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Les forces armées françaises interviennent au Mali
Déclaration du Président de la République sur la situation au Mali
«Le Mali fait face à une agression d’éléments terroristes, venant du Nord, dont le monde entier sait
désormais la brutalité et le fanatisme. Il en va donc, aujourd’hui, de l’existence même de cet Etat ami, le
Mali, de la sécurité de sa population, et celle également de nos ressortissants. Ils sont 6000 là-bas.
J’ai, donc, au nom de la France, répondu à la demande
d’aide du président du Mali appuyée par les pays africains
de l’Ouest. En conséquence, les forces armées françaises
ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités
maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes.
Cette opération durera le temps nécessaire. J’informerai
régulièrement les français sur son déroulement. Les ministres concernés, celui des affaires étrangères en liaison
avec les Nations Unies, car nous intervenons dans le cadre
de la légalité internationale, comme le ministre de la Défense donneront également toutes les informations utiles
à la population. Enfin, le parlement sera saisi dès lundi.
Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours
là lorsqu’il s’agit non pas de ses intérêts fondamentaux
mais des droits d’une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie.»

N°MALI13-2 : Pli spécial (FDC) «Assemblée Nationale,
1° séance du 15 janvier 2013, questions au gouvernement : SITUATION AU MALI - Déclaration du Pdt. de
la République, M. François Hollande - Carte du Mali
et frappes aériennes dans la zone Nord contrôlée par
les groupes islamistes - Rafale». Affrt. France
TVP rouge “Marianne et l’Europe“ sur porte-timbre
“Opération Serval 2013 - Mirage F1-CR“ oblit. Paris “Palais Bourbon“
(Assemblée Nationale) 15.1.2013 + cachet bleu “Assemblée Nationale situation au Mali, 15.1.2013“ - Tirage N°1/100. Rare ................... 10,00€

François HOLLANDE, Président de la République française, 11 janvier 2013. source www.elysee.fr

N°MALI13-1 : Pli spécial (FDC) «11.1.2013 - Déclenchement de
l’opération militaire SERVAL au Mali - Déclaration du Pdt. de
la République, M. François Hollande - Carte du Mali et frappes
aériennes dans la zone Nord contrôlée par les groupes
islamistes - Mirage 2000D et hélicoptère Gazelle des Forces
Spéciales».
Affrt. France TVP rouge “Marianne et l’Europe“ sur porte-timbre
“Opération Serval 2013 - Hélicoptère Gazelle des Forces Spéciales“
oblit. Roissy “Aéroport Ch. de Gaulle“ 11.1.2013 + cachet vert
“Le Président de la République française déclenche l’opération
militaire SERVAL au Mali, 11 janv. 2013“.
Tirage N°1/100. Rare ......................................................... 10,00€

N°MALI13-3 : Pli spécial (FDC) «Base Aérienne 113 “Saint-Exupéry“
Saint-Dizier - Envoi de chasseurs-bombardiers RAFALE en renfort de
l’opération SERVAL au
Mali». Affrt. France
TVP rouge (prio) “Marianne et l’Europe“ sur
porte-timbre “Opération
Serval 2013 - Rafale“
oblit. Saint-Dizier
21.1.2013 + cachet vert
“Opération SERVAL
2013 - Intervention
militaire française
au Mali Déploiement Rafale“
Tirage N°1/100.
Rare ............... 10,00€

N°MALI13-4 : Pli spécial (FDC) «5e R.H.C. Pau (5e Régiment d’Hélicoptères
de Combat) - Envoi d’hélicoptères de combat Gazelle, Tigre et Puma en renfort de l’opération SERVAL au Mali». Affrt. France TVP gris (Ecopli) “Marianne
et l’Europe“ sur porte-timbre “Opération Serval 2013 - Hélicoptère PUMA“
oblit. Pau 21.1.2013 + cachet violet“Opération SERVAL 2013 - engagement
des TIGRES du 5e RHC Pau au Mali“ - Tirage N°1/100. Rare ................. 10,00€

N°MALI13-PT1/5 : série de 5 porte-timbres dentelés et gommés
“Opération Serval 2013 au Mali - Rafale, Mirage 2000D, Gazelle, Mirage
F1-CR, Puma“ portant les 5 TVP “Marianne et l’Europe“ du tarif Lettre
20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre prioritaire, Europe et Monde) en NEUF .... 11,20€

STORE / BOUTIQUE EN LIGNE

www.HISTORIAPHIL.com

NOUVEAUTÉS

rés

-2-

OPÉRATION “SERVAL“ AU MALI

Visite du Président de la République aux Emirats Arabes Unis (E.A.U.)

Les “Rafale“ de la Base aérienne 104 “Al Dhafra“
(Abu Dhabi) prêts à intervenir au Mali
15 janvier 2013 : François Hollande a atterri à Abu Dhabi pour une visite qui
devait être largement consacrée à l'intervention militaire française au Mali.
Le président français est notamment attendu dans la matinée sur la base
militaire française du “Camp de la Paix“ installée à Abu Dhabi, dont une
partie des 700 hommes est mobilisable, ainsi que les avions Rafale stationnés
sur la Base aérienne 104 “Al Dhafra“, pouvant participer à l'opération Serval
au Mali en cas de besoin.
Une enveloppe philatélique exceptionnelle, tirée à seulement
100 exemplaires numérotés, portant les cachets de Al Dhafra
Air Base et de la visite du Président Hollande, commémore
cet événement.
N°MALI13-5 : Pli spécial (FDC) «BA 104 AL DHAFRA (Abu Dhabi), avion Rafale - Visite et allocution de M. François Hollande, Pdt. de la République française,
sur l’intervention au Mali». Affrt. Emirats Arabes Unis 225 Fils “Arab Postal Day 2012 - Colombe de la Paix“ oblit. Al Dhafra Air Base 15.1.2013 + cachet violet
“Visite officielle du Président de la Rép. française aux Emirats Arabes Unis - Camp de la Paix, Abu Dhabi - Dubaï, 15.1.2013“ - Tirage N°1/100. Rare ... 12,00€

la BA 172 de N’Djamena (Tchad), base des missions
de bombardement de l’opération Serval au Mali
une collection exceptionnelle de plis philatéliques du Tchad et du Mali
Spécialisés depuis plus de 60 ans dans la commémoration philatélique d’événements historiques, nous avons suivi les grands moments de l’intervention des forces françaises au
Mali à travers la réalisation d’une série d’enveloppes philatéliques (FDC). Plusieurs éditions
ont pu être réalisées grâce à nos contacts en France, aux E.A.U. et en Afrique de l’Ouest.
C’est ainsi que nous pouvons vous présenter sur ces pages le fruit d’un long travail pour
des tirages de seulement 50 ou 100 exemplaires numérotés. Les enveloppes du Tchad
et du Mali sont affranchies de timbres de collection sur le thème de l’aviation (Mermoz,
Concorde, Zeppelin, etc.) et de nombreux cachets spéciaux y ont été apposé.

Une collection inédite à saisir avant épuisement du stock !

N°MALI13-7 : Pli spécial (FDC) TCHAD «BA 172 ‘Kosseï’ N’Djamena Frappes aériennes des MIRAGE 2000 D au Nord du Mali».
Affrt. Tchad 150F “Zeppelin LZ127 à l’Exposition universelle de Chicago
1933“ oblit. philatélique N’Djamena “Premier Jour“ 25.1.2013 + cachet
vert“Opération SERVAL 2013 - Frappes aériennes des MIRAGE 2000 D
sur les positions des groupes terroristes au Nord du Mali - BA 172
N’Djamena, Tchad“ - Tirage N°1/50. Très rare ........................... 15,00€

N°MALI13-6 : Pli spécial (FDC) TCHAD «BA 172 ‘Kosseï’ N’Djamena Frappes aériennes des MIRAGE F1-CR au Nord du Mali».
Affrt. Tchad 125F “Zeppelin LZ127 au Pôle Nord 1931“ oblit. philatélique
N’Djamena “Premier Jour“ 25.1.2013 + cachet bleu“Opération SERVAL
Mali 2013 - MIRAGE F1-CR - BA 172 N’Djamena, Tchad“ Tirage N°1/50. Très rare ............................................................ 15,00€

N°MALI13-8 : Pli spécial (FDC) TCHAD «BA 172 ‘Kosseï’ N’Djamena Frappes aériennes des RAFALE (BA 113 St-Dizier) au Nord du Mali».
Affrt. Tchad 200F “Zeppelin LZ127 à New York 1928“ oblit. philatélique
N’Djamena “Premier Jour“ 25.1.2013 + cachet rouge“Opération SERVAL
2013 - Frappes aériennes des RAFALE sur les positions des groupes
terroristes au Nord du Mali - BA 172 N’Djamena, Tchad“ - Tirage N°1/50.
Très rare ........................... 16,00€

Mirage 2000 D ravitaillé en vol par
une citerne volante Boeing C-135.
(AP Photo/ R.Nicolas-Nelson, Ecpad)

N°MALI13-9 : Pli spécial (FDC) TCHAD «BA 172 ‘Kosseï’ N’Djamena BOEING C-135-FR (BA 125 Istres), ravitailleurs en vol de l’opération
Serval». Affrt. Tchad 175F “Zeppelin LZ127 Europa - Amerika 1928“
oblit. philatélique N’Djamena “Premier Jour“ 25.1.2013 + cachet
vert“Opération SERVAL Mali 2013 - Citerne volante BOEING C-135 BA 172 N’Djamena, Tchad“ - Tirage N°1/50. Très rare ................ 16,00€
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Le satellite “Pléiades 1B“
renseigne l’opération Serval au Mali

lancement de l’opération Serval au Mali

Les images d’observation fournies au ministère français de la Défense
par la constellation Pléiades, dont le satellite d’observation de la Terre
“Pléiades 1B“ à été mis en orbite par Soyouz L04, ont permis d’établir le
plan d’intervention de l’opération Serval lancée au Mali le 11 janvier 2013
par les Forces Armées Françaises.

N°MALI13-10 (VS04L) : Pli spécial (FDC) “Mise en orbite du satellite civil et
militaire d’observation de la Terre PLÉIADES 1B“. Affrt. France 0,60€ Marianne
«Le timbre fête le feu, Fête du timbre 2012» sur porte-timbre «Lancement Soyouz
2.12.2012 - Pléiades 1B». Oblit. tàd Kourou 02.12.2012 + cach. ROUGE
“Opération Serval, Mali 2013 : plans établis à partir d’observations des satellites
Pléiades et Helios“ + liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/100 ......... 6,70€

Le 11 janvier 2013, à la demande des autorités maliennes et de l’ONU, la France a lancé une opération
militaire en appui des forces armées maliennes baptisée Serval. Elle a pour but de mettre un coup
d’arrêt brutal à l’avancée des groupes djihadistes vers le Sud du Mali et d’assurer la sécurité des
5000 ressortissants français dans le pays.
L’intervention française a débuté par un raid d’hélicoptères d’attaque Gazelle HOT et Gazelle canon du 4e RHFS
qui a permis la destruction de véhicules ennemis et le
repli d’une colonne d’éléments djihadistes faisant route
vers Konna. Quatre Mirage 2000D du groupement air du
dispositif Epervier ont effectué des frappes dans le Nord
du pays. Pour effectuer ces missions, les patrouilles de
chasseurs étaient appuyés par 2 ravitailleurs C135.
En ce début d’opération, deux Mirage F1
CR, six Mirage 2000D, trois C135,
trois C130 et un Transall C160
arment le Groupement Air de la
Force Epervier, basé sur la BA 172
“Sgc Adji Kosseï“ de N’Djamena
au Tchad.
Simultanément, au Tchad d’abord, un sous-groupement de près de 200 militaires,
armé par des «marsouins» du 21e RIMa et un peloton de légionnaires du 1er REC,
appartenant au groupement terre de la force Epervier s’est préparé pour rejoindre Bamako.
source www.defense.gouv.fr

la ville de Gao reprise aux islamistes
La plus grande ville du nord du Mali, Gao, à 1 200 km au
nord-est de Bamako, est tombée samedi 26 janvier, au
cours d’une opération spectaculaire de l’armée française
: des membres des forces spéciales bénéficiant d’un
appui aérien se sont d’abord emparés de l’aéroport et
d’un pont stratégique. Le dispositif sur la zone de Gao
s’est renforcé avec notamment l’engagement de 350 militaires maliens et d’une unité du GTIA 21e RIMa par voie
terrestre, ainsi que par l’aéroportage de plusieurs véhicules. Puis, des soldats africains sont venus par avion du
Niger voisin jusqu’à Gao où ils étaient chargés dimanche de patrouiller dans la ville. Gao était un bastion
des
islamistes du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao), qui y ont
commis de nombreuses
exactions.

la Légion saute sur Tombouctou
28 janvier 2013 : Appuyée par plusieurs patrouilles
de chasse et les hélicoptères du groupe aéromobile
(GAM) et des moyens de surveillance (ATL 2, drone),
la force Serval s’est emparée simultanément de
l’aéroport de Tombouctou avec le GTIA 21eRIMa et
des abords nord de la ville par le largage des parachutistes du 2e régiment étranger de parachutistes
(2eREP). Le dispositif se réarticule actuellement pour
consolider la position et permettre aux autorités et
forces armées maliennes (FAM) de reprendre le
contrôle de la ville. source www.defense.gouv.fr

N°MALI13-13 : Pli spécial (FDC)
MALI «TRANSALL C-160 Largage du 2e Rgt. Etranger de
Parachutistes sur Tombouctou
(image filmée d’un drone
Harfang)».
Affrt. PA Mali 100F “Biplan
Stampe SV-4“ oblit. philatélique
Bamako “Premier Jour“ 28.1.2013
+ cachet vert “Opération SERVAL
Mali 2013 - LA LÉGION SAUTE
SUR TOMBOUCTOU, 2e REP, 28.1.2013“ - Tirage N°1/50. Très rare .................... 15,00€

N°MALI13-12 : Pli spécial (FDC) MALI «TRANSALL C-160 - Reprise du
contrôle de GAO». Affrt. PA Mali 80F “Douglas DC-3“ oblit. philatélique
Bamako “Premier Jour“ 26.1.2013 + cachet bleu“Opération SERVAL
Mali 2013 - Opération aéroportée pour la reprise du contrôle de Gao,
25-26.1.2013“ - Tirage N°1/50. Très rare .................................... 15,00€

le BPC Dixmude projette un GTIA prêt au combat
Dans la matinée du 28 janvier 2013, après une semaine de transit, le
groupe de projection composé du Bâtiment de Projection et de
Commandement (BPC) Dixmude et de son escorte le Lieutenant de
Vaisseau Le Hénaff est arrivé à Dakar. Le BPC était parti de Toulon le
lundi 21 janvier avec à son bord 500 militaires de l’armée de Terre et
140 véhicules composant le second Groupement Tactique InterArmes
(GTIA 2). En six heures, l’intégralité du chargement du GTIA 2
embarqué sur le Dixmude est débarquée et déplacée pour être stockée
dans un endroit sécurisé où les mécaniciens et les logisticiens
pourront s’affairer, avant le départ des troupes et de leurs véhicules
pour Bamako et le théâtre malien. source www.defense.gouv.fr

N°MALI13-14 : Pli spécial (FDC) MALI «Arrivée à Dakar du BPC
DIXMUDE - Projection du GTIA 2 - Char AMX 10 RC et VBCI».
Affrt. PA Mali 320F “Mitsubishi A-6M ZÉRO“ oblit. philatélique Bamako
“Premier Jour“ 28.1.2013 + cachet vert “Opération SERVAL Mali 2013 BPC Dixmude GTIA 2 - Toulon-Dakar-Bamako“ Tirage N°1/50. Très rare ............................................................. 16,00€
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Prise d’otages en Algérie
Le 16 janvier 2013 à l'aube, un groupe d'une quarantaine de terroristes fortement armés attaquent un autobus quittant le site
d'une plateforme gazière co-exploitée par BP, Statoil et Sonatrach
à In Amenas, dans le Sahara sud-algérien, près de la frontière
libyenne. Après cette première action, le groupe se dirige vers la
base-vie où plus de 800 personnes travaillant sur le site gazier
sont prises en otage. Le chef des terroristes, Mokhtar Belmokhtar,
réclamait entre autres, l'arrêt de l'intervention militaire française
au Mali.
Le 17 janvier, l'armée algérienne procède à une première offensive
sur le site. Les derniers otages ont sont libérés le 19 janvier, lors
du deuxième assaut de l'armée algérienne qui a permis de reprendre le contrôle total de l'usine gazière. Selon un bilan algérien
du 21 janvier, 37 otages et 29 terroristes ont trouvé la mort. N°MALI13-11 (CE64-I) : Pli spécial (FDC) Session de l’Assemblée Parlementaire du

l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe soutient
l’intervention française au Mali

Conseil de l’Europe «Déclaration du Président Hollande sur l’intervention française
au Mali / Débat selon la procédure d’urgense sur le Mali et la prise d’otages en
Algérie». Affrt. France 0,89€ “Conseil de l’Europe - Jeunesse“
oblit. Strasbourg “Conseil de l’Europe“ 24.1.2013- Tirage N°1/100 ............... 6,50€

Jean Marie BOCKEL, membre de la délégation française à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, est intervenu en séance jeudi 24 janvier lors d’un débat sur les développements
récents au Mali et en Algérie et sur la menace pour la sécurité et les droits de l’homme dans la région méditerranéenne. Il a rappelé que l’engagement militaire français répondait à une situation
d’extrême urgence et de danger pour la population malienne. Les troupes françaises, auxquelles des pays européens apportent leur soutien logistique, sont engagées pour la défense de la
démocratie, de la liberté et la lutte contre le fondamentalisme, incarné notamment par AQMI.

Raid héliporté des Forces Spéciales sur Kidal

Opération Serval : le détachement air de Bamako (DETAIR)

Dans la nuit du 29 au 30 janvier 2013, les commandos français
se sont emparés de l'aéroport de la dernière grande ville malienne qui échappait encore au contrôle de la coalition francomalienne. Les forces armées nationales Tchadiennes (1 800
hommes) continuent leur reconnaissance offensive vers le nord
pour faire la jonction avec les éléments français sur Kidal.
Parallèlement les opérations aériennes se poursuivent avec une
dizaine dédiées aux frappes aériennes qui ont visé des objectifs
situés dans la profondeur du dispositif ennemi, au nord de Kidal.

