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en exclusivité : nouveaux Timbres Entreprise France 2008
Une série de douze timbres personnalisés “tpp” 
commémore le Centenaire du premier vol d’endurance de 
24 heures du Zeppelin LZ4 et son survol de Strasbourg en 1908
Le 4 août 1908 le dirigeable LZ4, commandé par le Comte Ferdinand von Zeppelin, effectua un vol
d'endurance de 24 heures destiné à démontrer sa fiabilité à l'armée allemande, en vue de l’obtention d’un
contrat et de subventions pour la construction de zeppelins.

Ayant décollé de Friedrichshafen, le dirigeable survola le Rhin et les villes de Bâle, Strasbourg et Mayence
où un malfonctionnement d'un des moteurs l'obligea à se poser près d'Oppenheim. On dut, après avoir réparé, se séparer de cinq membres d’équipage pour alléger l'aéronef. Le lendemain à 1h30
du matin, un nouvel incident de moteur se déclara. Le Comte von Zeppelin fut obligé de se poser à Echterdingen, dans les environs de Stuttgart. Mais, alors que le dirigeable était immobilisé, un
orage l'arracha de ses ancrages et l'aéronef s’écrasa contre un arbre où il explosa. Des cartes postales de 1908 ont illustré l’événement (voir photo ci-dessus).

C'est à la suite de cette catastrophe que le Comte von Zeppelin, au bord de la ruine, lança une souscription populaire. Celle-ci lui rapporta quelques six millions de Marks qui lui permirent de continuer
son activité et de créer en septembre 1908 la compagnie “Deutsche Zeppelin-Reederei”.

Un siècle après cet événement, s’inscrivant dans les actions pour le développement durable, l’utilisation du dirigeable comme mode de transport écologique est plus que  jamais
d’actualité. C’est dans cet esprit que les Editions Philatéliques Européennes ont dessiné et fait émettre par le Service Entreprise de La Poste, un timbre-poste personnalisé (tpp) décliné
en série de douze coloris (violet, vert, rose, orange, olive, noir, jaune, fuchsia, brun, bleu, bleu clair et rouge).  

Caractéristiques : Adhésif ft. horizontal 45 x 35 mm émis en feuillet de 10 - Lettre prioritaire France 20g - Série de 12 valeurs - Tirage : 2.000 séries - Premier Jour d’Emission : 4 août 2008 à Strasbourg-Cathédrale.

N°LZ408-1/12N : série complète des 12 tpp adhésifs
“Centenaire 1er vol Zeppelin LZ4 - Strasbourg 4 août 1908” en neuf ............................. 46,00€

N°LZ408-1 :  enveloppe spéciale “Graf Zeppelin et LZ4 survolant la cathédrale
de Strasbourg” tpp rouge “Centenaire 1er vol LZ4 1908” France oblit. GF
Strasbourg-Cathédrale 4.8.2008  - Tirage N°1/300 .................................. 6,00€

LZ408-1/12N

Pli “Zeppelin & Airbus A380” en liaison postale Strasbourg - Emden (Allemagne)
émis à l’occasion de l’exposition aérophilatélique “du Zeppelin à l’Airbus”
N°A380-62 (LZ408-2) :  Pli spécial “Graf Zeppelin, LZ4 & Airbus A380” tpp bleu “Centenaire 1er vol
LZ4” France oblit. GF Strasbourg-Cathédrale 4.8.08 + liaison postale 55+25 “A380” Allemagne
oblit. GF Emden “von Zeppelin bis Airbus” 10.8.08 - Tirage N°1/200 ........................................... 9,50€

- vu dans TIMBRES MAGAZINE octobre 2008 -
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Ayant son Siège dans l’enceinte du Palais de l’Europe à
Strasbourg, notre Maison d’éditions doit sa notoriété à une
expérience de plus de 60 ans d’activités et de présence auprès
des Institutions Européennes. Animés par le soucis du devoir
de mémoire, associé à un enthousiasme sans cesse renou-
vellé, nous nous efforçons de proposer des plis philatéliques
“témoins de l’Histoire” dans l’espoir de satisfaire des collec-
tionneurs toujours passionnés.

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

carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD,  MASTERCARD) dans
ce cas indiquez le N° à 16 chiffres, la date de validité et les 3
derniers chiffres du numéro figurant au verso de votre carte.

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

boutique en ligne  www.europafdc.eu
La majorité des références présentées dans nos journaux
peuvent être commandées par internet.

