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le départ du TITANIC pour son voyage inaugural
retracé par trois courriers spéciaux 86e anniversaire, 10.4.1912-1998
Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le plus grand navire du monde coula au large de Terre Neuve, après avoir
heurté un iceberg. Près de 1500 personnes périrent noyées, plus de 700 furent sauvées. Plus que toute autre, cette
tragédie maritime devint une véritable légende, celle du “TITANIC”.
La découverte de l’épave, puis le film de James Cameron, attisèrent l’intérêt du public pour percer les mystères
du naufrage. Au-delà des diverses émissions de timbres-poste existantes, il me fallait réaliser une série de
correspondances philatéliques retraçant les trois seules escales du voyage transatlantique de ce Géant des Mers.
L’aboutissement de ce projet fut mené à bien avec la complicité de mon ami “Jim l’irlandais” que je remercie à
travers ces lignes. J.L.S.

TITANIC98-1

TITANIC98-2

N°TITANIC98-1 : Pli spécial “86e
anniversaire du voyage inaugural du
TITANIC - Appareillage de Southampton (Grande-Bretagne) pour la 1ère
escale de Cherbourg (France)“.
Affrt. UK 26P “Phare” et 4p “Reine
Elizabeth II” oblit. GF Southampton
10.4.98 - Tirage N°1/350 .... 6,00€

TITANIC98-3

N°TITANIC98-2 : Pli spécial “86e anniversaire du voyage
inaugural du TITANIC - Appareillage de Cherbourg (France)
pour la seconde escale de Queenstown (Cohb, Irlande)“.
Affrt. France 0,90F “Sauvetage en mer” et 2,20F “Statue de la
Liberté” oblit. flamme Cherbourg “Marine Nationale - Centre
d’Instruction Navale” 10.4.98 - Tirage N°1/350 ............ 7,50€

N°TITANIC98-1/3 : collection des
3 plis “TITANIC” net 19,00€

N°TITANIC98-3 : Pli spécial “86e anniversaire du voyage inaugural du TITANIC - Appareillage de
Queenstown (Cohb, Irlande) pour New York (USA)“. Victime d’un naufrage, le Titanic ne rallia jamais N York.
Affrt. Irlande 50p “Phare” et 2p “Fou de Bassan” oblit. Cobh 11.4.98 - Tirage N°1/350 ....................... 6,00€

l’épopée des grands paquebots

paquebot
FRANCE
Compagnie Générale
Transatlantique, 1962-1977
Dernier paquebot transatlantique construit pour
le compte de la Compagnie Générale Transatlantique, FRANCE clôturera en septembre 1974 la
ligne Le Havre-New York qui était exploitée par
la Compagnie depuis 110 ans : tout un symbole!
Le nouveau navire-amiral de la Transat est lancé
le 11 mai 1960 avec pour marraine l’épouse du
Président de la République, Madame Yvonne
de Gaulle. Achevé en novembre 1961, il est mis
en service en janvier 1962.

Son premier départ pour New York a lieu le
3 février 1962. C’est à l’époque le plus long
paquebot du monde (315,66 mètres hors-tout).
Il est exploité principalement entre Le Havre,
Southampton et New York. Au cours de sa carrière sous pavillon Transat, FRANCE a traversé
l’Atlantique 377 fois, transportant près de
600.000 passagers, et il a effectué au total 93
croisières.
En août 1979, le navire est revendu à
l’armement norvégien Kloster Rederi A/S qui le
rebaptise NORWAY.
Il quitte Le Havre le 18 août 1979. A la tête de
l’Etat-major, le Commandant Guy Kérignard.
Collection French Lines

N°FRANCE-09C : Carnet Prestige (France 2009) contenant 4 timbres-poste personnalisés
(Lettre prio 20g) “ADIEU AU FRANCE 1962-79 / Commandant Guy Kérignard” Emis en l’honneur du Cdt. Guy Kérignard qui fut en 1979 le dernier commandant français
de ce paquebot de légende. Tirage limité à 125 exemplaires, avec l’aimable autorisation
de l’Association French Lines et du Cdt. Kérignard - RARE .................................. 20,00€

verso

N°FRANCE-62 : Pli spécial “Voyage inaugural Le Havre - New York du Paquebot France, 3-8.2.1962”
acheminé au départ du Conseil de l’Europe via Le Havre. Affrt. 20F “Conseil de l’Europe” et 0,30F
“Paquebot France” oblit. flamme + tàd Strasbourg Conseil de l’Europe 25.1.62 + cach. “Transit
Le Havre à bord du France 03/02/1962” + cach. d’authentification rouge “Voyage inaugural”
+ flamme arrivée New York 8.2.62 au verso - RARE ........................................................ 59,00€ St.15
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Premier Jour du timbre français «Queen Mary 2»
QM2-1

Les Chantiers Navals de l’Atlantique (St Nazaire-France)
lancent le plus grand et luxueux paquebot
QM2-1N
jamais construit, le Queen Mary 2.
QM2-2

N°QM2-1 : pli spécial “QUEEN MARY 2” - Affrt. France 0,50 “QM2” sur porte-timbre
«Queen Mary 2» oblit. «1er jour St Nazaire» 12.12.03 - Tirage N°1/210 - rare ................................. 8,00€ St.19

N°QM2-1N : 0,50 «Queen Mary 2» 2004 en neuf ............................................................................. 2,00€

QM2-2a

N°QM2-2 : pli spécial FRANCE - GRANDE BRETAGNE
oblit. «Départ du Queen Mary II, St Nazaire» 22.12.03 sur 0,50 «QM2»
+ vignette «QM2-Patrouille de France» oblit. griffe «Rose des vents»
+ liaison postale Southampton 08.01.04 «Baptême du QM2 par la
Reine Elizabeth II» - Tirage N°1/300 - rare ............................ 10,00€ St.37

N°QM2-2a : pli RECOMMANDÉ FRANCE - GRANDE BRETAGNE
affranchi du rare carnet «Marianne - Semeuse de Roty» + 0,50 «Queen Mary
2» oblit. «Départ du Queen Mary II, St Nazaire» 22.12.03 + liaison postale Southampton 08.01.04 «Baptême du QM2 par la
Reine Elizabeth II» - Tirage N°1/50 - très rare ................... 32,00€ St.14

le plus grand paquebot du
monde quitte Saint-Nazaire

Avec le «QM2», la Cunard a pris possession du plus grand
navire à passagers jamais construit : 345 mètres de long,
41 de large et 74 de haut, soit l'équivalent d'un immeuble
de 23 étages et deux fois le poids de l’ex-France.

Après le «Normandie» en 1935 et le «France» en 1962, le
«Queen Mary 2», le plus grand et prestigieux paquebot
jamais construit, a quitté les Chantiers de l'Atlantique de
Saint-Nazaire le 22 décembre 2003. A cette occasion, les
Postes françaises avaient émis le 12 décembre un timbreposte spécial avec oblitération «1er Jour» (N°QM2-1).

Voyage inaugural transatlantique
Southampton - Fort Lauderdale du «Queen Mary 2»

A l'issue de la cérémonie de livraison du paquebot géant
par les Chantiers de l'Atlantique (Alstom Marine) à l'armateur britannique Cunard, le
«Queen Mary 2» a quitté définitivement le port de Saint-Nazaire pour rejoindre son
port d’attache de Southampton, après un crochet par Vigo (Espagne) pour accoutumer
l'équipage à la navigation. Les festivités de changement de pavillon avaient été voulues
sobres, un mois à peine après la chute accidentelle d'une passerelle d'accès au «QM2»
qui avait fait 15 morts et 28 blessés.

La Patrouille de France escorte le «QM 2»
Plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient
amassées le long des quais et des plages pour dire un
dernier adieu au navire alors que les avions de la
Patrouille de France effectuaient trois passages
au-dessus du géant des mers lorsque celui-ci s'avançait
lentement dans l'estuaire de la Loire.
Une oblitération illustrée et une vignette spéciale ont commémoré philatéliquement
cette journée historique (N°QM2-2, QM2-2a, QM2-2FD et QM2-2FND).

Le «Queen Mary 2» a officiellement été baptisé par la Reine
Elizabeth II, le 8 janvier 2004 lors d’une cérémonie à bord
(N°QM2-2 et QM2-2a). Il a quitté Southampton le 12
janvier (N°QM2-3), avec 2620 passagers à bord, pour son
voyage inaugural transatlantique à destination de Fort Lauderdale (Floride, USA), via
Funchal, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Grand Canaria, Bridgetown et Charlotte
Amalie. Quelques courriers philatéliques ont pu être embarqués à bord et ont reçu
le cachet d’authentification du voyage inaugural (N°QM2-4).

Le «Queen Mary 2» en voyage inaugural en Martinique
A l'occasion de son voyage inaugural dans les Antilles, le plus grand paquebot du
monde a fait escale à Fort de France le 4 février 2004. Fort de France était la première
halte du «QM 2» dans un port Français depuis son départ de Saint Nazaire.
Une oblitération postale illustrée et une griffe spéciale (N°QM2-5) ont permis
d’immortaliser cet événement.

N°QM2-2FD : feuillet de
16 vignettes dentelées
«la Patrouille de France
escorte le Queen Mary 2»
....................................... 5,00€
N°QM2-2FND : feuillet de
16 vignettes non- dentelées
«la Patrouille de France
escorte le Queen Mary 2»
....................................... 5,00€

QM2-2FD

QM2-2FND

N°QM2-1/8COL : collection 10 plis + 1 reco + 1 val. + 2 feuillets
“Queen Mary 2” (pages 2 et 3) net 140,00€ dans la limite du stock
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Voyage
inaugural
transatlantique
Europe - USA

type 2

Courrier posté à bord du Queen Mary 2

QM2-3
type 1

N°QM2-3 : pli commémoratif «Appareillage du QM2 pour son voyage inaugural transatlantique
Southampton - Fort Lauderdale»
Affrt. Grande Bretagne (types 1 ou 2) oblit. «QM2 Maiden voyage, Southampton» 12.01.04
+ vignette «QM2 - Patrouille de France» oblit. griffe «Rose des vents» - Tirage N°1/140

QM2-4

N°QM2-4 : pli posté à bord du QM2 lors du «Voyage inaugural transatlantique
Southampton - Funchal - Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas de Grand Canaria Bridgetown - Charlotte Amalie - Fort Lauderdale 12-26.01.2004»
oblit. à l’arrivée flamme Fort Lauderdale (USA) 30.01.04 sur TP anglais 47p
«Mayflower» + cachet rouge d’authentification du bord «Posted Onboard - QUEEN
MARY 2 - Maiden Voyage 12th to 26th January 2004» + vignette «QM2 - Patrouille
de France» oblit. griffe «Rose des vents» - Tirage N°1/210 - Très rare ..19,00€ St.37
Chaque pli est accompagné d’un certificat d’authenticité numéroté.

- type 1 : 47p «Mayflower» ..................................................................................... 8,00€ St.17
- type 2 : 2x 10p «Elizabeth II» + 1st «50 ans Couronnement» ........................... 8,00€ St.15

type 2

type 1

Grande-Bretagne

émission d’un bloc-feuillet «Paquebots - Queen Mary 2»
pour le voyage inaugural Southampton - New York
Les Postes britanniques ont émis un superbe bloc-feuillet de 6 timbres «Paquebots», en
commémoration du voyage inaugural transatlantique «Southampton - New York» du 16 au 22
avril 2004. Deux oblitérations «Voyage inaugural Westbound» ont été mise en service à
Southampton le 16 avril.

QM2-5

Première escale du Queen Mary 2 en Martinique
N°QM2-5 : pli «Voyage inaugural du QM2 aux Caraïbes» oblit. «1ère escale du QM2 en
Martinique, Fort de France» 04.02.04 + griffe spéciale «Première escale» + vignette
«QM2 - Patrouille de France» oblit. griffe «Rose des vents» - Tirage N°1/300
- type 1 : sur timbre «Queen Mary 2» ....................................................................... 5,50€ St.40
- type 2 : sur paire «Navigateurs».............................................................................. 6,00€ St.8

la Marine Nationale accueille le Queen Mary 2 en escale à
Cherbourg (13-14 avril 2004)

QM2-7

N°QM2-7: pli spécial «Voyage inaugural Southampton - New York du Queen Mary 2»
affrt. paire du TP britannique 1st «Queen Mary 2» oblit. grand cachet Southampton
«Maiden Transatlantic Voyage New York» 16-4-2004 - Tirage N°1/150 ................. 6,50€

Sept bâtiments de la Marine Nationale et un hélicoptère Dauphin SP ont assuré la sécurité du Queen
Mary 2 pour sa première escale dans un port de la métropole. A l'arrivée du paquebot en grande rade,
les navires d’escorte ont actionné leurs pompes et le QM2 a répondu à ce chaleureux accueil par 3
coups de sirène. Un spectacle accueilli par les applaudissements des Cherbourgeois et touristes venus
nombreux fêter l'événement sur le quai de France. Une oblitération spéciale a été mise en service pour
l’occasion.