Dès l’ouverture du théâtre malien, la composante air a joué un rôle crucial avec l’appui aérien apporté
par les mirages 2000 D et F1 lors des opérations terrestres menées par les troupes françaises aux
côtés des forces maliennes. Aux côtés des pilotes, les mécaniciens œuvrent jour et nuit pour que
l’ensemble des aéronefs puissent remplir leurs missions.
Actuellement, au détachement air de Bamako (DETAIR), 6 mirages 2000 D sont alignés, armés et
prêts à décoller. Pour mener les missions programmées ou déclenchées sur alerte, les 10 équipages
et les 80 mécaniciens (DETCHASSE) sont à pied d’œuvre 24h/24. source www.defense.gouv.fr

source www.
defense.gouv.fr

N°MALI13-15 : Pli spécial (FDC) MALI «Hélicoptère PUMA - Prise de contrôle de Kidal».
Affrt. PA Mali 130F “Junker Ju-52“ oblit. philatélique Bamako “Premier Jour“ 30.1.2013
+ cachet vert“Opération SERVAL Mali 2013 - Prise de contrôle aéroport de Kidal Raid héliporté des Forces Spéciales“ - Tirage N°1/50. Très rare ............................. 15,00€

N°MALI13-21 : Pli spécial (FDC) MALI «MIRAGE 2000 D - DETAIR
BAMAKO». Affrt. PA Mali 120F “Avion N°3 de C. Ader et Concorde Air
France Paris-Rio“ oblit. philatélique Bamako “Premier Jour“ 22.2.2013
+ cachet bleu“Opération SERVAL Mali 2013 - Mirage 2000D - Aéroport
Bamako“ - Tirage N°1/50. Très rare ........................................... 19,50€

août 1990 : l’Irak envahi le Koweït / janvier 1991 : GUERRE DU GOLFE
En 1990/91, nous réalisions une très belle collection d’enveloppes philatéliques historiques sur le thème
de la “Guerre du Golfe“, dont une importante partie fut conçue spécialement au profit de la 33e Escadre
de Reconnaissance de la Base Aérienne 124. Quelques exemplaires de cette collection restent disponibles
et sont présentés dans notre catalogue spécial «Chronique de la Guerre du Golfe 1990/91» (8 pages).
N°IK20 : «COURRIER
DU GOLFE» acheminé
par Transport aérien
militaire depuis la Base
aérienne d’Al Ahsa
(base Mirages F1CR)
«vol C.O.T.A.M.
N°7135 ND16 RIYAD STRASBOURG» du
10.5.1991 à bord d’un
TRANSALL C.160.

Le catalogue spécial «Chronique de la Guerre du Golfe 1990/91» (8 pages) vous sera adressé
gracieusement sur simple demande. Vous pouvez aussi le télécharger sur www.historiaphil.com

Affrt. France 2,50F «Bicent. Révolution» oblit. BPM 641 AL AHSA 27.4.1991 + cach. «AL AHSA
DAGUET» et «DAGUET ARMÉE DE L’AIR» + arrivée BA 124 «Opération Daguet Retour d’Arabie Saoudite» 15.5.1991 + certif de vol - Tirage N°1/500 - RARISSIME ................ 48,00€
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Visite du Président de la République française au Mali,
accueilli en libérateur - Mopti - Tombouctou - Bamako 2.2.2013
«Je vais au Mali pour dire à nos soldats tout notre soutien,
tous nos encouragements, toute notre fierté», et pour dire
aux Africains «que nous avons besoin d'eux pour cette force
internationale», a déclaré François Hollande, en marge de sa
visite au Mali du 2 février 2013, alors que les troupes francaises sont déployées sur le terrain depuis trois semaines
maintenant.
L'avion présidentiel s'est
posé à l’aéroport de
Sévaré-Mopti. Accueilli par son homologue malien Dioncounda Traoré, le président est
accompagné de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,
ministre de la Défense, et Pascal Canfin, en charge du Développement.
François Hollande s'est ensuite rendu à Tombouctou, à bord du Hercule C 130 (61-PD)
de l’E.T. 02.061 “Franche Comté“, où la population lui a réservé un accueil chaleureux.
Le président français a prononcé un premier discours dans l'une des mosquée de la
grande cité historique du nord du pays libérée des jihadistes.
Rejoignant la capitale Bamako à bord du C 130 pour sa dernière étape, François Hollande a prononcé un discours depuis
la place de l’indépendance. Il y a déclaré que l’intervention militaire franco-malienne menée avec l’appui des pays de
l’Afrique de l’Ouest constituait un «devoir de la France, qui agissait au nom de la communauté internationale avec le
soutien des pays européens dans le cadre des Nations Unies». «Le combat n’est pas terminé», a précisé le président de
la République. «Les groupes terroristes sont affaiblis, ils ont subi de lourdes pertes mais ils n’ont pas disparu», a-t-il mis
en garde, tout en ajoutant que «la France n’a pas vocation à rester ici au Mali, parce que ce sont les Maliens eux-mêmes,
les Africains qui assureront la sécurité, l’indépendance, la souveraineté. C’est ainsi que je conçois les relations entre la
France et l’Afrique. Le respect, la démocratie, la transparence. C’est vous maintenant qui allez porter votre destin».
L’objectif de cette mission est de combattre le terrorisme qui y sévit et de rendre «au Mali son unité, son intégrité et sa force», toujours selon le président
de la République, qui a aussi rappelé le soutien apporté
à la France par des combattants venus du Mali, notamment, pendant les deux Guerres Mondiales.

N°MALI13-16 : Pli spécial (FDC) TCHAD «HERCULE C 130 ‘Présidentiel’
- Visite du Pdt de la Rép. française au Mali et aux Forces Françaises
de l’opération Serval - Portraits des présidents Hollande et Traoré».
Affrt. PA Tchad 250F “Mise en service du Concorde“ oblit. philatélique
N’Djamena “Premier Jour“ 2.2.2013 + cachet bleu“BA 172 N’Djamena,
Tchad - Opération SERVAL - Visite du Président de la République
française au Mali 2.2.2013“ - Tirage N°1/50. Très rare ................ 19,50€

sources : RFI et www.defense.gouv.fr

cachet apposé au verso des enveloppes
MALI13-17, 18 et 19

N°MALI13-17 : Pli spécial (FDC) MALI type 1 «TOMBOUCTOU - Visite du
Pdt de la Rép. française au Mali et aux Forces Françaises de l’opération Serval - Portraits des présidents Hollande et Traoré». Affrt. PA
Mali 150F “50e anniv. de la disparition de Jean Mermoz - Latécoère 300“
oblit. philatélique Timbuktu (Tombouctou) “Mosquée de la grande cité“
2.2.2013 + cachet rouge“Avion RAFALE - Opération SERVAL - Visite du
Président de la République française, Tombouctou 2.2.2013 - Merci la
France pour le soutien au Mali“ - Tirage N°1/50. Très rare ......... 18,00€
N°MALI13-18 : Pli spécial (FDC) MALI
type 2 «TOMBOUCTOU - Visite
du Pdt de la Rép. française au Mali et
aux Forces Françaises de l’opération
Serval - Portraits des présidents Hollande et Traoré». Affrt. PA Mali 625F “50e anniv. de la disparition de Jean
Mermoz - Le Comte de La Vaulx“ oblit. philatélique Timbuktu (Tombouctou) “Mosquée de la grande cité“
2.2.2013 + cachet bleu“Avion RAFALE - Opération SERVAL - Visite du Président de la République française,
Tombouctou 2.2.2013 - Merci la France pour le soutien au Mali“ - Tirage N°1/50. Très rare ................. 19,50€

Mali : F. Hollande devant le Parlement européen de Strasbourg
5 février 2013 : Pour sa première visite à Strasbourg en tant que chef de l’Etat, François Hollande a pris la parole ce matin
devant les députés européens sur les questions d’actualité : le budget de l'Union européenne 2014-2020 et le Mali, remerciant Strasbourg de son soutien, alors que les forces françaises sont engagées sur le terrain. Alors que l'isolement de la
France est pointé du doigt dans ce dossier, François Hollande a sollicité un engagement de l'UE dans la gestion de l'après:
"A mesure que le Mali retrouve
son intégrité territoriale vient le
temps politique. Ce temps doit
être celui des organisations africaines, et celui de l'Europe."

N°MALI13-19 : Pli spécial (FDC) MALI «HERCULE C 130 ‘Présidentiel’ Visite du Pdt de la Rép. française au Mali et aux Forces Françaises de
l’opération Serval - Portraits des présidents Hollande et Traoré».
Affrt. PA Mali 625F “50e anniv. de la disparition de Jean Mermoz - CAMS
53 Oiseau Tango“ oblit. philatélique Bamako “Premier Jour“ 2.2.2013
+ cachet rouge“Bamako accueille le Président François Hollande,
2 Fév. 2013“ - Tirage N°1/50. Très rare ....................................... 19,50€

les militaires engagés dans l’Opération Serval
Au 12 mars 2013, ce sont près de 4000 militaires français qui sont déployés
au Mali. A leurs côtés, près de 6300 soldats des forces africaines (MISMA et
tchadiens) et les forces armées maliennes.
N°MALI13-20 : Pli spécial (FDC) «Intervention des Forces Françaises au Mali - Déclaration de F. Hollande MIRAGE F1-CR et PUMA». Affrt. France TVP gris (Ecopli) “Marianne et l’Europe“ sur porte-timbre “Opération Serval
2013 - MIRAGE 2000D“ oblit. Strasbourg “Parlement européen“ 5.2.2013 + cachet violet“Intervention militaire au
Mali - Allocution du Pdt. de la Rép. française - Parl. européen Strasbourg 5.2.2013 - Tirage N°1/100. Rare .... 7,00€

N°MALI13-COL : collection
“OPÉRATION SERVAL AU MALI 2013“ (pages 1 à 5)
21 plis + 5 porte-timbres .......... net 300,00€
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Paris, 22 janvier 1963 : Signature du Traité de l’Elysée et création du couple franco-allemand
Le Traité de l'Elysée, signé le 22 janvier 1963, marque la réconciliation entre les deux nations. Si moins de 20 ans
auparavant la France et l’Allemagne étaient en guerre pour la troisième fois en moins d’un siècle, le Chancelier
Konrad Adenauer et le Président de la République Charles de Gaulle, montrent par ce traité leur volonté de
réconcilier deux ennemis considérés comme "héréditaires".
En se fixant des objectifs de coopération dans les domaines des relations internationales, de la défense et de
l’éducation, ce texte est fondateur pour les relations franco-allemandes, couple qui constitue la pierre angulaire de
l'Union européenne. Aujourd'hui, de nombreuses structures bilatérales existent entre la France et l'Allemagne,
comme l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) ou le Conseil des ministres franco-allemand, institué à
l'occasion des célébrations des 40 ans du Traité de l'Elysée.

K. Adenauer et C. de Gaulle signe le Traité de l’Elysée le 22 janvier 1963

Berlin, 22 janvier 2013 : célébration de 50 ans d’amitié franco allemande scellée par le Traité de l’Elysée
En ce jour de commémoration solennelle des deux gouvernements français et allemand, le président de la République, François Hollande, et la Chancelière allemande, Angela Merkel,
se sont retrouvés à Berlin, lundi 21 et mardi 22 janvier 2013, pour les célébrations des 50 ans de l’amitié franco-allemande scellée par le Traité de l’Elysée. Dans leur discours, ils ont
réaffirmé l’importance que revêt l’amitié partagée par les deux pays : « La relation entre nos deux pays constitue le cœur de l’Europe et nous confère une responsabilité exceptionnelle ».
Le même jour, le Bundestag (Assemblée parlementaire de la Rép. fédérale d’Allemagne) a reçu l’Assemblée nationale française, ainsi que le Sénat et le Bundesrat (Conseil fédéral
allemand) pour une séance plénière, à l’issue de laquelle a été adoptée une Déclaration commune rappelant l’engagement commun et la coopération bilatérale existante au sein de l’UE.

FRANCE-ALLEMAGNE : Emission commune de deux timbres-poste avec 3 oblitérations illustrées Premier Jour «Paris», «Berlin»
et «Bonn» du 2 janvier 2013 (1er jour d’émission) célèbrent le 50e anniversaire du Traité de l’Elysée / 50 Jahre Elysée-Vertrag
PE628-N : 1 val. FRANCE 0,80€ “émission
commune France-Allemagne / 50e anniv.
du Traité de l’Elysée“ en NEUF ....... 1,45€

PE629-N : 1 val. ALLEMAGNE 75c
“émission commune France Allemagne / 50 Jahre ElyséeVertrag“ en NEUF ................... 1,95€

dessin de Tomi Ungerer

Projet commun : LA BRIGADE FRANCO-ALLEMANDE

PE628 : Pli spécial “Jumelage FRANCE-ALLEMAGNE du 2 janvier 2013 pour le 1er Jour d’émission des
2 timbres-poste de l’émission commune des 50 ans du Traité de l’Elysée (1963-2013)“
Affrt. mixte Allemagne 75c “50 Jahre Elysée-Vertrag“ OBLIT. TYPE 1 Premier Jour Berlin “50 Jahre
Elysée-Vertrag“ 02.01.2013 + France 0,80€ “50e anniv. du Traité de l’Elysée“ oblit. Premier Jour Paris
“50e anniv. du Traité de l’Elysée“ 02.01.2013 sur bloc porte-timbres “de Gaulle - Adenauer /
50e anniv. Traité de l’Elysée / Brigade franco-allemande“ - Tirage N°1/100 - Rare ................... 9,95€

PE628-PT : BLOC porte-timbres dentelé et gommé “de Gaulle
- Adenauer / 50e anniv. du Traité de l’Elysée / 50 Jahre
Elysée-Vertrag 1963-2013 / Brigade franco-allde“ portant
les 2 val. émission commune FRANCE - ALLEMAGNE
“50 ans Traité de l’Elysée“ en NEUF ..................... 5,40€

Projet commun : EADS ET L’AIRBUS A380

PE629 : Pli spécial “Naissance d’Airbus / Jumelage FRANCE-ALLEMAGNE du 2 janvier 2013 pour le 1er
Jour d’émission des 2 timbres de l’émission commune des 50 ans du Traité de l’Elysée (1963-2013)“
Affrt. mixte Allemagne 75c “50 Jahre Elysée-Vertrag“ OBLIT. TYPE 2 Premier Jour Bonn “50 Jahre
Elysée-Vertrag“ 02.01.2013 + France 0,80€ “50e anniv. du Traité de l’Elysée“
oblit. Premier Jour Paris “50e anniv. du Traité de l’Elysée“ 02.01.2013 sur bloc porte-timbres
“de Gaulle - Adenauer / 50e anniv. Traité de l’Elysée / Airbus A380“ - Tirage N°1/100 - Rare ...... 9,95€

PE629-PT : BLOC porte-timbres dentelé et gommé “de Gaulle - Adenauer
/ 50e anniv. du Traité de l’Elysée / 50 Jahre Elysée-Vertrag 1963-2013
/ AIRBUS A380“ portant les 2 valeurs émission commune FRANCEALLEMAGNE “50 ans Traité de l’Elysée“ en NEUF .................... 5,40€
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DE GAULLE - ADENAUER : 50 ANS du TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE 1963-2013
Bundestag (siège du corps législatif à Berlin), 22 janvier 2013 :
Conférence de presse pour le tandem franco-allemand Hollande / Merkel
Réunis à Berlin pour célébrer les «noces d’or» du Traité de l'Elysée, le duo franco-allemand a tenu une conférence de presse
à l'issue d'un conseil des ministres commun. Ils ont mis l’accent sur une coopération économique : “L'Allemagne et la France
sont conscientes de leur "grande responsabilité" afin "d'améliorer la situation dans l'Union européenne, surmonter la crise dans
la zone euro, rendre possible la croissance économique, tout en défendant la valeur du modèle européen, c'est-à-dire être
compétitif, fort économiquement tout en maintenant la cohésion sociale". La chancelière Angela Merkel a annoncé pour mai
2013 des "propositions" franco-allemandes pour stabiliser et renforcer l’Euro et "l'union économique et monétaire".

Copyright : Deutscher Bundestag / Lichtblick / Achim Melde

Sur le Mali, la chancelière a salué l'action de la France, estimant qu'elle menait "actuellement une mission militaire difficile
pour nous tous" tandis que François Hollande remerciait "la chancelière et le gouvernement qui ont immédiatement apporté
la solidarité politique et l'aide matérielle attendue".