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

envoi des commandes 
- les envois en «port simple» sont effectués aux risques 

et périls du destinataire.
- les envois en «port recommandé» sont assurés et vous 

permettent d’obtenir leur remplacement ou remboursement
en cas de perte ou de vol.
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aérophilatélie : Centenaire du 1er vol d’endurance du ZEPPELIN LZ4, Strasbourg 1908-2008

bureaux ouverts du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

offre l imitée !
LZ408-1/12F
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aérophilatélie : Centenaire du 1er vol d’endurance du ZEPPELIN LZ4, Strasbourg 1908-2008

N°LZ408-1/12F : série complète des 12 tpp adhésifs en
12 FEUILLETS de 10 valeurs avec inscriptions marginales
“Centenaire du premier vol d’endurance de 24 heures du 
Zeppelin LZ4  Strasbourg 4 août 1908-2008” en neuf  ....... 460,00€

indispensable à tout spécial iste :

la série des 12 timbres en feui l lets

LZ408-1/12F

N°LZ408-2N : 1 valeur 
“lettre prioritaire 20g” du tpp BLEU
“Centenaire 1er vol Zeppelin LZ4 - 
Strasbourg 4 août 1908” en neuf ... 4,00€

N°LZ408-2F : FEUILLET de 10 val. 
“lettre prioritaire 20g” du tpp BLEU
“Centenaire 1er vol Zeppelin LZ4 - 
Strasbourg 4 août 1908”
en neuf ......................................... 40,00€

N°LZ408-1N : 1 valeur 
“lettre prioritaire 20g” du tpp ROUGE
“Centenaire 1er vol Zeppelin LZ4 - 
Strasbourg 4 août 1908” en neuf ... 4,00€

N°LZ408-1F : FEUILLET de 10 val. 
“lettre prioritaire 20g” du tpp ROUGE
“Centenaire 1er vol Zeppelin LZ4 - 
Strasbourg 4 août 1908”
en neuf ......................................... 40,00€

- les seuls timbres de la série vendus à l ’un ité - 
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aérophilatélie : Centenaire du 1er vol d’endurance du ZEPPELIN LZ4, Strasbourg 1908-2008

N°LZ408-1/12B : série complète des 12 tpp adhésifs en 12 BLOCS DE QUATRE avec code barre
“Centenaire du premier vol d’endurance de 24 heures du Zeppelin LZ4  Strasbourg 4 août 1908-2008” en neuf  - RARE ....... 189,00€

vol postal à bord du ZEPPELIN NT type LZ N07 N°4
en commémoration du “Centenaire du premier vol de 12 heures du Zeppelin LZ4 en 1908, au-dessus de la Suisse”
Le 1er juillet 1908 – il y a cent ans – le dirigeable LZ4 survolait le lac des Quatre-Cantons, le lac de Zoug et le lac de Zurich (Suisse). Après un vol de plus de 12 heures, le Zeppelin se posait à
nouveau devant la halle du lac de Constance à Friedrichshafen. Pour commémorer le centenaire de ce vol, un Zeppelin NT a effectué un vol postal le 1er juillet 2008 entre Altenrhein en Suisse
et Friedrichshafen en Allemagne. 

La Poste Suisse et le «Verein der Freundeder Kinderdorf Flugpost e.V.» avaient décidé d’organiser ce vol postal d’Altenrhein à Friedrichshafen,  reprenant l’itinéraire historique de 1908. Le Zeppelin
NT avait décollé de Friedrichshafen pour Altenrhein où il a chargea du courrier aérophilatélique qu’il transporta ensuite jusqu’à Friedrichshafen. Ce vol avait été réalisé sous l’égide de Wolfgang
von Zeppelin, descendant du Comte Ferdinand von Zeppelin. Le produit de la vente du cachet de bord fut reversé au Village d’enfants Pesttalozzi de Wahlwies en Allemagne.

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

Le vol Zeppelin du 1er juillet 1908

- durée : 11h59
- distance parcourue : 384 km
- vitesse maximale : 90 km/h
- vitesse moyenne : 32 km/h
- altitude de vol : de 40 à 830 m
- responsable de l’équipage de 13 personnes : 
Comte Ferdinand von Zeppelin

- itinéraire : Friedrichshafen/Manzell - Stein am Rhein - 
Schaffhouse - Bülach - Baden - Küssnacht - Zurich - 
Frauenfeld - Rorschach - Friedrichshafen/Manzell.

N°LZ408-3 :  Enveloppe spéciale “Centenaire du vol de 12 heures du Zeppelin LZ4 
au-dessus de la Suisse” voyagée sur VOL POSTAL du 1.7.2008 à bord du ZEPPELIN
NT type LZ N07 N°4.

- 180c “Zeppelin NT” Suisse oblit. GF Altenrhein “Centenaire vol 12h LZ4” 1.7.08
- Vignette officielle “Zeppelin NT 2008” oblit. cach. d’authentification noir du bord 

“Zeppelin NT 1. Juli 2008”
- cachet d’arrivée Friedrichshafen 1.7.08 au verso
- transit postal Friedrichshafen - Poste restante Strasbourg-Cathédrale :

tpp BLEU “Zeppelin LZ4 Strasbourg 4 août 1908” France
oblit. GF Strasbourg-Cathédrale 4.8.2008

Tirage : 50 exemplaires numérotés. Rare ............................................................ 39,50€
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aérophilatélie : du premier vol d’endurance du ZEPPELIN LZ4 à l’Airbus A380      1908-2008

Plis Recommandés “Zeppelin LZ4 & Airbus A380” en liaison postale Strasbourg - Emden (Allemagne)

émis à l’occasion de l’exposition aérophilatélique “du Zeppelin à l’Airbus”