N°QM2-6 :
pli spécial
«la Marine
Nationale
accueille le
Queen Mary 2
QM2-6
en escale
à Cherbourg»
oblit. Cherbourg-Octeville «Escale du Queen Mary 2» 13-14.4.2004
Tirage N°1/200 ................................................................................................................. 6,00€ St.35

QM2-8

N°QM2-8: pli spécial «Voyage inaugural Southampton - New York du Queen Mary 2»
affrt. bloc-feuillet 6 val. «Paquebots» oblit. petit cachet Southampton «Maiden
Transatlantic Crossing Westbound» 16-4-2004 - Tirage N°1/150 - rare ..... 22,00€ St.4
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45ème et dernière mission
du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc
2 décembre 2009 – 30 mai 2010
(suite de la collection présentée aux pages 1 à 4 de notre catalogue N°2010-2)
NAV09JA-20N

NAV09JA-20R

N°NAV09JA-20R : Pli d’escale à Saint-Pierre-et-Miquelon RECOMMANDÉ
Affrt. bloc de quatre coin daté 1,00 “La Jeanne” oblit. Saint-Pierre “Premier Jour” 22.4.10
+ liaison postale Strasbourg “Parlement européen” - Tirage N°1/20 - rare ............... 21,50€

N°NAV09JA-20N : Saint-Pierre-et-Miquelon
1 val. 1,00 “La Jeanne” 2010 en NEUF ... 2,50€

Le bel « Hommage à la Jeanne » des Saint-Pierrais
La courte escale du groupe école dans la baie de Saint-Pierre, le 22 avril, a été
l’occasion pour La Poste d’organiser à bord de chacun des deux bâtiments une vaste
opération au cours de laquelle les timbres, cartes et documents philatéliques étaient
proposés aux marins du groupe école et aux habitants de Saint-Pierre, accompagnés
d’un magnifique cachet « 1er jour ». Pour l’anecdote, il faut savoir que le timbre a failli
rater l’escale de la Jeanne d’Arc à Saint-Pierre et Miquelon en raison des perturbations
dans les liaisons aériennes consécutives à l’éruption du volcan en Islande : imprimés
en métropole, les timbres tout neufs ne sont arrivés sur l’archipel que la veille au soir
de l’escale ! Au moment de lever l’ancre pour quitter définitivement l’Amérique du
nord, les marins de la Jeanne d’Arc ont tous une pensée pour cette magnifique
initiative philatélique, sans doute un des plus beaux hommages rendus à la Jeanne
durant cette dernière campagne. (source : Ministère de la Défense)

NAV09JA-20A

N°NAV09JA-20A : Pli d’escale à Saint-Pierre-et-Miquelon type 1
Affrt. SPM 1,00 “La Jeanne” oblit. Saint-Pierre “Premier Jour” 22.4.10
+ liaison postale Strasbourg “Parlement européen” - Tirage N°1/120
....................................................................................................... 7,00€

NAV09JA-15A

NAV09JA-20B

N°NAV09JA-20B : Pli d’escale à Saint-Pierre-et-Miquelon type 2
Affrt. SPM 1,00 “La Jeanne” oblit. tàd Saint-Pierre 22.4.10
+ cach. “Ultime escale St Pierre” + liaison postale Strasbourg
“Parlement européen” - Tirage N°1/80 ........................................ 7,50€

N°NAV09JA-15A : Pli d’escale en Martinique
Affrt. 0,56 “Marins de la Jeanne” oblit. GF Fort-de-France “dernière escale en Martinique”
20.3.10 + liaison postale Strasbourg “Parlement européen” - Tirage N°1/120 ........ 6,50€

NAV09JA-23A

NAV09JA-24A

N°NAV09JA-COL3 : collection 1 pli + 1 val. + 1 feuillet
“Escale de la Jeanne Québec 2010” net 58,00€

N°NAV09JA-23A : Pli d’escale à Rouen
Affrt. 0,56 “Porte-Hélicoptères Jeanne d’Arc”
oblit. GF Rouen “45e et dernière visite du
PH Jeanne d’Arc à sa ville marraine” 21.5.10
+ liaison postale Strasbourg “Parlement européen”
Tirage N°1/120 ............................................. 6,00€

N°NAV09JA-24A : Pli de retour de mission à Brest
Affrt. 0,56 “Porte-Hélicoptères Jeanne d’Arc”
oblit. du bord “45e et dernière mission du
PH Jeanne d’Arc” Brest 27.5.10
+ liaison postale Strasbourg “Parlement européen”
Tirage N°1/80 ............................................. 6,50€
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Brest en fête pour la retraite de la "Jeanne d'Arc"
C’est jeudi 27 mai 2010 que la Jeanne d'Arc a effectué son ultime retour à Brest pour
prendre une retraite bien méritée. Pour l'occasion, les quatre chaudières ont été remises
en route, permettant au porte-hélicoptères d'atteindre dans la nuit la vitesse record de
30,5 noeuds (soit 56 km/h).
A son arrivée à Brest, la Jeanne d'Arc s’est amarrée au quai
Malbert, où elle restera quelques jours pour le plus grand
bonheur des Brestois, avant d'être définitivement désarmée. En son honneur, quatre jours de festivités (du jeudi
27 au dimanche 30 mai 2010) ont été organisés par la
ville de Brest et la Marine nationale, au sein du "village
Jeanne d'Arc". Au programme : stands, chapiteau géant,
défilé aérien, démonstration d'hélitreuillage, visites
gratuites du porte-hélicoptères par les anciens de la Jeanne
d'Arc et les écoles et par le grand public, soirée-débat et
feu d'artifice.
NAV09JA-24B

Un bureau de poste temporaire, doté d’une oblitération spéciale “Ultime accostage du
porte-hélicoptères Jeanne d’Arc” a été mis en service ce jour.

N°NAV09JA-24B : Pli de retour de mission à Brest
Affrt. Bloc diptyque 2x 0,56 “Porte-Hélicoptères Jeanne d’Arc” et “Marins de la Jeanne”
oblit. GF Brest “Ultime accostage du PH Jeanne d’Arc” 27.5.10
+ liaison postale Strasbourg “Parlement européen”
Tirage N°1/50 - rare ........................................................................................... 17,50€
N°NAV09JA-24C : Pli de retour de mission à Brest
Affrt. 0,56 “Marins de la Jeanne” oblit. GF Brest “Ultime accostage du PH Jeanne d’Arc”
27.5.10 + liaison postale Strasbourg “Parlement européen” - Tirage N°1/120 ...... 6,00€

N°NAV09JA-COL4 : collection 7 plis + 1 reco + 1 val.
“Jeanne d’Arc” (pages 4 et 5) net 79,00€ dans la limite du stock

N°TRA05-1 : PLI «Bataille de
Trafalgar - Revue Navale»
Affrt. GB 1st «White Ensign - XStop your intention» oblit.
Poste aux Armées type 1 BFPS
«Spithead Trafalgar Fleet Revue»
28.6.05
Tirage N°1/90 .................... 6,00€

Le porte-avions “Charles de Gaulle“
à la Revue Navale du Bicentenaire de
la Bataille de Trafalgar
L’invitation britannique, acceptée par la Marine
nationale, à participer à l’Internationale Fleet
Review le 28 juin 2005 témoigne de l’estime et
du respect qui existe entre deux nations rivales
par le passé. Historiquement, la bataille de
Trafalgar est la dernière grande bataille au large
entre les flottes françaises et britanniques.
Depuis, et en dépit des à-coups, les deux marines
ont appris à mieux se connaître et à s’apprécier.
Preuve en est fait de la volonté de la coopération franco-britannique dans
les travaux de conception du second porte-avions et dans la réalisation du
système de défense anti-aérienne PAAMS. Compte tenu de son rang parmi
les marines du monde et de ses liens forts avec la Royal Navy, la Marine
nationale était représentée par le porte-avions Charles de Gaulle, la
frégate anti-aérienne Jean Bart, le pétrolier ravitailleur Meuse, le sousmarin Perle, le remorqueur Saire, la goélette Belle Poule et le cotre
Mutin. (source : www.netmarine.net)
En commémoration de cet anniversaire historique, la Poste aux Armées
Britannique (BFPS) a réalisé quatre oblitérations spéciales que nous vous
présentons sur une collection exclusive d’enveloppes affranchies du
timbre «White Ensign» (pavillon de la Marine britannique utilisé par l’Amiral
Nelson lors de la Bataille de Trafalgar).

NAV09JA-24C

N°TRA05-2 : PLI «Bataille
de Trafalgar - Revue Navale»
Affrt. GB 1st «White Ensign Z-I require a tug»
oblit. Poste aux Armées type 2
BFPS «Spithead International
Fleet Revue» 28.6.05
Tirage N°1/90 ............... 6,00€

N°TRA05-3 : PLI «Bataille
de Trafalgar - Revue Navale»
Affrt. GB 1st «White Ensign - K-I
would like to communicate»
oblit. Poste aux Armées type 3
BFPS «Portsmouth International
Festival of the Sea» 1.7.05
Tirage N°1/90 ................... 6,00€
N°TRA05-4 : PLI «Bataille de Trafalgar - Revue Navale»
Affrt. GB 1st «White Ensign - P-The Blue Peter-about to sail»
oblit. Poste aux Armées type 4 BFPS «Portsmouth International Sea
Festival» 30.6.05 - Tirage N°1/90 ............................................. 6,00€

N°TRA05-COL : collection 4 plis
“Bataille de Trafalgar” net 21,00€ dans la limite du stock
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L’Histoire de
l’AIRBUS A380

Lancement du géant AIRBUS A380 :
le plus grand défi industriel
relevé par l’Europe aéronautique
Toulouse, 19 décembre 2000 :

Les actionnaires d’AIRBUS
(le groupe aéronautique européen EADS et le
britannique BAE Systems) ont signé le contrat de lancement industriel de l’avion géant
«AIRBUS A380». Il s’agit du plus grand avion de l’histoire de l’aviation civile jamais
construit. La première version de l’appareil (A380-100) aura une envergure de 80 mètres
pour une longueur de 73m et une hauteur de 24m. Il pourra accueillir 555 passagers en
configuration tri-classe.
Pour relever ce défi industriel, Airbus va adapter son outil industriel
sur ses différents sites, redimensionner ses installations et ses moyens
de production. Les avions seront assemblés à Toulouse où ils feront
leur premier vol avant de rallier Hambourg pour y être aménagés au
standart choisi par les clients.
N°PE425 : entier postal «EURO» oblit. flamme «Concorde» aéroport de Toulouse-Blagnac
19.12.2000 + vignette «Ariane 5 - Airbus A3XX» + griffe spéciale «signature du contrat
AIRBUS A380» + liaison postale «Parlement eur. Strasbourg» - Tirage N°1/300 - Très rare.

150,00€
A380-2 type 2

Airbus A380 : 1er vol du “Géant du ciel“
Toulouse-Blagnac, 6 avril 2005 : le prototype N°001 de l'A380 est livré aux essais en vol d'Airbus.
L'équipage aux commandes de ce géant du ciel est composé de sept hommes : les commandants
de bord Claude Lelaie et Jacques Rosay, les ingénieurs de vol Fernando Alonso, Manfred Birnfeld
et Jacky Joye, ainsi que le mécanicien-navigant Gérard Desbois.
9 avril : Premier roulage autonome (N°A380-2).
22 avril : Premier RTO pour Rejected Take Off (levée de la roulette de nez et annulation du décollage
avec freinage important) qui est une procédure de décollage avorté
préalable au 1er vol (N°A380-3).
N°A380-2T1 : pli «1er roulage autonome» oblit. Muret 9.4.05
Affrt. (type1) mixte 1,70FF «Concorde-Ariane» + «Marianne» + vignette
+ 2 griffes spéciales - Tirage N°1/300 épuisé
N°A380-2T2 : idem affrt. (type2) mixte 1,00FF “Concorde 001 1969” +
«Marianne» - Tirage N°1/300 12,00€
A380-3 type 2

Vignettes commémorant le Premier Vol de l’A380 «Muret et Toulouse, berceau de l’aviation :
1890 : Eole de Clément Ader, 1969 : Concorde, 2005 : Airbus A380»
N°A380-FD : feuillet 18 vignettes dentelées 5,00€
N°A380-BD : bande 6 vignettes 2,00€

membre :
CNEP - Chambre Syndicale des
Négociants et Experts en Philatélie

N°A380-3T1 : pli «1er RTO» oblit. Muret 22.4.05 - Affrt. (type1) mixte
1,70F «Concorde» + «Marianne» + vign + 2 griffes spéciales - N°1/300 épuisé

N°A380-FND : feuillet non-dentelé 5,00€ N°A380-3T2 : idem affrt. (type2) mixte 1,60FF « Mermoz, Croix du Sud
N°A380-B4 : bloc de 4 1,50€
1982» + «Marianne» - Tirage N°1/300 12,00€
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-727 avril 2005 : Une page de l'histoire de l'aviation civile s'est écrite lorsque l'Airbus A380
F-WWOW, le plus grand avion commercial du Monde, a décollé pour son premier vol d'essais.
(N°A380-4/5/6/7/8/9/10/11) Le prototype 001 a effectué sa série d'essais avec succès et s'est posé
après 3H54' de vol.
Une collection exclusive de plis spéciaux, oblitérés de «Muret» près de Toulouse (ville natale de
Clément Ader, Père de l'Aviation, qui en 1890 réalisa «Eole», premier aéroplane à prendre l'air),
marque les grandes dates de l'histoire de ce «Géant du Ciel».

A380-4
type 2
N°A380-5 : pli «1er vol prototype 001» oblit. Muret 27.4.05 affrt (type3)
0,53€ «Einstein» + vignette + griffes spéciales «équipage essais A380» et
«1er vol» (au verso) - Tirage N°1/300 35,00€
N°A380-6 : idem affrt. (type4) «Mystère 20» + «Marianne» - N°1/35 épuisé
N°A380-7 : idem affrt. (type5) «Concorde» + «Marianne» - N°1/22 épuisé

N°A380-4T1 : pli «1er vol prototype 001» oblit. Muret 27.4.05 affrt. (type1) mixte 1,00FF
«Concorde» + «Marianne» + vignette + 2 griffes spéciales - Tirage N°1/400 épuisé
N°A380-4T2 : idem affrt. (type2) mixte 2,00FF «Mirage 2000» + «Marianne» - N°1/300 15,00€

N°A380-8 : idem affrt. (type6) mixte «1948 - 50 ans du 1er vol de l’avion
d’Ader» + «Marianne» - Tirage N°1/200 35,00€

N°A380-9 : Aérogramme France 0,76€ “Hélicoptère EC135” oblit. Muret
27.4.05 + vignette + griffe spéciale - Tirage N°1/200 15,00€

N°A380-10 : PAP France “Magritte” oblit. Muret 27.4.05 + vignette + griffe spéciale
Tirage N°1/200 15,00€

Ile de Man :
émission d’un timbre-poste “A380 / Concorde”
N°A380-11N : 1 val. 89p Isle of Man «Concorde Airbus A380» 2003 en neuf 4,20€
N°A380-11B4 : bloc de quatre 89p Isle of Man
«Concorde - A380» avec vignettes et N° de planche

épuisé
N°A380-11L : Livret Prestige du “Centenaire de
l’Aviation motorisée 1903-2003“
24 pages A4 contenant 2 feuillets de 12 val.
+ 1 bloc «Dambuster Raid 1943» épuisé
N°A380-11B : pli spécial «1er vol A380 prototype MSN 001»
Affrt 89p Isle of Man «Concorde - Airbus A380» tenant à bord de feuille
«Group Captain L Cheshire VC» oblit. «1er vol A380» Douglas 27.4.05
+ vignette + 2 griffes spéciales - Tirage N°1/150 - rare 19,50€

