93AV-10

93AV-13

93AV-15

1909 - les heures de gloire de l’Aviation
93AV-16

93AV-17

1919 - vols inauguraux
Assemblée nationale de Weimar
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l’épopée des grands dirigeables ZEPPELIN 1928-1939
93LZ127-01

(descriptions page 17)

93LZ127-02
93LZ127-05

93LZ127-03

93LZ127-06

Graf Zeppelin LZ127
93LZ127-07

93LZ127-08

93LZ127-04

93LZ127-09/09A

93LZ129-03

93LZ129-02

93LZ129-01

93LZ129-06

93LZ129-05

Hindenburg LZ129

93LZ129-04

93LZ130-04

93LZ130-01

93LZ130-05
93LZ130-02
93LZ130-03
93LZ130-06

Graf Zeppelin II LZ130
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93AV-20

93AV-18

93AV-19
93AV-21

93AV-24
93AV-23

93AV-25

93AV-22

Par Avion
Europa-Südamerika
1932-1937

93AV-27

93AV-26

93AV-28

93AV-29

93AV-30

93AV-31

93AV-35

93AV-34
93AV-32

93AV-33
93AV-36

courriers allemands
Avion 1920-1937

Vente à Prix Nets N°2009-3VN

conditions de vente

Cette VENTE À PRIX NETS - SÉLECTION “été 2009” vous permet d’acquérir des lots
ou collections à un tarif particulièrement attractif. Les «prix nets» indiqués correspondent à une remise de 10 à 80% sur les prix de vente habituels. De plus, vous bénéficiez
d’une remise supplémentaire de 5% pour toute commande passée avant le
30 septembre 2009. Utilisez le BON DE COMMANDE inséré dans ce catalogue.

- Les lots sont attribués dans l’ordre d’arrivée des commandes.
- Offres valables dans la limite du stock.
Les lots sont en général disponibles en un seul exem
plaire. (voir quantité notée sous la mention Stock “St”).
- La vente est faite au comptant, par chèque, mandat,
virement ou carte bancaire (paiement sécurisé) sauf accord
préalable sur des modalités de règlement.
- Tous nos lots sont garantis authentiques et conformes à
la description du catalogue.
Ils sont décrits avec un maximum de sérieux et les
photographies tiennent lieu de complément de description
pour les marges, la dentelure, le centrage, les
oblitérations, griffes spéciales, etc.
- Tout lot du catalogue ne donnant pas entière satisfaction
Lots N°

AVANT DE NOUS ADRESSER VOTRE COMMANDE :
Réservez préalablement par téléphone (03.88.35.08.88),FAX (00.88.35.99.93)
ou e-mail (info@europafdc.eu) afin de vous assurer de la disponibilité des lots choisis.
Prévoyez une liste de rechange au cas où certains lots seraient déjà épuisés.

Attention : nos bureaux sont fermés du 14 au 30 août 2009 pour congés annuels

doit nous être retourné sous 48 heures après réception.
Le montant payé pour le lot sera porté au crédit de votre
compte, à l’exception des frais d’envoi (ou remboursé sur
demande). Au-delà de ce délai toute vente sera considérée
comme ferme.
- Clôture de cette vente à la parution du prochain catalogue.
- Les lots sont envoyés par lettre simple voyagent aux frais,
risques et périls des acquéreurs. Les envois par lettre
recommandée sont assurés et permettent le
remboursement en cas de perte.
- En cas de litige, seul est compétent le Tribunal de Strasbourg.
Signes et abréviations :
PLI / ENV : enveloppe FDC : enveloppe illustrée
CP : carte postale
CM : carte maximum

Description

Prix Stock

BELLES LETTRES DE FRANCE ET DE PAR-DELÀ LES OCÉANS 1923-1957
93BOR-23

EP : entier postal
PAP : enveloppe Prêt à Poster
n/b : noir et blanc
coul : couleur
oblit. : oblitéré
cach. : cachet
TàD : timbre à date
CàD : cachet à date
GF : oblitération illustrée grand format
PJ : oblitération du Premier Jour d’Emission
FM : Franchise militaire
Feldpost : Franchise militaire allemande
TP : timbre-poste
val. : valeur (désigne un timbre)
** : neuf sans charnière, gomme d’origine intacte
* : neuf avec charnière, gomme d’origine
affrt. : affranchissement
références des catalogues : YT (Yvert et Tellier)
DAL (Dallay)
MAU (Maury)
Mi (Michel Allemagne) Si (Sieger Zeppelin)

(photos page 10)

PLI 1f (+2f) “Congrès Philatélique de Bordeaux” (1923). Merson de 1900 (YT 121) surchargé en bleu (YT 182),
oblit. rouge Bordeaux “Exposition Philatélique” 24.6.23 + arrivée Paris - signé - rarissime (cote 800,00)

390€

1

Enveloppe officielle de l’Exposition Philatélique du Havre 1929 (ft. 24,6 x 16,2 cm)
2f “Exposition Philatélique Le Havre 1929”. Merson de 1906-20 (YT 145) surchargé en bleu (YT 257A),
50c “500 ans délivrance d’Orléans par Jeanne d’Arc” avec vignette “Havre 1929” (YT 257b), 2 vignettes de l’Exposition, oblit. Le Havre
“Exposition Phil. Inter.” 21.5.29 - Envel. pliée verticalement et petites éraflures, ne nuisant pas à la qualité du document. Superbe et rarissime (cote +1000,00) 490€

1

93HAN-29

PLI RECO Avion HANOÏ (Indochine) “VOYAGE RETOUR RECORD DE DISTANCE COSTES-BELLONTE, oct-nov. 1929” à dest. St-Cyr-l’Ecole (France)
Affrt. 9 val. Indochine oblit. SaÏgon 8.11.29 + transit Hanoï 11.11.29 + cachet NOIR “RECORD COSTES-BELLONTE” du vol
+ cach. arrivée St-Cyr-l’Ecole 22.11.29 - courrier historique exceptionnel!

115€

1

93IND-31

PLI RECO Avion SAÏGON (Indochine) “PREMIERS SERVICES RÉGULIERS FRANCE-INDOCHINE VIA AIR ORIENT, 1931” à dest. Paris (France)
Affrt. 3 val. Indochine oblit. Saigon 2.2.31 + cachet VIOLET “France-Indochine via Air Orient” du vol + cach. arrivée Paris 17.2.31 - rare

65€

1

93NOR-35A

PLI posté du Paquebot NORMANDIE “Voyage inaugural Le Havre - New York 1935”
1f50 “Normandie” (YT 299) oblit. flamme du bord “S/S Normandie, Voyage inaugural Le Havre 29 mai 35” Le Havre-New York 29.5.35 - courrier historique
CP postée du Paquebot NORMANDIE, 1937 50c “Paix”, 5c “Semeuse” (YT 283, 278B) oblit. flamme du bord “Le Havre à New York” 14 oct. 37 - rare

40€
35€

1

PLI RECO Avion “PREMIÈRE LIAISON AÉRIENNE DIRECTE PARIS - CAYENNE (Guyane fr.) 1949” au départ de la Sarre sous Administration française
Affrt. 3x 25f PA Sarre (Mi 252) oblit. Grossrossen 2.12.49 + cachet NOIR “1. liaison aér. dir. Paris-Cayenne” du vol + cach. arrivée Cayenne 8.12.49 - rare

67€

1

93NOG-51A
93NOG-51B
93NOG-51C
93NOG-51D
93NOG-51E

Hommage à Maurice Noguès, créateur de la route aérienne France-Indochine
CM “Maurice Noguès” (type 1) 12f “M. Noguès 1889-1934” (YT 907) oblit. GF Paris “Exposition Philatélique Mairie IXe Arrt” 13.10.51 - rare (cote 40,00)
CM “Maurice Noguès” (type 2) 12f “M. Noguès 1889-1934” (YT 907) oblit. PJ Rennes “Noguès” 13.10.51 - rare (cote 45,00)
CM “Maurice Noguès” (type 3) 12f “M. Noguès 1889-1934” (YT 907) oblit. PJ Rennes “Noguès” 13.10.51 - rare (cote 45,00)
FDC “à la gloire des Ailes françaises” 12f “M. Noguès” (YT 907) oblit. GF Paris “Exposition Philatélique Mairie IXe Arrt” 13.10.51 - rare (cote 100,00)
FDC “à la mémoire de l’aviateur Noguès” 12f “M. Noguès” (YT 907) oblit. PJ Rennes “Noguès” 13.10.51 - rare (cote 65,00)