N°A380-63 (LZ408-2R) :  
série de 2 plis RECOMMANDÉS
“Zeppelin LZ4 & Airbus A380”
portant la série complète des 12 timbres
entreprise personnalisés “Centenaire 
1er vol LZ4” France 2008 
+ complément d’affranchissement 
“Marianne et l’Europe” 
oblit. GF et petit TàD 
Strasbourg-Cathédrale 4.8.2008 

+ liaison postale 
55+25 “Airbus A380” Allemagne 2008 
(1 x type “gommé” 1 x type “adhésif”)
oblit. GF Emden “von Zeppelin 
bis Airbus” 10.8.2008 - 

Tirage : 
seulement 100 exemplaires numérotés.
Exceptionnel et rare ................... 99,00€

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

maquette des 12 timbres en “épreuve collective” 
signée par son auteur

N°LZ408-COL2 : collection 
(pages 4 + 5)

12 blocs de quatre 
+ 1 pli voyagé à bord 

du Zeppelin NT 
+ 1 épreuve collective 
+ 2 plis recommandés  

net 315,00€  
(dans la limite du stock)
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aérophilatélie : Airbus A380

N°A380-08/3 COL1 : collection 2 val. + 1 feuillet 
+ 1 carnet + 1 bande + 1 pli        net 69,00€
sauf A380-62, A380-63 et A380-64MA “MARKENBOX” 

à commander séparément

Airbus A380 en Allemagne
première émission d’un timbre-poste de bienfaisance à surtaxe
consacré au “Géant des Airs” 
Le 12 juin 2008, les Postes allemandes émettaient une série de 4 timbres-poste de bienfaisance 
à surtaxe consacrée à l’Aviation ("Do J Wal", "A 380", "Ju 52"et "BO 105") . 

La pièce maîtresse de cette série est le 55+25 Eurocents ”A380” qui est le seul timbre 
décliné en trois versions :  

- feuillet de 10 timbres gommés
- carnet de 10 timbres adhésifs  

- “Markenbox” (roulette) de 100 timbres. 

Exposition aérophilatélique “DU ZEPPELIN À L’AIRBUS”
Le club philatélique de Emden (Allemagne) avait
organisé le 10 août dernier une grande exposition
aérophilatélique retraçant l’évolution de l’aviation à
travers un siècle d’histoire de l’aéronautique. Une
oblitération spéciale illustrée “von Zeppelin bis
Airbus”, illustrée d’un biplan, était disponible sur place.

Une série de 4 enveloppes aérophilatéliques
“ZEPPELIN & AIRBUS A380” (N°A380-62, A380-63
et A380-64) avec jumelages franco-allemands
constitue une collection d’exception.

A380-64C

A380-64N

A380-64F

A380-64NA

A380-64MA

A380-64BA

N° de comptage imprimé au verso tous les cinq timbres

N°A380-64N : 1 val. 55+25 “A380” 
Allemagne 2008 gommé ............................... 2,00€

N°A380-64F : FEUILLET 10 val. 55+25 “A380” 
Allemagne 2008 gommé ............................. 20,00€

N°A380-64NA : 1 val. 55+25 “A380” Allemagne 2008 adhésif (provenant d’une roulette MARKENBOX) ........................................................... 2,00€

N°A380-64BA : BANDE 5 val. 55+25 “A380” Allemagne 2008 adhésif avec N° AU VERSO (provenant d’une roulette MARKENBOX) ........... 21,00€

N°A380-64MA : MARKENBOX de 100 timbres 55+25 “A380” Allemagne 2008 adhésif ....................................... (210,00) net 159,00€ (sur commande)

N°A380-64C : CARNET 10 val. 55+25 “A380” Allemagne 2008 adhésif ................... 21,00€

N°A380-64 :  Pli spécial “LZ129 Hindenburg & Airbus A380” 55+25 “A380” Allemagne 2008
oblit. GF Emden Exposition aérophilatélique “von Zeppelin bis Airbus” 10.8.08 + liaison 
postale “Strasbourg, Conseil de l’Europe” - Tirage N°1/150 ......................................... 6,00€

récapitulatif des références “Airbus A380” des pages précédentes

(page 1)
N°A380-62 : Pli spécial 
“LZ4 & Airbus A380”
France-Allemagne 
.......................... 9,50€

(page 5)
N°A380-63 : 
2 plis RECOMMANDÉS “LZ4 & Airbus A380” France-Allemagne ........ 99,00€
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astrophilatélie : lancements de la fusée ARIANE   (suite de la collection débutée en 1979)

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

(1)

(3) (4)(2)

Vol 182 Ariane 539 : Star One C2 et VINASAT-1 en orbite
18.04.2008 : Le lanceur Ariane 5 539 a emporté cette nuit les satellites de télécom-
munications brésilien STAR ONE C2 en position haute et vietnamien VINASAT-1 en
position basse.
Le vol 182 est la 34ème mission commerciale du lanceur Ariane 5. 
(www.astrium. eads.net)