N°A380-11A : pli spécial «1er vol A380 prototype MSN 001»
Affrt 89p Isle of Man «Concorde - Airbus A380» tenant à bord de
feuille «bi-réacteur BAC Canberra» oblit. «1er vol A380» Ronaldsway
Airport 27.4.05 + vignette + 2 griffes spéciales - Tirage N°1/150 - rare 19,50€
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Premier vol du second prototype d’Airbus A380 (MSN 004)
Toulouse-Blagnac, 18 octobre 2005 : Le second A380 (MSN004)
immatriculé F-WWDD, a décollé pour son premier vol aujourd'hui à
10h49, rejoignant ainsi le premier A380 (MSN001) dans la campagne
d'essais en vol, qui a débuté le 27 avril. Depuis cette date, l'avion
MSN001 a effectué plus de 350 heures de vol en plus de 100 vols.
Le premier vol du deuxième appareil, équipé des moteurs Trent 900 de
Rolls-Royce, s'est déroulé au dessus de la région ouest de Toulouse et
dans le Sud-Ouest de la France. L'équipage se compose des pilotes
d'essais Peter Chandler et Richard Monnoyer, accompagnés du mécanicien navigant d'essais Pascal
Verneau et des ingénieurs navigants d'essais Didier Ronceray et Robert Lignée. (source : www.techno-science.net)

N°A380-12 : pli «1er vol prototype 004» oblit. Muret 18.10.05
sur 3 types d’affranchissements mixtes «Poste aérienne»
+ «Marianne» + vignette + griffe spéciale
Type 1 : «Mirage 2000 Salon aéro 1981» - Tirage N°1/200 10,00€
Type 2 : «Concorde Paris-Rio 1976» - Tirage N°1/200

10,00€

Type 3 : «Mermoz, Croix du Sud 1982» - Tirage N°1/150 10,00€

A380-12
type 2

A380-12
type 3

Francfort : premiers tests aéroportuaires pour l’A380
L'Airbus A380 MSN 004 a fait escale samedi 29 octobre à Francfort, premier grand aéroport international à accueillir le mastodonte des airs grâce auquel
l'avionneur européen veut battre en brèche la suprématie de l'Américain Boeing dans les gros porteurs. Le plus grand appareil de l'histoire de l'aviation
civile s'est posé sans encombre à 06H57 GMT pour se garer après à la porte E9 qui lui est réservée. Il est reparti dimanche matin après avoir subi toute
une panoplie de tests. Auparavant, Airbus avait dû procéder à un changement d'appareil. L'exemplaire MSN 001, prévu à l'origine pour ces tests, est
resté à sa base de Toulouse après la découverte d'un échauffement dans l'un de ses quatre réacteurs, a indiqué une porte-parole d'Airbus.
Le super-jumbo européen a été mis à l'épreuve pendant environ sept heures pour subir toutes les opérations aéroportuaires habituelles : embarquement
et débarquement des passagers,des bagages, livraison de la nourriture, alimentation en kérosène, dégivrage, entre autres.
Mais ses dimensions --80 m d'envergure, 73 m de long et 24 m de haut-- transforment la routine en défi. L'aéroport a notamment testé sa nouvelle
structure de débarquement. Ces tests en aéroport font partie du processus de certification de l'A380, entamé
en avril à Toulouse et qui doit durer environ un an. Si tout va bien, l'avion décrochera à cette date,
son certificat de navigabilité et pourra entrer en service fin 2006, d'abord sous les couleurs de Singapore
Airlines. L'A380 est capable de transporter de 555 à 840 personnes, soit 40% de plus que le Boeing-747.
(source : www.sud.france3.fr)

N°A380-13 : pli «Atterrissage à Francfort - 1er test opérations aéroportuaires»
oblit. spéciale Frankfurt am Main «A380» 29.10.05 sur 55c «Journée du Timbre Hydravion Dornier DoX» - Tirage N°1/300 10,00€

Le troisième prototype A380 (MSN 002) prend son envol

A380-14
type 3

Le troisième Airbus A380 a effectué son premier vol le 3 novembre dernier.
L'appareil est en fait le second A380 construit, MSN 002 et est immatriculé
F-WXXL (décidément les marketeurs d'Airbus voient les choses en gros).
Durant ce premier vol, qui a duré près de trois heures, l'A380 a survolé
le sud de la France pour les réactions des systèmes et la totalité du domaine
de vol a été essayé. Les tests réalisés au cours de ce premier vol furent ceux
habituellement réalisés sur un avion de série. A ce jour, les trois Airbus A380
ont réalisé près de 440 heures de vol au cours de 120 vols.
Ces trois appareils sont équipés des moteurs Rolls-Royce Trent 900.
L'équipage de ce vol était composé de Wolfgang Absmeier, Hugues van der
Stichel, Jean Piatek ,Wolfgang Brueggemann et Bruno Bigand. (source : www.aeroweb-fr.net)

A380-14
type 1

N°A380-14 : pli «1er vol prototype 002» oblit. Muret 3.11.05
sur 3 types d’affranchissements mixtes «Poste aérienne»
+ «Marianne» + vignette + griffe spéciale
Type 1 : Dassault “Mystère 20“ 1965 - Tirage N°1/250 10,00€
Type 2 : «Lindbergh, 1927-1977 traversée de l’Atlantique»
Tirage N°1/200 10,00€
A380-14
type 2

Type 3 : «Point d’interrogation, 1ère traversée Paris-NY»
1980 + «vol à voile» et «aviation de tourisme» 1962
Tirage N°1/200 10,00€
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Premier vol de l’A380 MSN 007
L'Airbus A380 MSN007 a pris son premier envol le 19 février 2006 de l'aéroport de ToulouseBlagnac. Il s'agit du quatrième avion géant à prendre l'air et il devrait rejoindre le MSN002
à Hambourg dans les prochains jours afin d'être peint et de recevoir un aménagement
commercial pour effectuer les essais de cabine et de test en conditions normales de l'avion.
Son immatriculation est F-WWSD et, après avoir participé à la campagne d'essai de l'A380,
il devrait rejoindre la flotte d'Etihad.

A380-15
type 1

N°A380-15 : pli «1er vol A380 MSN 007 F-WWSD» oblit. Muret 19.2.06 - Tirage N° 1/300
- type 1 : affrt. mixte 1,50F «1. liaison post. aérienne» + 0,10€ «Marianne» 10,00€
- type 2 : affrt. mixte 1,60F «Mermoz Croix du Sud» + 0,10€ «Marianne» 10,00€

A380-15
type 2

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)
L’aérophilatélie n’a pas été oubliée dans cet événement.
En effet, un très joli timbre et feuillet personnalisés
“AIRBUS A380 - ESSAIS GRAND FROID - IQALUIT
2006“ ont été émis au Canada pour l’occasion.
Ils représentent l’A380 blanc MSN 004, un ours polaire
et le drapeau du Territoire canadien de Nunavut.
N°A380-16N : 1 valeur TPP Canada
"A380 essais en condition de grand froid" 2,00€

N°A380-16B4 : Bloc de 4 valeurs TPP Canada
8,00€
"A380 essais grand froid"
N°A380-16F : Feuillet de 21 val. TPP Canada
"A380 essais grand froid"
45,00€
N°A380-16P : Planche de 40 val. TPP Canada
"A380 essais grand froid"
79,00€
N°A380-16 : Pli spécial type aérogramme "Airbus A380 - Essais
Grand Froid 2006 - CANADA" avec timbre personnalisé canadien
"A380 Grand Froid" oblit. Iqaluit (Grand Nord canadien) 6.2.06 +
griffe spéciale des essais - Tirage limité N°1/300 7,00€

A380-18

1ère présentation de l’Airbus A380 au Berlin Air Show - ILA 2006
19 mai 2006 : l’Airbus A380, le plus grand avion de transport de passagers au monde, a été la vedette
absolue du Salon Aéronautique International ILA 2006. Pour sa première visite à Berlin-Brandenburg,
l’A380 à eu l’honneur d’une oblitération spéciale des Postes allemandes.
A380-17

N°A380-17 : pli spécial «A380
Berlin Air Show - ILA 2006»
55c Allemagne «Einstein»
oblit. «1ère présentation A380»
Berlin 19.5.06 - N°1/300 6,50€

nota : entier FIFA WM 2006 émis pour l’expo. Philat. Essen 2006.
Rarissime car épuisé dès les premiers jours.

N°A380-18 : entier postal (CP)
«45+20 Coupe du Monde Football
FIFA 2006 Allemagne» repiqué
«A380 Berlin Air Show ILA 2006»
oblit. «1ère présentation A380»
Berlin 19.5.06 - N°1/200 6,50€

NOUVEAUTÉS
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aérophilatélie : 1er vol AIRBUS A400M
un timbre-poste espagnol pour le premier vol
Séville-Toulouse de l’Airbus A400M

N°A400M-4N : 1 val. Espagne (adhésif)
“First Flight A400M SVQ-TLS 2010” - tirage : 375 ex. ... 3,00€

9 avril 2010 : Pour son premier vol Séville (SVQ) - Toulouse (TLS), l'avion est parti
de Séville à 13h50 heure locale avec à son bord Ed Strongman, pilote de l'avion,
et Ignacio Lombo, son copilote. Après avoir survolé toute l'Espagne et les
Pyrénées, l'A400M a effectué un tour au dessus de Toulouse avant de redescendre
sur l'aéroport.
Ensuite, à 15h40, l'avion s'est présenté en procédure sud, en s'alignant sur la piste
32 Gauche à la plateforme de Toulouse Blagnac. Quelques mêtres avant d'atterrir,
l'avion s'est stabilisé, trains rentrés, et a remonté la piste à basse altitude devant
un grand nombre de membres du personnel d'Airbus venus célébrer l'événement.
L'A400M a alors remis les gaz et a effectué un virage serré sur la gauche pour montrer l'agilité de
l'engin, surtout avec une masse aussi peu importante ! L'avion s'est enfin aligné de nouveau pour
atterrir à 15h45 devant des spectateurs qui s'étaient garés en bout de piste. Les pilotes ont alors amené
l'appareil devant le hangar où il sera parqué pendant tous les essais de certification de l'avion. Lors de
leur descente, Tom Enders, PDG d'Airbus, et Fernando Alonso sont venus féliciter les pilotes
qui ont convoyé l'A400M. source : www.Aeroweb-fr.net

N°A400M-4B4 : Bloc de quatre coin de feuille
Espagne (adhésif) “First Flight A400M SVQ-TLS 2010” ... 12,00€

Un timbre-poste personnalisé espagnol “First Flight A400M SVQ-TLS 2010”,
tiré à seulement 375 exemplaires, a été émis pour l’occasion.
N°A400M-4F : feuillet de 25 val. Espagne (adhésif)
“First Flight A400M SVQ-TLS 2010” avec titre et N° de planche ...... 75,00€

N°A400M-4/6COL : collection 1 val. + 1 bloc de 4 + 1 feuillet + 2 blocs de 10
+ 2 plis “A400M” net 160,00€ dans la limite du stock

N°A400M-4F10A : bloc de 10 val.
Espagne (adhésif)
“First Flight A400M SVQ-TLS 2010”
partie gauche avec titre ...... 30,00€

N°A400M-4F10B : bloc de 10 val.
Espagne (adhésif)
“First Flight A400M SVQ-TLS 2010”
partie droite avec N° de planche
............................................ 30,00€

l’A400M fait sa première apparition publique
à l’ILA Berlin Air Show 2010
L’A400M a fait sa première apparition au salon aéronautique ILA
Berlin Air Show 2010 qui s’est déroulera à l’aéroport Schönefeld
en Allemagne du 8 au 13 juin.
L’appareil a été présenté à Berlin lors des 2 premiers jours
du salon en présentation statique et pour quelques vols de
démonstration, avant de le quitter le 10 juin.
À partir du 11 juin, l’A380 est venu prendre la place de l’A400M
pour faire également quelques vols de démonstration. source : EADS

type 1 : -8.-6.2010

Pendant la durée
du Salon, les Postes
allemandes et le
service philatélique
de la Bundeswehr ont
mis en service trois
beaux cachets spéciaux
représentant l’A400M.

N°A400M-6 : Pli spécial du service philatélique de la
Bundeswehr “Avion de transport militaire A400M au
Salon ILA 2010”.
Affrt. Allemagne 55 “Centenaire ILA Frankfurt”
oblit. GF Berlin-Schönefeld “A400M zur ILA” 11.6.10 (type 2)
+ cach. officiel EATC “A400M ILA 2010”
Tirage N°1/64 - rare ..................................................... 9,00€

N°A400M-5 : Pli spécial “Centenaire ILA Berlin Air Show 2010 1ère apparition publique de l’A400M et démonstration de l’A380”.
Affrt. Allemagne 55+25 “Airbus A380” oblit. GF Berlin-Schönefeld “A400M
zur ILA” 8.6.10 (type 1) - Tirage N°1/100 ......................................... 7,00€

type 2 : 11.-6.2010
cachet officiel du service philatélique de la
Bundeswehr “A400M ILA 2010”

NOUVEAUTÉS
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aérophilatélie : AIRBUS A380
Premier vol d’essai du premier Airbus
A380 destiné à Lufthansa
Toulouse-Blagnac, 6.10.2009 : Le premier Airbus A380 (F-WWSH MSN 038) destiné à la
compagnie aérienne allemande Lufthansa a effectué son premier vol d’essai de routine dans
le sud de la France. L’appareil quittera Toulouse le 9 octobre pour recevoir son aménagement
intérieur sur le site de Finkenwerder à Hambourg.
N°A380-83 : PAP 20g“Charte de l’Environnement“ - “1er vol d’essai du premier
A380 Lufthansa - moteur Trent 900 Rolls-Royce”. Oblit. Toulouse 6.10.09 + liaison
postale Strasbourg “Conseil de l’Europe” - Tirage N°1/250 ............................... 6,00€

A380-83

Vol inaugural Francfort - Johannesburg du premier
Airbus A380 Lufthansa baptisé “Frankfurt-am-Main”
Aéroport de Francfort, 6 juin 2010 : L’équipe nationale de football allemande, la “Mannschaft”, a découvert l’A380 à
l’occasion d’un vol inaugural à bord du nouveau fleuron de la Lufthansa qui a décollé de Francfort
le dimanche 6 juin pour les amener à Johannesburg, théâtre de la Coupe du monde.
cachet postal d’authentification du vol inaugural LH 2010
Francfort - Johannesburg sur A380 Lufthansa

Quelques courriers aérophilatéliques ont pu voyager à bord de ce
vol inaugural LH 2010 vers l’Afrique du Sud.
Le mardi 8 juin, l’avion Lufthansa sera exposé lors de la journée d’ouverture de
l’ILA Berlin Air Show à Berlin-Schönefeld. L’A380 entrera ensuite en service sur les lignes
à compter du vendredi 11 juin pour effectuer la liaison Francfort-Tokyo.
D’ici l’automne prochain, Lufthansa aura accueilli 4 nouveaux Airbus A380 qui assureront des vols à destination de
Pékin et Johannesburg. Des plis spéciaux, transportés à bord, commémoreront ces premiers vols.