22.01.2013 : Liaison postale SAARBRÜCKEN / BERLIN en célébration
des cérémonies des 50 ans du Traité de l’Elysée à Berlin.
type1

cachet Berlin 22.01.2013
“Assemblée nationale - Bundestag“

flamme spéciale Saarbrücken 22.01.2013 “50 Jahre Elysée-Vertrag“

type2

PE630 : ENVELOPPE liaison postale SAARBRÜCKEN - BERLIN, 22 janvier 2013
“Session commune des Parlements français et allemand - 50 ans Traité de l’Elysée Hollande et Merkel“ Affrt. 1 val. Allemagne 75c “50 Jahre Elysée-Vertrag“ oblit. flamme
Saarbrücken “50 Jahre Elysée-Vertrag“ 22.01.2013 + cachet NOIR Berlin “Session
commune Assemblée Nationale - Bundestag / 50 Jahre Elysée-Vertrag“ 22.1.2013 :
- type1 : fond bleu - Tirage N°1/80 exemplaires - Rare ........................................... 7,00€
- type1 : fond marron - Tirage N°1/90 exemplaires - Rare ...................................... 7,00€

FRANCE-ALLEMAGNE 22.01.2013 : Liaison postale BONN / BERLIN / CONSEIL DE L’EUROPE (Strasbourg)

PE631 : Maxi-FDC (env.)
France - Allemagne
liaison postale
BONN - BERLIN CONSEIL DE L’EUROPE,
Strasbourg, 22.01.2013
commémorant les
cérémonies du 22 janvier
2013 pour les 50 ans du
Traité de l’Elysée“
Affrt. mixte Allemagne 75c
“50 Jahre Elysée-Vertrag“
OBLIT. GF Bonn 53115
“50 Jahre Elysée-Vertrag“
22.01.2013 + cach. NOIR
Berlin “Session commune
Assemblée Nationale Bundestag / 50 Jahre
Elysée-Vertrag“ 22.1.13
+ 1 val. France 0,80€
“50e anniv. du Traité de
l’Elysée“ oblit. tàd
Strasbourg “Conseil
de l’Europe“ 22.01.2013
+ feuillet de 10 vign. dent.
"Chanceliers allemands et
présidents français"
Tirage N°1/300 .. 11,00€
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FRANCE-ALLEMAGNE : Feuillet spécial «Chanceliers fédéraux allemands et Présidents de la République française»
Adenauer / de Gaulle - Erhard / de Gaulle - Kiesinger / de Gaulle - Brandt / Pompidou - Schmidt / Giscard d’Estaing - Kohl / Mitterrand - Schröder / Chirac - Merkel / Sarkozy - Merkel / Hollande
PE631-FD

PE631-FND
Chanceliers fédéraux allemands et Présidents de la Rép. française / 50 ans Traité Elysée / 50 Jahre Elysée-Vertrag 1963-2013 / Porte de Brandebourg / Tour Eiffel
PE631-FD : feuillet de 10 vign. dentelées et gommées en NEUF ... 5,00€ PE631-FND : feuillet de 10 vign. non-dentelées et gommées en NEUF ... 5,00€

PE631-B10 : série de 10 vignettes dentelées et
gommées “Chanceliers allemands et Présidents
français 1949-2013“ en NEUF ............... 5,00€

PE631-B10

Vue du Parlement européen de Strasbourg
photo PE

PARLEMENT EUROPÉEN de Strasbourg, session plénière 4-5 février 2013
5 février 2013 : 1ère visite du Président Hollande à Strasbourg sous l’élan de l’année franco-allemande.
Comme un rappel pour les eurodéputés, le chef de l'Etat a insisté sur la nécessaire cohésion de
l'Union européenne et mis en garde contre la défiance des peuples.
A deux jours d'un sommet européen consacré au budget de l'UE qui s'annonce difficile, le discours de François Hollande
devant le Parlement européen était très attendu. Répondant aux pays qui demandent des coupes drastiques dans les
finances de l'Union, le président français a été ferme sur quatre principes : "un niveau de dépenses qui préserve les politiques
communes", une "politique de cohésion pas seulement pour les pays bénéficiaires mais pour l'ensemble de l'Europe",
une "politique agricole qui permette de renforcer une industrie précieuse" et de "respecter
l'environnement" et un "cadre financier qui doit prolonger le pacte de croissance".
Le chef de l'Etat français a aussi estimé
que "l'intérêt national est en train de
prendre le pas sur l'intérêt européen"
alors que les traités fondateurs de
notre Europe de paix et de fraternité
appelle à avancer ensemble en effaçant
les différences et divergences.

PE632 : FDC 'Edition Prestige' Session Parlement européen, Strasbourg 4-7.02.2013 "5.02.2013 :
Allocution de M. François HOLLANDE, Président de la République française“ - Affrt. France
0,80€ “50e anniv. Traité de l’Elysée“ sur porte-timbre JAUNE “de Gaulle - Adenauer / 50 ans Traité
de l’Elysée“ oblit. tàd Strasbourg “Parlement européen“ 5.02.2013 - Tirage N°1/300 ........... 6,50€

PE632-PT : porte-timbre dentelé
et gommé “de Gaulle - Adenauer
/ 50e anniv. du Traité de l’Elysée
/ 50 Jahre Elysée-Vertrag 19632013“ portant 1 val. France
de l’émission commune
franco-allemande 0,80€
“50 ans Traité de l’Elysée“
en NEUF ....................... 2,50€

Timbre-poste français
Timbres-poste commémoratifs
sur le Traité de l’Elysée

PE632a : Env. à entête “Parlement européen“ Session du PE,
Strasbourg 4-7.02.2013 acheminée en RECOMMANDÉE
"5.02.2013 : Discours de François HOLLANDE, Président de la
République française / 50e anniversaire du Traité de l’Elysée“
Affrt. mixte 0,80€ “50e anniv. Traité Elysée, 2013“ sur porte-timbre
privé “de Gaulle - Adenauer / 50 ans Traité de l’Elysée“
+ 2x 0,80€ “50e anniv. Traité Elysée, 2013“ + 0,50F “10e anniv.
Traité Elysée, 1973“ + 2,20F “25e anniv. Traité Elysée, 1988“
+ 0,60€ “Camp des Milles, 2012“ oblit. tàd Strasbourg
“Parlement européen“ 5.02.2013 - Tirage N°1/30 .......... 19,50€
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6 février 2013 : le président tunisien Marzouki exprime son admiration
pour l’Europe comme exemple d’une fraternité enfin trouvée
En prononçant un texte d’une intelligence fine et d’une profonde humanité, le président
tunisien, invité à Strasbourg, a ému les eurodéputés du Parlement européen.
«J’ai rarement vu mes collègues, si durs et si forts normalement, pleurer ensemble, de
gauche à droite» a déclaré le Président du PE Martin Schulz les yeux gonflés d’émotion.
Malgré les évènements dramatiques du matin, avec l’assassinat de Chokri Belaïd, figure
de la gauche tunisienne, le Président Markouzi a tenu à réitérer son admiration pour
l’Europe : «L’union européenne nous fascine par ce qu’elle a réussi de plus remarquable :
la réconciliation franco-allemande.
L’existence d’un tel miracle montre
la possibilité de sa reproduction
malgré la rareté des miracles».
PE634-PT : porte-timbre dentelé et
gommé “de Gaulle - Adenauer /
50e anniv. du Traité de l’Elysée /
50 Jahre Elysée - Vertrag 19632013“ portant 1 val. Allemagne
de l’émission commune
franco-allemande
75c “50 Jahre Elysée-Vertrag“
en NEUF ...................... 2,95€

PE634 : FDC 'Edition Prestige' Session Parlement européen, Strasbourg 4-7.02.2013 "6.02.2013 : Allocution de M. Moncef MARZOUKI, Président de la Rép. de Tunisie“ - Affrt.
France 0,80€ “50e anniv. Traité de l’Elysée“ sur porte-timbre BLEU “de Gaulle - Adenauer / 50 ans
Traité de l’Elysée“ oblit. GF Strasbourg “Parlement europ.“ 6.02.2013 - Tirage N°1/200 ....... 6,50€

Evénement à venir :

Timbre-poste allemand

PE628/34-COL : collection «50 ans du Traité de l’Elysée»
(pages 1 à 4) 6 FDC + 1 maxi-FDC + 1 reco + 2 feuillets
+ 4 porte-timbres + 10 vign. + 2 val. ... NET 112,00€

PORTES OUVERTES DU PARLEMENT EUROPÉEN
à Strasbourg, le 19 mai 2013
Exposition «de Gaulle et Adenauer,
les bâtisseurs de l’amitié franco-allemande»
Mise en service d’une oblitération philatélique au bureau
de poste temporaire installé durant la journée sur le lieu
de l’exposition (Parlement européen, bâtiment Louise Weiss,
niveau «0» côté hémicycle).

ENVELOPPES NUMISMATIQUES «de Gaulle - Adenauer»
1 Franc 1988
Nickel
24 mm - 6 g

France-Allemagne :
FDC numismatique Berlin 22.1.1990
«Charles de Gaulle, 1er Président de la
Ve République - Jubilé des 27 ans du Traité sur la
Coopération franco-allemande 1963-1990»
DG90-NUM : FDC numismatique Franco-allemande "Charles de Gaulle premier Président
de la Ve République 1959-1969“ - Affrt. Allemagne 80Pf “de Gaulle - Adenauer, 25e anniv. du
Traité sur la Coopération franco-allemande, 1988“ oblit. GF Berlin “Portrait du Gal de Gaulle / Jubilé des 27 ans du Traité sur la Coopération franco-allemande“ 22.01.1990
+ pièce 1 Franc «Charles de Gaulle - Croix de Lorraine / 30e anniv. de la Ve République
1958-1988» nickel dorée à l’or fin - Tirage N°1/100 - Rare .................................. 25,00€ St. 8
2 Deutsche Mark 1987
Nickel
26,75 mm
7g

France-Allemagne : FDC numismatique Bonn 14.01.1988
«25e anniversaire de l’Amitié franco-allemande 1963-1988»
AD88-NUM : FDC numismatique Franco-allemande "25 ans de l’Amitié franco-allemande“
Affrt. Allemagne 80Pf “de Gaulle - Adenauer, 25e anniv. du Traité sur la Coopération franco-allde,
1988“ oblit. GF Premier Jour Bonn “Signatures de Charles de Gaulle et de Konrad Adenauer / 25 ans
du Traité sur la Coopération franco-allemande“ 14.01.1988
+ pièce 2 Deutsche Mark «Konrad Adenauer / 20e anniv. de la Bundesrepublik Deutschland
(RFA) 1949-1969» - nickel UNC - Tirage N°1/100 - Rare ......................................... 19,50€ St. 7
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FRANCE-ALLEMAGNE : FDC numismatique Bonn 14.01.1988 «25 ans du Traité sur la coopération franco-allemande 1963-1988»
1 Franc 1988
Nickel
24 mm
6g

2 Deutsche Mark
1977
Nickel
26,75 mm
7g

DG88-NUM1 : Maxi FDC numismatique Franco-allemande 1er Jour "25 ans de l’Amitié franco-allemande“ - Affrt. mixte Allemagne 80Pf +
France 2,20F “de Gaulle - Adenauer, 25e anniv. du Traité sur la Coopération franco-allemande, 1988“ oblit. 1er Jour Bonn + Paris “Signatures de Gaulle et
Adenauer / 25 ans Traité Coopération franco-allemande“ 14.01.1988 + paire vign. “de Gaulle - Adenauer“ oblit. “Coopération franco-allde 1963-1988“
+ pièce 1 Franc 1988 “Charles de Gaulle - Croix de Lorraine / 30e anniv. de la Ve République 1958-1988“ - nickel UNC
et 2 Deutsche Mark 1977 “K. Adenauer / 20 ans Bundesrepublik Deutschland 1949-1969“ - nickel UNC - Tirage N°1/100 - Très rare ... 39,00€ St. 17

FRANCE-ALLEMAGNE : FDC numismatique Bonn 14.01.1988
«25e anniv. du Traité sur la coopération franco-allemande»

15 mai 1962 : Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe
et Conférence de presse de l’Elysée du Général de Gaulle
Suite à l’échec du plan “Fouchet“, le Général de Gaulle rappelle la nécessaire
solidarité entre la France et l’Allemagne dans la construction européenne.
(14e Session de l’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe, 15-18 mai 1962)

DG88-NUM2 : FDC numismatique Franco-allemande 1er Jour
"25 ans de l’Amitié franco-allde“ - Affrt. mixte Allemagne 80Pf
+ France 2,20F “de Gaulle - Adenauer, 25e anniv. Traité franco-alld,
1988“ oblit. GF 1er Jour Bonn 14.01.1988
+ médaille nickel/argent “C. de Gaulle et K. Adenauer
- Cathédrale de Reims“ - Tirage N°1/50 - Rare ..... 25,00€ St. 4

FRANCE-ALLEMAGNE : FDC numismatique Bonn 22.01.1993
«30e anniv. du Traité sur la coopération franco-allemande»

DG93-NUM1 : FDC numismatique Franco-allemande
"30 ans du Traité sur l’Amitié franco-allde“
Affrt. Allemagne 80Pf “de Gaulle - Adenauer, 25 ans
Traité franco-alld, 1988“ oblit. GF Bonn “30 ans Traité
franco-alld, Tour Eiffel et Porte de Brandebourg“
22.01.1993 + médaille nickel/argent “de Gaulle et
Adenauer / 40 ans Bundesrepublik Deutschland
1949-1989“ - Tirage N°1/50 - Rare ....... 25,00€ St. 4

CE14-I : FDC Session Conseil de l’Europe, Strasbourg 15-18.2.1962 - "Débat
suite à la conférence de presse du Gal. de Gaulle du 15 février 1962 confirmant
la nécessité d’une amitié franco-allemande“ - Affrt. paire 8F “Conseil de l’Europe“
oblit. flamme Strasbg “Conseil de l’Europe“ 15.05.1962 - N°1/200 - Rare ..... 12,00€
CE14-Ia : env. à
entête “Conseil
de l’Europe“
RECOMMANDEE
"Session du
15-18.2.62 et
débat suite à la
conférence de
presse du Gal.
de Gaulle du
15 février 1962
confirmant
la nécessité
d’une amitié
francoallemande“
Affrt. 20F + 25F + 50F “Conseil de l’Europe“ oblit. flamme + tàd Strasbourg
“Conseil de l’Europe“ 15.05.1962 - Tirage 50 ex. - Rare .............................. 25,00€
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- 12 RÉTROSPECTIVE
LES PRIX «NOBEL» DE 1901 À AUJOURD’HUI (1° partie)
Médaille du Prix Nobel de la Paix

L’histoire du Prix Nobel : ses origines et son rôle.
Le prix Nobel est une récompense décernée chaque année à des personnes « ayant rendu de grands services à l'humanité »,

par leurs inventions, découvertes et améliorations dans différents domaines de la connaissance, par l'œuvre littéraire la plus impressionnante,
ou par leur travail en faveur de la paix, suivant ainsi les derniers vœux d'Alfred Nobel.
En effet, à sa mort, le Suédois Alfred Nobel laisse un héritage de 32 millions de couronnes. Cette fortune vient de son invention : la dynamite.
Son dernier testament, rédigé le 27 novembre 1895 au club suédo-norvégien de Paris, ne prévoit aucun legs à ses héritiers directs, mais Alfred Nobel
demande que soit créée une institution qui se chargera de récompenser chaque année des personnes qui ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité,
permettant une amélioration ou un progrès considérable dans le domaine des savoirs et de la culture dans cinq disciplines différentes : paix ou diplomatie,
littérature, chimie, physiologie ou médecine et physique. Cette récompense est de portée internationale et le testament précise en outre que la nationalité
des savants primés ne doit jouer aucun rôle dans l'attribution du prix.
La Fondation Nobel voit le jour le 29 juin 1900 et le premier Prix Nobel sera remis le 10 décembre 1901, jour de l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel.
(sources : wikipedia.fr)

PRIX NOBEL DE LA PAIX
HENRY DUNANT :
fondateur de la Croix Rouge

1901

Henri Dunant, né le 8 mai 1828, à Genève et mort le 30 octobre 1910, à Heiden,
est un homme d'affaire humaniste suisse et également un chrétien protestant.
Pendant un voyage d'affaires en juin 1859, il se trouve à proximité de la ville
italienne de Solférino et découvre les dégâts humains de la bataille qui s’y déroula.
Suite à cette expérience, il participe à Genève à la fondation du Comité international
de secours aux militaires blessés, désigné dès 1876 sous le nom de Comité
international de la Croix-Rouge. La première convention de Genève est ratifiée en
1864 et se réfère largement à ses propositions.
Il obtient avec Frédéric Passy le premier prix Nobel de la paix en
1901 et est ainsi considéré comme le fondateur du mouvement de
la Croix-Rouge internationale.

N°SAR320CR-FDC : Env. Premier Jour
Croix Rouge SARRE 1953 15F+5F
«125e anniv. de la naissance de Henri
Dunant, fondateur de la Croix Rouge»
(Mi 343) oblit. GF Dudweiller «Journée
du Timbre» 3.5.1953 (1er Jour) 25,00€
- 30% ................. 17,50€ St.4

N°DUNANT-COL :
collection de 1 envel.
+ 1 carte
+ 1 bloc de 4 val.
«Henri Dunant»

net 50,00€

N°SUI234CR-B4 : Bloc de 4 val. CdF SUISSE 1928
30c+10c bleu et rouge «Pro Juventute 1928 - Centenaire
Henri Dunant, fondateur de la Croix Rouge»
(Mi 232) NEUF** Rare
net 15,00€ St.9

N°SAR320CR-CM : Carte Maxi Croix
Rouge SARRE 1953 15F+5F «125e
anniv. de la naissance de Henri Dunant,
fondateur de la Croix Rouge»
(Mi 343) oblit. GF Dudweiller
«Journée du Timbre» 3.5.1953 (1er Jour)
Rare. 30,00€ - 30% ....... 21,00€ St.7

PRIX NOBEL DE PHYSIOLOGIE OU MEDECINE

1901

EMIL ADOLF VON BEHRING :
chercheur en maladies infectieuses (diphtérie et tétanos)

Emil Adolf von Behring, né le 15 mars 1854 à Hansdorf (Prusse) et décédé le 31
mars 1917 à Marbourg (Allemagne) est un médecin militaire allemand et professeur
d'hygiène à la Faculté de médecine de l'Université de Marbourg.
Appelé par Robert Koch, il fut nommé à l’Institut des maladies infectieuses de
Berlin en 1890.
En 1901, il est lauréat du premier prix Nobel de physiologie ou médecine
« pour son travail sur la thérapie par le sérum, particulièrement son application
contre la diphtérie, grâce à laquelle il a ouvert une nouvelle
N°W2-BEHR40 : Enveloppe Allemagne IIIe Reich, affrt. série 6+4Pf et 25+10Pf
voie dans le domaine de la science médicale et par conséquent
«Emil von Behring» (Mi 760/61) oblit. GF Leverkusen-Marbourg “Célébration
placé dans les mains du médecin une arme victorieuse
en mémoire d’Emil von Behring 1890-1940“ 5.12.1940 - Rare ................ 15,00€ St.6 contre la maladie et la mort »

PRIX NOBEL DE PHYSIOLOGIE OU MÉDÉCINE

1905

ROBERT KOCH : fondateur de la bactériologie « Bacille de Koch »
(tuberculose / maladie du charbon)

Robert Koch (11 décembre 1843 à Clausthal, Allemagne - 27 mai 1910 à BadenBaden, Allemagne) est un médecin allemand connu pour sa découverte de la bactérie
responsable de la tuberculose qui porte son nom : « bacille de Koch ».
Les travaux qu'il mènera pour la découvrir lui vaudront le prix
Nobel de physiologie ou médecine de
1905. C'est l'un des fondateurs de la
bactériologie.