N°V182L : FDC «VOL N°182 ARIANE 5 ECA - version 539 - satellites STAR ONE
C2 et VINASAT-1» + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/200 
- type I : affrt. TP “Tex Avery - La Pinup” oblit tàd Kourou 18.4.2008 .................  6.00€
- type II : affrt. TP “Tex Avery - Le Loup” oblit cachet illus. Kourou 18.4.2008 ...  6.00€

Vol 185 Ariane 542
Ariane maintient sa position de leader industriel 
avec le lancement réussi Superbird-7 et AMC-21
14.08.2008 : Pour son 5e lancement de l’année, Ariane a placé sur orbite deux satellites
de télécommunications, principalement dédiés à la télévision par câble et aux liaisons
de Télévision Directe : Superbird-7 pour l’opérateur japonais Space Communications
Corporation (SCC) dans le cadre d’un contrat clés en main avec Mitsubishi  Electrik Cor-
poration et AMC-21 pour SES AMERICOM, compagnie américaine du groupe SES.
(www.arianespace.com)

Vol 184 Ariane 541 : la fusée Ariane 
aux couleurs de la présidence française
du Conseil de l’Union européenne
07.07.2008 : Pour saluer le début de la présidence française
du Conseil de l’Union européenne, une fusée Ariane 5, portant
sur sa coiffe le logo officiel de la présidence, a mis en orbite

les satellites de télécommunications ProtoStar1 (opérateur américain Protostar Ltd)
et BADR-6 (opérateur saoudiens Arabsat), depuis Kourou, en Guyane.

Aujourd’hui, Ariane 5 est le seul lanceur disponible sur le marché commercial capable
de lancer simultanément deux charges utiles et d’apporter aux clients d’Arianespace
plus de perfor-
mance, de
flexibilité et de
compétitivité.
(www.eu2008.fr)

N°V182/185 COL : collection 8 FDC “lancements fusée ARIANE”
net 46,00€

Vol 183 Ariane 540 : un lancement pour la défense 
britannique et pour la Turquie
12.06.2008 : succés pour la fusée européenne qui a mis sur orbite géostationnaire
les deux charges utiles : le satellite de télécommunications militaires Skynet 5C pour
la Ministère britannique de la Défense et le satellite de télécommunications civiles
Turksat 3A pour l’opérateur Turksat AS.

Ce lancement illustre la dimension stratégique d’Ariane qui garantit aux gouverne-
ments européens un accès indépendant à l’espace. Arianespace et son service de
lancements restent pour tous les opérateurs du secteur des télécommunications 
civiles ou militaires la référence du transport spatial mondial.
(www.arianespace.com)

N°V183L : FDC «VOL N°183 ARIANE 5 ECA - version 540 - satellites Skynet 5C et
Turksat 3A» + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/200 
- type I : affrt. TP “1er greffe du coeur en Europe” oblit tàd Kourou 12.6.08 .....  6.00€
- type II : affrt. TP “Tex Avery - Droopy” oblit cachet illus. Kourou 12.6.08 ........  6.00€

N°V185L : FDC «VOL N°185 ARIANE 5 ECA - version 542 - satellites Superbird-7
et AMC-21» + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/200 
- type I : affrt. TP du bloc “Grands projets européens - l’Euro” oblit tàd Kourou
14.8.2008 ................................................................................................................ 6.00€
- type II : affrt. TP du bloc “Grands projets européen - Erasmus” oblit cachet illustré
Kourou 14.8.2008 ..................................................................................................  6.00€

N°V184L : FDC «VOL N°184 ARIANE 5 ECA - version 541 - satellites Protostar1 et
BADR-6» + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» - N°1/200 
- type I : affrt. TP du bloc “Grands projets européens - Présidence française Union
européenne” oblit tàd Kourou 7.7.2008 .............................................................. 6.00€
- type II : affrt. TP du bloc “Grands projets européen - Galileo” oblit cachet illustré
Kourou 7.7.2008 ..................................................................................................  6.00€
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hommage au Général de Gaulle

18 juin 2008 : émission du timbre “Mémorial Charles de Gaulle”
Le timbre “Mémorial Charles de Gaulle”, présenté simultanément le 18 juin 2008 à Colombey et au Salon “Planète
Timbre” de Paris, a été réalisé par la Poste, en collaboration avec la Fondation Charles de Gaulle et le conseil général de
Haute-Marne. Il prépare la prochaine ouverture du Mémorial Charles de Gaulle à Colombey, en le 11 octobre prochain.
Création et gravure de Elsa CATELIN, Architectes : Jacques MILLET et Jean-Côme CHILOU, Graphiste : Baptiste COULON.  

Faisant suite à la collection “Premier Jour” illustrée en page 23 de notre catalogue “Les Courriers Témoins de l’Histoire”
N°2008-2, nous vous présentons aujourd’hui quatre correspondances philatéliques “Mémorial Charles de Gaulle”
exceptionnelles. Elles sont en effet oblitérées des flammes Paris Armées “40 ans de poste militaire en France
1968-2008” et BPI 125 Naqoura, Liban “30 ans de présence française au Liban au service de la paix 1978-2008”.