20€
25€
25€
50€
32€

2

93BAS-55
93CAR-57

CM “l’aviatrice Maryse Bastié dans la carlingue de son avion” 50f “M. Bastié” (YT PA34) oblit. PJ Limoges “Maryse Bastié” 4.6.55 - rare (cote 50,00)
CM “Caravelle Air France” 500f “Caravelle” (YT PA36) oblit. PJ Toulouse “Caravelle” 26.1.57 - rare (cote 100,00)

27€
55€

2

18€
18€
20€
18€
19€
20€
18€
21€
28€
28€
18€
36€
18€
18€
18€

1

93HAV-29

93NOR-35B
93SAR-49

LES HEURES DE GLOIRE DE L’AVIATION 1909-1930
93AV-01
93AV-02
93AV-03
93AV-04
93AV-05
93AV-06
93AV-07
93AV-08
93AV-09
93AV-10
93AV-11
93AV-12
93AV-13
93AV-14
93AV-15
93AV-16
93AV-17

14

1

3
5
1
1

1

(photos page 11)

CP n/b France “l’aéroplane de Latham est remorqué par le contre-torpilleur Harpon” échec de la traversée de la Manche, 1909 - neuve TB - rare
CP n/b France “l’aéroplane de JTC Moore-Brabazon, construit par les Frères Voisin” 1er britannique à effectuer un vol homologué, 1909 - neuve TTB - rare
CP n/b France “monoplan Blériot, type traversée de la Manche, monté par Alfred Leblanc” Amiens Aviation 15-16-17 août 1910 - neuve TTB - rare
CP n/b France “Circuit de l’Est, Amiens août 1910, vue générale” 10c “Semeuse” oblit. Amiens 19.8.10 - rare
CP n/b France “monoplan Blériot, type XI 2 bis, piloté par Aubrun” + vign. bleue “Circuit de l’Est, Amiens Aviation 1910” - neuve B (petite entaille) - rare
CP n/b France “Circuit de l’Est d’Aviation - août 1910 - Moissan et son mécanicien Albert sur Blériot au moment du départ” - neuve TTB - rare
CP n/b France “Circuit de l’Est d’Aviation - août 1910 - Lt. Cammermann propose au Gal Picquart de l’accompagner dans son envolée” - neuve TTB - rare
CP n/b France “Mollien sur Blériot” + vign. rouge “Circuit de l’Est, Amiens Aviation 1910” - neuve TTB - rare
CP n/b France “Circuit de l’Est Aviation - Amiens 1910 - Sommier sur biplan Sommer” + vign. rouge “Gd Meeting Aviation 1910” manuscrite 15.8.10 - rare
CP n/b France “monoplan Blériot, type traversée de la Manche, monté par A. Leblanc” + vign. rouge “Gd Meeting Aviation 1910” manuscrite 1910 - rare
CP n/b France “Circuit de l’Est d’Aviation - août 1910 - Legagneux vole très bas, aérodrome d’Amiens” - neuve TTB - rare
CP n/b France “Circuit européen d’Aviation, juin 1911” + vign. rouge “Circuit eur. Aviation” + cach. “Souvenir de l’Aviation Vincennes 1911” neuve TTB - rare
CP n/b France “Ecole d’aviation des Frères Caudron au Crotoy - Sénateur Maquennehen, piloté par R. Caudron, 1912” neuve TTB - rare
CP n/b France “Philippe Marty, 1893-1914” Chef-pilote chez Graham White Company, il se tue lors d’un essai le 24.4.1914. 5c “Semeuse” oblit. 2.7.14 - rare
CP n/b France “Nungesser et Coli, les héros du raid Paris-New York et l’avion marin P. Levasseur - 1927” neuve TTB - rare

Vol inauguraux pour la naissance de l’Assemblée nationale de Weimar, 1919
PLI officiel “1er vol Weimar-Berlin 6.2.1919” transporté à bord du vol effectué le jour de l’entrée en fonction de cette Assemblée.
1M Dt. Reich “Reichspostamt Berlin” (Mi A113) oblit. Weimar 6.2.19 + cach. arrivée Berlin au verso - courrier historique, rare
45€
CP officielle “Assemblée nationale de Weimar 1919” transportée sur le vol Weimar-Berlin réalisé pour la naissance de nouvelle Constitution du Reich allemand.
série 3 val. Dt. Reich “Assemblée de Weimar” (Mi 107/09) oblit. Weimar Assemblée “Poste aérienne” 25.7.19 - courrier historique, rare
45€
VENTE À PRIX NETS N°2009-3VN : AVANT TOUTE COMMANDE, RÉSERVEZ VOS LOTS AU 03 88 35 08 88
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N° __________ / __________ / __________ / __________
3 chiffres verso _____

validité ____ / ____ montant : EURO _________

date : ______________

signature :

DÉSIGNATION DES PIÈCES CHOISIES

QUANT.

PRIX en EUROS

à nos clients et amis : nous sommes en congés annuels du 14 au 30 août 2009,
mais vos commandes continueront d’être traitées et vous seront expédiées à la rentrée.

TOTAL 1 :
PORT SIMPLE FRANCE ...................... 2,72€
PORT SIMPLE ÉTRANGER ................. 4,50€
PORT RECOMMANDÉ FRANCE ........ 6,12€
PORT RECOMMANDÉ ÉTRANGER .... 9,00€
VALEUR DÉCLARÉE ÉTRANGER ..... 14,95€

REMISE 5% POUR TOUTE COMMANDE DE CE CATALOGUE PASSÉE AVANT LE 30.09.09

TOTAL 2
A remplir et à nous retourner,
accompagné du règlement
correspondant.

PORT

+

+ DÉBIT / - CRÉDIT

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

TOTAL à règler : EURO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BON DE COMMANDE à découper ou à photocopier -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Sélection d’enveloppes historiques, disponibles en très petites quantités

(vente sur réservation)

21.11.1959 : Visite officielle du Général de Gaulle, Président de la République française,
à Strasbourg et aux Institutions européennes
PLI spécial “Réception par le Gal de Gaulle,
Pdt. de la République française, des représentants
du Conseil de l’Europe et des trois Communautés
européennes” - Tirage N°1/250
N°DG59-ST1 : (type 1) 25F “Europa 1959” oblit.
flamme Strasbourg “Siège du Conseil de l’Europe”
21.11.59 - très rare ....................... 75,00€ (Stock 8 ex.)
N°DG59-ST2 : (type 2) 20F “Europa 1959”
oblit. tàd Strasbourg “Conseil de l’Europe” 21.11.59
Très rare ......................................... 79,00€ (Stock 3 ex.)

9.11.1971 : Premier anniversaire de la mort du Général et
émission du pentaptyque en Hommage au Général de Gaulle
N°DG-10 : série de 5 PLIS spéciaux “1er Jour” portant le
pentaptyque de France (FF ou CFA) “Général de Gaulle”
oblitérés de Colombey, Lille et St-Denis-de-la-Réunion 9.11.71,
ainsi que de Paris “Musée de l’Ordre de la Libération” et Metz
“Exposition Ch. de Gaulle” 10-11.11.71 + liaison postale
Strasbourg “Conseil de l’Europe” - Tirage : 250 séries
numérotées - Rare ......................... 75,00€ (Stock 5 séries.)