N°KOCH-URSS61N :
1 val. URSS 1961 6kop
«Robert Koch» (YT 2465)
NEUF** net 2,00€ St.28

N°W2-KOCH43N : 1 val. Allemagne
IIIe Reich 1943 12+38Pf «Centenaire de la mort de Robert Koch,
découvreur du bacille de Koch»
(Mi 864) NEUF** net 2,00€ St.12

N°W2-KOCH43 : Enveloppe Allemagne IIIe Reich, affrt.
12+38Pf «1843-1943 Centenaire Robert Koch»
- Type 1 oblit. GF Wollstein «En mémoire du vainqueur
des épidémies, Robert Koch» 11.12.1943 .... 12,00€ St.3
- Type 2 oblit. ordinaire de 1943/44 sur courrier
acheminé postalement ............................ 10,00€ St.3
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PRIX NOBEL DE LA PAIX

1952

ALBERT SCHWEITZER : fondateur de l’hôpital de Lambaréné au Gabon
Albert Schweitzer, né à Kaysersberg (Alsace-Lorraine, Allemagne) le 14 janvier 1875 et mort à Lambaréné (Gabon) le 4 septembre 1965, était un
théologien protestant, musicien organiste, philosophe et médecin alsacien.
En 1912, il suit un enseignement sur la médecine tropicale à Paris. Reçu docteur en médecine en 1913, il part pour Lambaréné (alors en Afrique-Équatoriale
française) en mars, en compagnie de sa femme Hélène Bresslau. La même année, ils y construisent ensemble l’hôpital de Lambaréné ayant pour but
d’étudier les principales causes de morbidité de la population locale et de soigner les maladies infectieuses très répandues en Afrique sub-saharienne.
Afin de donner les conférences et les récitals d’orgue, qui lui rapportent les fonds nécessaires à ses activités, il retourne fréquemment en Europe.
En 1953, il reçoit le prix Nobel de la paix 1952 pour ses travaux humanitaires au Gabon.
N°SCHW-1L : FDC
FRANCE 0,80+0,20F
«Centenaire de la
naissance du Dr
Albert Schweitzer»
oblit. 1er Jour
Kaysersberg (ville
natale) 11.1.1975
+ liaison Conseil de
l’Europe - N°1/1000
............ 7,50€ St.9

N°SCHW-2LA : FDC
ALLEMAGNE FEDERALE 70Pf
«Centenaire de la naissance
du Docteur Albert Schweitzer»
oblit. GF Tübingen 15.1.1975
+ liaison Conseil de l’Europe ........................... 7,50€ St.11

N°SCHW-6L : FDC
MONACO 1975 0,60F
«Centenaire naissance
du Docteur Albert
Schweitzer»
oblit. 1er Jour «Monaco
A» 13.5.1975 + liaison
Conseil de l’Europe Tirage N°1/1000
.............. 7,00€ St.24

N°SCHW-5L : FDC
LUXEMBOURG 1975
4F «Centenaire de la
naissance du Docteur
Schweitzer»
oblit. 1er Jour d’émission
Luxembourg 28.4.1975
+ liaison Conseil
de l’Europe - Tirage
N°1/1000 ... 7,00€ St.40

N°SCHW-COL :

collection
de 6 plis «Albert Schweitzer»

net 47,00€

N°SCHW-21L : FDC WALLIS ET FUTUNA 1985 50FF «1875-1965
20e anniv. de la mort d’Albert Schweitzer» oblit. 1er Jour «Mata-Utu»
22.11.1985 + liaison Conseil de l’Europe - N°1/200 .... 10,00€ St.36

PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE

N°SCHW-20L : FDC GABON 1985
350F «20e anniv. de la mort d’Albert
Schweitzer» oblit. 1er Jour Libreville
5.9.1985 + liaison Conseil de l’Europe Tirage N°1/200 ................. 10,00€St.31

1953

WINSTON CHURCHILL : écrivain historique et biographique
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (né le 30 novembre 1874
et mort le 24 janvier 1965 à Londres), est un homme politique
britannique.
Surtout connu pour avoir dirigé le Royaume-Uni pendant la Seconde
Guerre mondiale, cet homme d'État en est le Premier ministre de 1940
à 1945 et puis de 1951 à 1955.
Churchill est également un homme de lettres prolifique, auteur de plusieurs
livres dont un roman, deux biographies, trois volumes de mémoires,
et de nombreuses histoires, en plus de ses nombreux articles de journaux.
Il a également écrit lui-même ses discours politiques.
Il est à ce jour l'unique homme politique et ancien Premier ministre à
recevoir, en 1953, le prix Nobel de littérature «pour sa maîtrise de la
description historique et biographique ainsi que pour ses discours brillants pour la défense des valeurs
humaines». Lors de l'attribution de son prix, Winston fut à la fois déçu, il pensait en effet obtenir le
Prix Nobel de la Paix, mais également surpris "Tiens je ne savais pas que j'écrivais si bien !"

N°CHUR74-GBL : FDC Grande Bretagne série 4 val. 4 1/2p +
5 1/2p + 8p + 10p «1874-1974, Centenaire de la naissance de W.
Churchill» oblit. 1er Jour Edinbourg «SWC (Sir Winston Chruchill)»
9.10.1974 + liaison Conseil de l’Europe .................... 12,50€ St.14

N°CHUR74-GBN : 4 val. Gde Bretagne 1974
4 1/2p + 5 1/2p + 8p + 10p «1874-1974,
Centenaire de la naissance de W. Churchill»
en NEUF** ............................... 2,50€ St.9
en oblitéré ................................ 2,50€ St.4
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N°CHUR74-IOMB : Bloc
4 val. Île de Man 1974
3 1/2p + 4 1/2p + 8p + 20p
«1874-1974 Centenaire
de la naissance de W. Churchill»
en NEUF** ........... 5,00€ St.10
oblit. 1er Jour ...... 5,00€ St.4

N°CHURCHILL-COL :
collection de 3 plis
+ 8 val. en neuf + 1 bloc
«Winston Churchill»

net 48,00€
N°CHUR74-IOML : FDC Île de Man - série 4 val. 3 1/2p + 4 1/2p + 8p + 20p
«1874-1974 Centenaire naissance de W. Churchill» oblit. 1er Jour Douglas
(Isle of Man) 22.11.1974 + liaison Conseil de l’Europe .......... 13,50€ St.10

N°CHUR74-IOMN : 4 val. Île de Man 1974 3 1/2p + 4 1/2p + 8p + 20p
«Centenaire de naissance de W. Churchill»
en NEUF** .................... 3,00€ St.20
/ en oblitéré ............. 3,00€ St.4

PRIX NOBEL DE LA PAIX

1953

PRIX NOBEL DE LA PAIX

1958

GEORGE CATLETT MARSHALL :
fondateur du «Plan Marshall»

GEORGES PIRE : fondateur d’une organisation pour
aider les réfugiés après la Seconde Guerre Mondiale

George Catlett Marshall (31 décembre 1880 à Uniontown
- 16 octobre 1959 à Washington) est un général d'armée
américain (General of the Army) au cours de la Seconde
Guerre mondiale, et fut l'un des principaux conseillers et
stratèges du président Roosevelt pour la conduite du
conflit.

Le Père Dominique Pire (Georges Charles Clément Ghislain
Pire), né le 10 février 1910 à Leffe (Belgique) et décédé
le 30 janvier 1969 à Louvain (Belgique), est un prêtre et
religieux dominicain belge.

En 1947, il devient Secrétaire d'État et se retire du service
actif aux armées. Sa nouvelle fonction lui permet
de s'atteler à la réalisation du programme ERP (European
Recovery Program), désormais connu sous le nom
de « Plan Marshall », qui permet d'injecter, dans un premier temps, plus de 5 milliards
de dollars dans l'aide à la reconstruction européenne, dévasté par la Seconde Guerre
Mondiale.Ce plan servira également à contrer le camp opposé communiste en renforçant
les liens entre les pays occidentaux et l'Amérique.
Pour ce programme, il recevra le Prix Nobel de la paix en décembre 1953.

N°PE343 : FDC USA
1997 50c «50 ans du
Plan Marshall» oblit.
flamme PJ Cambridge
4.06.1997 + liaison
Conseil de l’Europe Tirage N°1/250
........ 7,00€

N°PE344 : FDC
ALLEMAGNE 1997
100Pf «50 ans du
Plan Marshall»
oblit. GF 1er Jour
Bonn 9.06.1997
+ liaison Conseil de
l’Europe
N°1/250 ........ 7,00€

N°CHUR74-IOMBL : FDC Île de Man - BLOC 4 val. 3 1/2p + 4 1/2p + 8p +
20p «Centenaire naissance de W. Churchill» oblit. 1er Jour Douglas (Isle
of Man) 22.11.1974 + liaison Conseil de l’Europe ................... 14,00€ St.9

Georges Pire devient religieux dominicain en 1932 et
adopte le nom de « Dominique », fondateur de l'ordre
des Dominicains. Au cours de la Seconde Guerre mondiale,
il sert comme aumônier de la résistance et participe
activement dans l'exfiltration des pilotes alliés.
Il reçoit de nombreuses médailles après la guerre.
En 1949, il commençe à s'intéresser au problème des réfugiés de guerre. Il fonde une
organisation pour aider ces réfugiés qui se charge du parrainage de familles et, après 1950,
construit une série de villages en Allemagne et en Autriche pour les aider à se loger.
Il reçoit le Prix Nobel de la paix en 1958. Son engagement en faveur de la paix se poursuit
avec la création de l'université de paix (former les futurs leaders du monde à une plus
grande compréhension mutuelle) et plus tard avec la fondation des Îles de paix (ONG
consacrée à l'appui des populations rurales dans les pays en voie de développement).
Plus de trente ans après sa mort, les quatre organisations qu'il a fondées sont encore actives.
N°PIRE78-BEL : FDC
BELGIQUE 1978
14F+7F «1958-1978
Dominique Pire, Prix
Nobel de la Paix»
oblit. GF 1er Jour
Dinant (ville natale)
2.12.1978 + liaison
Conseil de l’Europe
... net 9,00€ St.12

N°PIRE78-BEN : 1 val. Belgique 1978 14F+7F
«1958-1978 Père Pire, Prix Nobel de la Paix»
en NEUF** .......................... 2,00€ St.25
en oblitéré 1er Jour ............. 2,00€ St.5
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MAHATMA GANDHI : LE GRAND OUBLIÉ DU PRIX NOBEL
symbole le plus fort de la non-violence au 20e siècle

N°GAND98-INDL : Env. 1er Jour INDE bloc de 4
val. «50e anniv. de la mort du Mahatma Gandhi»
oblit. 1er Jour “New Delhi» 30.01.1998 + liaison
Conseil de l’Europe - Tirage N°1/200 ... 11,00€ St.10

N°GAND69-P : GDE-BRETAGNE
1969 1/6 “Centenaire de la
naissance de Gandhi“ en paire
NEUF** ............ 2,50€ St.20

Mohandas Karamchand Gandhi, né à Porbandar, le 2 octobre 1869 - mort
à Delhi le 30 janvier 1948, est important guide spirituel de l'Inde et du
mouvement pour l'indépendance de ce pays. Il est appelé en Inde et dans
le monde “Mahatma Gandhi“ (du sanskrit : grande âme). Il est un pionnier
de la résistance à l'oppression à l'aide de la désobéissance civile de masse,
le tout fondé sur la non-violence, ce qui a contribué à conduire l'Inde à
l'indépendance. Il a
inspiré bien d’autres
personnalités
comme Schweitzer,
Luther King, Mandela,
le dalaï lama.

Nommé en 1937,
1938, 1939, et enfin
en 1947 où il figure
parmi les personnes pressenties pour le prix. Mais la lutte de Gandhi pour l'indépendance de
l'Inde vis-à-vis de l'empire colonial britannique, le plus proche allié de la Norvège à l'époque,
dérange le comité. Il n'obtient pas le prix, décision dont le comité Nobel se mord encore
aujourd'hui les doigts car l'année suivante Gandhi est assassiné. En son hommage, le prix ne
sera pas décerné cette année-là.
L'omission a été publiquement regretté plus tard. Quand le Dalaï Lama reçut le Prix Nobel de
la Paix en 1989, le président du comité expliqua dans son discours que c'était «dans le cadre
d'un hommage à la mémoire du Mahatma Gandhi".

N°GAND-COL : collection de 1 pli + 1 bloc
+ 1 paire «Gandhi» ....... net 19,00€

PRIX NOBEL DE LA PAIX

N°GAND98-INDN : INDE Bloc de 4 val. 1998
2,00 + 6,00 + 10,00 + 11,00 “50e anniv. de la
mort de Gandhi“ en NEUF** ...... 6,00€ St.5

2012

UNION EUROPÉENNE : action menée depuis plus de 60 ans pour faire avancer la paix
et la réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme.

Oslo, 10.12.2012 : Devant une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement, le président du
comité Nobel, M. Jagland, a remis la prestigieuse récompense aux représentants des trois
principales institutions européennes, les présidents du Conseil, M. Van Rompuy, de la Commission,
M. Barroso, et du Parlement, M. Schulz. «Ensemble, nous devons faire en sorte de ne pas
perdre ce que nous avons construit sur les ruines des deux guerres mondiales», a-t-il expliqué,
en évoquant «les 80 millions de personnes» victimes de l'extrémisme dans le passé.

PE626-PT1/5 : Série de 5 porte-timbres privés
dentelés et gommés "Cérémonie Prix Nobel de
la Paix 2012 Union européenne" - Affrt. 5 val.
"Marianne 2012" 20g (Ecopli + Lettre verte +
Lettre prio. + Europe + Monde) en NEUF - 11,20€

PE624-PT1/5 : Série de
5 porte-timbres privés
dentelés et gommés
"Prix Nobel de la Paix
2012 Union eur.". Affrt
5 val. "Marianne 2012"
20g (Ecopli + Lettre
verte + Lettre prio. +
Europe + Monde) en
NEUF ............ 12,20€

PE624 : FDC Sessions PE Strasbourg 22-23 et
25-26.10.2012 "Prix Nobel de la Paix 2012
décerné à l’Union européenne" - TVP rouge
"Marianne" sur porte-timbre "Prix Nobel 2012"
oblit. GF Strasbg "PE" 22.10.12 - N°1/200 - 6,00€

N°PE624/26-COL : collection de 2 FDC
+ 2 recommandées + 10 porte-timbres
«Prix Nobel 2012 à l’Union européenne»

net 72,00€
PE626a : idem sur env. à entête
Parlement eur. acheminée en
RECOMMANDEE "Cérémonie
Prix Nobel Paix 2012" - Affrt 5
val. "Marianne" sur bande portetimbre "Prix Nobel 2012" oblit.
TAD Strasbg "Parlement eur."
12.12.2012 - N°1/30 - 19,00€

PE624a : idem sur env. à entête Parlement eur. acheminée en RECOMMANDEE
"Prix Nobel de la Paix 2012" - Affrt 5 val. "Marianne" sur bande porte-timbre "Prix
Nobel 2012" oblit. TAD Strasbg "Parlement eur." 22.10.2012 - N°1/30 ...... 19,00€

PE626 : FDC Session PE Strasbg 10-13.12.2012 "Prix
Nobel de la Paix 2012 - Cérémonie officielle à Strasbourg"
Affrt TVP rouge "Marianne" sur porte-timbre "Prix Nobel
2012" oblit. GF Strasbg "PE" 12.12.2012 + griffe “Nobel
Peace Prize Ceremony Oslo 10.12.2012“- N°1/200 - 6,00€

- 16 NOUVEAUTÉS
aérophilatélie : VOL INAUGURAL A380 AIR FRANCE PARIS - LOS ANGELES

28.5.2012 - l’A380 d’Air France s’envole
vers Los Angeles
La compagnie aérienne Air France
a débuté aujourd’hui ses vols en
Airbus A380 entre Paris et Los
Angeles, sa troisième destination
aux Etats-Unis desservie en
superjumbo après New York et
Washington.

Dès le 28 mai 2012, la compagnie
nationale française propose un de ses
deux vols quotidiens entre l’aéroport
de Roissy – Charles de Gaulle
et la métropole de Californie à bord
d’un avion A380. Les départs sont
programmés pour 10h30 avec arrivée
à 13h10, et les retours de Los Angeles
à 16h00 pour atterrir le lendemain à
11h35. Le 2ème vol quotidien reste
opéré en Boeing 777-300ER.
L’augmentation de capacité, compensée
en partie par une diminution de fréquence, est de 4% par rapport à l’été dernier.
Cette ligne fait partie des routes exploitées
dans le cadre de la coentreprise transatlantique avec KLM, Alitalia et Delta Air Lines.

A380-194 : Pli spécial “Vol inaugural Airbus A380 Air France AF 066 Paris CDG Los Angeles LAX (USA) 28.5.2012“. Affrt. tpp FRANCE 20g Monde “1er vol A380 Paris - Los
Angeles“ oblit. Roissy CdG 28.05.2012 + paire vignettes “Vol inaugural Paris-Los Angeles
A380 Air France“ + cachet VIOLET “Vol inaugural A380 AF 066“ + cach. arrivée ROUGE
“Los Angeles Int. Airport Passenger Post“ 28.05.2012. Tirage N°1/100 - Rare .............. 9,00€

La compagnie de l’alliance SkyTeam sera
alors le 4ème opérateur de l’A380 à le poser à
Los Angeles, après Korean Air (Séoul), Qantas
Airways (Sydney) et Singapore Airlines
(Singapour).
Une collection de timbres-poste personnalisés et plis aérophilatéliques à tirages
limités, portant les cachets spéciaux des vols inauguraux aller et retour,
a été réalisée spécialement pour ce premier Paris - Los Angeles.
A380-195 : Pli spécial “Vol inaugural Airbus A380 Air France AF 066 Paris CDG Los Angeles LAX (USA) 28.5.2012“. Affrt. TVP “Marianne“ 20g Monde sur porte-timbre
“Vol inaugural A380 Paris - Los Angeles“ oblit. Roissy CdG 28.5.12 + paire vign. “Vol inaugural
Paris-Los Angeles A380 Air France“ + cachet VIOLET “Vol inaugural A380 AF 066“ + cach.
arrivée ROUGE “Los Angeles Int. Airport Passenger Post“ 28.5.12. N°1/100 - Rare .... 9,00€

A380-196T2
A380-196T1

Pli spécial “Vol inaugural Airbus A380 Air France AF 065
Los Angeles LAX - Paris CDG 28.5.2012“
oblit. “Los Angeles Int. Airport Passenger Post“ 28.5.2012 + paire vignettes “First Flight Los
Angeles - Paris A380 Air France“ + cachet VIOLET “First Flight A380 AF 065“ + cach. arrivée
“Paris aéroport Charles de Gaulle“ 29.5.2012.