N°DG08-4 : Pli spécial “Paris, Ville Marraine du Porte-Avions Charles 
de Gaulle” 0,55€ “Mémorial Ch. de Gaulle” oblit . flamme Paris Armées
“40 ans de poste militaire en France 1968-2008” 18.6.08 (1er Jour) 
Tirage N°1/150 .................................................................................... 6,00€

N°DG08-4PAP : PAP “Mémorial Charles de Gaulle - Hommage à l’Homme du 18 juin 1940”
oblit . flamme Paris Armées “40 ans de poste militaire en France 1968-2008” 18.6.08 
(1er Jour) - Tirage N°1/150 ............................................................................................ 6,00€

N°DG08-5PAP : PAP “Mémorial Charles de Gaulle 
- à la mémoire du Général de Gaulle 1890-1970”
oblit . flamme BPI 125 Naqoura, Liban “30 ans de
présence française au Liban au service de la paix
1978-2008” 30.6.08 + griffe rouge “contingent 
français FINUL-LIBAN fermeture BPI 125 Naqoura
1978-2008” - Tirage N°1/150 ....................... 8,00€

N°DG08-5CP : CP “de Gaulle - affiche de Renan appelant à l’union de
toutes les forces luttant pour la Libération, 1944” 0,55€ “Mémorial
Ch. de Gaulle” oblit . flamme BPI 125 Naqoura, Liban “30 ans de pré-
sence française au Liban au service de la paix 1978-2008” 30.6.08 
+ griffe rouge “contingent français FINUL-LIBAN fermeture BPI 125 
Naqoura 1978-2008” - Tirage N°1/35 RARE ............................ 11,00€

N°DG08-1CP : CP “Colombey-Les-Deux-Eglises - Croix
de Lorraine” 0,55€ “Mémorial Ch. de Gaulle” oblit PJ 
Colombey 18.6.08 - N°1/40 RARE ........................... 6,50€

Libération de Paris, août 1944
25 août 1944 : La 2e D.B. du général Leclerc entre
dans Paris, de Gaulle s’installe au ministère de la
guerre.
31 août 1944 : Le gouvernement Provisoire d’Alger
est transféré à Paris.

1ère surcharge de la   Libération de Paris : Timbres
de service émis par les F.F.I. et utilisés par eux
pour le courrier transporté par motocycliste. Une
seule valeur : 1,50 Pétain surchargé d’une Croix
de Lorraine. Ce timbre était accompagné d’une vi-
gnette bleue grand format à l’éffigie du général de
Gaulle.. Oblitération par cachet F.F.I. Les enve-
loppes ainsi affranchies furent collectées après la
Libération et vendues le 13 novembre 1944 au
profit des F.F.I.

N°LIB-44P2 : courrier FFI transporté par motocycliste - 1,50F Pétain surchargé «Croix de Lorraine» 
+ vignette bleue «de Gaulle / poste spéciale FFI - MLN» 
oblit. «poste spéciale FFI 26.8.1944» + griffe officielle «PARIS LIBÉRÉ» RARE! - prix ...... 25,00€

N°LIB-44P1 : courrier FFI transporté par motocycliste
1,50F Pétain surch. «Croix de Lorraine» + vignette bleue 
«de Gaulle / poste spéciale FFI - MLN» 
oblit. «poste spéciale FFI 19.8.1944» 
(début de l’insurrection dans Paris) RARE! .... 19,00€

N°DG08-3 COL1 : collection “de Gaulle 1944-2008” 3 plis + 2 CP + 2 PAP   net 79,00€
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N°DG85-CO : envel. FDC triptyque 2+3F “Retour à la Paix -
Retour à la Liberté” oblit . GF Colombey “XVe anniv. mort
du Général de Gaulle” 9-10.11.1985 .......... 9,00€ (St.21) 

N°DG90-CP2 : carte spéciale “XXe anniv. de la mort du Gal de Gaulle
1890-1970” 2,30F “Centenaire de Gaulle” oblit . GF Colombey “XXe
anniv. mort du Général de Gaulle” 9-11.1990 ........................... 6,50€

N°DG90-CP2D : carte spéciale dédicacée par Huguette Sainson, 
dessinateur du timbre “Centenaire Charles de Gaulle” 
RARE (dans la limite du stock) .......................................... 29,50€ (St.10) 

N°DG90-CP3 : carte spéciale “XXe anniv. de la mort
du Gal de Gaulle 1890-1970” 2,30F “Centenaire de
Gaulle” oblit . GF Lille “Charles de Gaulle, 100e
anniv. de sa naissance” 22.11.1990 ................ 6,50€

N°DG90-CP5/6 : série 
2 cartes spéciales 
“XXe anniv. de la mort du
Gal de Gaulle 1890-1970”
triptyque de 
Saint-Pierre-et-Miquelon
“Centenaire de Gaulle”
oblit . GF Saint-Pierre
“Centenaire de la 

naissance de Charles de Gaulle” 22.11.1990 (ensemble peu courant à saisir) ................... 9,90€