Courrier de l’espace “Ariane - Mission ATV Jules Verne - Station ISS 2008”
Placées dans un sac de transport spécial, 1200 enveloppes ont parcouru plus de 177 millions de
kilomètres dans l’espace. Début décembre 2007, elles sont embarquées dans l’ATV qui rejoint l’ISS le 3
avril 2008. Elles reviennent sur Terre le 30 novembre 2008 à bord de la navette américaine Endeavour
(Mission STS 126, ULF-2) sur la base d’Edwards Air Force en Californie. Elles retrouvent finalement l’air
libre le 4 février 2009, au retrait du CTB (Cargo Transfer Bag) du MPLM (Multi Purpose logistic Module)
“Léonardo”, pour être oblitérées sur le lieu d’arrivée final de Kennedy Space Center.
N°V181-ATV : courrier de l’espace “Ariane - Mission ATV Jules Verne - Station ISS 2008”
oblit. Kennedy Space Center 4.2.09, avec certificat d’authenticité - Tirage : 1200 ex. numérotés
Ces enveloppes n’étaient disponibles que sur souscription - Très rare ....... 120,00€ (Stock 5 ex.)

20 juillet 1969 : Mission Apollo 11
Premier Homme sur la Lune
N°93APOL11-PJ : FDC 1er Jour du timbre américain 10c Air Mail “1er Homme sur la Lune”
double oblit. Washington DC 9.9.69 et Moon Landing 20.7.69 - Existe sur différentes éditions
(Folio Print, Cérès, Art Craft, suivant disponibilités) ......................................... 8,00€ (Stock 11 ex.)
N°93APOL11-TR : PLI spécial “NASA Lancement Apollo 11 - Tracking station Gd Bahamas”
12c “Bahamas” oblit. Freeport 16.7.69 + cach. “Apollo 11 Launch - Station Director” dédicacée
par LH Odenthal, Directeur de la station de poursuite Apollo 11 - Très rare 60,00€ (Stock 2 ex.)

Lots N°

Description

Prix Stock

L’ÉPOPÉE DES GRANDS DIRIGEABLES ZEPPELIN 1928-1939

(photos page 12)

LZ127 Graf Zeppelin
93LZ127-01
93LZ127-02
93LZ127-03
93LZ127-04
93LZ127-05
93LZ127-06
93LZ127-07
93LZ127-08
93LZ127-09
93LZ127-09A

CP n/b (Allemagne) “Zeppelin LZ127 survolant Friedrichshafen et le Lac de Constance”, neuve B (vers 1960)
CP n/b (Allemagne) “Zeppelin LZ127 survolant Friedrichshafen et le Lac de Constance”, neuve TB (vers 1935)
PLI brésilien voyagé à bord du LZ127 “vol Rio - Recife - Sevilla - Friedrichshafen 6-12.7.1933” 1 val. Brésil “Postes” + 3$500 “Avion” oblit. Rio 6.7.33
+ cachet VERT du bord + cach. arrivée Friedrichshafen “Zeppelin” au verso - rare
PLI brésilien voyagé à bord du LZ127 “2e vol Amérique du Sud, Rio - Recife - Sevilla - Friedrichshafen 30.4-1.5.1935” 5 val. Brésil “Postes”
oblit. Rio 1935 + 2 cachets NOIR du bord - courrier détérioré dans sa partie sup. et cachets peu lisibles
CP type C154 des Postes allemandes
oblit. cachet VIOLET du bord “Vol de liaison Berlin - Friedrichshafen pour le 1er vol vers l’Amérique du Sud du dirigeable Graf Zeppelin - 1931” - rare
CP coul (Allemagne) “Zeppelin LZ127 survolant Friedrichshafen et le Lac de Constance”, neuve B (vers 1960)
CP coul (Etats-Unis) “Zeppelin survolant Cedar Point sur le Lac Erié”, 3c USA “Jefferson” oblit. flamme Sandusky “Cedar Point” 8.8.51 - rare
CP coul (Etats-Unis) “LZ127 Graf Zeppelin survolant Los Angeles”, neuve TB (publiée l’année de l’Exposition universelle de Chicago 1933) - rare
CP coul (Etats-Unis) “LZ127 Graf Zeppelin survolant Brooklyn Bridge et les grattes-ciel de New York”, neuve TB (vers 1960) - rare
CP coul (Etats-Unis) “LZ127 survolant Brooklyn Bridge et les grattes-ciel de New York”, 3c “Statue Liberté” oblit. S. Francisco 2.6.61 - rare

6€
15€

1

39€

1

19€

1

10€
6€
12€
15€
12€
12€

1

2
1
1
1
1
1

LZ129 Hindenburg
93LZ129-01
93LZ129-02
93LZ127-03
93LZ127-04
93LZ129-05
93LZ129-06

CP n/b (Allemagne) “LZ129 Hindenburg survolant le Lac de Constance” à dest. de New York, 2x 8Pf “Hindenburg” oblit. Berlin 11.4.36 - rare
CP n/b (Allemagne) “Construction du nouveau hangar de Hamburg pour le LZ129 Hindenburg” neuve TB (vers 1935) - rare
CP n/b voyagée à bord du LZ129 “vol circulaire Allemagne 4.5.1936” 75Pf PA Dt. Reich “LZ129 Nordamerika”
oblit. du bord “Luftschiff Hindenburg” 4.5.36 - (pli diagonal de 7 cm coin sup droit) rare
PLI voyagé à bord du LZ129 “vol inaugural des Jeux Olympiques 1936” 100Pf PA “Aigle” oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1.8.36
+ Cach. ROSE du Bord + cach. arrivée Berlin 1.8.36 au verso - courrier défraîchi sur le côté droit - rare
CP n/b (photo argentique - Allemagne) “vue arrière du LZ129 Hindenburg” neuve TB (vers 1960) - rare
CP n/b (Allemagne) “LZ129 Hindenburg en construction” neuve TB (1935/36) - rare

19€
19€

1

30€

1

29€
10€
19€

1

1

1
1

LZ130 Graf Zeppelin II
93LZ130-01
93LZ130-02
93LZ130-02A
93LZ130-03
93LZ130-04
93LZ130-05
93LZ130-06

CP n/b “Parade navale et dirigeable Hansa” voyagée à bord du LZ130 “vol Allemagne - Würzburg 6.8.39” 50Pf PA Dt. Reich “Centenaire Zeppelin”
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 6.8.39 + cachet ROUGE du bord + cach. atterrissage Würzburg - Très belle correspondance, rare
EP Dt Reich “6Pf Hindenburg” atterrissage LZ130 “vol Allemagne - Görlitz 16.7.39” oblit. atterrissage Görlitz (frontière germano-polonaise) 16.7.39 - rare
EP Dt Reich “5Pf Hindenburg” atterrissage LZ130 “vol Allemagne - Görlitz 16.7.39” oblit. atterrissage Görlitz (frontière germano-polonaise) 16.7.39 - rare
Carte atterrissage LZ130 “vol Allemagne - Meiningen 2.7.39” oblit. atterrissage Meiningen (casernes Infanterie motorisée Wehrmacht) 2.7.39 - rare
EP Dt Reich “5Pf Hindenburg” atterrissage LZ130 “vol Territoire Sudète, Eger 13.8.39” oblit. 1er atterrissage Eger 13.8.39 - avant-dernier vol postal - rare
CP atterrissage LZ130 “vol Territoire Sudète, Eger 13.8.39” 3Pf “Hindenburg” oblit. 1er atterrissage Eger 13.8.39 - avant-dernier vol postal - rare
CP atterrissage LZ130 “vol Allemagne - Leipzig 9.7.39” 5Pf PA “Aigle, 2x 1Pf “Hindenburg” oblit. 1er atterrissage Leipzig 9.7.39 - rare

LES GRANDES HEURES DE LA POSTE AÉRIENNE 1920-1939

59€
15€
15€
15€
15€
15€
15€

1
1
1
1
1
1
1

(photos page 13)

Courriers allemands “Par Avion Europa-Südamerika (Lufthansa)” n’utilisant pas le service Zeppelin, 1932-1937
93AV-18
93AV-19
93AV-20
93AV-21
93AV-22
93AV-23
93AV-24
93AV-25
93AV-26
93AV-27
93AV-28
93AV-29