A380 Lufthansa D-AIMA (dessin JL Staedel)

A380-99T1

A380-99T2

A380-98

N°A380-98 : Carte spéciale voyagée à bord du “vol inaugural
LH 2010 Francfort - Johannesburg du 1er A380 Lufthansa”.
Affrt. Allemagne paire 55+25 “Coupe du monde de Football 2010”
oblit. cach. noir d’authentification du vol “Frankfurt am Main
A380 LH 2010” 6.6.10 + cach. vol retour “A380 LH 2010F” 7.6.10
Tirage N°1/120 - rare ..................................................... 10,00€
cachets
d’authentification
et d’arrivée du
vol inaugural retour
LH 2010F
Johannesburg Francfort
sur A380 Lufthansa

Carte spéciale voyagée à bord du
“vol inaugural retour LH 2010F
Johannesburg - Francfort
du 1er A380 Lufthansa”.
A380-99T3
Affrt. Afrique du Sud R4.90 “Coupe
du monde de Football 2010” oblit.
cach. noir d’authentification du vol
“Johannesburg-Frankfurt A380
LH 2010F” 7.6.10 + cach. d’arrivée
“Francfort aéroport” 8.6.10 -Tirage N°1/120 - rare
N°A380-99T1 : affrt. type 1 timbre rond R4.90 “Ballon FIFA” .............. 12,50€
N°A380-99T2 : affrt. type 2 timbre rond R4.90 “Logo FIFA” ................ 12,50€
N°A380-99T3 : affrt. type 3 timbre rond R4.90 “Coupe du Monde” ..... 12,50€

A380-97F

Vol inaugural retour A380 Air France AF995 Johannesburg JNB Paris CDG du 19.2.2010 - Emission d’un timbre personnalisé
avec mention “AF 995”, tiré à seulement 330 exemplaires
A380-97N

N°A380-97N : tpp France 20g “1909-2009 Un Siècle de Progrès”
(avions Blériot, Concorde et A380)
avec mention “AF995” (vol inaugural A380 JNB - CDG)
adhésif, 1 val. en NEUF ...................................................... 3,00€
N°A380-97B4 : tpp France 20g
“1909-2009 Un Siècle de Progrès” avec mention “AF995”
en bloc de 4 val. CdF .......................................................... 12,00€
N°A380-97F : tpp France 20g
“1909-2009 Un Siècle de Progrès” avec mention “AF995”
en feuillet de 30 val. ........................................................... 81,00€

avec l’aimable autorisation d’Airbus Héritage

N°A380-98COL :
collection 1 PAP
+ 4 cartes voyagées à
bord “A380 Lufthansa”

A380-97B4

net 54,00€

NOUVEAUTÉS
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aérophilatélie : AIRBUS A380 “AIR FRANCE”
courriers transportés à bord de l’Airbus A380 F-HPJB

Air France entraine ses pilotes d'A380 sur
des vols Paris-Londres
Roissy CDG 12 juin 2010 : Le plus gros avion civil du monde en ligne sur une des plus courtes
liaisons internationales, il pourrait y avoir là un paradoxe économique et technique. Mais Air France
assure depuis le 12 juin et jusqu'au 31 août la liaison Paris CDG - Londres LHR en Airbus A380,
uniquement les week-ends.
Éviter d'être improductif au sol. Un avion, quel qu'il soit, perd de l'argent quand il est au sol. En
revanche, il en gagne - ou peut en gagner - quand il est en vol. Chaque jour, l'A380 qui dessert
Johannesburg atterrit à Roissy-CDG à 6 heures du matin et en redécolle à 23 heures. En assurant
un Paris-Londres-Paris entre 10 et 15 heures (AF 1980/AF 1981), les horaires du super jumbo
restent compatibles avec la desserte long-courrier de l'Afrique du Sud en gardant des marges en
cas d'aléas techniques ou de retard.

A380-100

L'A380 fait rêver. Près de 10.000 sièges ont été vendus avant même l'ouverture de la desserte,
certains passagers effectuant l'aller-retour dans la journée, simplement pour voyager à bord du
très gros porteur, d'apprécier son silence et son confort. Le vol est dit "parabolique" : dix minutes
de montée au niveau 250 (environ 7.500 mètres), huit minutes de croisière en palier, dix minutes
de descente, quand il n'y a pas d'attente à l'atterrissage. À cela, il faut ajouter un quart de roulage
à Roissy-CDG et un autre à Londres-Heathrow.
Vol d’entrainement des équipages. Rassurons-nous, les pilotes ne découvrent pas l'A380 à
l'occasion des vols Paris-Londres. Les commandants de bord et les copilotes, tous déjà très
expérimentés, ont d'abord pris les commandes pendant deux mois au simulateur, notamment pour
y découvrir toutes les pannes imaginables et connaître par coeur la manière de les gérer. Puis un
complément de maniabilité est apporté lors de séances en vol réel sans passager, généralement
à Châlons-Vatry ou à Châteauroux. Les navigants ont ainsi acquis un titre aéronautique propre
à chaque avion, la "qualification de type". Lors de vols commercialisés, accompagnés par un
instructeur, les pilotes acquièrent en plus "l'adaptation en ligne" qui consiste à valider la mise en
pratique des procédures particulières à un type d'avion. Cela concerne aussi bien la gestion du
carburant, les communications radio que l'embarquement des passagers et du fret ou les nombreux
documents administratifs à remplir pendant le vol. (source : Aeroweb.fr)

N°A380-100 : Pli voyagé sur A380 F-HPJB “Premier vol A380 Air France
AF 1980 Paris CDG - Londres LHR / Entrainement des pilotes”,
Affrt. 0,85 adhésif “Mère Teresa” oblit. Roissy “Aéroport Ch de Gaulle” 12.6.10
+ vignette A380 + cachet bleu d’authentification du vol + cach. arrivée
Heathrow Airport + certificat de vol - Tirage N°1/200 ........................ 12,00€

Pli voyagé sur A380 F-HPJB “Premier vol A380 Air France
AF 1981 Londres LHR - Paris CDG / Entrainement des pilotes”,
oblit. Heathrow “Terminal Three” 12.6.10 + vignette A380 + cachet violet d’authentification
du vol + cach. arrivée Roissy CDG + certificat de vol - Tirage N°1/200

A380-101T1

N°A380-101T1 : type 1 Affrt. UK 1St “dernier vol BA 002 Concorde” ...................... 12,00€
N°A380-101T2 : type 2 Affrt. UK 1St “White Ensign” (pavillon de la Marine
britannique utilisé par l’Amiral Nelson lors de la Bataille de Trafalgar) ........................... 12,00€

A380-101T2

cachets attestant le transport des courriers aérophilatéliques

Plis aérophilatéliques transportés à bord du premier Paris-Londres-Paris en A380.

Pour commémorer ces vols
d’entrainement, j’ai transporté
personnellement à bord une petite
quantité de plis aérophilatéliques
que je présente sur cette page.

série de 6 vignettes réalisées à partir de prises de vues du
“Premier vol A380 Air France Paris-Londres-Paris” AF1980/AF1981 12.6.2010 (photos JL Staedel)

Jean-Luc Staedel
Un quatrième A380 pour la ligne
Paris-Tokyo. Avec l’arrivée de son
quatrième appareil, Air France
ouvrira le 1er septembre la ligne
Paris-Tokyo en A380, à raison de
trois vols par semaine. De nouveaux plis aérophilatéliques seront
également réalisés pour ce vol.

A380-100F

N°A380-100F : Feuillet de
3 séries de 6 vignettes
“Premier vol Airbus A380
Air France Paris - Londres Paris AF1980/AF1981 Entrainement des pilotes”,
dentelées et gommées
(ft. 14,5 x 21 cm) ........ 5,00€

CDG 12.6.10 : A380 F-HPJB
avitaillement du vol AF1980

CDG 12.6.10 : A380 F-HPJB
ravitaillement en kérosène

CDG 12.6.10 : les trois A380
d’Air France

CDG 12.6.10 : A380 F-HPJB
embarquement du vol AF1980

CDG 12.6.10 : A380 F-HPJB
avitaillement du vol AF1980

LHR 12.6.10 : photo aérienne
d’Heathrow prise
depuis le pont supérieur de l’A380

N°A380-100COL : collection 3 plis voyagés à bord
+ 1 feuillet “A380 Air France”
net 40,00€

NOUVEAUTÉS
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aérophilatélie : AIRBUS A380 “AIR FRANCE”
70ème anniversaire de l’Appel du 18 juin :
Cérémonie internationale à Londres

courriers patriotiques transportés à bord du
1 vol Paris-Londres-Paris de l’Airbus A380 d’Air France
er

Les nombreuses cérémonies commémoratives du 18 juin 2010 ont
débutées à Londres, la ville d’où a été émis le discours fondateur de la
Résistance française.
Un Eurostar spécial – sérigraphié à l’effigie du général de Gaulle et de grands
Résistants – avait été spécialement affrété pour transporter les centaines de
Français Libres et Compagnons de la Libération dans la capitale de leurs vingt
ans. Avant de rejoindre le Royal Chelsea Hospital – où l’attendaient Monsieur
David Cameron, Premier ministre du Royaume Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, ainsi que les anciens Combattants anglais et français –
Monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République française, a tout d’abord
visité le siège historique de la BBC (Broadcasting House) d’où l’Appel du général de Gaulle avait été diffusé. Là, Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Français
Libre et historien, a fait visiter les locaux au couple présidentiel français.

A380-102

Hommage aux souverains britanniques et au
général de Gaulle / Carlton Gardens
Accompagné par le Prince Charles, Monsieur
Nicolas Sarkozy a ensuite déposé des gerbes
devant les statues des souverains britanniques (celle du roi George VI
et de la Reine mère), et celle du général de Gaulle à Carlton Gardens,
quartier général de la France Libre de 1940 à 1943.

N°A380-102 : Pli spécial “Cérémonies internationales du 70e anniversaire
de l’Appel du 18 juin 1940, en présence du Pdt. Nicolas Sarkozy,
du PM britannique David Cameron et de SAR le Prince Charles”

Une émouvante cérémonie au Royal Chelsea Hospital
Enfin, une splendide cérémonie franco-britannique avait été organisée
au Royal Chelsea Hospital – l’équivalent britannique de l’institution des
Invalides – afin de consacrer les retrouvailles des « Free French » et
des « Tommies ». Rassemblant près de 3000 personnes avec, aux
premiers rangs, des vétérans britanniques et français.

Ce pli a d’abord été transporté sur le “1er vol A380 Air France ParisLondres-Paris 12.6.10 (AF1980/AF1981) - Entrainement des pilotes” et
porte les divers cachets d’authentification du vol au verso.
Puis il a été réacheminé à Londres pour un jumelage franco-britannique
et porte :

(source : www.appeldu18juin70eme.org)

1) L’oblitération “70th Anniversary WWII, London SW1” de la cérémonie
internationale du 18.6.10 sur le timbre personnalisé britannique
Europe “Historiaphil 1940-2010” représentant la silouhette du
Général.
2) L’oblitération 1er Jour “l’Appel du 18 juin 1940” du 18.6.10 à Paris
sur le timbre français “Appel” (issu du bloc).

A380-103

Le tirage de cette enveloppe exceptionnelle est limité à 100 exemplaires numérotés.
Chaque enveloppe est accompagnée d’un certificat de vol sur A380 .... 15,00€

N°A380-103 : Enveloppe patriotique franco-britannique
“70ème anniversaire de l’Appel du 18 juin :
Cérémonies internationales Londres - Paris, 18 juin 2010”

Ce pli a d’abord été transporté sur le “1er vol A380 Air France
Paris-Londres 12.6.10 (AF1980) - Entrainement des pilotes”.
Il est affranchi d’une “Marianne TVP Europe” sur porte-timbre
“de Gaulle, appel à la Résistance” oblitéré de Roissy CDG 12.6.10
et porte les divers cachets d’authentification du vol au verso.

N°A380-102COL : collection 2 plis voyagés à bord + 2 val. + 2 feuillets
“A380 Air France - Appel du 18 juin” net 105,00€
DG10-GB1F

DG10-GB2F

Puis il a été réacheminé de Londres pour un jumelage francobritannique et porte :
1) L’oblitération “Great Britain at War, Churchill Walk, London E9”
de la cérémonie internationale du 18.6.10 sur le timbre
personnalisé britannique 1st Glorious England “Historiaphil
1940-2010” représentant la silouhette du Général.
2) L’oblitération 1er Jour “l’Appel du 18 juin 1940” du 18.6.10 à Paris
sur le bloc français “70e anniversaire de l’Appel”.
Le tirage de cette enveloppe exceptionnelle est limité à 150 exemplaires numérotés.
Chaque enveloppe est accompagnée d’un certificat de vol sur A380 ..... 16,00€
Timbre personnalisé britannique
“Historiaphil 1940-2010” représentant
la silouhette du Général. Emis en commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
à Londres. Tirage : 300 exemplaires.

DG10-GB1

N°DG10-GB1 : 1 val. 1st Glor. England “Historiaphil 1940-2010” ... 3,20€
N°DG10-GB1F : Feuillet 10 val. 1st “Historiaphil 1940-2010” ....... 32,00€

DG10-GB2

N°DG10-GB2 : 1 val. Europe “Historiaphil 1940-2010” ................... 3,90€
N°DG10-GB2F : Feuillet 10 Europe “Historiaphil 1940-2010” ........ 39,00€

nouveautés
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l’Appel du 18 juin 1940
chronologie des événements :
Le 1er septembre 1939, l’armée allemande attaque
la Pologne. Le surlendemain, la Grande-Bretagne,
puis la France se déclarent en état de guerre contre
le Reich. De septembre 1939 à mai 1940, l’Europe
de l’Est et du Nord est submergée par le Blitzkrieg
(guerre éclair) hitlérien. La France, se croyant à l’abri
derrière la Ligne Maginot, croit vivre une “drôle de
guerre”.
Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent la
Hollande et la Belgique et, par une attaque conjuguée
de l’aviation et des blindés, enfoncent les lignes
françaises. Les Allemands percent rapidement les
lignes de défense et les armées franco-britanniques connaissent une débâcle sans précedent.
Sur les routes, des millions de Français fuient l’avancée des troupes nazies : c’est l’exode.