N°DG90-CP7/8 : série 2 cartes spéciales “XXe anniv. de la mort du 
Gal de Gaulle 1890-1970” affranchissement mixte France - Andorre
2,30F “Appel à la Résistance” oblit . GF Paris “Charles de Gaulle, 100e
anniv. de sa naissance” 22.11.90 et 2,30F “Centenaire de Gaulle” oblit .
GF Colombey “XXe anniv. mort du Général de Gaulle” 9-11.90 + 2,30F et
3,20F Andorre “Centenaire de Gaulle” oblit . 1er Jour Andorra “Hommage
au Gal de Gaulle” 23.10.1990 (exceptionnel et rare) ........ 32,50€ (St.15)

N°DG90-CP4 : carte spéciale à 
double affranchissement et oblitération
2,30F “Centenaire de Gaulle” et 2,30F “Appel à la 
Résistance” oblit . GF Lille et Paris “Charles de Gaulle, 100e anniv. de sa naissance” 22.11.1990 (exceptionnel) ..... 8,50€

N°DG90-CP1 : CP “Maison natale de Gaulle, Lille” 
2,30F “Centenaire de Gaulle” oblit . 1er Jour Lille
24.2.1990 ......................................... 9,50€ (St.18) 

1944 Libération de Lille, 
Ville natale du Général de Gaulle 
N°LIB 44-LI1 : authentique enveloppe patriotique «Lille délivrée»
3 x 1F50 «Pétain» surchargé en 1944 «RF / Croix de Lorraine» 
oblit. Lille-Vauban 5.9.1944 RECOMMANDÉE (rare) .... 36,00€

N°DG08-3 COL2 : collection “de Gaulle 1944-2008” 
3 plis + 8 CP      net 119,00€     -dans la limite du stock-

(sauf DG90-CP2D : carte dédicacée à commander séparément)

N°DG08-1T4 : 
Pli spécial 
“Général de
Gaulle, 1er Pdt 
Ve République
française 1958-
1969”
0,55€ “Mémorial
Ch. de Gaulle”
oblit PJ Colombey
18.6.08 + 
“Appel 18 juin 40”
N°1/200 ..... 6,00€
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restructuration de la Poste militaire en France 

40 ans de Poste Militaire en France 1968 - 2008
Histoire :
Par décision en date du 4 décembre 1968, suite aux évènements de Mai 68, le réseau de la Poste
Navale et la Poste aux Armées en métropole est complété.

Une organisation susceptible de pallier la paralysie de certains services publics reçoit l’agrément du
ministère des Armées. Le 1er janvier 1969 le maillage postale de la France s’étoffe par l’activation de
huit bureaux implantés dans les différentes régions militaires.

Au fil du temps, se met en place une couverture postale militaire de la France. Lors de la fin de la
franchise postale en 1995, le Service s’adapte et met en place des procédures propres à traiter tous
les flux de courrier du ministère de la Défense; érigé en Poste Interarmées en 2002, il poursuit cette
mission et les derniers bureaux sont ouverts sur des bases aériennes.

Cependant, les fondements sur lesquels est bâtie la forme actuelle du Service ayant profondément
évolué, un nouveau soutien postal et financier des militaires doit être défini. Aussi, dans cette attente,
le service a-t-il reçu pour directive de se recentrer sur sa mission première de soutien postal des
troupes en opérations    extérieures, en regroupant ses moyens en Ile-de-France.

Les années 2008 et 2009 verront donc la fermeture de la quasi totalité des bureaux métropolitains.

Une collection exclusive de 37 documents officiels de la Poste Interarmées (fiches bristol ft. A4) 
portant un timbre français oblitéré “Armées” vous permet de rassembler avant disparition 
l’ensemble des 39 oblitérations postales militaires en service en métropole.

N°PIA68/08 : collection des 37 documents sous étui cartonné - Tirage : 500 collections ... 79,00€

Offre limitée à saisir avant épuisement total
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gravures en taille douce de Maître Albert Decaris  1901-1988

Albert Decaris 1901 - 1988
Albert Decaris est né le 6 mai 1901 à Sotteville-lès-Rouen. Formé aux arts graphiques à l’École Estienne, puis à l'École des Beaux-Arts de Paris, il a reçu le premier
prix de Rome de gravure en 1919 pour une œuvre titrée Ève avant le péché. Illustrateur de livres, il a réalisé des fresques monumentales à Megève, Paris et Vesoul.

Il a dessiné et gravé des timbres-poste français, des colonies et des territoires d’outre-mer français de 1935 à 1985. Son premier dessin représente le cloître de Saint-Trophisme à Arles,
à la demande du ministre des Postes, Jean Mistler. Il est considéré comme l'un des plus grands dessinateurs et graveurs de timbres-poste, avec plus de 500 timbres réalisés, dont 174
pour la France métropolitaine.

Il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1943 et en devient le président en 1960. En 1962 il est nommé peintre officiel de la Marine française. 
Albert Decaris meurt le 1er janvier 1988 à Paris.