PLI dest. Buenos Aires (Argentine) 15, 60, 100Pf “Hindenburg” oblit. Solingen 7.6.35 + cachet ROUGE du bord - rare
PLI dest. Copiapo (Chili) 50, 100Pf PA “Aigle” oblit. Görlitz 19.1.35 + cachet ROUGE du bord + cach. arrivée Valparaiso et Copiapo - rare
PLI dest. Rio de Janeiro (Brésil) 50Pf “Hindenburg”, 100Pf PA “Aigle” oblit. Plauen 31.1.35 + cachet ROUGE du bord + cach. transit Leipzig et arriv. Rio - rare
PLI dest. Buenos Aires (Argentine) 3x 25Pf “Hindenburg”, 100Pf PA “Aigle” oblit. Dresden 19.1.36 + cachet ROUGE du bord + arrivée Buenos Aires - rare
PLI (devant de lettre) dest. Santiago (Chili) 10, 25, 100Pf PA “Aigle”, 40Pf flamme EMA oblit. Hamburg 5.6.37 + cachet ROUGE du bord - rare
PLI dest. Buenos Aires (Argentine) 25, 3x 50Pf “Hindenburg” oblit. Stralsund 7.9.37 + cachet ROUGE du bord + arrivée Buenos Aires - rare
PLI dest. Buenos Aires (Argentine) 25Pf PA “Aigle”, 3M “Marienburg” oblit. Hamburg 24.11.37 + cachet ROUGE du bord + arrivée Buenos Aires - rare
PLI dest. Buenos Aires (Argentine) 15, 2x 50, 60Pf “Hindenburg” oblit. Emden 12.1.37 + cachet ROUGE du bord + arrivée Buenos Aires - rare
PLI Brésil - Allemagne via Condor 700R “Postes”, 2000R et 5000R “PA” oblit. Ascension 4.6.32 + cachet VIOLET du bord + transit Rio de Janeiro - rare
PLI dest. Montevideo (Uruguay) 25, 3x 50Pf “Hindenburg” oblit. Köln 13.12.34 + cach VIOLET et VERT du bord (NOËL 1934) + arrivée MONTEVIDEO - rare
PLI dest. Montevideo (Urug.) 50, 100Pf PA “Aigle” (manque 25Pf) oblit. Hamburg 14.12.34 + cach. VIOLET et VERT bord (NOËL 34) + arriv MONTEVIDEO - r
PLI des Pays-Bas dest. Montevideo (Uruguay) 10c, 121/2c, 70c “Wilhelmine” oblit. Amsterdam 1.2.35 + cachet ROUGE du bord + arrivée MONTEVIDEO - rare

93AV-30

EP Danzig dest. Stockholm (Suède) EP 10Pf “Germania”, 2x 5Pf, 2x 10Pf, 1x 60Pf “surch. Danzig” (Mi 21, 17, 51)
oblit. Danzig 30.9.20 + cach. arrivée Stockholm 5.10.20 - 4 perfos administratives - bel affranchissement (60Pf Mi 51 très rare sur lettre - cote 150,00)
CP officielle “Journées de l’Aviation, Görlitz 9-10 août 1924” 3Pf “Aigle” (Mi 355) oblit. GF Görlitz “Flugtage” 11.8.24 - rare
PLI “1er vol postal Wilhelmshaven-Bremerhaven 1927” 2x 5Pf, 10Pf PA “Aigle” (MI 378/79) oblit. Wilhelmshaven 17.6.27 + arrivée Bremerhaven - rare
CP n/b “Hydravion Dornier DO-X” Edition Photo-Baumgartner St. Gallen - neuve TTB (1929) - rare
CP officielle “6e Journée Nationale des Philatélistes allemands 1929” voyagée sur vol spécial “Exposition Coloniale” Bremen-Berlin
3Pf “Goethe”, 10Pf “Aigle” (Mi 379, 385) oblit. GF Bremen Luftpost “Kolonial” 22.5.29 - cach. arrivée Berlin - rare
Carte 3Pf “Hindenburg” (Mi 513) flamme Mannheim “Messerschmitt Me70 - Blitz Flug Mannheim-Berlin in 2 Stunden” (vol éclair en 2 heures) 8-11.7.35
PLI RECO Avion Düsseldorf-Berlin 4RM “Zeppelin Europa Amerika”, paire 6, 4Pf “Châteaux” oblit. Düsseldorf 18.3.33
+ cachet ROUGE du bord + 2 cach. arrivée Berlin - affranchissement 4RM Zeppelin rarissime sur lettre (cote Mi 400,00)

19€
19€
19€
19€
15€
19€
19€
19€
19€
21€
19€
21€

1

65€
38€
35€
18€

1

38€
12€

1

70€

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

autres belles correspondances aériennes allemandes, 1920-1937
93AV-31
93AV-32
93AV-33
93AV-34
93AV-35
93AV-36
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SÉLECTION ÉTÉ 2009
VENTE À PRIX NETS N°2009-3

WW 2 - ALLEMAGNE DU III e REICH 1934-1944

juillet-sept. 1940 : opération «Seelöwe» (Lion de mer)
après la conquète de la France, Hitler s’attaque à
l’Angleterre
Le 19 juillet 1940, depuis
la tribune du Reichstag,
Hitler lance un véritable
ultimatum à Churchill afin
qu’il arrête les combats.
Londres, comme de juste,
ne fit aucune réponse à
cette imprudente sommation. Force donc au Führer
de passer à la préparation
de l’opération de débarquement «Seelöwe».

Le 27 juillet, le maréchal von Brauchitsch qui dirige
cette opération, soumet un projet d’invasion de
l’Angleterre mettant en oeuvre 41 divisions des
forces terrestres, ainsi que les 7e division parachutée et 22e division aéroportée de la Luftwaffe. Il
assure que «toute l’opération serait terminée en un
mois et qu’elle serait relativement facile...».
C’était sans compter sur l’héroisme de l’aviation
britannique qui, durant la «Bataille d’Angleterre»,
empêcha la supériorité aérienne allemande, entraînant l’abandon de ce projet.
Cette invasion devait avoir lieu depuis le Pas de Calais et les côtes de Normandie, là où, quatre années plus tard allait débarquer l’Armée de Libération de
l’Europe!

N°93SEEL-1A : CP n/b (ou coul.) EXPRESS
“Führer im Kampfgelände” 4Pf “Hitler”,
42+108Pf “Course hippique Braune Band
une carte postale de propagande représente
1944” (Mi 783, 899) oblit. Strassburg (Alsace
l’état-major du Führer préparant l’opération
annexée) 23.7.1944 (4 mois avant la libération
d’invasion «Seelöwe» depuis les côtes françaises de Strasbourg par la 2e DB de Leclerc!)
+ cachet rouge contrôle postal “17b”
D’après le tableau de Conrad Hommel (1941) intitulé
“Der Führer im Kampfgelände” (le Führer sur le champ de très rare (180,00€) ................ net 80,00€ (St.9)
bataille). Il représente Hitler entouré de son état-major,
devant les restes de l’armée anglaise évacuée à Dunkerque.