A380-196T3

Ces enveloppes existent avec les 4 types de timbres issus du feuillet adhésif USA 2012
“Grands réalisateurs de films: Capra, Ford, Huston and Wilder“ - Tirage N°1/30 - Rare
A380-196T1 : Affrt. TYPE 1 USA Forever “John Ford“(“The Searchers“) ............................ 9,00€
A380-196T2 : Affrt. TYPE 2 USA Forever “John Huston“(“The Maltese Falcon“) ................ 9,00€
A380-196T3 : Affrt. TYPE 3 USA Forever
“Billy Wilder“(“Some Like It Hot“) ... 10,00€
A380-196T4 : Affrt. TYPE 4 USA Forever
“Frank Capra“(“It Happened One
Night“) .............................. 10,00€
A380-196T1/4 :
série des 4 plis ... 38,00€

A380-196T4
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A380-193 : Carte maximum
“Vol inaugural Airbus A380 Air France
AF 066 Paris CDG - Los Angeles LAX
28.5.2012“. Affrt. tpp FRANCE 20g Lettre
prio “1er vol A380 Paris - Los Angeles“ et 3
x 0,10€ “Marianne“ oblit. Roissy CdG
28.5.12 + cachet VIOLET “Vol inaugural
A380 AF 066“ + cach. arrivée “Los Angeles
Int. Airport Passenger Post“ 28.5.2012 - Tirage N°1/60 - Rare ................... 10,00€

N°A380-193/196COL :
collection “1er vol A380 Air France
Paris - Los Angeles 2012“
6 plis + 1 carte maxi + 2 tpp
+ 5 porte-timbres + 1 collector
+ 2 blocs de 4 + 2 feuillets

net 141,00€
A380-194FD : Feuillet de 12 vignettes dentelées et gommées
“Vols inauguraux A380 Air France AF 066 Paris CDG - Los Angeles LAX
et AF 065 Los Angeles LAX - Paris CDG 28.05.2012“ ......................... 5,00€
A380-194FND : Feuillet de 12 vignettes non-dentelées et gommées
“Vols inauguraux A380 Air France AF 066 Paris CDG - Los Angeles LAX
et AF 065 Los Angeles LAX - Paris CDG 28.05.2012“ ......................... 5,00€

FRANCE, timbre-poste personnalisé tpp (IDtimbres©) “1er vol A380 Paris CDG - Los Angeles LAX
28:V:12 - Tour Eiffel, Hollywood et clap“ issu d’une planche de 30 timbres adhésifs
A380-193N : 1 val. 20g Lettre prio France .......... 3,55€
A380-193B4 : bloc de 4 20g Lettre prio France - 14,20€

A380-194N : 1 val. 20g Monde ......... 4,05€
A380-194B4 : bloc de 4 20g Monde - 16,20€

A380-195PT1/5 : série de 5 porte-timbres dentelés
et gommés “Vol inaugural Airbus A380 Air France
AF 066 Paris CDG - Los Angeles 28.5.2012“
portant les 5 TVP “Marianne et l’Europe“
du tarif Lettre 20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre
prioritaire, Europe et Monde) en NEUF ......... 11,20€

page de couverture

- pages intérieures 4 timbres TÊTE-BÊCHE
Carte de la route aérienne
Paris CDG - Los Angeles LAX

A380-193C : Carnet collector FRANCE
4 valeurs TÊTE-BÊCHE, Lettre prioritaire 20g, adhésives,
“1er vol A380 Paris CDG - Los Angeles LAX 28:V:12 Tour Eiffel, Hollywood et clap“ - Tirage 150 ex. 17,00€
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Aérophilatélie : PATROUILLES AÉRIENNES ACROBATIQUES (1° partie)

Les enveloppes aérophilatéliques dédicacées par les pilotes
des plus prestigieuses patrouilles acrobatiques au Monde
Passionnés on non par l'univers aéronautique, personne ne peut rester indifférent à la beauté et au prestige des évolutions que
nous proposent, lors de Meetings aériens, les escadrilles acrobatiques des meilleures formations au Monde. Unités très marginales
au sein de l'Armée de l'air, ces escadrilles de présentations acrobatiques sont rarement accessibles au grand public.
Nous vous présentons sur ces pages la 1ère partie des précieuses enveloppes aérophilatéliques, réalisées dans les années 1970
par le Musée de la Royal Air Force, en l’honneur de ces patrouilles. Ces plis, magnifiquement illustrés et portant les cachets
spéciaux des Meetings de la RAF, sont dédicacés par tous les pilotes des plus grandes formations aériennes acrobatiques au
Monde. Une offre exceptionnelle et rare à saisir. Attention : stock limité à moins de 10 exemplaires de chaque type (voir St.).

PAF-93 :pli France «40e anniv. de
la Patrouille de France, 19531993» oblit. GF + flamme BA 701
Salon de Provence 10.10.1993
Tirage N°1/100 ................. 10,00€

1) La Patrouille de France sur Fouga Magister
Depuis 1953 la “Patrouille de France” est la patrouille acrobatique
officielle de l'Armée de l'Air française (PAF).
Elle forme, avec l'Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air, les équipes
de présentation dont la mission est de représenter l'Armée de l'Air et
d'être les ambassadeurs de l'aéronautique française et de la France à
l'étranger. Stationnée sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence,
elle est considérée comme l'une des meilleures formations acrobatiques au monde, au même titre que les Red Arrows de la Royal Air
Force britannique ou les Blue Angels de l'aéronavale américaine.

recto

verso

RAF-PAF76D :pli Gde-Bretagne “Patrouille de France - Meeting aérien
de la base aérienne RAF de Biggin Hill à l’occasion du 36e anniversaire de la Bataille d’Angleterre, 1940-1976“ oblit. BPM “British Forces
Postal Service - Battle of Britain“ 4.9.1976 - Transporté à bord de l’un des
trois avions de la formation des neuf Fouga Magister + 9 signatures des
9 pilotes de la «Patrouille de France» + sign. Cdt RAF Museum au verso
+ certificat - N°1/1000 - Superbe et rare! ................... 100,00€ (St.6)

9 signatures : Commandant J-P. Job, Equipier Intérieur Droit
J-F. Deloche, Equipier Intérieur Gauche J-L. Lechantre,
Premier Charognard R. Neycensas, Equipier Extérieur Gauche
D. Meunier, Equipier Extérieur Droit M. Rebaudo, Cdt en Second
2e Charognard R. Piazzalunga, Equipier Arrière Gauche - Solo
1 G. Lemaitre, Equipier Arrière Droit - Solo 2 A. Marchi.
recto

verso

2) The Blue Herons sur Hunter G.A.11
Créée en 1975, la formation des “Blue Herons“ est la première patrouille acrobatique dans le monde à avoir fait voler des pilotes civils sur des avions de
combat militaires. Basée à HMS HERON RNAS Yeovilton, tous ses pilotes
sont issus de la flotte FRADU (Fleet Requirements and Air Direction Unit) et
opèrent sur quatre Hunter GA 11 et T8 sous contrat avec la Royal Navy.
RAF-HERONS76D :pli Gde-Bretagne «The Blue Herons - Meeting aérien International
Air Tattoo de la base aérienne RAF de Greenham Common à l’occasion du 25e
anniv. du 1er vol du Hunter, 1976» oblit. BPM “British Forces Postal Service - 25th
anniv. 1st Flight Hunter“ 20.7.1976 + cachet du meeting “Int. Air Tattoo“ 31.07.1976 4 signatures : Leader Derek Morter, Transporté à bord de l’un des avions de la formation de quatre Hunter GA 11
No. 2 Godfrey Cornish-Underwood, + 4 signatures des 4 pilotes de la formation des «Blue Herons» + sign. Cdt RAF
No. 3 Jerram Gosnell,
Museum au verso + certificatTirage N°1/989 - Superbe et rare! .......... 50,00€ (St.6)

No. 4 Pierre Cadoret.

recto

3) The Swords sur Jet Provost T5

verso

En 1974, la formation acrobatique des “Swords“ fait ses
débuts pour rejoindre sur la scène de l'aviation la mondialement célèbre patrouille des “Red Arrows“. Les “Swords“,
composés de quatre avions à réaction Provost MK 5, sont
issus de l’école d’entraînement au vol N°3 de Leeming.
RAF-SWORDS74D :pli Gde-Bretagne “The Swords - Meeting aérien
de la base aérienne RAFA de Exeter, Devon 1974“ oblit. BPM “British
Forces Postal Service - RAFA Display Exeter“ 6.7.1974 + cach. BLEU
“RAF Leeming 1974 - Home of the Swords“ - Transporté à bord de
l’un des avions de la formation de quatre Jet Provost Mark 5
+ 7 signatures des 4 pilotes, du Cdt de la Royal Air Force, du Chef
technique et du Manager de la formation des «Swords» + sign. du
Project Officer au verso
+ certificat - Tirage N°1/997 - Superbe et rare! ........ 55,00€ (St.6)

verso

7 signatures : AFC RAF Commanding, Royal Air Force J. M.
A. Parker, RAF Team Leader C. J. Thompson, RAF No. 2 J. D.
Aldington, RAF No. 3 M. A. Fox, RAF No.4 R. D. Thomas,
BEM Team Engineer M. Bethune, RAF Manager M. R. Merritt.

6 signatures : R.C.A.F. Leader J.
A. Graham, No. 2 R. N. Shaw,
No. 3 P. W. S. Deacon, No. 4 S.
A. Jones, Solo D. J. Leonard,
Canadian Air Attache A. J. Bauer

recto

4) The Red Indians sur CF-104 Starfighter
La patrouille canadienne des “Red Indians“ est
composée de quatre membres de l’escadron de la Royal
Canadian Air Force qui volent sur des CF-104 Starfirghters.
Née en 1942 à Digby, la patrouille pilotait des Spitfires pour
des opérations aériennes offensives et défensives dans le
Nord-Est de l’Europe durant la Seconde Guerre Mondiale.
En 1968, alors basés en Allemagne, les “Red Indians“ sont
intégrés dans les Forces Armées Canadiennes.

RAF-INDIANS78D :pli Gde-Bretagne “The Red Indians - Meeting aérien de la base aérienne RAF de Biggin Hill,
1978“ oblit. BPM “British Forces Postal Service - Biggin Hill FAIR“ 20.5.1978 - Transporté à bord de l’un des avions
de la formation de cinq CF-104 Starfighters + 6 signatures des pilotes, du Canadian Air Attache de la formation
des «Red Indians» + sign. Cdt RAF Museum au verso + certificat - Tirage N°1/995 - Superbe et rare! ... 50,00€ (St.6)
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verso

5) The Blue Eagles sur Sioux A H Mk1
“The Blue Eagles“ est une patrouille acrobatique sur hélicoptères formée
en 1968 par les instructeurs du British Army Air Corps de Middle
Wallop qui s’entraînaient pendant leur temps libre. Evoluant à
l’origine sur 5 hélicoptères Sioux, cet escadron est uniquement
composé de pilotes bénévoles et a remporté de nombreux prix
malgré le manque de formation “officielle“. Les “Blue Eagles“ ont
été reformés sous le nom de “Silver Eagles“ en 1982 pour les 25
ans de l’Army Air Corps.

recto

RAF-EAGLES74D :pli Gde-Bretagne “The Blue Eagles - Meeting aérien de la base aérienne
RAF de Bigging Hill, 1974“ oblit. BPM “British Forces Postal Service - Biggin Hill AIR FAIR“
17.5.1974 - Transporté à bord de l’hélicoptère SIOUX XT 206 de la formation de 5 Sioux A H
Mk1 + 7 signatures des 5 pilotes, du Manager et du Deputy Leader de la formation des «Blue
Eagles» + sign. Cdt RAF Museum + certificat - N°1/1224 - Superbe et rare! ...... 55,00€ (St.6)
verso

7 signatures : Leader C. S. Hyde-Smith, No.
2 A. G. Wiles, No. 3 R. Morris, No. 4 A.
Gater-Smith, No. 5 M. Webb, Deputy Leader
J. D. Marriner et Team Manager D. Hetreed.

type 1

6) The Gazelles sur Gazelle HT 3
recto

type 2

La formation “The Gazelles“ est une patrouille acrobatique sur hélicoptères de la Royal Air Force basée
à Tern Hill. En juillet 1973, le premier hélicoptère de
formation et de communication Gazelle HT 3 est
délivré à la base aérienne RAF de Tern Hill. Il sera le
flambeau de cet escadron de 4 appareils.

8 signatures : RAF Commanding D. A. Toon, Team Manager I. C. J. Hugues,
RAF Team Leader D. F. Southern, USAF No. 2 P. D. Stinson, RN No. 3 G. W.
P. Heard, RAF No. 4 D. A. Spilsby, RAF Team Commentator R. S. Howley,
RAF Team Engineer P. Jenkins

RAF-GAZELLES75D :pli France «The Gazelles - Meeting aérien Paris Air Show 1975 et vol retour vers Tern Hill » - Affrt. France 1,30F “Gazelle“ - Transporté à bord de l’un des hélicoptères de la formation de
4 Gazelle HT 3 + 8 sign. des 4 pilotes, du Cdt de la RAF, du Chef technique et du commentateur de la formation des «Gazelles» + sign. Project Officer au verso + certificat - N°1/1027 - Superbe et rare!
- type 1 : oblit. Premier Jour Le Bouget “Gazelle“ 31.05.1975 ... NET 60,00€ (St.5)
- type 2 : oblit. GF Le Bouget “Salon Int. de l’Aéronautique“ 03.06.1975 ... NET 60,00€ (St.5)

7) The Flying Fortress sur Boeing B-17

recto
verso

Le Boeing B-17 Flying Fortress est l'un des bombardiers américains
les plus connus de la Seconde Guerre mondiale et celui qui a largué
le plus gros tonnage de bombes au cours de ce conflit. Conçu dans
la seconde moitié des années 1930, le B-17 a été construit à 12 677
exemplaires et a servi sur tous les théâtres d'opération jusqu'en 1945.
RAF-FORT77D :pli Gde-Bretagne “The Flying Fortress - Meeting aérien
Air Fair de la base aérienne RAF de Biggin Hill, 1977“ oblit. BPM “British
Forces Postal Service - Biggin Hill AIR FAIR“ 13.5.1977 - Transporté à bord
de la Forteresse Volante B17G 485784 + 5 signatures de l’équipage de la
«Flying Fortress» (Cdt. de Bord, pilote, co-pilote, navigateur, mécanicien
navigant) + sign. Cdt. RAF Museum au verso + certificat - N°1/1015 Superbe et rare! ........................................................................ 55,00€ (St.6)

5 signatures : Pilot D. J. Bullock, Co-Pilot E. White, Navigator
P. M. Warren, Engineer Mark Campbell, Crew Chief F. Hanson.

recto

8) The Bulldogs

RAF-BULL78D :pli Gde-Bretagne “The Bulldogs - Meeting
aérien Sussex Air Pageant de la base aérienne RAF de
Goodwood 1978“ oblit. BPM “British Forces Postal Service RAFA Sussex Air Pageant Goodwood“ 6.5.1978 - Transporté à
bord de l’un des avions de la formation de deux Bulldog T1s
+ 5 signature des 2 pilotes, du Chef Instructeur, du Manager
et du Commandant de la formation des «Bulldogs» + sign.
Cdt RAF Museum au verso + certificat Tirage N°1/998 Superbe et rare! ............................. 45,00€ (St.5)

sur Bulldogs T1s

9) The Barnstormers sur Tiger Moth II

La patrouille de voltige
aérienne “The Bulldogs“
est la seule formation de la
RAF utilisant uniquement
des avions à moteurs à
piston. Elle est formée en
1974 en remplacement
des “Blue Chips“.
Basée à Church Fenton,
puis à Leeming, la
formation est composée
de deux Bulldog T1s.

L'histoire des Barnstormers est une histoire de courage humain et de prise de
risques. Tout débuta dans les années 1920 quand le gouvernement américain
se retrouva avec un surplus d'avions légers dont il n’avait aucune utilité et qu’il céda
à des civils, pour la plupart anciens aviateurs. Ces avions plus maniables changèrent
radicalement l’industrie du divertissement et les anciens pilotes, habitués aux ballades
dans les airs pour le grand public, se mirent à effectuer des prouesses acrobatiques.
Ces cascades, aux noms mythiques tels “Balloon Burst“, “Aerial Omelette“, etc,
tenaient l’affiche des représentations spectaculaires de “Flying Circus“.

5 signatures : Officer Commanding
P. C. Vangucci, Leader D. Walby,
No. 2 R. Bradshaw, Chief Instructor
B. Leefarr, Team Manager J. Lamb

recto

verso

7 signatures : Pilots M. Parker,
B. Tempest, J. Hardie, A. Harold,
R. Davey, R. Legg, N. Voce.

RAF-BARN78D :pli Gde-Bretagne “The Barnstormers - Meeting aérien de la base aérienne RAFA de Sywell à l’occasion du 50e anniv. du Air Show, 1928-1978“
oblit. BPM “British Forces Postal Service - RAFA 50th anniv. Air Show Sywell“ 27.5.1978 - Transporté à bord du Bücker Jungmeister G-AXIH piloté par R. Legg
+ 7 signatures des 7 pilotes de la formation «Barnstormers Flying Circus» + sign. Cdt RAF Museum au verso + certificat - N°1/975 - Superbe et rare! ... 45,00€ (St.5)
verso

- 20 NOUVEAUTÉS
ASTROPHILATÉLIE : LANCEMENTS DES FUSÉES ARIANE & SOYOUZ
Chaque enveloppe spéciale est oblitérée «Kourou - Guyane» du jour du
lancement d’ARIANE (1) ou (2) ou de SOYOUZ (1). Elle porte en complément un
cachet dateur illustré «Kourou port spatial de l’Europe» (3) ou (4).
Elle est acheminée en liaison postale «Strasbourg, Conseil de l’Europe» qui appose
son cachet d’arrivée au verso (5).