N°DG10-3 : CP “BBC Londres 18 juin 1940”, Affrt. bloc 0,56
“A tous les Français” oblit. Colombey-les-Deux-Eglises “1er Jour”
18.6.10 - Tirage N°1/68 ..................................................... 6,00€

Le 5 juin 1940 , le général de Gaulle quitte le commandement de son unité de chars pour être
nommé sous-secrétaire d’Etat à la Défense et à la Guerre dans le gouvernement de Paul Reynaud.
Le 14 juin 1940, l’armée allemande
entre dans Paris. Nommé président
du Conseil le 16 juin 1940, le
maréchal Pétain, réfugié avec le
gouvernement à Bordeaux,
renonce à continuer la guerre
outre-mer et annonce aux Français,
le 17 juin, qu’il a demandé les
conditions de l’armistice à l’ennemi.

United States Holocaust Memorial Museum

N°DG10-4 : CP “portrait du
général de Gaulle en 1940”,
Affrt. bloc 0,56 “A tous les
Français” oblit. Paris
“1er Jour” 18.6.10 Tirage N°1/50 ............. 6,00€

Le 18 juin 1940, depuis Londres,
le général de Gaulle lance au
micro de la BBC un appel à
poursuivre la lutte et proclame :

“Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas”.
C’est l’acte de naissance de la France libre même si dans l’immédiat peu de Français ont entendu
l’Appel. (source : www.appeldu18juin70eme.org)

N°DG10-5 : Maxi FDC “Cérémonies internationales du 70e anniversaire de l’Appel du
18 juin 1940, en présence du Pdt. Nicolas Sarkozy, du PM britannique David Cameron
et de SAR le Prince Charles”. Affrt. feuillet souvenir 0,56 “To all Frenchmen...”
oblit. Colombey-les-Deux-Eglises “1er Jour” 18.6.10 - Tirage N°1/100 - rare ... 15,00€

N°DG10-5N : feuillet souvenir 0,56 “To all Frenchmen...”
avec fac-simile de la signature du général. Dédié à l'appel
du 18 juin du Général De Gaulle, mettant en scènes des
personnages dans le contexte de l'époque (ft. 100 x 210 mm)
livré sous pochette illustrée - rare ............................ 9,50€

découverte d’une belle VARIÉTÉ sur le bloc “A TOUS LES FRANÇAIS”
N°DG10-3V : VARIÉTÉ “couleur rouge
fortement déplacée” sur bloc 0,56
“A tous les Français” - rare ... 12,00€

N°DG10-3N : bloc
0,56 “A tous les Français”
en NEUF ................. 2,00€

Couleur rouge fortement déplacée
vers le bas. Les cadres rouge et
bleu se touchent pratiquement.

N°DG10-COL1 : collection 2 CP + 1 maxi FDC + 1 bloc
+ 1 bloc variété + 1 feuillet “Appel du 18 juin” net 50,00€

nouveautés
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70e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940
Le 18 juin 2010, la France commémore le 70e anniversaire de l’Appel du général de Gaulle.
Elle rend hommage à tous ceux, Français libres et résistants de l’intérieur, qui ont refusé la défaite
au nom d’une “certaine idée de la France” et se sont ralliés, spontanément ou progressivement,
à “l’homme du 18 juin”.
Evénement mémoriel majeur de l’année 2010, le 70e anniversaire de l’Appel du 18 juin et de la
naissance de la France Libre est l’un des derniers rendez-vous de la Nation avec la génération des
acteurs et des témoins de ces événements marquants de notre histoire contemporaine. Le 70e
anniversaire de l’Appel du 18 juin est également un important moment de transmission de cette
mémoire aux jeunes générations.
DG10-6R1

Sur le plan philatélique, la France a émis le 18 juin 2010 un timbre-poste “l’Appel du 18 juin
1940” représentant le général de Gaulle au micro de la BBC. Création et gravure : Claude Jumelet,
d’après photos © akg-images. Ce timbre-poste est décliné en deux versions :
1) un bloc-feuillet “A TOUS LES FRANÇAIS” (ft. 105 x 71,5 mm) illustré de l’affiche de l’Appel,
2) un feuillet souvenir “TO ALL FRENCHMEN..” (ft. 100 x 210 mm) dédié à l'appel du 18 juin du
Général de Gaulle et mettant en scènes des personnages dans le contexte de l'époque.

Maxi FDC RECOMMANDÉE (ft. 22 x 32 cm) “Cérémonies internationales

du 70e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940”
affranchie de 6 blocs “A TOUS LES FRANÇAIS”
DG10-6R2

N°DG10-6R1 : Maxi FDC RECOMMANDÉE (type 1) “Cérémonies internationales du
70e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940”. Affrt. 6x bloc 0,56 “A TOUS LES FRANÇAIS”
oblit. Colombey-les-Deux-Eglises “1er Jour” 18.6.10 + cach. “Appel à la Résistance,
London SW1” + liaison postale Strasbourg, Parlement européen.
Tirage N°1/35 - rare ................................................................................................. 23,00€
N°DG10-6R2 : Maxi FDC RECOMMANDÉE (type 2) “Cérémonies internationales du
70e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940”. Affrt. 6x bloc 0,56 “A TOUS LES FRANÇAIS”
oblit. Paris “1er Jour” 18.6.10 + cach. “Appel à la Résistance, London SW1”
+ liaison postale Strasbourg, Parlement européen.
Tirage N°1/35 - rare ................................................................................................. 23,00€

N°DG10-COL2 : collection 2 maxi FDC reco + 1 CP + 1 pli “Appel du 18 juin”

net 57,00€

N°DG10-7 : CP “portrait du général repro d’un tract anglais jeté sur la France
occupée en 1942”, Affrt. TVP Marianne
rouge sur porte-timbre “Appel à la Résistance”
oblit. St Egrève “70e anniversaire de l’Appel
du 18 juin 1940” 18.6.10 - N°1/50 .. 6,50€

N°DG10-8 : Pli “Cérémonies int. 70e anniv. de l’Appel du 18 juin 1940”
Affrt. bloc 0,56 “A TOUS LES FRANÇAIS” oblit. St Egrève “70e anniv.
de l’Appel du 18 juin 1940” 18.6.10 - N°1/120 .......................... 6,00€

nouveautés
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portes-timbres dentelés et gommés “général de Gaulle au micro de la BBC - Appel à la Résistance 18 juin 1940, Londres”

N°DG10-9PT1 : TVP Marianne vert (éco)
sur porte-timbre “Appel 18 juin”... 1,90€
N°DG10-9PT1/4 : la série des
4 TVP Marianne sur 4 porte-timbres
“Appel 18 juin”........................ 7,90€

N°DG10-9PT3 : TVP
Marianne bleu (Europe)
sur porte-timbre
“Appel 18 juin”.... 2,20€

N°DG10-9PT2 : TVP Marianne rouge (lettre)
sur porte-timbre “Appel 18 juin”... 2,00€

N°DG10-9PT4 : TVP Marianne SPM rouge (lettre)
sur porte-timbre “Appel 18 juin”................. 2,00€

N°DG10-COL3 : collection des 4 porte-timbres + 4 carnets “Appel du 18 juin”
couverture du carnet

net 41,00€

carnets porte-timbres privés
émis pour les
cérémonies internationales
du “70e anniversaire
de l’Appel du 18 juin 1940”
tirages : 100 ex. numérotés

N°DG10-9C1 : TVP Marianne vert (2010),
0,10 et 0,01 Marianne et l’Europe (2010),
1f50 Marianne d’Alger (1944), 3f Iris (1944)
sur carnet porte-timbre “Appel du 18 juin”
oblit. Scorbé-Clairvaux “C’était un jour de
juin” 13.6.10 - Tirage N°1/100 ......... 8,50€

N°DG10-9C2 : TVP Marianne rouge (2010),
0,10 et 0,01 Marianne et l’Europe (2010),
40c et 50c Mercure surchargé RF (1944)
sur carnet porte-timbre “Appel du 18 juin”
oblit. St Egrève “70e anniv. Appel du 18 juin
1940” 17-18.6.10 - Tirage N°1/100 ... 8,50€

N°DG10-9C3 : TVP Marianne bleu (2010),
0,05 et 0,01 Marianne et l’Europe (2010),
1f50 et 1f Marianne de Londres (1945)
sur carnet porte-timbre “Appel du 18 juin”
oblit. St Nazaire “70e anniv. Evasion du Jean
Bart” 19.6.10 - Tirage N°1/100 ....... 8,50€

N°DG10-9C4 : St Pierre-et-Miquelon
TVP Marianne SPM rouge (2010) 0,10 - 0,05
et 0,01 Marianne et l’Europe SPM (2010),
sur carnet porte-timbre “Appel du 18 juin”
oblit. petit tàd St Pierre-et-Miquelon 18.6.10
Tirage N°1/100 .................................... 8,50€

nouveautés
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N°DG10-11 : CP “général de Gaulle,
1er Pdt. de la Ve République ”, Affrt.
TVP Marianne vert sur porte-timbre
“Appel à la Résistance” oblit. ScorbéClairvaux “C’était un jour de juin”
13.6.10 - Tirage N°1/50 ........... 6,50€

N°DG10-10 : série de 2 PAP locaux Marianne “commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
et du passage du général de Gaulle à Scorbé-Clairvaux, le 15 juin 1963”
oblit. Scorbé-Clairvaux “C’était un jour de juin 13.6.10 - Tirage N°1/60 .................... 8,00€

70e anniversaire de l’évasion du cuirassé Jean Bart
Sistership du “Richelieu” construit à Brest, le “Jean Bart” est mis sur cale en décembre 1935 à Saint-Nazaire.
Encore inachevé, le plus puissant cuirassé construit en France parvient, dans la nuit du 18 au 19 juin 1940, à
échapper aux Allemands dont l'avancée rapide faisait craindre que le bâtiment de ligne tombe en leurs mains.
L'évasion du “Jean Bart” restera comme l'une des plus incroyables pages de l'histoire des chantiers de
Saint-Nazaire. Commandés pour répondre à la construction des croiseurs de bataille allemands “Scharnhorst”
et “Gneisenau”, puis des cuirassés italiens du type “Littorio”, les “Richelieu” et “Jean Bart”
étaient lourdement armés et blindés, tout en marchant à 32 noeuds.
Miraculeusement épargné par une attaque de trois bombardiers de la Luftwaffe, le
cuirassé rejoint en mer son escorte, composée des torpilleurs Le Hardi et
Mameluk, eux-aussi flambants neufs. Après un ravitaillement en combustible et
en eau, le Jean Bart met le cap sur Casablanca qu'il gagne le 22 juin.
Dans le cadre des cérémonies du 70e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940,
un bureau de poste temporaire, doté d’un timbre à date illustré “Evasion du Jean
Bart”, a été mis en place par la Poste de Saint Nazaire.

N°DG45-GER1 : authenthique carte postale “Le Général
de Gaulle - Honneur à nos Libérateurs” de 1945
émise en tirage limité, en souvenir de la Fête de la Libération
de Gerstheim (Alsace, Bas-Rhin) les 9 et 10 juin 1945
rare ............................... 20,00€ offre limitée à 20 exemplaires!
N°DG10-12 : Pli “70e anniversaire Appel du 18 juin 1940 et 70e anniversaire
évasion du Jean Bart”. Affrt. bloc 0,56 “A TOUS LES FRANÇAIS”
oblit. St Nazaire “70e anniv. évasion du Jean Bart” 19.6.10 - N°1/120 ...... 6,00€

nota : cette carte postale existe également à l’effigie du
Général de Lattre de Tassigny (N°DG45-GER2) ...... 11,00€

Une pièce de 2€ à l'effigie du général de Gaulle
La Monnaie de Paris a procédé lundi 14 juin, sur son site de Pessac,
à la frappe inaugurale de la nouvelle pièce de 2€ à l'effigie du
général de Gaulle, émise à l'occasion du 70e anniversaire de
l'Appel du 18 juin 1940. Editée à 20 millions d'exemplaires et
reprenant la célèbre photo du général dans les studios de
Radio Londres, sa mise en circulation fut symboliquement
le 18 juin 2010.
N°2EU-10FR : 2 Euros France 2010
"70 ans Appel du 18 Juin - Général de Gaulle"
qualité UNC «non-circulée» provenant de rouleaux
et protégée sous étui Hartberger ............. 4,00€

N°DG10-COL4 : collection 2 PAP + 3 CP + 2 plis + 1 pièce
“Appel du 18 juin” net 73,00€ dans la limite du stock

N°DG90-1FP : enveloppe numismatique 1 Franc “30e anniv. Ve République
1958-1988” et 2,30f “Centenaire du Gal. de Gaulle 1890-1990” oblit. Paris
“1er Jour” 24.2.90 - Tirage N°1/350 - rare ... 18,50€ offre limitée à 8 exemplaires!
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astrophilatélie : lancements de la fusée ARIANE
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 192 Ariane 550 : Mise en orbite de deux satellites
de télévision directe (DTH)
29.10.2009 : Pour sa 6e mission de l’année, Ariane 5 a lancé avec succès 2 satellites de
télécommunication, NSS 12 pour l’opérateur européen SES et THOR 6 pour l’opérateur
norvégien TELENOR. Ils fourniront des services de télévision directe (DTH) en Europe, au
Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie et sur les pays nordiques. (sources EADS / CNES)

(1)

(2)

(3)

(4)

Vol 190 Ariane 548 : Japon et Australie
21.08.2009 : Pour cette mission, le lanceur 548 emporte à son bord deux satellites :
- JCSAT-12, satellite de communication chargé de couvrir le Japon et l'Asie. Construit
par Lockeed Martin Commercial Space System pour le Client JSAT Corporation.
- OPTUS-D3, satellite de Communication et de télévision directe qui couvrira
l'Australie et la Nouvelle zélande. Construit par Orbital Science Corporation pour le
client SingTel OPTUS. (sources CNES)