Documents “Premier Jour d’Emission” (dyptiques 35 x 17,5 cm)
tirés sur les presses de Jean Munier, imprimeur à Paris. 
Gravures en taille douce de Maître Albert Decaris, 
membre de l’Institut, avec fac-similé de sa signature. 
Tirages numérotés sur velin d’Arches. Rares et d’une grande beauté, ils ne fu-
rent réalisés que sur une période de 1972 et 1974 à un prix d’abonnement très
élevé.
Un seul exemplaire de chaque disponible. Vente sur réservation.

Personnages célèbres (N° catalogue Yvert et Tellier)

N°83DECA-01 : (YT 1706) “Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve 
1612-1676” 1er Jour Neuville-sur-Vanne 19.2.72 ............................ net 10,00€
N°83DECA-02 : (YT 1707) “Aristide Bergès 1833-1904”
1er Jour Lorp-Sentaraille 19.2.72 ..................................................... net 10,00€
N°83DECA-03 : (YT 1708) “Edouard Belin 1876-1963”
1er Jour Vesoul 24.6.72 .................................................................... net 10,00€
N°83DECA-04 : (YT 1728) “Théophile Gautier 1811-1872”
1er Jour Tarbes 9.9.72 ...................................................................... net 10,00€
N°83DECA-05 : (YT 1735) “Croix Rouge - Nicolas Desgenettes 1762-1837”
1er Jour Luxeuil-les-Bains 16.12.72 .................................................. net 10,00€
N°83DECA-06 : (YT 1736) “Croix Rouge - François Broussais 1772-1838”
1er Jour Luxeuil-les-Bains 16.12.72 .................................................. net 10,00€
N°83DECA-07 : (YT 1737) “Centenaire de la naissance de Thérèse de Lisieux”
1er Jour Alençon 6.1.73 .................................................................... net 10,00€
N°83DECA-08 : (YT 1745) “Ernest Renan 1823-1892”
1er Jour Tréguier 28.4.73 .................................................................. net 10,00€
N°83DECA-09 : (YT 1747) “Colette 1873-1954”
1er Jour Saint-Sauveur-en-Puisaye 2.6.73 ........................................ net 12,00€
N°83DECA-10 : (YT 1768) “Louis Pasteur 1822-1895”
1er Jour Paris 20.10.73 ..................................................................... net 20,00€
N°83DECA-11 : (YT 1767) “Centenaire de la découverte du bacille de Hansen”
1er Jour Paris 29.9.73 ....................................................................... net 10,00€
N°83DECA-12 : (YT 1770) “Gustave Eiffel - 75e anniv. de la liaison TSF Tour
Eiffel-Panthéon - E. Ducretet” 1er Jour Paris 6.10.73 ..................... net 20,00€
N°83DECA-13 : (YT 1771) “Tricentenaire de la mort de Molière”
1er Jour Paris 20.10.73 ..................................................................... net 12,00€
N°83DECA-14 : (YT 1769) “Tony Garnier 1869-1948”
1er Jour Lyon 17.11.73 ..................................................................... net 10,00€
N°83DECA-15 : (YT 1784) “Saint Louis Marie Grinion de Montfort 1673-1716”
1er Jour Montfort 23.2.74 ................................................................. net 10,00€
N°83DECA-16 : (YT 1785) “Francis Poulenc 1899-1963”
1er Jour Paris 20.7.74 ..................................................................... net 10,00€
N°83DECA-17 : (YT 1815/16) “Marianne de Béquet”
1er Jour Paris 5.10.74 ....................................................................... net 15,00€
N°83DECA-18 : (YT 1818) “Nicolas Copernic 1473-1543”
1er Jour Paris 12.10.74 ..................................................................... net 17,00€

Histoire de France (N° catalogue Yvert et Tellier)

N°83DECA-19 : (YT 1739) “Xe anniversaire du Traité sur la Coopération
franco-allemande” 1er Jour Paris 22.1.73 ....................................... net 10,00€
N°83DECA-20 : (YT 1740) “Commémoration de l’arrivée des émigrés 
polonais en France 1921-23” 1er Jour Auchel 3.2.73 ...................... net 10,00€
N°83DECA-21 : (YT 1781) “25e anniversaire de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme” 1er Jour Paris 8.12.73 ............ net 10,00€
N°83DECA-22 : (YT 1792) “25e anniversaire du Conseil de l’Europe”
1er Jour Strasbourg 4.5.74 ............................................................... net 10,00€
N°83DECA-23 : (YT 1801) “Tricentenaire de la fondation de
l’Hôtel des Invalides” 1er Jour Paris 15.6.74 .................................. net 10,00€

N°83DECA-12

N°83DECA-18

N°83DECA-25

Histoire postale (N° Yvert et Tellier)