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

VA206 Ariane 562 : 100e et 101e satellites lancés
pour le constructeur américain Lockheed Martin
15.05.2012 : Dans la nuit du 15 mai 2012, une nouvelle fusée Ariane, le vol VA206, a été lancée
depuis le Centre Spatial Guyanais. Elle a mis en orbite deux satellites de télécommunication,
JCSAT-13 et VINASAT-2 (Japon et Vietnam). Ces satellites sont les 100ème et 101ème satellites
construits par la société Lockheed Martin. A cette occasion, la coiffe du lanceur 562 a été
décorée du logo du
constructeur américain.

type2

type1

VA206L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres
dentelés et gommés “Vol 206 Ariane
15.05.2012 - Hope for Japan“ portant
les 5 TVP “Marianne et l’Europe“ du
tarif Lettre 20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre
prio, Europe, Monde) en NEUF - 11,20€

VA206L :FDC «VOL N°206 ARIANE 5ECA - version 562 - JCSAT-13 et VINASAT-2»
oblit. Kourou 15.05.2012 + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/70
- type1 : affrt. 1 val. Marianne TVP Lettre Prio 20g sur porte-timbre spécial «Vol 206 Ariane
15.05.2012 - Hope for Japan» oblit tàd Kourou .......................................................... 6,50€
- type2 : affrt. 1 val. 0,60€ «Année du dragon» (issue du bloc) oblit GF Kourou ........ 6,50€

VA207 Ariane 563 : EchoStar XVII et MSG-3 en orbite
05.07.2012 : Mission réussie pour la fusée Ariane avec la mise en orbite de deux satellites :
un satellite de communication et diffusion EchoStar XVII et un satellite météorologique de
2nde génération MSG-3, 3ème satellite de la constellation MSG qui s'appuie sur la flotte de vaisseaux
spatiaux Meteosat
originale datant de
1977.

VA207L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres
dentelés et gommés “Vol 207 Ariane
5.7.2012 - MSG-3“ portant les 5 TVP
“Marianne et l’Europe“ du tarif Lettre
20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre prio,
Europe, Monde) en NEUF .......... 11,20€
type2
VA207L :FDC «VOL N°207 ARIANE 5ECA - version 563 - EchoStar XVII et MSG-3»
oblit. Kourou 05.07.2012 + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/70
- type1 : affrt. 1 val. Marianne TVP Lettre Prio 20g sur porte-timbre spécial «Vol 207 Ariane
05.07.2012 - MSG-3, météosat de 2nde génération» oblit tàd Kourou ...................... 6,50€
- type2 : affrt. 1 val. 0,60€ «Centenaire de la Pacific 231 K 8» oblit GF Kourou ........ 6,50€

type1

VA208 Ariane 564 : 50e lancement réussi d’affilée
02.08.2012 : C’est un succès pour le 208e lancement de la fusée Ariane 5, soit le 50e tir consécutif
réussi depuis 2003 avec 90 charges utiles satellisées soit plus de 400 tonnes. Le lanceur européen
couronne cette prouesse par un nouveau record de masse satellisée en mettant en orbite 10,2
tonnes avec les
type2
satcoms Hylas-2 et
Intelsat 20.
type1

VA208L :FDC «VOL N°208 ARIANE 5ECA - version 564 Hylas-2 et Intelsat 20» oblit. Kourou 02.08.2012 + cachet
dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/70
- type1 : affrt. 1 val. Marianne TVP Lettre Prio 20g sur
porte-timbre «Vol 208 Ariane 02.08.2012 - 50e succès
d’affilée» oblit tàd Kourou .................................... 6,50€
- type2 : affrt. 1 val. 0,77€ «Jeanne d’Arc»
oblit GF Kourou .................................................... 6,70€

VA208L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres
dentelés et gommés “Vol 208 Ariane
02.08.2012 - 50e succès d’affilée
pour Ariane 5“ portant les 5 TVP
“Marianne et l’Europe“ du tarif Lettre
20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre prio,
Europe, Monde) en NEUF ........ 11,20€
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VA209 Ariane 565 : satellites Astra 2F et GSAT-10
28.09.2012 : Arianespace réussit sa cinquième mission de l’année 2012 et place en orbite deux
satellites de télécommunications : ASTRA 2F dédié principalement à la Télédiffusion Directe (DTH)
pour l’opérateur luxembourgeois SES et GSAT-10, satellite de radionavigation de l’Indian Space
Research Organisation
(ISRO).
type2
type1
VA209L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres
dentelés et gommés “Vol 209 Ariane
28.09.2012 - GSAT-10 (Inde)“ portant
les 5 TVP “Marianne et l’Europe“ du
tarif Lettre 20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre
prio, Europe, Monde) en NEUF - 11,20€
VA209L :FDC «VOL N°209 ARIANE 5ECA - version 565 - Astra 2F et GSAT-10»
oblit. Kourou 28.09.2012 + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/70
- type1 : affrt. 1 val. Marianne TVP Lettre Prio 20g sur porte-timbre spécial «Vol 209 Ariane
28.09.2012 - GSAT-10» oblit tàd Kourou .......................................................... 6,50€
- type2 : affrt. 1 val. 0,60€ «Verneuil-sur-Avre oblit GF Kourou ........................ 6,50€

VS03 Soyouz ST-B : deux satellites Galileo de plus !
12.10.2012 : Mission accomplie pour le lanceur Soyouz. Il a emporté à son bord deux satellites IOV
supplémentaires de la constellation Galileo, le futur « GPS » européen, qui en comportera 30 au total,
dont 3 redondants.
Contrairement aux systèmes américains (GPS) et russes, Galileo est un projet civil, entièrement financé
par l’Union Européenne. Fin 2014, les 18 premiers satellites auront été mis en orbite, et Galileo sera
opérationnel. On peut imaginer que voitures et gadgets européens basculeront alors sur un système
mixte GPS/Galileo, ou Galileo seul. Pour l’utilisateur, le bénéfice sera réel, avec une précision de l’ordre
du mètre via Galileo, contrairement à une précision de 20m via le GPS aujourd’hui.

VS03L :FDC «VOL N°03 SOYOUZ - 2 satellites Galileo IOV-2» - affrt.
1 val. Marianne TVP Lettre Prio 20g sur porte-timbre spécial «Lancement
de Soyouz 12.10.2012 - Galileo» oblit. tàd Kourou 12.10.12 + cachet
dateur “port spatial“ + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/60 ....... 6,50€
VS03L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres
dentelés et gommés “Lancement de
Soyouz 12.10.2012 - Galileo“ portant les
5 TVP “Marianne et l’Europe“ du tarif
Lettre 20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre prio,
Europe, Monde) en NEUF .......... 11,20€

N°ESP2013-1COL : collection
“Lancements ARIANE et SOYOUZ”
11 FDC + 6 séries de 5 porte-timbres
net 138,00€

type2

VA210 Ariane 566 : Star One C3 et Eutelsat 21B
10.11.2012 : Après un report de 24h préconisé par le CNES en raison de conditions météorologiques défavorables,
la fusée Ariane 5 a décollé pour livrer avec succès deux satellites de télécommunications en orbite. Eutelsat 21B et
Star One C3, respectivement pour le compte de l’opérateur européen Eutelsat et de l’opérateur brésilien Star One.
Une excellente performance pour Arianespace qui n’en finit pas d’enchaîner les succès !

type1

VA210L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres dentelés et
gommés “Vol 210 Ariane 10.11.2012 - Star One C3
(Brésil)“ portant les 5 TVP “Marianne et l’Europe“
du tarif Lettre 20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre prio,
Europe, Monde) en NEUF ............................. 11,20€

VA210L :FDC «VOL N°210 ARIANE 5ECA - version 566 - Star One C3 et Eutelsat 21B» oblit.
Kourou 10.11.2012 + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/70
- type1 : affrt. 1 val. Marianne TVP Lettre Prio 20g sur porte-timbre
«Vol 210 Ariane 10.11.2012 - Star One C3» oblit tàd Kourou .............................. 6,50€
- type2 : affrt. 1 val. 0,60€ «Belfort, Statue Liberté, Bartholdi» oblit GF Kourou - 6,50€
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VENTE À PRIX NETS
l’épopée des grands dirigeables Zeppelin - DES PRÉCURSEURS À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 1909 - 1918

ZP-0219

ZP-0214

ZP-0213

ZP-0215

ZP-0217

ZP-0218

ZP-0216

Lots N°

Description

Prix Stock

ZP-0213
ZP-0214
ZP-0215
ZP-0216
ZP-0217
ZP-0218

CP coul estampée Allemagne “Pilote de Zeppelin saluant la Lune”, 5Pf “Germania“ oblit. Emden 17.1.1909 - Superbe précurseur. Exceptionnel et rare
CP coul Angleterre “Bonne Année - Bonhommes de neige saluant le Zeppelin LZ4”, 5Pf “Germania“ oblit. Urach 29.12.1909 - Beau et rare précurseur
CP coul/Or Allemagne “Joyeux anniversaire - Pilotes d’un Zeppelin jetant des fleurs à un groupe d’enfants”, 5Pf “Germania“ oblit. Wandsbik 23.5.1911 - Rare
CP n/b France “Aux Défenseurs de Belfort 1870-71 - Le Lion dévorant un Zeppelin allemand”, 5c “Semeuse“ oblit. Gare de Belfort 6.10.1909 - Rarissime
CP coul Allemagne “Guerre 14-18 - Zeppelin militaire et avions survolant l’armée prussienne”, Feldpost oblit. Rendsburg 17.8.1914 - Rare
CP n/b Autriche “Guerre 14-18 - ‘La grande course allemande pour Paris’ - Zeppelins, cavaliers et automobiles de l’armée du Kaiser se précipitant vers
Paris dont on apperçoit la Tour Eiffel”, Edition originale “Brüder Kohn, Wien“ de 1914, non manuscrite - Edition rare
CP sépia Allemagne “Guerre 14-18 - Zeppelin survolant Paris et la Tour Eiffel - Obus de 42 cm”, verso manuscrit du 5.4.1915 - Edition rare

62€
59€
32€
40€
22€

1
1
1
1
1

65€
60€

1
1

ZP-0219

ÉDITIONS PHILATÉLIQUES
EUROPÉENNES
PALAIS DE L’EUROPE - STRASBOURG
Annick & Jean-Luc Staedel
et leurs enfants Mélissa & Maxime

Vente à Prix Nets N°2013-1

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

IMPORTANT : AVANT DE NOUS ADRESSER VOTRE COMMANDE

Cette VENTE À PRIX NETS - SÉLECTION “JANVIER-MARS 2013” vous permet d’acquérir
des lots ou collections à un tarif particulièrement attractif. Les «prix nets» indiqués correspondent à une remise importante sur les prix de vente habituels. De plus, vous bénéficiez
d’une remise supplémentaire de 5% pour toute commande passée avant le 15.05.2013.

Les lots sont attribués dans l’ordre d’arrivée des réservations et 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
Zeppelinpost : courrier acheminé par dirigeable Zeppelin
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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ZP-0223

ZP-0222

ZP-0220
ZP-0221

ZP-0226
ZP-0225

ZP-0224

ZP-0199

Lots N°

Description

Prix Stock

ZP-0220
ZP-0221
ZP-0222
ZP-0223
ZP-0224
ZP-0225
ZP-0226
ZP-0199

CP coul France “Guerre 14-18, La Triple Entente anglo-franco-russe détruit un Zeppelin allemand”, 10c “Semeuse“ oblit. Marseille 28.11.1914 - Rare
CP n/b Allemagne “Guerre 14-18, Chanson de la Grosse Bertha - Zeppelins bombardant Paris et sa Tour Eiffel”, Ed. originale Böttger, Köln de 1914 - Rare
CP sépia Allemagne “Guerre 14-18 - Zeppelin survolant Paris et la Tour Eiffel”, 5Pf “Germania“ oblit. Schöp.. 8.10.1914 - Edition rare
CP coul France “Guerre 14-18, Zeppelin allemand survolant la Tour Eiffel. femme criant ‘Va donc. eh! ballot’ depuis Montmartre”, Ed. originale de 1914
CP n/b Allemagne “Guerre 14-18, le Kaiser et ses généraux lancent leur armée et ses Zeppelins vers le front”, Feldpost oblit. Wangen 20.11.1914 - Rare
CP coul Allemagne “Guerre 14-18, Zeppelin bombardant une ville fortifiée”, oblit. “KD Feldpostexp. / 8e Div. de remplacement“ 28.6.1916 - Rare
CP n/b Angleterre “Guerre 14-18, photo d’un Zeppelin allemand en feu dans le ciel de Londres, 3 sept. 1916”, paire 1/2p “George V“ oblit. London 16.9.1916 - Rare
CP n/b Autriche-Hongrie à 4 volets “Guerres de 1870-71 et 1914 : Devoir, Droit, Vérité et Honneur - Empereurs et Généraux Prussiens - Zeppelin,
Obus de 42 de la Grosse Bertha, Guerre sous-marine et fantassins”, Edition originale Treuland Verlag, Wien de 1914 - Document exceptionnel et rare (72€)

40€
50€
60€
35€
28€
24€
40€

1
1
1
1
1
1
1

49€

1

Courrier voyagé à bord du LZ127 Graf Zeppelin sur “1er vol
Allemagne - USA avec ATTERRISSAGE FORCÉ À CUERS
(France) et vol reporté 16.5-3.8.1929”

1° vols du LZ127 Graf Zeppelin
vers l’Amérique du Sud - 1931

LZ127-13A

LZ127-075

LZ127-13A : Pli spécial Allemagne transporté à bord du LZ127 sur
“1er vol Allemagne - USA avec atterrissage forcé à Cuers“
Affrt. Dt. Reich 4RM “Zeppelin-Deutsche Luftpost Europa-Amerika”
oblit. flamme Friedrichshafen “Luftpost“ 15.5.29 + cachet BLEU du
bord + cach. ROUGE “annulation du vol ” + cach. arrivée New York
5.8.29 au verso - Superbe et rare ... 159€ St.1

LZ127-075 : Pli spécial Allemagne
transporté à bord du LZ127 sur “2e
VOL ALLEMAGNE - AMÉRIQUE DU
SUD 1931, Friedrichshafen (All.) Recife (Brésil) 18-20.9.1931“ à destination de Montevidéo (Uruguay).
Affrt. Dt. Reich 4RM brun “LZ127
Europa - Amerika“ (Mi 424) oblit.
Friedrichshafen “Luftpost“ 18.9.1931
+ cach. d’authentification (violet) du
bord + flamme arrivée Montevidéo
21.9.31 au verso.
Superbe correspondance avec
affranchissement 4RM très rare et
beaux cachets. ......190€ St.1
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⬅

AV-0101

N°AV-0101 : EP (carte) 15c Semeuse
“Limoges, La Préfecture - Expo Philatélique de Limoges 17-25.5.1930“
acheminée en RECOMMANDÉ PAR
AVION à dest. de Casablanca (Maroc).
Affrt. compl. 5c +21/2c “Orphelins“
(YT 162), 2Fr “Merson“ (YT 145)
+ vign. verte “1° expo poste aérienne
Paris 1930“
oblit. Limoges “Exposition Philatélique“
17.5.1930 + cach. arrivée “Casablanca“
18.5.30 et retour “Isle“ 24.5.30.
Rarissime ...................... 200,00€ St.1

AV-0102

N°AV-0102 : EP 20c Pasteur (YT 172 CP)
acheminé PAR AVION en double-vol
Le Bourget - Bruxelles - Limoges
Affrt. compl. France 1F50 “Avion
survolant Marseille“ (YT PA5)
+ vign. “Précurseur Guynemer 1920“
oblit. Le Bourget Port Aérien 20.6.1930
+ arrivée Bruxelles 20.6.30
Affrt. retour Belgique 1F50 “St. Hubert“
(YT PA2) oblit. Bruxelles 20.VI.30
+ cach. arrivée Limoges 21.6.30 .
Rarissime ...................... 120,00€ St.1

⬅

N°AV-0104 : Pli à entête “Exposition
Int. d’Aéro-Philatélie et de
timbres-Poste, Strasbourg
7-16 Mai 1932“
Affrt. 15c “Semeuse (YT189)
+ vign. ND “Par Avion - Expo Int.
Aérophilatélie Strasbourg 1932“
oblit. tàd + Daguin Strasbourg
“Expos. Intle d’Aérophilatélie et de
Timbres 1932“ 8.5.1932.
Rare ...................... 40,00€ St.1

⬅

N°AV-0103 : CP “5e Meeting d’Aviation de Vichy 4.9.1932 Présentation de l’autogire Weymann“ à dest. de Les Noès, Troyes.
Affrt. 20c “Semeuse“ (YT 190) oblit. hexagonale “Vichy-Aviation“
4 sept. 1932 + vign. “Vichy-Aviation 4.9.1932“. Rare ....... 52,00€ St.1

N°AV-0105 : EP (enveloppe)
50c “Semeuse“ (YT 199CL)
acheminé en Recommandé à bord
d’un vol de la “CIDNA“
depuis Strasbourg “Exposition
Int. d’Aérophilatélie et de
timbres-Poste, Strasbourg
7-16 Mai 1932“ à dest. de Paris.
Affrt. compl. 50c “Semeuse
(YT199), 10c “type Blanc“
(YT 233) + vign. ND “Par Avion Expo Int. Aérophilatélie
Strasbourg 1932“ oblit. tàd +
Daguin Strasbourg “Expos. Intle
d’Aérophilatélie et de Timbres 1932“
7.5.1932 + cach. horizontal
“Compagnie internationale de
navigation aérienne, Agence de
Strasbourg“ + cach. arrivée
Paris Gare Avion au verso.
L’enveloppe porte la signature
authentique du pilote “Durmon“.
Rarissime. Seuls 52 plis
furent transportés à bord
de ce vol ................ 300,00€ St.1

AV-0104

⬅

AV-0103

AV-0105

En 1920, la Compagnie franco-roumaine
de navigation aérienne est créée. Elle devient
en 1925, la Compagnie internationale de navigation aérienne formant l'acronyme CIDNA
qui desservait l'Europe centrale. C'est une des
compagnie à l'origine d'Air France. Dans les
années trente, elle constituait une des cinq
principales compagnies françaises pour
le transport de passagers et de courrier.