N°V192L : FDC «VOL N°192 ARIANE 5 ECA - version 550 - satellites NSS 12 et
THOR 6» + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/180
- type I : affrt. TP 0,56€ “Titi et Gros Minet” oblit tàd Kourou 29.10.09 ............. 6.00€
- type II : affrt. TP 0,56€ “Rhinocéros” oblit GF Kourou 29.10.09 ..................... 6.00€

Vol 193 Ariane 532 : dernier vol du lanceur de type
A5 GS, le moins puissant de la gamme ARIANE 5
18.12.2009 : Dans une configuration lancement simple, sous coiffe moyenne, le
dernier lanceur Ariane A5 GS a emporté le satellite de reconnaissance militaire
Hélios 2B pour le compte de la Direction Générale de l’Armement. (sources EADS)

N°V190L : FDC «VOL N°190 ARIANE 5 ECA - version 548 - satellites JCSAT-12
et OPTUS-D3» + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/180
- type I : affrt. TP 0,56€ “Panda” oblit tàd Kourou 21.08.09 ..................... 6.00€
- type II : affrt. TP 0,56€ “Bugs Bunny” oblit GF Kourou 21.08.09 ............ 6.00€

Vol 191 Ariane 549 : SATCOMBw, programme
de communications militaires par satellite,
destiné aux forces armées allemandes
Suite à sa mise en orbite sur le vol 191 de la fusée Ariane le 1er octobre 2009,
lundi 12 avril 2010, une conversation téléphonique routée par le satellite
COMSATBw-1 a pu se tenir entre deux officiers supérieurs des forces armées
allemandes, indiquant symboliquement le statut opérationnel du programme
SATCOMBw Phase 2 de communications militaires de la Bundeswehr. (sources EADS)

N°V193L : FDC «VOL N°193 ARIANE 5 GS - version 532 - satellite Hélios 2B»
+ cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/180
- type I : affrt. TP 0,56€ “50 ans d’Astérix” oblit tàd Kourou 18.12.10 .......... 6.00€
- type II : affrt. TP “0,85€ “Francisco Miranda” oblit GF Kourou 18.12.10 ... 6.00€

Vol 194 Ariane 551 : 50e vol d’une Ariane 5
21.05.2010 : Emportant à son bord les 2 satellites ASTRA-3B (SES Astra) destiné aux services
de télédiffusion directe et COMSATBw-2 (SATCOMBw phase 2) déstiné aux communications
militaires allemandes, Ariane 5 célèbre son 50ème lancement. (sources EADS)

N°V191L : FDC «VOL N°191 ARIANE 5 ECA - 549 - sat. COMSATBw-1
et Amazonas-2» + cachet dateur «port spatial» + liaison «CE» - N°1/180
- type I : affrt. TP 0,56€ “Coyote” oblit tàd Kourou 01.10.09 .......... 6.00€
- type II : affrt. TP 0,56€ “Coupe Gordon Bennett d’aviation”
oblit GF Kourou 01.10.09 .................................................... 6.00€

N°V190/194 COL : collection 10 FDC “fusée ARIANE” net 59,00€

N°V194L : FDC «VOL N°194 ARIANE 5 ECA - version 551 - satellites Astra-3B et
COMSATBw-2» + cachet dateur «port spatial» + liaison «CE» - N°1/180
- type I : affrt. TP 0,56€ “Abbé Pierre” (adhésif) oblit tàd Kourou 21.05.10 ......... 6.00€
- type II : affrt. TP 0,56€ “Abbé Pierre” (gommé) oblit GF Kourou 21.05.10 ......... 6.00€
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9.11.1984, lancement V11 :
Mise sur orbite des satellites SPACENET 2 et MARECS B2
type 1

N°AR 23LA : idem sur env. officielle Parlement européen oblit. flamme Kourou
9.11.84 + cachet BLEU “Ariane V11” + liaison postale Conseil de l’Europe ..... 28,00€

type 2

N°AR 23L : FDC illustrée “Ariane V11 - satellite SPACENET 2 et MARECS B2”
+ cachet BLEU “Ariane V11” + liaison postale “Conseil de l’Europe” - N°1/700
- type 1 : 1,70F “Salon de l’aéronautique” oblit. flamme Kourou 9.11.84 .......... 7,60€
- type 2 : 0,50F “Europa 1964” oblit. flamme Kourou 9.11.84 ............................ 7,60€

N°SEP 13L : idem sur
FDC SEP 3F “CNET”
oblit. TAD Kourou 9.11.84
N°1/1500 ............ 9,00€

N°AR 28LB : idem sur env. officielle Parlement européen oblit. flamme Paris “20 ans
d’Europe spatiale” 9.11.84 + cachet BLEU “Ariane V11” + liaison postale CE ....... 28,00€

N°AR 23/25L COL : collection 14 FDC + 2 cartes
“ARIANE V11 ET V12”
net 209,00€

8.02.1985, lancement V12 :
Mise sur orbite des satellites ARABSAT-F1 et BRASILSAT-1

type 4
type 5

type 2

type 1

N°AR 24La : idem sur carte spéciale
oblit. GF Kourou 8.02.85 + cachet
ROUGE “Ariane V12” + liaison postale
Conseil de l’Europe - N°1/500 - 7,60€
type 3

N°AR 24L : FDC illustrée “Ariane V12 - sat. ARABSAT-F1 et BRASILSAT-1”
+ cachet BLEU “Ariane V12” + liaison postale “Conseil de l’Europe” - N°1/700
- type 1 : 1,40F “Energies nouvelles” oblit. TAD Kourou 8.02.85 .............. 7,60€
- type 2 : 2,00F “Europa 1984” oblit. TAD Kourou 8.02.85 ........................ 7,60€
- type 3 : 2,60F “20 ans du CNES” oblit. TAD Kourou 8.02.85 ................. 7,60€
- type 4 : 1,80F “Eurovision” oblit. TAD Kourou 8.02.85 ............................ 7,60€
- type 5 : 2,30F “Europa - Traité de Verdun” oblit. TAD Kourou 8.02.85 .... 7,60€
N°BRASILSAT1 :
FDC 1er Jour Brésil
TP 150 Cr $
“Lancement Brasilsat1”
oblit. Brasilia 8.02.85
................... 8,00€

N°AR 24LA : idem sur
env. officielle Parlement
européen oblit. TAD + GF
Kourou 8.02.85 + cachet
BLEU “Ariane V12”
+ liaison CE ........ 31,50€

N°AR 25LA : idem sur env. officielle
Parlement européen (décalage horaire)
avec 2 TP “Europa 1987” ......... 31,50€

N°AR 25L : Carte spéciale (décalage horaire)
“12e lancement d’Ariane”
TP 2,00FF “Europa 1984” oblit. flamme spéciale
LES MUREAUX “Cité de l’Espace” 9.02.85
+ cachet VERT “Ariane V12” + liaison postale
“Conseil de l’Europe” - N°1/500 ............. 7,60€

N°SEP 14L : idem sur FDC SEP
oblit. GF Kourou 8.02.85
+ cachet BORDEAU “Ariane V12”
N°1/1500 ................... 9,00€
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1964 - 1985, 20e ANNIVERSAIRE D’INTELSAT :
1er fournisseur de services de télécommunications par satellites

N°INTELSAT2 :
FDC 1er Jour PHILIPPINES
“20e anniversaire d’INTELSAT” 2 TP 0,60+3,00 “20 ans Intelsat”
oblit. PJ Manille 6.4.1985
+ liaison “Conseil de l’Europe”
Titage N°1/250 .................... 5,00€

Créé le 20 août 1964 et associant 11 pays, le consortium intergouvernemental
International Telecommunications Satellite Consortium (INTELSAT) a pour but
de fournir des services de télécommunications internationales sur une base
non discriminative.
Le 6 avril 1965, le 1er satellite Early Bird est placé sur orbite géosynchrone
au-dessus de l'océan Atlantique par une fusée Delta D.
En 1973, le consortium change de nom et regroupe 80 pays signataires.
20 ans plus tard, plusieurs de ces pays émettent un timbre-poste et un cachet
premier jour afin de commémorer cet anniversaire.

1er Jour
TURQUIE

N°INTELSAT1 : FDC
1er Jour TURQUIE
“20e anniversaire
d’INTELSAT”
TP 100 Lira “Intelsat”
oblit. PJ Ankara 3.4.85
+ CACHET VIOLET
“INTELSAT V - 1er
lancement par Ariane
L07” + liaison
“Conseil de l’Europe”
- N°1/250 - 5,00€

1er Jour
PHILIPPINES
N°INTELSAT3 :
FDC 1er Jour Thailande
“20e anniversaire d’INTELSAT”
TP 2 Baht “20 ans Intelsat”
oblit. PJ Bangkok 6.4.1985
+ CACHET ROUGE “INTELSAT V
- 1er lancement par Ariane L07” +
CACHET NOIR “Mise sur orbite
d’INTELSAT - F8 par Ariane L08”
+ liaison “Conseil de l’Europe”
Tirage N°1/250 ................. 5,00€

1er Jour
THAILANDE

1er Jour
BARBADES

1er Jour
AFGHANISTAN

1er Jour
CAMEROUN

N°AFGHANISTAN : FDC 1er Jour AFGHANISTAN
“20e anniversaire d’INTELSAT” - Série de 3 TP 6+9+10 AFS
“20e anniv. d’Intelsat” oblit. PJ Kaboul 6.4.1985
+ CACHET VIOLET “INTELSAT V - 1er lancement par Ariane L07”
+ liaison “Conseil de l’Europe” - Tirage N°1/150 ........... 5,00€

N°INTELSAT4 : FDC 1er Jour Barbades
“20e anniversaire d’INTELSAT”
TP 75c “20th anniversary Intelsat” oblit. PJ
Barbados 10.9.1985 + liaison “Conseil de
l’Europe” - Tirage N°1/250 ............... 5,00€

7.05.1985, lancement V13 : Mise sur orbite des satellites
TELECOM 1B et GSTAR de Spacenet

N°INTELSAT.AR 26L COL :
collection 11 FDC + 2 cartes

“20 ans d’Intelsat et ARIANE V13”
net 106,00€

N°INTELSAT5 : FDC 1er Jour Cameroun “20e anniversaire
d’INTELSAT” - 2 TP 125+200F “Intelsat V” et “Siège de l’Intelcam
à Yaoundé” oblit. PJ Yaoundé 8.5.1985 + liaison “Conseil de
l’Europe” - Tirage N°1/200 ........................................... 5,00€

type 1

type 2

N°AR 26LA : idem sur env. officielle
Parlement européen oblit. GF Kourou
7.05.85 + griffe ROUGE + liaison
Conseil de l’Europe ................ 31,50€
N°AR 26L : FDC illustrée “Ariane V13 - satellites TÉLECOM 1B et GSTAR”
+ griffe ROUGE “Ariane 3 Lancement V13” + liaison “CE” - Tirage N°1/700
- type 1 : 0,45F “Guyane Terre de l’Espace” oblit. GF Kourou 7.05.85 ........ 7,60€
- type 2 : 2,10F “Europa 1985” oblit. GF Kourou 7.05.85 ............................ 7,60€
- type 3 : 1,70F “Abbaye de Landévennec” oblit. GF Kourou 7.05.85 ......... 7,60€

type 2
type 3

type 1

N°SEP 16L : idem sur FDC SEP
oblit. GF Kourou 7.05.85 + cachet
VERT “Satellites TELECOM 1B et
G STAR 1A” - N°1/1200 ..... 9,00€

N°AR 26La : idem sur carte spéciale
“Ariane V13” + liaison “CE” - N°1/300
- type 1 : 2,10F “Europa 1985”
oblit. GF Kourou 7.05.85 ............ 7,60€
- type 2 : 1,70F “Abbaye de Landévennec”
oblit. GF Kourou 7.05.85 ............ 7,60€
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EUROS : pièces commémoratives et coffrets BU

ORIGINALITÉS : les pièces de 3€ de SLOVÉNIE
2010 : Titre de capitale mondiale du livre

2008 : Présidence slovène de l’UE

2009 : Centenaire de l’aviation

N°3EU-08SLOVE :
Pièce de 3 euros
“Slovénie” 2008

Après les deux premières pièces de 3€ émise
en 2008 et 2009, la banque centrale de
Slovénie réitère son opération en frappant
une nouvelle pièce de 3€ bi-métallique.
Celle-ci commémore le “Titre mondiale du
livre” accordé par l’UNESCO à une ville
chaque année, afin de promouvoir le livre et
la lecture. En 2010 c’est donc la ville de
Ljubljana qui a été choisie.

N°3EU-09SLOVE :
Pièce de 3 euros
“Slovénie” 2009

(1ère émission du pays)

(2e émission du pays)

Qualité UNC
(non-circulée sortie
de rouleau)
Tirage 300.000 - rare
12,00€(St. 20 ex.)

(Poids: 15 g, Diametre: 32 mm)

N°3EU-10SLOVE :
Pièce de 3 euros “Slovénie” 2010

Qualité UNC
(non-circulée sortie
de rouleau)
Tirage 300.000
rare 11,00€ St. 20ex

SAINT MARIN 2010 : 400e anniversaire de la mort de Caravaggio

(3ème émission du pays) Qualité UNC

(non-circulée sortie de rouleau)
Tirage 300.000 - rare ... 9,00€(St. 40 ex.)

SAINT MARIN 2009 :
Année Internationale de l’Astronomie

N°EU-09SM-BU : Coffret officiel BU
“Republica di San Marino” 2009
“Anno Internazionale dell’ Astronomia”
comprenant 8 pièces (1 cent à 2 euros)
+ 1 pièce de 5 euros argent (18g)
Qualité BU - Tirage 50.000 ex.
125,00€ PROMO -20% net 100,00€

N°EU-10SM-BU : Coffret officiel BU “Republica di San Marino” 2010
“400° Anniversario della morte Caravaggio” comprenant 8 pièces
(1 cent à 2 euros) + 1 pièce de 5 euros argent (18g) - Qualité BU
Tirage 48.000 ex. - 125,00€ PROMO -20% net 100,00€ (St. 5 ex.)

1999 - 2009 : 10 ANS DE L’EURO

Pièces commémoratives de “2 euros”
Depuis mars 2004, chaque pays de la zone euro peut émettre, une fois par an, une pièce
commémorative de “2 euros”. Ces pièces possèdent les mêmes caractéristiques et la même face
commune que les pièces de deux euros courantes. Elles ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro
et se différencient de ces dernières par le dessin commémoratif illustrant leur face nationale. (source : BCE)
N°2EU-10ESP :
Espagne 2010
"Centre historique
de Cordoue,
patrimoine mondial
de l'UNESCO"
Tirage 8 millions
........ 4,00€

Pièces qualité UNC-rouleaux «non-circulées»
protégées sous étui Hartberger.