93SEEL-1A

A gauche du Führer, le maréchal de l’air Goering, à droite,
tendant son bras vers les côtes anglaises, le maréchal von
Brauchitsch, responsable de l’opération d’invasion de
l’Angleterre.
Cette carte postale est une édition «Heinrich Hoffmann»,
photographe officiel du Führer. Elle existe en couleur et en
noir & blanc. Nous avons retrouvé dans une collection
d’archives quelques rares exemplaires de cette édition
portant de beaux affranchissements oblitérés en AlsaceMoselle annexée par l’Allemagne.
93SEEL-1B

93SEEL-1C

93SEEL-1D

CP n/b RECO “Führer im Kampfgelände” série
en paires 6+4Pf, 12+8Pf “Service du Travail RAD”
(Mi 894/95) + cach. contrôle postal “17b” + cachet de
cire rouge “Croix de Guerre” - très rare (190,00€)
N°93SEEL-1B : CP n/b oblit. Strassburg (Strasbourg, Alsace) 31.8.44 ................. net 85,00€ (St.1)
N°93SEEL-1C : CP n/b oblit. GF Hayingen (Hagondange, Moselle) 27.8.44 .......... net 85,00€ (St.1)
N°93SEEL-1D : CP n/b oblit. GF Niederbronn (Alsace) 26.8.44 ............................. net 85,00€ (St.1)
N°93SEEL-1E : CP n/b oblit. GF Buchsweiler (Bischwiller, Alsace) 26.8.44 ........... net 85,00€ (St.1)
N°93SEEL-1F : CP coul. oblit. Weissenburg (Wissembourg, Alsace) 28.8.44 ...... net 85,00€ (St.1)
N°93SEEL-1G : CP coul. “Führer im Kampfgelände” 4f France “500 ans Hôtel-Dieu de Beaune
1943” (YT 583) oblit. Paris 21.7.43 + cach. arrivée Strassburg (Alsace annexée) 4.8.43
+ cachet de cire rouge “Croix de Guerre” - très rare (150,00€) ........................... net 79,00€ (St.1)

93SEEL-1E

93SEEL-1F

93SEEL-1G
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FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE : CAMPAGNE D’ALLEMAGNE, avril-mai 1945

Surcharges de la Victoire sur timbres “Hitler” émises
en 1945 par les Autorités Françaises
d’Occupation en Allemagne

LIB-W6 B4R

LIB-W8 B4R

(émissions de Saulgau-Württemberg)
Le 22 avril 1945, des chars Sherman et des camions de la
division Leclerc (2e DB) traversent le Rhin à hauteur de
Beinheim, sur un pont de bâteaux construit par le Génie de la
1ère Armée du général de Lattre.
L’Armée Française est engagée
dans la Campagne d’Allemagne
qui s’achèvera le 8 mai 1945 par
la capitulation inconditionnelle
du Reich.
Au fur et à mesure de la pénétration Alliée, les autorités
militaires ont saisi les timbres
allemands à l’effigie d’Hitler.
Une partie de ce «trésor de
guerre» fut surchargée par les
Autorités Françaises d’Occupation en Allemagne pour commémorer la «Campagne d’Allemagne» et la «Victoire».
Il s’agit des 12 timbres de la série courante «portrait d’Hitler» de 1941/44 surchargés
par blocs de 50. La surcharge fut réalisée dans une imprimerie de Saulgau
(ville du Württemberg, près du Lac de
Constance).
Elle est composée d’un «V» rouge
(3, 5, 6, 15, 20, 25, 30, 40, 42
et 50 Pfennig)
ou d’un «V» bleu foncé (8 et 12 Pf.)
avec texte noir «22.IV.1945 Württemberg»

surch. normale

N°LIB-W6 B4 : 6 Pf “Hitler” violetpourpre surchargé “«V» 22.IV.1945
Württemberg” en bloc de 4
à surch. normales - rare
(cote 120,00€) net 60,00€ St.9

N°LIB-W8 B4 : 8 Pf “Hitler” orange
surchargé “«V» 22.IV.1945
Württemberg” en bloc de 4
à surch. normales - rare
(cote 120,00€) net 60,00€ St.9

N°LIB-W6 B4R : 6 Pf “Hitler” violetpourpre surchargé “«V» 22.IV.1945
Württemberg” bloc de 4 à 3 surch.
tenant à 1 renversée - très rare
(cote 200,00€) net 100,00€ St.1

N°LIB-W8 B4R : 8 Pf “Hitler” orange
surchargé “«V» 22.IV.1945
Württemberg” bloc de 4 à 3 surch.
tenant à 1 renversée - très rare
(cote 200,00€) net 100,00€ St.2

LIB-W12 B4R

LIB-W15 B4R

surch. renversée

Un timbre sur 50 présente une surcharge renversée du texte noir
«22.IV.1945 Württemberg» (très rare).

Ces timbres de la Victoire ne pouvaient toutefois pas être utilisés sur du courrier.
Les timbres que nous vous proposons sont garantis authentiques.
Ils proviennent des archives de guerre de Monsieur Frey, Directeur du Centre de Tri Postal
de Thann (Haut-Rhin) sous l’occupation
LIB-W30 B4R
allemande.
N°LIB-W40 B4 : 40 Pf “Hitler” lilas
surchargé “«V» 22.IV.1945
Württemberg” en bloc de 4
à surch. normales - rare
(cote 130,00€) ........ net 65,00€ St.9
N°LIB-W40 B4R : 40 Pf “Hitler” lilas
surchargé “«V» 22.IV.1945
Württemberg” bloc de 4 à 3 surch.
tenant à 1 renversée - très rare
(cote 220,00€) ...... net 110,00€ St.2

N°LIB-W12 B4 : 12 Pf “Hitler” rouge
surchargé “«V» 22.IV.1945
Württemberg” en bloc de 4
à surch. normales - rare
(cote 120,00€) net 60,00€ St.9

N°LIB-W15 B4 : 15 Pf “Hitler” bruncarmin surchargé “«V» 22.IV.1945
Württemberg” en bloc de 4
à surch. normales - rare
(cote 120,00€) net 60,00€ St.9

N°LIB-W12 B4R : 12 Pf “Hitler” rouge
surchargé “«V» 22.IV.1945
Württemberg” bloc de 4 à 3 surch.
tenant à 1 renversée - très rare
(cote 200,00€) net 100,00€ St.2

N°LIB-W15 B4R : 15 Pf “Hitler” bruncarmin surchargé “«V» 22.IV.1945
Württemberg” bloc de 4 à 3 surch.
tenant à 1 renversée - très rare
(cote 200,00€) net 100,00€ St.1

LIB-W40 B4R

N°LIB-W30 B4 : 30 Pf “Hitler” vert-olive
surchargé “«V» 22.IV.1945
Württemberg” en bloc de 4
à surch. normales - rare
(cote 130,00€) ........ net 60,00€ St.9
N°LIB-W30 B4R : 30 Pf “Hitler” vert-olive
surchargé “«V» 22.IV.1945
Württemberg” bloc de 4 à 3 surch.
tenant à 1 renversée - très rare
(cote 220,00€) ...... net 110,00€ St.4

N°93ZF-01 : PLI Reco “Zone Française d’Occupation en Allemagne”
très bel affranchissement mixte “Zone française 1945” et “Sarre 1946/47”
oblit. Grossrosseln über Völklingen (Sarre) 25.11.47 + cach. arrivée
Metz au verso - Superbe .................................................. net 42,00€ (St.3)

nota : d’autres belles lettres recommandées sont disponibles sur demande.
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NOUVEAUTÉS

aérophilatélie : AIRBUS A380 - premier vol commercial SIA vers Paris - 2009

Premier vol commercial
Paris-Singapour de l'A380

2.6.2009 : émission de 2 timbres-poste personnalisés FRANCE
(IDtimbre Entreprise) “A380 Singapore Airlines - 1er vol commercial”
en planches de 30 timbres adhésifs 46 x 38 mm - d’après maquette de 2007
A380-79B4

Aéroport de Paris Roissy-Charles
de Gaulle, 2 juin 2009 :
A380-80B4

Le plus grand avion de ligne
du monde, l'Airbus A380, a démarré
sa première liaison commerciale
au départ de l'Europe continentale,
en décollant de Paris pour rallier
Singapour.
Après Singapour, Sydney, Londres,
Tokyo, Dubaï, Los Angeles,
Melbourne, Auckland, Toronto
et Bangkok, l'aéroport de Paris
Roissy-Charles de Gaulle rejoint
le cercle très fermé des destinations
accueillant le paquebot des airs
de l'avionneur européen.