AV-0108
AV-0107

N°AV-0107 : Pli à entête “Aéro-Club de l’Yonne - Ecole
de Mécaniciens d’Aviatio“ à dest. de Auxerre.
Affrt. 20c “Semeuse“ (YT 190) oblit. hexagonale Auxerre
13 août 1932 + paire vign. ND TÊTE-BÊCHE “Aéro-Club
de l’Yonne - Meetings Aériens 1932“ surch. “Clément
Ader“ oblit. ovale “Meeting d’Aviation Auxerre
13-14.8.1932. Rare .................................... 50,00€ St.1

AV-0106

N°AV-0106 : Bloc ND gommé “Exposition Internationale
d’Aérophilatélie et de timbres-Poste, Strasbourg 7-16 Mai 1932“
en neuf* (2 traces de charnières) - Rare ............... 22,00€ St.1

N°AV-0108 : EP (carte) 90c “Paris, Gd Lac du Bois / Porte
St. Denis“ acheminé PAR AVION sur “Vol inaugural Service de Nuit Paris - Cologne (Allemagne IIIe Reich)“
Affrt. compl. France 85c “Avion survolant Paris et la Tour
Eiffel“ (YT PA8) oblit. Paris-Aviation “Service Etranger“
28.3.1938 + cach. “retour à l’envoyeur“ + cach. arrivée
Paris “Distribution“ 4.4.38 - Rare ................... 32,00€ St.1
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AV-0109

AV-0110

N°AV-0110 : Carte (VERT) “Grande Fête
Aérienne Pontarlier 1934“
Affrt. 40c “Jacquard“ (YT 295) oblit.
Pontarlier 5.8.1934 + vign. BRUN “Aviation
Pontarlier 5 août 1934“ oblit. Daguin
ROUGE “Pontarlier Meeting Aviation
5 août 1934“ - Rare ............. 47,00€ St.1

N°AV-0109 : Carte (BLEU) “Grande Fête Aérienne
Pontarlier 1934“ PAR AVION à dest. de Nice
Affrt. 50c “Type Paix“ (YT 283), 5c “Type Blanc“
(YT 111) oblit. Pontarlier 5.8.1934 + vign. ROUGE
“Aviation Pontarlier 5 août 1934“ oblit. Daguin
NOIR “Pontarlier Meeting Aviation 5 août 1934“ Rare ................... 50,00€ St.1

AV-0111

N°AV-0111 : vignette gommée
et estampée en forme d’avion
“Fête Aérienne Pontarlier
5.8.1934“ Rare ... 20,00€ St.1

AV-0112
AV-0114

N°AV-0114 : vignette ND gommée
BRUN “Pontarlier Septembre 1935
- 3 avions“ Rare ..... 10,00€ St.1

N°AV-0112 : Pli à entête “Fête Aérienne 1er Septembre 1935
Pontarlier“ PAR AVION à dest. de Nice, via Lyon et Cannes
Affrt. 75c “B. Delessert“ (YT 303), 10c “Semeuse“ (YT 279)
oblit. Pontarlier 1.9.1935 + 2 vign. NOIR et BRUN “Pontarlier
Septembre 1935 - 3 avions“ oblit. ROUGE “Pontarlier Aviation
1er sept. 1935“ + cach. transit et arrivée “Lyon-TerreauxAvion“, “Lyon-Gare-Avion“ et Cannes “Ville des Fleurs, des
Sports, Elégante“ 2.9.35 au verso - Rare ............ 50,00€ St.1

N°AV-0113 : Pli
“Fête Aérienne
1er Septembre
1935 - Pontarlier“
à dest. de Rouen
Affrt. 50c “Type
Paix“ avec vign.
publicitaire “D.U“
(issu du carnet
YT 283-C32)
oblit. Pontarlier
1.9.1935
+ vign. ROUGE
“Pontarlier
AV-0113
Septembre 1935 3 avions“
oblit. ROUGE “Pontarlier Aviation 1er sept. 1935“ - Rare ... 38,00€ St.1

AV-0118

N°AV-0118 : CP “Avion postal de la ligne Flêche d’Orient“
acheminée en Recommandé de Strasbourg “Meeting
d’Aviation 1933“ à Nice, via Paris
Affrt. 1Fr “Type Paix“ (YT 286), 25c “Semeuse“ (YT 235)
oblit. Strasbourg “Fête Aérienne“ 14.5.1933 + cach. transit
“Strasbourg-Gare-Avion“ et “Paris RP Avion“ + cach.
arrivée Cannes + cach. taxe “+ 5Fr - Meeting d’Aviation
Strasbourg, 14 Mai 1933“ - Superbe et rare 120,00€ St.1

AV-0115

N°AV-0115 : Pli AIR FRANCE
“Inauguration Aérogare ParisLe-Bourget“ PAR AVION à dest.
de Nice via Cannes
Affrt. 90c “Col de l’Iseran“ (YT
358), 10c “Semeuse“ (YT 279)
oblit. Le Bourget-Port-Aérien
12.11.1937 + cach. VIOLET
“Inauguration Aérogare ParisLe-Bourget 12 nov. 1937“
+ cach. arrivée Nice au verso Rare ................... 38,00€ St.1

AV-0117

N°AV-0117 : Pli PAR AVION de Lyon à dest. du Bourget “Inauguration Aérogare ParisLe-Bourget“ - Affrt. 90c+10c “A. Rodin“ (YT 344), 10c “Semeuse“ (YT 279) oblit. Lyon
12.11.37 + cach. arrivée Le Bourget-Port-Aérien 12.11.1937 + cach. BLEU “Inauguration
Aérogare Paris-Le-Bourget 12 nov. 1937“ + cach. retour Lyon au verso - Rare ... 32,00€ St.1

AV-0116

N°AV-0116 : Pli AIR FRANCE “Inauguration
Aérogare Paris-Le-Bourget“ PAR AVION à
dest. de Lyon - Affrt. 30c+10c “A. France“
(YT 343), 25c “Semeuse“ (YT 235) oblit.
Le Bourget-Port-Aérien 12.11.1937 + cach.
VIOLET “Inauguration Aérogare ParisLe-Bourget 12 nov. 1937“ + cach. arrivée
Lyon au verso - Rare ............ 26,00€ St.1
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AV-0118A
AV-0119

N°AV-0118A : Pli AIR FRANCE “1er service quotidien Alger - Tunis par AIR AFRIQUE“
Affrt. Algérie 50c “Exposition Int. Paris 1937“, 65c “Halte saharienne“ oblit. Alger-Gare
“Section-Avion“ 5.4.1938 + cach. NOIR d’authentification du vol “5 avril 1938 - 1er service
quotidien Alger-Tunis par Air Afrique“ + cach. arrivée Tunis au verso - Rare .... 35,00€ St.1

N°AV-0119 : Pli “Exposition Propagande Philatélie Lyon 1938“
Affrt. 30c+10c “A. France“ (YT 380) + bloc “Lyon 1931 - Poste Aérienne“
+ vign. “10e Expo TSF Lyon 1938“ + vign. “Propag. Philatélique Lyon 1937“
oblit. tàd + Daguin Lyon “Propagande Philatélie - Foire Lyon“ 14.10.1938 et
cach. VIOLET “2e Expo. Propag. Philat. Lyon 1938“ - Rare ...... 45,00€ St.1

AV-0120

AV-0122

N°AV-0120 : Pli Recommandé “10e anniversaire de la Liaison aéropostale France - Syrie“
Affrt. Syrie BLOC 4 x 10p “Maurice Noguès - Xe année de la 1ère liaison aéropostale
France - Syrie“ (YT bloc 1) oblit. Damas 17.7.1938 + cach. NOIR d’authentification du vol
+ cach. arrivée Paris Aviation au verso - Superbe et rare ............ 180,00€ St.1

N°AV-0122 : Pli Recommandé “10e anniversaire de la Liaison aéropostale France - Liban“
Affrt. Liban BLOC 4 x 10p “Maurice Noguès - Xe année 1ère liaison aéropostale France Syrie (Marseille - Beyrouth)“ (YT bloc 1) oblit. Beyrouth 18.7.1938 + cach. NOIR d’authentification du vol + cach. arrivée Paris Aviation au verso - Superbe et rare ............ 180,00€ St.1

N°AV-0121 : Pli AIR
FRANCE “10e anniv.
Liaison aéropostale
France - Syrie“
Affrt. Syrie 1p “Avion
survolant Damas“,
3p “Avion survolant
Palmyre“, 10p “Maurice
Noguès - Xe année de la
1ère liaison aéropostale
France - Syrie“ (YT PA
79, 53, 86) oblit. Damas
19.7.1938 + cach. VIOLET d’authentif. du vol
+ cach. arrivée Paris
Aviation au verso Rare ......... 55,00€ St.1

AV-0121

N°AV-0123 : Pli AIR
FRANCE “10e anniv.
Liaison aéropostale
France - Liban“
Affrt. Liban paire
2p “Avion survolant
Baalbeck“, 10p “Maurice
Noguès - Xe année Liaison aérienne Marseille Beyrouth“ (YT PA 41, 79)
oblit. flamme Beyrouth
19.7.1938 + cach. NOIR
d’authentif. du vol
+ cach. arrivée Paris
Aviation au verso Rare .... 55,00€ St.1

AV-0123

AV-0125

N°AV-0125 : Carte
“AIR FRANCE
dans tous
les ciels“
de Paris
à dest. de Tunis
Affrt. France
55c+10c “Berlioz“
(YT 382)
oblit. Paris “Salon
de l’Aéronautique“
1.12.1938 + cach.
ROUGE “Salon de
l’Aéronautique 1938
- Poste Aérienne“
+ vignette
“Tuberculose 1938“
+ cach. transit
“Paris Aviation“
et arrivée Tunis Rare ... 65,00€ St.1

AV-0124

N°AV-0124 : Pli AIR FRANCE “Liaison aérienne Prague - Paris pour l’Exposition Philatélique
de Prague 1938“ - Affrt. Tchécoslovaquie 2x 50h “Légionnaires“, 50h, 2k “Sokols“ (YT 338/39,
340, 342) oblit. GF Prague “Avion“ 26.6.38 + oblit. GF Prague “Expo. Philatélique 1938“
+ cach. transit Prague et arrivée Paris au verso - Rare ........................................... 22,00€ St.1
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AV-0126

AV-0128

N°AV-0126 : CP “Meeting d’Aviation Aérodrome
d’Aulnat 1929“ transportée sur Vol Postal Spécial
Paris - Clermont-Fd 7.7.1929 - Affrt. 40c
“Semeuse“ (YT 237) oblit. Paris “Gare de PLM“
7.7.1929 + 2 cach. du vol + vign. “Aéro-Club d’Auvergne, 5e Rallye Aérien 1929“. Rare ... 65,00€ St.1

N°AV-0128 : Pli AIR FRANCE “Ouverture du Trafic Postal Aérien Régulier Hanoï - Hong Kong
par Air France - 5.10.1938“ - Affrt. Indochine 6c “P. Doumier“, 20c “Rizière“,
12c “Cambodgienne“ oblit. Hanoï RP Tonkin 5.10.1938 + cach. triangulaire d’authentif. du vol
+ cach. arrivée Hong Kong au verso - Rare ........................................................... 40,00€ St.1

AV-0129

AV-0127

N°AV-0127 : Pli VIA AÉROPOSTALE “Meeting d’Aviation Aérodrome
d’Aulnat 1929“ à dest. de Lyon - Affrt. 25c, 40c “Semeuse“, 2x 10c
“Type Blanc“ (YT 233, 235, 237) oblit. Clermont-Fd 7.7.1929 + cach.
BLEU “Meeting Aviation - Aérodrome d’Aulnat“ + 2 vign. “Aéro-Club
d’Auvergne, 5e Rallye Aérien 1929“ et “Aéro Club d’Auvergne
Aérophilatélie“. Rare ..................................................... 45,00€ St.1

N°AV-0129 : Pli AIR FRANCE “Inauguration du service 100% Aérien
Transatlantique vers l’Amérique du Sud, 5.1.1936, à bord du Latécoère
301 ‘Ville de Buenos-Aires’ N°1016 F-AOIK“ - Acheminé en Recommandé
de Paris à Buenos-Aires (Argentine).
Affrt. France 2f “Louis Blériot“, 1f50 “Avion survolant Marseille“ (YT PA 6/7),
5fr “Mont St Michel“, 90c “Le Puy en Velay“, 1f25 “V. Hugo“, 75c “J. Callot“,
50c+10c “Chômeurs intellectuels“ (YT 260, 290, 304, 306, 307) oblit.
hexagonale Paris “Air France“ 4.1.1936 + double cachet NOIR d’authentif.
du vol “Inauguration du Service 100% Aérien Hebdomadaire Europe Amérique du Sud, 5 janvier 1936“ + vign. “Tuberculose 1935“
+ cach. arrivée Buenos-Aires 8.1.36 au verso L’équipage de ce vol de l’Aéropostale était composé des pilotes Ponce et
Parayre, du navigateur Maret, du radio Lothelier, du mécanicien Collenot
et d’Emile Barrière, jeune directeur du réseau d’Amérique du Sud. C’est ce
même équipage, à bord du même Latécoère 301 “Ville de Buenos-Aires“,
qui disparu en mer le 10 février 1936 au cours de sa 4e traversée.
Courrier exceptionnel et rare ........... 250,00€ St.1

AV-0130

AV-0131

N°AV-0131 : Pli AIR FRANCE “Blocus de Djibouti et Madagascar 1940 - 1er vol de l’aviateur Paul
Codos sur l’hydravion géant Latécoère 522 ‘Ville de St Pierre’ rejoignant Djibouti et Diego Suarez
depuis Marseille“ - Affrt. France 1f “Iris“ (YT 432) oblit. Marignane Aéroport 7.11.1940 + cach. arrivée
Diego Suarez (Madagascar) 14.11.40 au verso - Courrier personnel de l’aviateur Paul Codos.
Exceptionnel et rare, car seuls 63 plis furent transportés sur ce vol ! ................................. 300,00€ St.1

N°AV-0130 : Pli “Via AIR-ORIENT France-Syrie-Indochine“ acheminé
depuis l’Exposition Coloniale de Paris 1931 sur vol spécial Air-Orient
à dest. de Saïgon (Cochinchine) Affrt. France bloc de quatre 1f50 “Avion survolant Marseille“ (YT PA6)
oblit. Paris “Exposition Coloniale Internationale“ 20.9.1931
+ cach. VIOLET d’authentification du vol “Cie Air-Orient - Exposition
Coloniale 1931“ + cach. arrivée Saïgon, Cochinchine au verso Pli vertical sur l’enveloppe, provenant de l’acheminement postal.
Belle correspondance. Rare ............................................... 53,00€ St.1
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W2-AL0854

W2-AL0853

W2-AL0851

W2-AL0855

W2-AL0856

avertissement :

W2-AL0852

Nous vous présentons sur ces pages une sélection de documents philatéliques exceptionnels, témoins authentiques des
années de guerre. Dès 1933, la propagande politique de
l’Allemagne nazie utilisait largement la philatélie et s’exprimait
ainsi à travers les timbres-poste, oblitérations et cartes postales.
Au même titre que les documentaires diffusés par les médias, la
présentation de ces pièces philatéliques dans leur aspect d’origine
n’est pas l’apologie d’un régime politique, mais un témoignage
du passé contribuant au devoir de mémoire et à mieux
comprendre l’histoire géopolitique de l’Europe du XXe siècle.
Nota : Les cartes de propagande
proposées sont authentiques et
ont généralement été acheminées par voie postale. Elles ont
W2-AL0860
vécu un conflit mondial
et traversé le temps pour
témoigner du passé.
Aussi peuvent-elles présenter des trâces normales de manutention
dûe à leur âge (plis, coins
cornés).

W2-AL0857

W2-AL0859

W2-AL0858

Lots N°

Description

Prix Stock

Congrès de Nuremberg, idéologie nazie et annexions ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------W2-AL0851
W2-AL0852
W2-AL0853
W2-AL0854
W2-AL0855
W2-AL0856
W2-AL0857
W2-AL0858
W2-AL0859
W2-AL0860

CP officielle “Congrès de Nuremberg 1935 - Bas relief Aigle nazi, Hitler, SA et SS, signée Prof. R. Klein“
6Pf “Congrès Nuremberg 1935“ oblit. flamme Nürnberg “Congrès NSDAP“ 13.9.1935 (ou 16.9.1935) - Très rare
55€
CP propagande coul. “Congrès de Nuremberg 1935 - Aigle nazi monumental, drapeaux à croix gammée et chateau de Nuremberg, signée H. Friedmann“
6Pf “Congrès Nuremberg 1935“ oblit. tàd + flamme Nürnberg “Congrès NSDAP“ 8.9.1935 - Edition réservée aux dignitaires du parti. Rarissime
225€
CP n/b “La maison de campagne ‘Wachenfeld’ du Chancelier Hitler, émergeant des nuages“ 6Pf “Hindenburg“ oblit. fl. Berchtesgaden 25.5.1934 - Rare
39€
CP n/b “Garde SS devant la maison ‘Wachenfeld’ du Chancelier Hitler“ 6Pf “Hindenburg“ (dent. abîmée) oblit. flamme Berchtesgaden 14.9.1934 - Rare
49€
CP n/b “Congrès de Nuremberg 1936 - Le Chancelier Hitler en voiture, conduite par son chauffeur SS“
6Pf “Congrès Nuremberg 1936“ oblit. flamme Nürnberg “Congrès NSDAP“ 13.9.1936 - Rare
63€
CP propagande coul. “Congrès de Nuremberg 1937 - Vieille ville, chateau, blasons et slogan ‘Nürnberg, ville des Congrès NSDAP’, signée Weidlich“
6Pf “Hitler, Congrès Nuremberg 1937“ oblit. ovale Dresden-Hof-Nürnberg “Marschpost - Escadron de Marche du Congrès NSDAP“ 9.9.1937 - Rare
49€
CP propagande coul. “Gautag Leipzig NSDAP Sachsen 21-22. Mai 1938 - Journée du Parti nazi de la Province de Saxe, signée A. Drescher.“
3x 1Pf “Hindenburg“ oblit. 3x Leipzig “Gautag Sachsen“ et “Marche de la Jeunesse Hitlérienne“ 22.5.1938 - Carte réservée aux dignitaires du parti. Rarissime 205€
Pli officiel “Ein Volk, ein Reich, ein Führer - Carte de l’Autriche liée à l’Allemagne nazie“ émis pour le Référendum du 10 avril 1938
sur l’annexion de l’Autriche - Affrt. mixte Dt. Reich - Autriche oblit. GF Wien “Referendum“ 10.4.1938 - Enveloppe illustrée peu courante et rare
63€
CP n/b “Annexion des Sudètes - Baldur von Schirach, Chef des Jeunesses Hitlériennes (HJ) et Gauleiter de Wien. Affrt. Tchécoslovaquie 50h “Pdt. Bénès“
surch. 1.20 oblit. Asch 30.9.1938 + cach. rouge Bureau de Poste Asch “Aigle nazi et slogan ‘Nous sommes libres et le restons! 21 sept. 1938“ - Rare
53€
CP propagande“SA aidant à la construction de barraquements, signée E. Frauendorfer - Slogan ‘Wir helfen den Kameraden beim Siedlungsbau’.
6Pf “Hindenburg“ oblit. Ruhland 18.7.1938 + cach. “Schwarzheide Wandelhof ü. Ruhland“ (Ferme-auberge) - CP “SA“ officielle, acheminée postalement - Rare 64€
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VENTE À PRIX NETS
1933-1945 : ALLEMAGNE DU IIIe REICH - SECONDE GUERRE MONDIALE
W2-AL0861