N°2EU-10ALL :
Allemagne 2010
"Mairie de Brême et
statue de Roland"
Tirage 30 millions
........ 4,00€

- ATTENTION - Pièce rare car epuisée
à la Banque Centrale de Luxembourg
dès le 1er jour de sa sortie

N°2EU-10BEL :
Belgique 2010
"Présidence belge
du Conseil de l’UE"
Tirage 5 millions
........ 4,00€

N°2EU-10LUX :
Luxembourg 2010
"Armoiries Gd-Duc"
Tirage seulement
500.000 - 15,00€

Une pièce de 2€ à l'effigie du
général de Gaulle

N°PE570-LUX : FDC 1er Jour TP Luxembourg
“10 ans de l'Euro' oblit. 1er Jour Luxembourg
17.03.09 + liaison “PE” - N°1/35 .......... 6,00€
N°PE570-LUX-N : 1 valeur TP Luxembourg
gommé (issu du feuillet) en NEUF ....... 2,00€

La Monnaie de Paris a procédé lundi 14 juin, sur
son site de Pessac, à la frappe inaugurale de la
nouvelle pièce de 2€ à l'effigie du général de
Gaulle, émise à l'occasion du 70e anniversaire
de l'appel du 18 juin.
Editée à 20 millions d'exemplaires et
reprenant la célèbre photo du général dans
les studios de Radio Londres, sa mise en
circulation fut symboliquement le18 juin 2010.
(Sources LeMonde.fr)

N°2EU-10SLOVE :
Slovénie 2010
"200e anniversaire du jardin botanique de
Ljubljana"
Tirage 1 million
........ 4,50€

N°2EU-10FR :
France 2010
"Appel du 18
Juin - de Gaulle"
Tirage
20 millions
.... 4,00€

N°PE570-BEL : FDC 1er Jour TP Belgique
“10 ans de l'Euro' oblit. 1er Jour Bruxelles
19.01.09 + liaison “Parlement européen”
Tirage N°1/50 ................................. 6,00€
N°PE570-BEL-N : 1 valeur TP Belgique
adhésif (issu du carnet) en NEUF .. 2,00€
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VENTE À PRIX NETS
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 1914-1918 WW1
03W1-AL02A

03W1-AL10A

03W1-AL01A

03W1-AL04A

03W1-AL11A

03W1-AL12A

03W1-AL05A

03W1-AL06A

03W1-AL07A

03W1-TER03A

03W1-TER08A

03W1-TER01A
03W1-TER07B

Lots N°

Description

Prix Stock

Occupation allemande de la Belgique : le 4 août 1914, l’armée allemande attaque la France en traversant, sans déclaration de guerre, la Belgique neutre.
CP Feldpostkarte type F36. Affrt. 3, 5, 10 et 20Pf “Germania” surch. “Belgien/Centimes” oblit. Libramont 4.1.15 - rare
12€
1
Lettre manuscrite. au verso affrt. paires 3, 5, 10 et 20Pf “Germania” surch. “Belgien/Centimes” oblit. Antwerpen 1.3.15
20€
1
Guerre contre la Russie : courriers d’occupation allemande de la Pologne Le 1er août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie, puis occupe la partie nord de la Pologne russe.
03W1-AL04A
Pli affrt. mixte 3Pf “Germania” surch. “Russisch Polen” oblit. Varsovie 26.3.16 + 1/2 timbre 6 (Gr) Poste locale Varsovie (Mi 8) oblit. K.O.m.st.W Miejska “Sirène” - rare 45€
1
03W1-AL05A
Pli affrt. mixte 3Pf “Germania” surch. “Russisch Polen” oblit. Varsovie 26.3.16 + 2 Gr Poste locale Varsovie (Mi 9) oblit. K.O.m.st.W Miejska “Sirène” - rare
45€
1
03W1-AL06A
Pli affrt. mixte 5Pf “Germania” surch. “Russisch Polen” oblit. Varsovie 26.3.16 + 6 Gr Poste locale Varsovie (Mi 10) oblit. K.O.m.st.W Poozta Miejska 28.3.16 - rare
45€
1
03W1-AL07A
Pli affrt. mixte 5Pf “Germania” surch. “Russisch Polen” oblit. Varsovie 8.1.16 + au verso 2 Gr Poste locale Varsovie (Mi 9) oblit. K.O.m.st.W Poozta Miejska 9.1.16 - rare 45€
1
03W1-AL10A
Devant de lettre (Konin > Nurnberg). Affrt. 15Pf “Germania” surch. “Gen. Gouv. Warschau” (Mi 11) oblit. Konin 24.9.17 + censure militaire - rare
10€
1
03W1-AL11A
Pli (Konin > Nurnberg). Affrt. 2x 21/2, 10Pf “Germania” surch. “Gen. Gouv. Warschau” (Mi 6, 10) oblit. Konin 24.6.17 + censure militaire - rare
20€
1
03W1-AL12A
Devant de lettre (Posen > Nurnberg). Affrt. 2x 71/2 “Germania” surch. “Gen. Gouv. Warschau” (Mi 9) oblit. Lodz 31.5.18 + censure militaire Posen (Poznan) - rare 10€
1
03W1-AL01A
03W1-AL02A

Clauses territoriales du Traité de Versailles de 1919 : les Plébiscites de 1920
Des plébiscites ont lieu en 1920 pour déterminer le statut du nord et du centre du Schleswig. La région septentrionale, d'une superficie de 3 981 km2, est alors réunie au Danemark. Le territoire
du Centre revient à l'Allemagne. La Pologne reconstituée obtient la Posnanie et une grande partie de la Prusse-Occidentale. Lors des plébiscites organisés en 1920, le sud-est de la Prusse et la
région de Marienwerder (Prusse-Occidentale) optent pour l'Allemagne avec une majorité importante. Le plébiscite qui se déroule en haute Silésie en 1921 accorde également une majorité à
l'Allemagne, mais ce résultat est controversé, et le Conseil de la Société des Nations, choisi comme arbitre, tranche en attribuant la partie la plus riche de la région à la Pologne. L'autre partie de
la haute Silésie (aujourd'hui dans la République tchèque), autour de Teschen, est cédée à la Tchécoslovaquie en 1920. Le port de Memel et les territoires adjacents reviennent aux Alliés et sont
plus tard intégrés à la Lituanie. Les Commisssions interalliées du plébiscite émirent en 1920 des séries de timbres spéciaux particulièrement recherchés sur lettres.

Traité de Versailles : Plébiscite du SCHLESWIG
série complète des 14 val. “Slesvig Plebiscit” (1920) sur feuillet oblit. Flensburg 1.2.20 - très belles oblitérations, rare
43€
Pli RECOMMANDÉ (Flensburg > Nurnberg). Affrt. 1x 10Pf et 3 paires 21/2, 71/2, 15Pf “Slesvig Plebiscit” oblit. Flensburg 2.2.20 + cach. arriv. Nurnberg - rare
36€
Traité de Versailles : Plébiscite d’ALLENSTEIN TP allemands surchargés “Traité de Versailles Art. 94 et 95, Commission d’Administration et de Plébiscite Olsztyn - Allenstein”
03W1-TER07B
Fragment de lettre. Affrt. 5, 10, 15, 20, 30Pf “Traité de Versailles” (1920) oblit. Milken 11.6.20 + cach. arrivée Leipzig
15€
03W1-TER08A
Pli RECOMMANDÉ (Babken > Leipzig). Affrt. 50 et 75Pf “Traité de Versailles” (1920) oblit. Babken 13.6.20 + cach. arrivée Leipzig - rare
28€
03W1-TER01A
03W1-TER03A

2
1
1
1
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03W1-TER24A

03W1-TER22A

03W1-TER23A

03W1-TER27A

03W1-TER26A

03W1-TER25A

03W1-TER30A
03W1-TER28A

Traité de
Versailles :
Plébiscite de
HAUTE SILÉSIE
03W1-TER29A

03W1-TER31A

MEMEL

03W1-TER33A

03W1-TER32A

Lots N°

Description

Prix Stock

Traité de Versailles : Plébiscite de HAUTE SILÉSIE courriers avec timbres “Commission de Gouvernement Haute Silésie - Oberschlesien - Gorny Glask”
03W1-TER22A
03W1-TER23A
03W1-TER24A
03W1-TER25A
03W1-TER26A
03W1-TER27A
03W1-TER28A
03W1-TER29A
03W1-TER30A
03W1-TER31A

Pli EXPRÈS (Lublinitz > Blankenburg). Affrt. 5x 5Pf /20Pf et 5x 10Pf/20Pf “Com. Haute Silésie” (1920) oblit. Lublinitz 3.5.20 + cach. arrivée Blankenburg - rare
Pli RECOMMANDÉ (Beuthen > Leipzig). Affrt. 10, 20, 30, 40Pf “Com. Haute Silésie” (1920) oblit. Beuthen 17.4.20 + cach. arrivée Leipzig - rare
Pli RECOMMANDÉ (Ratibor > Leipzig). Affrt. 21/2, 3, 5, 15, 25Pf “Com. Haute Silésie” (1920) oblit. Ratibor 21.4.20 + cach. arrivée Leipzig - rare
Pli RECOMMANDÉ (Ratibor > Leipzig). Affrt. 21/2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40Pf “Com. Haute Silésie” (1920) oblit. Ratibor 6.5.20 + cach. arrivée Leipzig - rare
Pli (Kattowitz > Nurnberg). Affrt. 5, 10, 75Pf “Com. Haute Silésie” (1920) oblit. Kattowitz 8.2.21 + cach. arrivée Nurnberg - rare
Pli “Continental Pneumatic” (Tarnau > Nurnberg). Affrt. 2x 20Pf “Com. Haute Silésie” (1920) oblit. Tarnau 7.2.21 - thématique automobile, rare
Pli RECOMMANDÉ (Oppeln > Leipzig). Affrt. 3 Mark “Com. Haute Silésie” (1920) oblit. Oppeln 24.1.21 + cach. arrivée Leipzig - rare
Pli RECOMMANDÉ (Ratibor > Nurnberg). Affrt. 40, 50Pf “Com. Haute Silésie” (1920) oblit. Ratibor 17.1.21 + cach. arrivée Nurnberg - rare
Pli RECOMMANDÉ (Kreuzburg > Leipzig). Affrt. 4 M sur 60Pf “Com. Haute Silésie” (1922) oblit. Kreuzburg 10.4.22 + cach. arrivée Leipzig - rare
Pli RECOMMANDÉ (Kreuzburg > Leipzig). Affrt. 4x 4 M sur 60Pf “Com. Haute Silésie” (1922) oblit. Kreuzburg 22.4.22 + cach. arrivée Leipzig - superbe

62€
28€
28€
49€
42€
28€
40€
35€
33€
45€

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

12€

1

52€

1

Traité de Versailles : MEMEL Le port de Memel et les territoires adjacents reviennent aux Alliés et sont plus tard intégrés à la Lituanie.
03W1-TER32A
03W1-TER33A

Pli IMPRIMÉ (Memel > Stuttgart). Affrt. Administration française 10c Seumeuse surch “MEMEL 15” (1921) oblit. Memel 9.5.21 - rare
Pli RECOMMANDÉ EXPRÈS (Memel > Silute). Affrt. Occupation lituanienne, timbre de service non émis 1L surch. rouge “Memel 400 Markiy” (Mi 133)
oblit. Memel 21.2.23 + cach. arrivée Heydekrug (Silute) - (cote Mi 75,00) rare
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GUERRE 1939-1945 : ALLEMAGNE DU IIIe REICH

N°03W2-AL01 : Lot de 6 divers courriers IIIe Reich
“ALSACE ANNÉXÉE 1940/41”
1 enveloppe en franchise postale avec cachets
officiels de l’Administration (diverses origines),
3 plis + 2 EP avec affrt. “Hindenburg surch. Elsass”
et diverses oblit. GF ..................... net 30,00€ St.5

N°03W2-AL03 :
CP n/b “Annexion
de l’Autriche - le
Führer dans Wien”
affrt. 2 val. Autriche
oblit. 2 flammes Wien
“Visite de Führer” et
“Référendum du
10 avril 1938”
15.3 et 2.4.38
rare ... net 45,00€ St.1

N°03W2-AL02 : Lot de 5 divers courriers IIIe Reich
“PROPAGANDE A L’EFFIGIE DU FÜHRER 1941/44”
compositions variées, affrt. avec timbres “Hitler” GF
et oblitérations spéciales ..................... net 30,00€ St.5

ÉDITIONS PHILATÉLIQUES
EUROPÉENNES
PALAIS DE L’EUROPE - STRASBOURG
Annick & Jean-Luc Staedel
et leur fille Mélissa

Vente à Prix Nets N°2010-3VN

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

conditions de vente

- Offres valables dans la limite du stock.
Les lots sont en général disponibles en un seul exemplaire.
(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
doit nous être retourné sous 48 heures après réception.
Le montant payé pour le lot sera porté au crédit de votre

“HISTORIAPHIL
les Courriers Témoins de l’Histoire”
mise en page et rédaction : Mélissa et Jean-Luc Staedel

Réservez préalablement par téléphone (03.88.35.08.88),FAX (00.88.35.99.93)
ou e-mail (info@historiaphil.com) afin de vous assurer de la disponibilité des lots choisis.
Prévoyez une liste de rechange au cas où certains lots seraient déjà épuisés.

nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 / 13h30-18h00

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 envoyés par lettre simple voyagent aux
risques et périls des acquéreurs. Seuls les envois par
lettre recommandée sont assurés et permettent le
remboursement de la marchandise en cas de perte.
- En cas de litige, seul est compétent le Tribunal de Strasbourg.
Signes et abréviations :
PLI / ENV : enveloppe
CP : carte postale
EP : entier postal
n/b : noir et blanc

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

AVANT DE NOUS ADRESSER VOTRE COMMANDE :

Cette VENTE À PRIX NETS - SÉLECTION “juillet-sept. 2010” vous permet d’acquérir des lots
ou collections à un tarif particulièrement attractif. Les «prix nets» indiqués correspondent
à une remise de 10 à 70% sur les prix de vente habituels. De plus, vous bénéficiez d’une
remise supplémentaire de 5% pour toute commande passée avant le 31 octobre 2010.