A380-79N

A380-80N

N°A380-79N : 1 val. tpp France LETTRE PRIORITAIRE 20g (France) ................................................. 3,00€
N°A380-79B4 : BLOC DE 4 tpp France LETTRE PRIO 20g (France) (CdF avec ou sans code barre) ...... 12,00€
N°A380-80N : 1 val. tpp France MONDE 20g ...................................................................................... 3,50€
N°A380-80B4 : BLOC DE 4 tpp France MONDE 20g (CdF avec ou sans code barre) ............................. 14,00€

cachets commémoratifs des vols
SQ 334 Singapore - Paris
et SQ 333 Paris - Singapore

L'A380 immatriculé 9V-SKH avait
atterri à Paris en provenance de Singapour à 06H40. Reparti à 13H05
mardi, il doit rallier Singapour en douze heures.
Singapore Airlines va désormais assurer une liaison quotidienne vers la
capitale française grâce au géant d'Airbus dont elle a été la compagnie de
lancement : elle a reçu le premier exemplaire le 15 octobre 2007.
Deux timbres-poste personnalisés, assortis de deux plis aérophilatéliques à tirages numérotés, commémorent ce premier vol.

A380-79V

A380-79

N°A380-79/80COL :
collection 2 tpp + 2 blocs
de 4 + 1 feuillet + 2 plis
net 48,00€
A380-80

N°A380-79V : feuillet de 12 vignettes dentelées et gommées (ft 21 x 14,5 cm)
“Singapore Airlines - First to Paris A380”........................................................................................ 4,00€
N°A380-79 : PLI spécial ATTERRISSAGE “1er vol commercial SQ 334 Singapore-Paris 1-2 juin 2009”,
tpp LETTRE 20g “A380 Singapore Airlines” oblit. tàd Roissy CdG 2.6.09 + cachet du vol SQ 334
sur vignette “First to Paris A380” + liaison postale “Conseil de l’Europe” - Tirage N°1/100 ............... 7,00€
N°A380-80 : PLI spécial DÉCOLLAGE “1er vol commercial SQ 333 Paris-Singapore 2 juin 2009”,
tpp MONDE 20g “A380 Singapore Airlines” oblit. tàd Roissy CdG 2.6.09 + cachet du vol SQ 333
sur vignette “First to Paris A380” - Tirage N°1/100 ............................................................................ 7,50€

les pompiers de Roissy-Charles de Gaulle
accueillent le premier Airbus A380
1.6.07 photo Airbus S.A.S. 2007 ©

- 21 -

RÉTROSPECTIVE

aérophilatélie : LIVRAISON DU PREMIER AIRBUS A380 - 2007
A380-50S

Historique !
livraison du premier Airbus A380
à Singapore Airlines (SIA)
et tout “Premier vol commercial”
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 toute 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 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.
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 .................... 59,00€ (Stock 8 ex.)
A380-50T1

A380-50N

A380-50

A380-50T2

FRANCE
timbre personnalisé TVP rouge “Marianne de Lamouche 1er vol commercial A380 Singapore Airlines 2007” adhésif.
Nota : Il s’agit du dernier TPP à vignette attenante émis par La Poste avant le
retrait du 29 octobre 2007. TRÈS RARE.
N°A380-50N : 1 val. en neuf - très rare ........................ 20,00€ (Stock 25 ex.)
N°A380-50 : pli “Cérémonie de livraison officielle du 1er A380 à
Singapore Airline” Tpp “Marianne / 1° vol commercial A380 SIA”
oblit. Toulouse 15.10.07 - Tirage N°1/250 - rare ................................ 20,00€
A380-50T3

Plis spéciaux FRANCE - SINGAPOUR “vol de livraison A380 SIA
(9V-SKA) Toulouse - Singapore”
oblit. Toulouse 15.10.07 (Cérémonie de livraison) sur timbre 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 - rare.
N°A380-50T1 : type 1 1,70F “Concorde Paris-Rio” + 0,60€ “Pierre Pflimlin,
Président du Parlement européen” (cote 21,00) ........... prix net 17,50€
N°A380-50T2 : type 2 1,70F “Concorde Paris-Rio” + 0,60€ “Marianne
de Lamouche”
(cote 21,00) ............ prix net 17,50€

N°A380-50 COL : collection ‘livraison 1er A380” 4 plis + 1 tpp + 1 feuillet - net 149,00€

N°A380-50T3 : type 3 1,00F “1° vol Concorde” + 0,70€ “Marianne
de Lamouche”
(cote 21,00) ........... prix net 17,50€
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aérophilatélie : 1er VOL COMMERCIAL POUR L’AIRBUS A380 - 2007

A380-51T1

A380-51T2

A380-51T3B

1er VOL COMMERCIAL (vol aller) SQ380 SINGAPORE - SYDNEY 25 OCT. 2007
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 .
N°A380-51T1 : type 1 1.10$ “A380 SIA vue 3/4 arrière” N°1/200 (cote 21,00) .... net 17,50€
N°A380-51T2 : type 2 1.10$ “A380 SIA vue 3/4 avant” N°1/200 (cote 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€ (St. 13 ex.)
A380-52T1

A380-51T3A

1er VOL COMMERCIAL (vol retour) SQ380 SYDNEY - SINGAPORE 26 OCT. 2007
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
N°A380-52T1 : type 1 1.10$ “A380 SIA vue 3/4 AVANT” N°1/150 (cote 21,00) ....... net 17,50€
N°A380-52T2 : type 2 1.10$ “A380 SIA vue 3/4 ARRIÈRE” N°1/150 (cote 21,00) ... net 17,50€

A380-52T2

A380-52N

TPP AUSTRALIE
50c “Kangourou - SIA A380 Singapore - Sydney”
et 1.30$ “Kangourou - SIA A380 Sydney - Singapore”
N°A380-52N : série 2 val. en neuf (rare)
................................................... 15,00€ (Stock 11 ex.)

N°A380-51/52 COL :
collection 1er vol commercial
Singapore-Sydney
(pages 22-23) 7 plis
+ 2 val. + 1 bloc
net 175,00€
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aérophilatélie : AIRBUS A380 - premiers vols commerciaux SIA 2007-2008

Airbus A380 : vol historique Singapore - Sydney (suite)
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.
A380-51PJ
Source : Singapore Airlines

A380-51S

N°A380-51S : SINGAPOUR bloc-feuillet
officiel de 2 diptyques 1.10$ “Singapore
Airlines - First to fly A380” en neuf
(Rare plus que 3 ex. en stock) ......... 20,00€
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 .................... 15,00€ (Stock 21 ex.)

Premier vol commercial Singapour - Londres pour
l’A380 9V-SKC de Singapore Airlines
18.3.2008 : Singapore Airlines a mis en service
l'Airbus A380, plus gros porteur du monde, sur
la ligne Singapour-Londres. C’est le premier vol
commercial régulier de l'A380 vers l'Europe.
Le premier vol de l'A380, SQ 308 à destination de
Londres, a décollé mardi 18 mars 2008 à 9h00 de
l'Aéroport de Changi à Singapour pour atterrir à
Londres Heathrow le jour même, à 15h15 heure locale.
l’A380 utilisé pour ce premier vol est le 9V-SKC (MSN 006),
troisième appareil livré le 11 mars 2008 à SIA.

A380-59

Toujours le même jour, l'appareil a redécollé sous le numéro de vol SQ319 vers Singapour.
Le vol retour a quitté Londres Heathrow à 18h55 pour atterrir à Singapour le mercredi
19 mars 2008 à 15h35.
A l’issue de ce vol inaugural, Singapore Airlines a mis l'A380 en service dans une ligne
commerciale régulière. A partir du mardi 18 mars 2008, le vol SQ 322 décollera tous les
jours de Singapour pour relier Londres et effectuera tous les jours à partir du 19 mars 2008
et sous le numéro de vol SQ 317 la liaison retour vers Singapour.

Trois plis aérophilatéliques inédits commémorent ce vol historique.