W2-AL0864

W2-AL0863
W2-AL0862

W2-AL0869
W2-AL0868

W2-AL0866

W2-AL0865

W2-AL0870

W2-AL0867

W2-AL0871

W2-AL0872

Lots N°

Description

Prix Stock

Politique antisémite, rencontres Hitler - Mussolini et France occupée ---------------------------------------------------------------------------------------------------------W2-AL0861
W2-AL0862
W2-AL0863
W2-AL0864
W2-AL0865
W2-AL0866
W2-AL0867
W2-AL0868
W2-AL0869
W2-AL0870
W2-AL0871
W2-AL0872

EP propagande 5Pf PA Aigle nazi “Der ewige Jude (Le Juif éternel) - Exposition politique antisémite de Munich, à partir du 8 nov. 1937, signée H. Stalüter“
oblit. GF München “Grande exposition politique Der ewige Jude“ 19.12.1937 - Très rare
135€
EP propagande 6Pf Hindenburg “Der ewige Jude (Le Juif éternel) - Exposition politique antisémite de Munich, à partir du 8 nov. 1937, signée H. Stalüter“
oblit. GF München “Grande exposition politique Der ewige Jude“ 8.11.1937 - Carte acheminée postalement. Très rare
135€
CP Autriche de PROPAGANDE ANTISÉMITE "Mander s'ischt Zeit!" (Messieurs, c’est l’heure!) signée F. Köck“ Deux hommes et un enfant à l'allure juive,
un curé représentant l'église catholique et le chancelier anti-nazi von Schuschnigg fuient devant les drapeaux nazis. Slogan politique utilisé par les nazis après
la victoire de l’Anschluss. 1 val. 6Rpf “Annexion Autriche“ et cach. Graz "Ville du soulèvement des peuples" 25.7.1938. - CP historique exceptionnelle et rare 350€
CP n/b “Poignée de mains Hitler - Mussolini, les Garants de la Paix“ - 6Pf “Hindenburg“ oblit. Berlin “Rencontre d’Etat Mussolini - Hitler“ 29.9.1937 - Rare 39€
CP n/b “Rencontre historique Hitler - Mussolini du 18 juin 1940 à Munich - En voiture“. 8+4Pf “Défilé“ oblit. München “Rencontre Hitler - Mussolini“ 18.6.1940
Lors de cette rencontre du 18 juin 40 (Appel du Gal de Gaulle), Hitler annonce que la France ne sera pas intégralement occupée et sa flotte ne sera pas saisie. Rare
60€
CP n/b “Rencontre historique Hitler - Mussolini, 18 juin 1940 - Accueil en gare de Munich“. 6+4Pf “J. du Travail“ oblit. München “Renc. Hitler-Mussolini“ 18.6.40
Lors de cette rencontre du 18 juin 40 (Appel du Gal de Gaulle), Hitler annonce que la France ne sera pas intégralement occupée et sa flotte ne sera pas saisie. Rare
69€
CP n/b “Capitulation de la France 1940 - Le Führer et son état-major sur la ligne des Vosges, face à la France, le 28 juin“. 3Pf “Hindenburg surch. Lothringen“
oblit Metz “Chateau et croix gammée“ 2.10.1940, 6Pf “Hindenburg surch. Elsass“ oblit. Strassburg 21.9.1940. Document historique exceptionnel et rare
95€
CP n/b “Bombardiers Messerschmitt Me 110 survolant Paris et l’Arc de Triomphe“. Edition originale “Röhr, Magdeburg“, 1942, non manuscrite. TTB. Rarissime
95€
CP n/b vert. “Bombardiers Messerschmitt Me 110 survolant Paris et la Tour Eiffel“. Edition originale “Röhr, Magdeburg“, 1942, non manuscrite. TTB. Rarissime
95€
CP n/b horiz. “Bombardiers Messerschmitt Me 110 survolant Paris et la Tour Eiffel“. Edition originale “Röhr, Magdeburg“, 1942, non manuscrite. TTB. Rarissime
95€
CP n/b “Le Führer sur le tombeau de Napoléon, Paris 23 juin 1940“. Oblit. cach. muet 21.5.42 + cach. service “Feldpost 37213“ (268 Rgt. Artillerie, Front Est) Rare 75€
EP propagande 6+19Pf Hitler “Croix de Fer avec feuilles de chêne - 1939“. Affrt. compl. 3Pf WHW oblit. Berlin “Journée du Timbre - Panzer“ 12.1.1941 - Rare 45€
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W2-AL0873

W2-AL0875

W2-AL0874

W2-AL0881
W2-AL0876

W2-AL0877

W2-AL0882

W2-AL0878

W2-AL0879

W2-AL0883

Lots N°

W2-AL0880

Description

Prix Stock

Wehrmacht, Luftwaffe et Croix Rouge allemande ---------------------------------------------------------------------------------------------------------W2-AL0873
W2-AL0874
W2-AL0875
W2-AL0876
W2-AL0877
W2-AL0878
W2-AL0879
W2-AL0880
W2-AL0881
W2-AL0882
W2-AL0883

CP coul. WEHRMACHT “GEBIRGSJÄGER - Les bons tireurs sont la fierté des Chasseurs Alpins“ 6Pf “Hitler“ oblit. Mülhausen (Thür.) 25.12.1944 - Rare
48€
CP coul. WEHRMACHT “GEBIRGSJÄGER - Le vétéran enseigne son art au jeune Chasseurs Alpin“ 6Pf “Hitler“ oblit. Mülhausen (Thür.) 25.12.1944 - Rare 48€
CP Feldpost WEHRMACHT “Lanceur de grenade à main (Stielhandgranate 24) et citation de Schiller «Et si vous n’engagez pas votre vie elle-même, /
Jamais vous ne la gagnerez, votre vie». Oblit. Feldpost “Aigle“ 11.2.1942 (ou 31.1.1942) - Rare
14€
CP coul. “Le Renard du Désert - Generalfeldmarschall Rommel, ‘Unser Rommel’ (Notre Rommel)“. Feldpost oblit. “Aigle“ 28.4.1944 (L 21543, Front Est) - Rare 90€
CP n/b LUFTWAFFE “Hitler et le Generalfeldmarschall Goering sur une base aérienne - Stuka Ju 87, Messerschmitt Bf 109, Heinkel He 111, etc.“
Feldpost oblit. cach. “Aigle“ 15.5.1941 + cach. service “Feldpost Nr. 09275“ - Rare
46€
LUFTWAFFE “Décret de nomination de Erich Nitze au grade de Feldwebel (Adjudant) du «Luftwaffen - Baubataillons 1/I» à effet au 1er sept. 1940“
115€
Cach. “Kdo Flughafenbereichs - Radom“, signé “Oberstleutnant und Kommandant“ (Cdt. B.A. Radom, Pologne / bombardiers Heinkel He 111). Ft. A4 - Rare
CP officielle “Guerre d’Espagne - Franco et Goering passant en revue les aviateurs allemands de la Légion Condor - Drapeaux franquiste et Légion Condor“
6Pf “Hindenburg“ oblit. Berlin “Retour de la Légion Condor“ 6.6.1939 + cach. “Retour d’Espagne de la légion allemande, juin 1939“ - Superbe et rare
85€
CP coul. LUFTWAFFE “Formation de 6 bombardiers Dornier Do 23“ - 6Rpf “Annexion de l’Autriche“ oblit. flamme Berlin-Charlottenburg
“Evitez les perturbations radiophoniques!“ 7.5.1938 - Rare
35€
CP Croix Rouge allemande “Infirmières de la DRk se préparant à servir au Front“ - 6Pf “Hitler“ oblit. Emmerich 29.12.1942 - Rare
45€
Carte “LEBENSZEICHEN“ (signes de vie) d’une habitante de Berlin vivant sous les bombardements de l’aviation Alliée en 1944/45. Carte Réf. 21400 43 2D
éditée par les autorités nazies à partir de 1943, afin que les allemands des villes bombardées puissent envoyer de brêves nouvelles à leurs familles - Rare
27€
Passeport “DEUTSCHE ARBEITSFRONT“ Front du Travail Allemand. Délivré en 1935 à August Quentel par les autorités de Kurhessen. Comporte nombreuses
inscriptions, cachets officiels et 54 vignettes de cotisation dentelées “Deutsche Arbeitsfront“ validées de Juin 1935 à Octobre 1939. Complet 32 pages - Rare 110€
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W2-AL0884
W2-AL0885

W2-AL0884 : Freiwilliger Arbeitsdienst RAD (Passeport de volontaire du Service du Travail du Reich - NSDAP). Etabli
le 15.1.1938 par le Service du Travail du NSDAP à Kassel, au nom de Joseph Günter, né en 1910 à Fülda. Photo en tenue
du RAD, 4 cachet officiels NSDAP avec signature de l’Autorité et affectation au RAD. 3 volets, ft. 26x16,5. Rare ... 85€ St1
W2-AL0885 : “WEHRPASS“ Passeport militaire d’un vétérinaire de la Wehrmacht. Etabli le 29.4.1937 au nom du
Dr. Reinhard Runkel. Affectations : 245e Rgt Artillerie 1939/42, 58e Rgt. Inf. 1942, Rgt-vétérinaire de la 246e Div. Infanterie
1942. Complet 52 pages avec photo, cachets officiels, signatures et inscription règlementaires. Livré avec doc. complémentaires (Lettre de recommandation du vétérinaire en chef de la 246e Div. Inf., Permis de conduire en Zone d’occupation
française en Allemagne 1947, Carte d’identité civile de RFA 1957 - Documents exceptionnels et rares ........ 210€ St1

GUERRE 1939-1945 : LIBÉRATION DE LA FRANCE - ST NAZAIRE

W2-FRNAZ10 : Pli RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Recommandé
“Cérémonie de la Victoire du 11 Novembre - Ilôt de St-Nazaire
Poche de l’Atlantique“ - Affrt. 1F rouge et 4F bleu “Pétain“ oblit.
La Baule 11.11.1944 + cach. arrivée La Baule 13.11.44 au verso.
Rare (Mi 150,00€) -30% .....................................105,00€ St.1

W2-FRNAZ11 : Pli “Ilôt de St-Nazaire - Poche de l’Atlantique“
Affrt. mixte provisoire par griffe hoziontale “TAXE PERÇUE“
et tàd Piriac s/Mer 24.3.1945 + cach. arrivée La Baule recto/verso
+ flamme rouge EMA St-Nazaire 29 III 45 N°3732 à 0,50F.
Rare (Mi 80,00€) -30% ......................................... 56,00€ St.1

W2-FRNAZ09 : Pli “Cérémonie de la Victoire du 11 Nov. Ilôt de St-Nazaire - Poche de l’Atlantique“ - Affrt. 70c
orange et 80c vert “Pétain“ oblit. La Baule 11.11.1944 + griffe
bleue horizontale “Ilôt de St-Nazaire - Poche de l’Atlantique“
+ cach. arrivée La Baule 13.11.44 au verso.
Rare (Mi 100,00€) -30% ................................ 70,00€ St.1

W2-AUT45LIB : “Libération de l’Autriche 1945“
6 val. Dt Reich “Hitler“ surch. type Hitler en cage
“Österreich et grille“ (YT 543/48) + 19 blocs de 4
“Rebublik Österreich 1945“ (YT 577/95)
en NEUF** Rare (YT 81,00€) net 45,00€ St.1

W2-FRNAZ12 : Pli Recommandé “Ilôt de St-Nazaire - Poche de
l’Atlantique“ - Affrt. mixte provisoire par griffe hoziontale
“TAXE PERÇUE“ et tàd Piriac s/Mer 24.3.1945 + griffe “R769
Piriac sur Mer“ + cach. arrivée La Baule au verso
Rare (Mi 100,00€) -30% ..................................... 70,00€ St.1

W2-FRNAZ13 : Entier postal (carte) 1f20 Pétain “LIBÉRATION
Ilôt de St-Nazaire“ à surcharge renversée “Libération“
+ griffes horizontales “Guérande“, “TAXE PERÇUE“ et “ILOT DE
ST NAZAIRE - VIVE la LIBÉRATION“ oblit. Guérande 11.5.1945
Très rare (Mi 200,00€) -30% .......................... 140,00€ St.1

Les courriers historiques de la «poche de l’Atlantique», dernière position allemande sur le sol
français jusqu’à la signature de l’Armistice.
1er août 1944 : alors que la percée d’Avranches venait de réussir, Patton envoyait trois divisions pour couper la Bretagne à sa base. Retranchés dans les forts puissamment
armés du Mur de l’Atlantique, des unités allemandes tenaient les «poches» de Saint-Nazaire, Lorient et Dunkerque, alors que les Alliés reprenaient leur avancée vers l’Est.
Après l’épuisement des stocks de timbres-poste et suite à l’augmentation des tarifs postaux du 1er mars 1945, le sous-préfet Benedetti autorisa la chambre de commerce
de St-Nazaire (alors repliée sur La Baule) à émettre deux timbres à 50c et 2f «Front Atlantique» imprimés par feuilles de 10. Lors de la capitulation du Reich, le 8 mai 1945,
le sous-préfet autorisa l’apposition d’une griffe «Libération» sur tous les timbres restants, qui servirent sur le courrier entre le 9 et le 14 mai 1945. Mais Saint-Nazaire ne
fut libérée que trois jours après la capitulation nazie, soit le 11 mai 1945, devenant la dernière ville libérée en Europe.
De beaux courriers philatéliques, avec plusieurs formes d’affranchissements, avaient été réalisés durant cette courte période et témoignent de l’histoire postale de «l’ilôt de
Saint-Nazaire», importante base sous-marine de U-Boot du Mur de l’Atlantique. Il sont aujourd’hui très rares et fortement cotés dans les catalogues spécialisés.
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LOTS ET COLLECTIONS

GEORGE-VI-37 : Très belle COLLECTION COMPLÈTE des 202 timbres des
57 Pays et Administrations postales,émis le 12 Mai 1937 dans l’Empire
britannique pour le “COURONNEMENT DU ROI GEORGE VI“.
(Angleterre, Aden, Tanger, Antigua, Ascension, Bahamas, Barbados, Basutoland, Bechuanaland,
Bermuda, British Honduras, South West Africa, Suidwes Africa, Suid Africa, South Africa, Suid
Africa, Nauru, New Guinea, Hong Kong, Jamaica, Kenya-Uganda-Tanganyka, Leeward Islands,
Strait Settlements Malaya, Malta, Mauritius, Montserrat, Nigeria, New Zealand, NZ Niue, NZ Cook,
Canada, Cayman Islands, Ceylon, Cyprus, Gold Coast, Dominica, Falkland Islands, Fiji, Gambia,
Gilbert & Ellice Islands, Grenada, British Guiana, Nyasaland, Papua, Northern Rhodesia, Southern
Rhodesia, St Christopher & Nevis, Seychelles, St Helena, St Lucia, Sierra Leone, British Salomon
Islands, Somaliland, St Vincent, Swaziland, Newfoundland, Turk & Caïcos Islands, Trinidad &
Tobago, Virgin Islands, Gibraltar)
en NEUF */** 470,00€ -50% ............ 235,00€ St.1 Offre unique à saisir !

Blocs N°1/2 , PA N°13, Service N°27/38
Cote YT = 1.875,00€
inclus dans la collection
SARRE47-59COL : Magnifique collection complète SARRE sous Administration française 1947/56
et rattachement politique à l’Allemagne 1957/59,
Postes (YT 196/430), Poste aérienne (YT 9/13), Service (YT 27/38),
Blocs “Hochwasserhilfe 1947/48“ (YT 1 et 2)
Timbres NEUFS** de 1er choix, montés dans un album. Collection rarement proposée complète.
Cote YT: 3.328,00€ -50% ..... 1.664,00€ franco de port St.1 Offre unique à saisir !

Les bonnes valeurs
Luxembourg 1956,
Liechtenstein 1960
et de nombreuses
«spécialités»
sont incluses
dans la collection.
*sauf le 8p
Andorre espagnol
1972 qui n’est
pas inclus, comme
précisé dans le
catalogue Y&T.

Les bonnes
valeurs
Luxembourg
1956 (550€),
Liechtenstein
1960 (120€)
et Andorre esp.
1972 (135€)
sont incluses
dans la
collection

EUROPA56-86COL : Magnifique collection complète* EUROPA C.E.P.T. 1956/86 montée
soigneusement sous pochettes Hawid dans une grosse reliure Yvert et Tellier (voir photo).
Séries comprenant les blocs de Monaco et du Portugal, ainsi que des spécialités (Emissions
Nordiques 1956, Iles anglo-normandes, feuillets Liechtenstein, etc.). Timbres NEUFS** 1er choix
Cote YT: 5.650,00€ -75% ... net 1.400,00€ franco de port St.1

EUROPA56-88COL : Magnifique collection complète EUROPA C.E.P.T. 1956/88
montée soigneusement sous pochettes et pages préimprimées DAVO.
Collection représentant 3 reliures DAVO avec fourreaux (voir photo).
Séries incluant les blocs de Monaco et du Portugal. Les années 1987/88 ne sont pas
classées et se trouvent encore dans les pochettes d’abonnement. Timbres NEUFS** 1er choix

Offre unique à saisir !
Offre unique à saisir !

Cote YT: 6.047,00€ -75% ... net 1.500,00€ franco de port St.1 Offre unique à saisir !
FOOT82-COL : Superbe collection complète “COUPE DU MONDE DE FOOTBALL ESPAGNE 1982“
proposée en 1982 en abonnement par l’éditeur allemand “Rowland Hill Verlag, Wedden“.
Collection mondiale comprenant 602 timbres, 154 blocs et feuillets (timbres NEUFS** 1er choix),
47 FDC/cartes 1er jour commémorant les matches du Mundial. Tous les timbres, blocs et enveloppes
sont montés sur pages préimprimées, dans 4 reliures noires avec titres en lettres d’Or.
Enorme valeur d’abonnement + 2.500,00€ -80% ..................... net 500,00€ franco de port St.1
FRANCO DE PORT «France» sur cette page + REMISE SUPPLÉMENTAIRE -5% POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT LE 15.05.2013 (voir bon de commande / dans la limite du stock)