Les lots sont attribués dans l’ordre d’arrivée des commandes.

e-mail : info@historiaphil.com
Maison fondée en 1946

FDC : enveloppe illustrée
CM : carte maximum
PAP : enveloppe Prêt à Poster
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, F) DAL (Dallay, F)
MAU (Maury, F)
Si (Sieger Zeppelin, D)
Mi (Michel Deutschland Spezial / IIIe Reich / Zeppelin)
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GUERRE 1939-1945 : LIBÉRATION DE LA FRANCE

W2-FR684/86-A1

W2-FR689-A1

W2-FR683/87-A1

Marianne de Dulac, appelée “Marianne de Londres”
Série commandée dès juin 1943 aux Anglais par le Comité Français
de Libération Nationale. Timbres imprimés en 1945.
Cartes maximum “Liberté-Égalité-Fraternité / médaille de Caqué”
N°W2-FR683/87-A1 : CM 30c et 70c “Marianne de Londres”
(YT 683, 687) oblit. GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.45
rare (cote YT 35,00) - 50% ..................................... 17,50€ St.14
N°W2-FR684/86-A1 : CM 40c et 60c “Marianne de Londres”
(YT 684, 686) oblit. GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.45
rare (cote YT 35,00) - 50% ..................................... 17,50€ St.17
N°W2-FR685/86-A1 : CM 50c et 60c “Marianne de Londres”
(YT 685, 686) oblit. GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.45
rare (cote YT 35,00) - 30% ..................................... 24,50€ St.4
W2-FR685/86-A1

N°W2-FR686-A1 : CM 2x 60c bleu-gris “Marianne de Londres”
(YT 686) oblit. GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.45
rare (cote YT 35,00) - 50% ..................................... 17,50€ St.17

W2-FR690-A1

N°W2-FR689-A1 : CM 1f lilas “Marianne de Londres”
(YT 689) oblit. GF Paris “Congrès National de l’Aviation” 7.4.45
rare (cote YT 40,00) - 50% ..................................... 20,00€ St.9
N°W2-FR690-A1 : CM 1f20 noir-olive “Marianne de Londres”
(YT 690) oblit. GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.45
rare (cote YT 40,00) - 50% ..................................... 20,00€ St.7
N°W2-FR691 : CM 1f50 groseille “Marianne de Londres”
(YT 690) oblit. GF Paris “Congrès National de l’Aviation” 7.4.45
rare (cote YT 20,00) - 50% ..................................... 10,00€ St.20

Sélection de cartes-maximum historiques
des années 40, quasi introuvables
sur le marché philatélique.
L’opportunité de se constituer une
collection de documents authentiques,
témoins de notre Histoire.
W2-FR686-A1

Offre limitée au stock disponible (St.)

W2-FR691-A1
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W2-FR720-B1

W2-FR713-C2

W2-FR717-A1

la “Marianne de Gandon”, née dans le tumulte de
la Libération de Paris
La commande de la Marianne a été passée pendant la libération
de Paris, alors que des FFI en position dans l’atelier de Gandon
tiraient sur les Allemands. Le dessin original, réalisé en prenant
pour modèle Jacqueline Gandon, sera prêt pour l’arrivée du
général de Gaulle à Paris. Timbres imprimés en 1945.
Cartes maximum “Liberté-Égalité-Fraternité / médaille de Dubois”
N°W2-FR713-C2 : CM 2f vert “Marianne de Gandon”
(YT 713) oblit. GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.45
rare (cote YT 30,00) - 50% ..................................... 15,00€ St.16
N°W2-FR715-A2 : CM 3f brun foncé “Marianne de Gandon”
(YT 715) oblit. GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.45
rare (cote YT 40,00) - 70% ..................................... 12,00€ St.52
N°W2-FR717-A1 : CM 4f outremer “Marianne de Gandon”
(YT 717) oblit. GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.45
rare (cote YT 35,00) - 70% ..................................... 10,50€ St.41

W2-FR715-A2

W2-FR722-B1

N°W2-FR718-B1 : CM 4f violet clair “Marianne de Gandon”
(YT 718) oblit. GF Dijon “2e anniv. Libération de Dijon” 11.9.46
rare (cote YT 40,00) - 30% ..................................... 28,00€ St.9
N°W2-FR720-B1 : CM 6f bleu-violet “Marianne de Gandon”
(YT 720) oblit. GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.45
rare (cote YT 35,00) - 50% ..................................... 17,50€ St.24
N°W2-FR722-B1 : CM 10f orange “Marianne de Gandon”
(YT 722) oblit. GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.45
rare (cote YT 35,00) - 50% ..................................... 17,50€ St.9
N°W2-FR724-B1 : CM 15f lilas-rose “Marianne de Gandon”
(YT 724) oblit. GF Paris “Salon de la Marine” 8.7.45
rare (cote YT 40,00) - 50% ..................................... 20,00€ St.10

Tout au long de cette année, je proposerai un important choix
de cartes-maximum de la France des années 40 (Propagande,
Gouvernement de Vichy, Pétain, Libération, etc.), quasi
introuvables sur le marché philatélique français. Il s’agit du
stock intouché d’un marchand français, émigré après guerre
aux USA, dont j’ai négocié la totalité pour en avoir l’exclusivité.
Ces documents historiques seront proposés en plusieurs
parties dans mes prochains catalogues. A suivre...
W2-FR718-B1

Offre limitée au stock disponible (St.)

W2-FR724-B1
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VENTE À PRIX NETS
HOMMAGE AU GÉNÉRAL DE GAULLE 1890-1970

Hommage au Général de Gaulle
et 30e anniversaire du ralliement
du Cameroun à la France Libre

Dispersion d’une collection de prestige ayant appartenu à un
ancien Haut-fonctionnaire des Postes françaises.
Non-dentelés, épreuves de luxe, essais de couleurs, etc.,
des émissions de 1970/71 du Cameroun en hommage au Général de Gaulle.

27 août 1940 - 1970
L'idée que, la métropole occupée, il restait
l'Empire et ses ressources humaines et
matérielles pour continuer le combat, est à
l'origine même de l'épopée gaullienne. Le
général de Gaulle ne lançait-il pas le 18 juin
1940 : «...La France n'est pas seule... Elle a un
vaste Empire derrière elle !» ?
Sitôt reconnu chef des Français libres par le gouvernement
britannique le 28 juin 1940, le général de Gaulle, après avoir
constitué une première force militaire, s'attache à rallier à sa
cause des territoires français d'outre-mer. Il y parvient d'abord
en Afrique, où la France exerce alors sa souveraineté sur un vaste Empire.
Mais ce ne sont pas uniquement des considérations militaires qui animent
un de Gaulle soucieux d'installer le siège du «gouvernement français qui
continue la lutte» en «terre française». «Participer avec des forces et des
terres françaises à la bataille d'Afrique», écrira le général de Gaulle, «c'était
arracher la France libre à l'exil et l'installer en France. (...) C'était arracher à
la France libre à l'exil et l'installer en toute souveraineté en territoire
national».
Le 27 août, le gouverneur du Tchad, Félix Éboué, premier gouverneur noir
d'une colonie française, proclame le ralliement du Tchad. L'Oubangui-Chari
(aujourd'hui République centrafricaine) le suit. Les 28 et 29 août, un coup
de main hardi du colonel Leclerc sur Douala et Yaoundé lui assure le
Cameroun, tandis que le colonel de Larminat prend le pouvoir à Brazzaville,
capitale du Congo français. (source : www.france-libre.net)

N°DGCA163/64-EL : Cameroun 1970 - série 2 ÉPREUVES DE LUXE des
timbres de la Poste aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle” (YT 163, 164)
sur papier mat (ft. 129 x 99 mm) de l’Imprimerie des Timbres-Poste, Paris
rare (150,00) - 30% ...................................................................... 105,00€ St.6

N°DGCA164A-EL : Cameroun 1970 - ÉPREUVE DE LUXE du triptyque de la Poste
aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle” avec vignette centrale (YT 164A)
- Type 1 : sur papier mat (ft. 130 x 100 mm) de l’Imprimerie des Timbres-Poste, Paris
rare (150,00) - 30% ............................................................................ 105,00€ St.2
- Type 2 : sur papier gommé (ft. 129 x 99 mm) de l’Imprimerie des Timbres-Poste,
Paris - très rare (500,00) - 50% ........................................................... 250,00€ St.2

N°DGCA164A-NDC : Cameroun 1970 - NON-DENTÉLÉ CdF (haut ou bas)
du triptyque de la Poste aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle”
avec vignette centrale (YT 164A) - rare (300,00) - 50% ................ 150,00€ St.2

N°DGCA164A-NDB : Cameroun 1970 - NON-DENTÉLÉ BdF
du triptyque de la Poste aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle”
avec vignette centrale (YT 164A) - rare (280,00) - 50% ................ 140,00€ St.3
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N°DGCA164A-B3 : Cameroun 1970 - BLOC NON-DENTÉLÉ
de 3 triptyques Poste aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle”
avec vignette centrale (YT 164A)
Très beau! Rare (900,00) - 60% ............................... 360,00€ St.1

N°DGCA164A-P5 : Cameroun 1970 - 1/2 PLANCHE NON-DENTÉLÉE
(partie gauche avec coin daté et N° de planche) de 5 triptyques
Poste aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle” avec vignette
centrale (YT 164A)
Pièce exceptionnelle! Très rare (1600,00) - 60% ....... 640,00€ St.1

N°DG71-DIP : France 1971 Diptyque de Prestige
“In Mémoriam Général
Charles de Gaulle
22.11.1890 - 9.11.1970”
(ft. ouvert 38 x 14,5 cm),
impression en taille douce
et ruban bleu-blanc-rouge-or,
Affrt. bande 4 val. “Hommage au Général de Gaulle” oblit. Strasbourg RP “Philatélie” 9.11.71 (1er Jour)
Ce diptyque portes les signatures à la mine de plomb de Robert Simon (auteur de la maquette)
et Eugène Lacaque (graveur des timbres N°1 et N°4 de la bande) - Superbe ........................... 50,00€ St.2
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N°DGCA164A-EC1 : ESSAI DE COULEURS brun-jaune, vert et outremer sur presse T.D.3 taille douce 3 couleurs
du triptyque Poste aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle” avec vignette centrale (YT 164A)
- impression sur feuille gommée (ft. 178 x 278 mm) portant le N°81967 et le coin daté -5:8:70
- inscriptions à la mine de plomb des références de couleurs utilisées (VE5, BR3, BL4 50gr, BL6 50gr)

Pièce exceptionnelle! Très rare (1300,00) - 60% .................................................. 520,00€ St.1
nota : les couleurs retenues pour l’impression de ce triptyque furent : brun, émeraude et bleu-violet

Dispersion d’une collection de prestige ayant appartenu à un ancien Haut-fonctionnaire des Postes françaises.
Non-dentelés, épreuves de luxe, essais de couleurs, etc., des émissions de 1970/71 du Cameroun, en hommage au Général de Gaulle.
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N°DGCA164A-EC2 : ESSAI DE COULEURS brun-rouge, vert foncé et outremer
sur presse T.D.3 taille douce 3 couleurs
du triptyque Poste aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle”
avec vignette centrale (YT 164A)
- impression sur feuille gommée (ft. 178 x 278 mm)
portant le N°82153 et le coin daté -5:8:70

Pièce exceptionnelle! Très rare (1200,00) - 60% ...................... 480,00€ St.1

N°DGCA164A-EC3 : ESSAI DE COULEURS jaune-ocre, vert et bleu-violet
sur presse T.D.3 taille douce 3 couleurs
du triptyque Poste aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle”
avec vignette centrale (YT 164A)
- impression sur feuille gommée (ft. 178 x 278 mm)
portant le N°82273 et le coin daté -5:8:70

Pièce exceptionnelle! Très rare (1200,00) - 60% ................. 480,00€ St.1

N°DGCA164A-EC4 : ESSAI DE COULEURS brun-or, émeraude et bleu-violet sur presse T.D.3 taille douce 3 couleurs
du triptyque Poste aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle” avec vignette centrale (YT 164A)
- impression sur feuille gommée (ft. 178 x 278 mm) portant le N°82483 et le coin daté -5:8:70

Pièce exceptionnelle! Très rare (1200,00) - 60% .................................................................................... 480,00€ St.1
nota : les couleurs retenues pour l’impression de ce triptyque furent : brun, émeraude et bleu-violet
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N°DGCA175A-ELG : Cameroun 1971 - ÉPREUVE DE LUXE
triptyque Poste aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle”
surch. “In Memoriam 1890-1970” + vignette centrale (YT175A)
sur papier gommé (ft. 129 x 99 mm) de l’Imprimerie des
Timbres-Poste, Paris - très rare (500,00) - 50% ... 250,00€ St.1

N°DGCA175A-NDC : Cameroun 1971 - NON-DENTÉLÉ CdF (haut ou bas)
triptyque Poste aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle” surch. “In Memoriam
1890-1970” avec vignette centrale (YT 175A) - rare (300,00) - 50% ... 150,00€ St.2

N°DGCA175A-P5 : Cameroun 1971 - 1/2 PLANCHE NON-DENTÉLÉE
(partie droite) de 5 triptyques Poste aérienne 100F et 200F
“Général de Gaulle” surch. “In Memoriam 1890-1970”
avec vignette centrale(YT 175A)
Pièce exceptionnelle! Très rare (1500,00) - 60% ....... 600,00€ St.1

N°DGCA175A-D : Cameroun 1971 - DENTELÉ - triptyque
Poste aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle” surch.
“In Memoriam 1890-1970” + vignette centrale (YT 175A)
Type 1 : CdF COIN DATÉ ...................................... 12,00€ St.1
Type 2 : CdF N° de planche ................................. 11,00€ St.1
Type 3 : BdF (bord de feuille) ................................ 9,00€ St.3

N°DGCA175A-NDB : Cameroun 1971 - NON-DENTÉLÉ BdF
triptyque Poste aérienne 100F et 200F “Général de Gaulle” surch. “In Memoriam
1890-1970” avec vignette centrale (YT 175A) - rare (280,00) - 50% ... 140,00€ St.2

Dispersion d’une collection de prestige ayant appartenu à un
ancien Haut-fonctionnaire des Postes françaises.
Non-dentelés, épreuves de luxe, essais de couleurs, etc.,
des émissions de 1970/71 du Cameroun en hommage au Général de Gaulle.