N°A380-59 : Pli spécial “1er vol commercial (vol aller)
SQ308 Singapore-London”
Paire du 65c “Changi Airport Singapore, Terminal T3 A380”
oblit. Singapore 18.3.08 + arrivée sur paire 1St “50 ans
Couronnement Elizabeth II” oblit. “Heathrow Airport,
vol inaugural A380 SIA” 18.3.08 + griffe spéciale du vol
Tirage N°1/150 - Rare .......................................... 19,50€

A380-60

A380-58

N°A380-60 : Pli spécial “1er vol commercial (vol retour) SQ319 London-Singapore”
Paire 1St “50 ans Couronnement Elizabeth II” oblit. “Heathrow Airport, vol inaugural
A380 SIA” 18.3.08 + arrivée sur paire 65c “Changi Airport Singapore, Terminal T3 A380”
oblit. Singapore 19.3.08 + griffe spéciale du vol - Tirage N°1/150 - Rare .......... 19,50€

N°A380-58/60 COL
collection
1er vol commercial
Singapore - London
2 plis + 1 PAP
net 43,00€
N°A380-58 : PAP
France “Livraison
A380 9V-SKC pour
le vol inaugural
Singapore - London”
oblit. Toulouse
11.3.08 + griffe
spéciale - Tirage
N°1/200 ....... 6,00€
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aérophilatélie : Premier atterrissage d’un AIRBUS A380 à Roissy CdG - 2007
Premier atterrissage de l’Airbus A380 à Roissy Charles de Gaulle
A380-48N

A380-48T2

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.
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.

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 - rare ........................................................... 15,00€
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 - rare (derniers ex. en stock) 10,00€

Jumelage “Premier atterrissage Airbus A380 à Roissy CdG - Journée de l’Aérophilatélie 2007, Wien (Autriche)”
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.

A380-48R

N°A380-48R : PLI aérophilatélique “1er atterrissage A380 à Roissy”
acheminé en transit Paris-Wien et VOYAGÉ sur vol spécial “Journée de
l’Aérophilatélie 2007 Wien-Dubaï-Singapour” (Emirates Airlines)

A380-49R

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 - superbe et 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€

N°A380-48/49R COL :
collection “A380 Roissy”
2 plis + 3 reco + 1 tpp
net 140,00€
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timbres-poste personnalisés “A380 - Marianne de Lamouche” (dernières séries 2006)

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€

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

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

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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Dirigeable ZEPPELIN LZ4

1908 - 2008

Une série de douze timbres personnalisés “tpp”
commémore le Centenaire du premier vol d’endurance de
24 heures du Zeppelin LZ4 et son survol de Strasbourg en 1908
Le 4 août 1908 le dirigeable LZ4, commandé par le Comte Ferdinand von Zeppelin, effectua un vol
d'endurance de 24 heures destiné à démontrer sa fiabilité à l'armée allemande, en vue de l’obtention d’un
contrat et de subventions pour la construction de zeppelins.
Ayant décollé de Friedrichshafen, le dirigeable survola le Rhin et les villes de Bâle, Strasbourg et Mayence
où un malfonctionnement d'un des moteurs l'obligea à se poser près d'Oppenheim. On dut, après avoir
réparé, se séparer de cinq membres d’équipage pour alléger l'aéronef. Le lendemain à 1h30 du matin,
un nouvel incident de moteur se déclara. Le Comte von Zeppelin fut obligé de se poser à Echterdingen,
dans les environs de Stuttgart. Mais, alors que le dirigeable était immobilisé, un orage l'arracha de ses ancrages
et l'aéronef s’écrasa contre un arbre où il explosa. Des cartes postales de 1908 ont illustré l’événement.
(voir photo ci-contre)
C'est à la suite de cette catastrophe que le Comte von Zeppelin, au bord de la ruine, lança une souscription populaire. Celle-ci lui rapporta quelques six millions de Marks qui lui permirent
de continuer son activité et de créer en septembre 1908 la compagnie “Deutsche Zeppelin-Reederei”.
Un siècle après cet événement,
s’inscrivant dans les actions pour le
développement durable, l’utilisation
du dirigeable comme mode de transport
écologique est plus que jamais
d’actualité. C’est dans cet esprit que
les Editions Philatéliques Européennes
ont dessiné et fait émettre par le Service
Entreprise de La Poste, un timbreposte personnalisé (tpp) décliné en
série de douze coloris (violet, vert,
rose, orange, olive, noir, jaune, fuchsia,
brun, bleu, bleu clair et rouge).
Caractéristiques : Adhésif ft. horizontal 45 x 35 mm
(feuillet de 10) ou 45 x 37 mm (planche de 30)
Lettre prioritaire France 20g - Série de 12 valeurs
Tirage : 2.000 séries - 1er Jour d’Emission :
4.8.08 à Strasbourg-Cathédrale.

LZ408-1/12N

N°LZ408-1/12N : série complète des 12 tpp adhésifs
“Centenaire 1er vol Zeppelin LZ4 - Strasbourg 4 août 1908” en neuf ............................. 46,00€
Enveloppe spéciale “Graf Zeppelin et LZ4 survolant la cathédrale de Strasbourg”
tpp “Centenaire 1er vol LZ4 1908” France - Tirage N°1/300
N°LZ408-1T1 : tpp rouge 45 x 35 (feuillet 10) oblit. GF Strasbourg-Cathédrale 4.8.08 ..... 7,50€
N°LZ408-1T2 : tpp rouge 45 x 37 (planche 30) oblit. GF Strasbourg-Marseillaise 4.8.08 .. 6,00€

LZ408-1T2

LZ408-1N

LZ408-2N

Timbres vendus à l’unité (45 x 37 mm issus de planches de 30)
N°LZ408-1N :1 val. tpp ROUGE LETTRE PRIO 20g (France) ... 4,00€
N°LZ408-2N :1 val. tpp BLEU LETTRE PRIO 20g (France) ...... 4,00€

LZ408-1T1

Pli “Zeppelin & Airbus A380” en liaison postale Strasbourg - Emden (Allemagne)
émis à l’occasion de l’exposition aérophilatélique “du Zeppelin à l’Airbus”

LZ408-1/12E

A380-62 (LZ408-2)

N°A380-62 (LZ408-2) : Pli spécial “Graf Zeppelin, LZ4 & Airbus A380” tpp bleu “Centenaire 1er vol
LZ4” France oblit. GF Strasbourg-Cathédrale 4.8.08 + liaison postale 55+25 “A380” Allemagne
oblit. GF Emden “von Zeppelin bis Airbus” 10.8.08 - Tirage N°1/200 (rare) ................................. 10,00€

N°LZ408-1/12E : maquette des 12 timbres Entreprise
“Centenaire 1er vol LZ4” sur ÉPREUVE COLLECTIVE
papier gommé ft 29,7 x 21 cm
signé par l’auteur JL Staedel ............................. 6,50€
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1908 - 2008 (spécialités)

Plis spéciaux Recommandés
“Zeppelin LZ4 & Airbus A380” acheminés
en liaison postale Strasbourg - Emden (Allemagne)
à l’occasion de l’exposition aérophilatélique
“du Zeppelin à l’Airbus”

N°A380-63 (LZ408-2R) : série de 2 plis RECOMMANDÉS
“Zeppelin LZ4 & Airbus A380”
portant la série complète des 12 timbres entreprise
personnalisés “Centenaire 1er vol LZ4 Strasbourg”
France 2008
+ complément d’affranchissement “Marianne et l’Europe”
oblit. GF et petit TàD Strasbourg-Cathédrale 4.8.2008
+ liaison postale
55+25c “Airbus A380” Allemagne 2008
(1 x type “gommé” 1 x type “adhésif”)
oblit. GF Emden “von Zeppelin bis Airbus” 10.8.2008 Tirage : seulement 100 exemplaires numérotés.
Exceptionnel et rare .............................................. 99,00€

vol postal à bord du ZEPPELIN NT type LZ N07 N°4
en commémoration du “Centenaire du premier vol de 12 heures du Zeppelin LZ4 en 1908, au-dessus de la Suisse”
Le 1er juillet 1908 – il y a cent ans – le dirigeable LZ4 survolait le lac des Quatre-Cantons, le lac de Zoug et le lac de Zurich (Suisse). Après un vol de plus de 12 heures, le Zeppelin se posait à
nouveau devant la halle du lac de Constance à Friedrichshafen. Pour commémorer le centenaire de ce vol, un Zeppelin NT a effectué un vol postal le 1er juillet 2008 entre Altenrhein en Suisse
et Friedrichshafen en Allemagne.
La Poste Suisse et le «Verein der Freundeder Kinderdorf Flugpost e.V.» avaient décidé d’organiser ce vol postal d’Altenrhein à Friedrichshafen, reprenant l’itinéraire historique de 1908. Le Zeppelin
NT avait décollé de Friedrichshafen pour Altenrhein où il a chargea du courrier aérophilatélique qu’il transporta ensuite jusqu’à Friedrichshafen. Ce vol avait été réalisé sous l’égide de Wolfgang
von Zeppelin, descendant du Comte Ferdinand von Zeppelin. Le produit de la vente du cachet de bord fut reversé au Village d’enfants Pesttalozzi de Wahlwies en Allemagne.

Seulement 50 exemplaires d’un courrier spécial numéroté,
avec affranchissement mixte franco-suisse et oblitérations du bord
ont voyagé sur ce vol historique !

Le vol Zeppelin du 1er juillet 1908
- durée : 11h59
- distance parcourue : 384 km
- vitesse maximale : 90 km/h
- vitesse moyenne : 32 km/h
- altitude de vol : de 40 à 830 m
- responsable de l’équipage de 13 personnes :
Comte Ferdinand von Zeppelin
- itinéraire : Friedrichshafen/Manzell - Stein am Rhein Schaffhouse - Bülach - Baden - Küssnacht - Zurich Frauenfeld - Rorschach - Friedrichshafen/Manzell.

N°LZ408-3 : Enveloppe spéciale “Centenaire du vol de 12 heures du Zeppelin LZ4
au-dessus de la Suisse” voyagée sur VOL POSTAL du 1.7.2008 à bord du ZEPPELIN
NT type LZ N07 N°4.
- 180c “Zeppelin NT” Suisse oblit. GF Altenrhein “Centenaire vol 12h LZ4” 1.7.08
- Vignette officielle “Zeppelin NT 2008” oblit. cach. d’authentification noir du bord
“Zeppelin NT 1. Juli 2008”
- cachet d’arrivée Friedrichshafen 1.7.08 au verso
- transit postal Friedrichshafen - Poste restante Strasbourg-Cathédrale :
tpp BLEU “Zeppelin LZ4 Strasbourg 4 août 1908” France
oblit. GF Strasbourg-Cathédrale 4.8.2008
Tirage : 50 exemplaires numérotés. Rare ............................................................ 39,50€
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1929 - 2009

une collection de timbres personnalisés et plis spéciaux
commémore le 80ème anniversaire de cette escale

c’était il y a 80 ans...

en route vers les Etats-Unis,
le Graf Zeppelin victime de pannes
de moteurs fit escale sur la base
aéronavale de Cuers-Pierrefeu (Var)

LZ127 09-2N

Le 16 mai 1929, le dirigeable Graf Zeppelin LZ127 quittait
sa base de Friedrichshafen en Allemagne pour un premier
vol transatlantique à destination de New York. A son bord,
17 passagers et les 40 hommes d’équipage du commandant
Hugo Eckener.

LZ127 09-1N

18.5.2009 : émission de
4 timbres-poste personnalisés
FRANCE (IDtimbre Entreprise)
1929-2009 Zeppelin LZ127 Cuers

Après avoir descendu la vallée du Rhône, le LZ127 traversait
le golfe du Lion en direction de Gibraltar. C’est là que
le vilebrequin de l'un des cinq moteurs cassa. A l’approche
de Carthagène en Espagne, le commandant Eckener décida
de rebrousser chemin pour réparer à Friedrichshafen.
Puis commençèrent un jour et une nuit de lutte acharnée.
Deux autres moteurs rendirent l’âme puis, atteignant la vallée
du Rhône, Eckener dû faire face à un puissant Mistral.
Dans la tourmente, le quatrième moteur lâcha! Incapable de
manoeuvrer le dirigeable avec un seul moteur, le commandant
Eckener obtint l’autorisation du Ministre français de l’Air
de se poser sur la base aéronavale de Cuers-Pierrefeu
(près de Toulon), qui possèdait un mât d’amarrage et un hangar
à dirigeables. C’est une compagnie de Tirailleurs sénégalais
qui, a l’aide de dizaines d’élingues, amena le Graf Zeppelin
dans son hangar.

LZ127 09-3N

en planches de 30 timbres
adhésifs 46 x 38 mm
Dessins de René Chambareau

LZ127 09-4N

N°LZ127 09-1N : 1 val. tpp LETTRE PRIO 20g (France) ... 3,00€
N°LZ127 09-2N : 1 val. tpp LETTRE PRIO 50g (France) ... 3,50€
N°LZ127 09-3N : 1 val. tpp MONDE 20g .......................... 3,50€
N°LZ127 09-4N : 1 val. tpp MONDE 50g .......................... 4,50€

N°LZ127 09-1B4 : BLOC DE 4 ... 12,00€
N°LZ127 09-2B4 : BLOC DE 4 ... 14,00€
N°LZ127 09-3B4 : BLOC DE 4 ... 14,00€
N°LZ127 09-4B4 : BLOC DE 4 ... 18,00€

N°LZ127 09-1/4N : la série des 4 TIMBRES .. 14,00€ N°LZ127 09-1/4B4 : série des 4 BLOCS DE 4 .. 56,00€

La réparation des quatre moteurs mit cinq jours, du 17 au 21
mai et le premier vol vers les USA fut ainsi annulé.
Le courrier acheminé à bord du dirigeable fut débarqué et
marqué d’un cachet horizontal rouge de report du vol. Il fut
ramené par voie terrestre à Friedrichshafen et réembarqué
à bord du vol du 1-3.8.1929 vers New York. (voir ci-dessous)

LZ127 09-2B4

LZ127 09-1B4

LZ127 09-3B4

LZ127 09-4B4

les blocs de 4 sont livrés avec N° de planche ou code-barre, suivant disponibilités
93LZ127-01
LZ127 09-1

Authentiques courriers voyagés à bord du LZ127 les 16-17.5.1929
disponibles en 1 seul exemplaire (vente sur réservation)

93LZ127-02

N°93LZ127-01 : PLI transporté sur “1er vol ALLEMAGNE - USA
16-17.5.1929 - atterrissage forcé au Camp Militaire de Cuers en France,
suite à une avarie - vol reporté au 1-5.8.1929”
1 val. Dt. Reich 4RM “Zeppelin-Deutsche Luftpost Europa-Amerika” CdF
oblit. du bord “Luftschiff Graf Zeppelin” 16.5.29 + cachet BLEU du bord
+ cach. ROUGE “acheminement reporté en raison de l’annulation du 1er
vol Amerikafahrt” + cach. arrivée New York 3.8.29 au verso - pli rarissime
du fait de l’utilisation du 4RM “Zeppelin” ...................... net 169,00€ St1
N°93LZ127-02 : CP transportée sur “1er vol ALLEMAGNE - USA
16-17.5.1929 - atterrissage forcé à Cuers en France - vol reporté”
1 val. Dt. Reich 2RM “Zeppelin-Deutsche Luftpost Europa-Amerika”
oblit. flamme Friedrichshafen 15.5.29 + cachet BLEU du bord
+ cach. ROUGE “annulation du vol ” + cach. arrivée New York 3.8.29 rare du fait de l’utilisation du 2RM “Zeppelin” ............... net 145,00€ St1

N°LZ127 09-1 : série des 4 PLIS SPÉCIAUX “Dr. Eckener et Graf Zeppelin”
portant les 4 TPP “1929-2009 Zeppelin LZ127 Cuers”
oblit. tàd Cuers (Var) 18.5.2009 + cachet triangulaire NOIR “Premier Jour”
+ liaison postale “Conseil de l’Europe” (cach. arrivée au verso)
Très bel ensemble. Tirage limité à 80 séries numérotées ................ 25,00€