N°83DECA-24 : (YT 1718) “45e congrès national Féd. des Soc. Philatéliques françaises - Saint-Brieuc 1972”
1er Jour Saint-Brieuc 20.5.72 .................................................................................................................... net 10,00€
N°83DECA-25 : (YT 1721) “XXIe congrès mondial de l’Internationale PTT - Paris 1972”
1er Jour Paris 1.7.72 .................................................................................................................................. net 13,00€
N°83DECA-26 : (YT 1763) “46e congrès national Féd. des Soc. Philatéliques françaises - Toulouse 1973”
1er Jour Toulouse 9.6.73 ............................................................................................................................ net 10,00€
N°83DECA-27 : (YT 1783) “Exposition philatélique internationale Arphila 75” 1er Jour Paris 19.1.74 .. net 10,00€
N°83DECA-28 : (YT 1786) “Journée du Timbre 1974” 1er Jour Paris 9.3.74 ........................................... net 10,00€
N°83DECA-29 : (YT 1798) “47e congrès national Féd. des Soc. Philatéliques françaises - Colmar 1974”
1er Jour Colmar 1.6.74 .............................................................................................................................. net 10,00€
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Histoire de France : Napoléon Bonaparte (N° Yvert et Tellier)

N°83DECA-30 : (YT 1729) “Incroyables et Merveilleuses”
1er Jour Paris 7.10.72 ...................................................................... net 15,00€
N°83DECA-31 : (YT 1730) “Bonaparte au Pont d’Arcole”
1er Jour Paris 11.11.72 .................................................................... net 25,00€
N°83DECA-32 : (YT 1731) “Expédition d’Egypte”
1er Jour Paris 11.11.72 .................................................................... net 21,00€
N°83DECA-33 : (YT 1734) “150e anniversaire du déchiffrement des
hiéroglyphes par JF Champollion” 1er Jour Paris 14.10.72 ........... net 21,00€
N°83DECA-34 : (YT 1774) “Bonaparte, Jean Portalis, Préparation du 
Code Civil 1800-1804” 1er Jour Paris 3.11.73 ................................ net 21,00€
N°83DECA-35 : (YT 1775) “Encouragement à l’industrie - Exposition
universelle de 1806” 1er Jour Paris 24.11.73 ................................. net 15,00€
N°83DECA-36 : (YT 1776) “Sacre de Napoléon 1804”
1er Jour Paris 10.11.73 .................................................................... net 25,00€

Histoire de France : 1ère et 2e Guerre Mondiale (N° Yvert et Tellier)

N°83DECA-37 : (YT 1777) “50e anniversaire de la flamme sous l’Arc de
Triomphe” 1er Jour Paris 10.11.73 ..................................................... net 17,00€
N°83DECA-38 : (YT 1773) “Pierre Bourgoin et Philippe Kieffer, Héros 
paras SAS et Commandos FFI” 1er Jour Paris 27.10.73 .................... net 21,00€
N°83DECA-39 : (YT 1796) “Général Koenig - 30e anniversaire de la 
Libération” 1er Jour Caen 25.5.74 ...................................................... net 21,00€
N°83DECA-40 : (YT 1797) “Villes Compagnons de la Libération” 1er Jour 
Grenoble - Ile de Sein - Nantes - Paris - Vassieux-en-Vercors  15.6.74 ... net 21,00€

Histoire de la Marine (N° Yvert et Tellier)

N°83DECA-41 : (YT 1717) “Trois-mâts Terre Neuvas -Côte d’Emeraude-”
1er Jour Dinard 6.5.72 ......................................................................... net 15,00€
N°83DECA-42 : (YT 1727) “Amiral de Grasse  1722-1788”
1er Jour Le-Bar-sur-Loup 9.9.72 .......................................................... net 21,00€
N°83DECA-43 : (YT 1744) “Amiral de Coligny 1519-1572”
1er Jour Chatillon-Coligny 17.2.73 ....................................................... net 17,00€
N°83DECA-44 : (YT 1748) “Duguay-Trouin 1673-1736”
1er Jour Saint-Malo 9.6.73 ................................................................... net 17,00€
N°83DECA-45 : (YT 1762) “Voilier 5 mâts -France II-”
1er Jour La Rochelle 9.6.73 ................................................................. net 15,00€
N°83DECA-46 : (YT 1772) “Le Havre - Ecluse François 1er”
1er Jour Le Havre 27.10.73 .................................................................. net 15,00€
N°83DECA-47 : (YT 1791) “Sauvetage en Mer”
1er Jour Paris 27.4.74 .......................................................................... net 15,00€

N°83DECA-31

N°83DECA-39

N°83DECA-42

N°83DECA-48

Chemin de Fer - TGV (N° Yvert et Tellier)
N°83DECA-TGV : (YT 1802) “Turbotrain TGV 001” Tours 31.8.74 ...... net 38,00€

Histoire de l’Aviation - Poste aérienne (N° Yvert et Tellier)

N°83DECA-48 : (YT 2 x PA47) “Poste aérienne - Maryse Hilsz 
et Hélène Boucher” 1er Jour Paris et Levallois-Perret 10.6.72 RARE .. net 45,00€
N°83DECA-49 : (YT 1709) “Louis Blériot 1872-1936”
1er Jour Cambrai 1.7.72 ...................................................................... net 21,00€
N°83DECA-50 : (YT 2 x PA48) “Poste aérienne - Paul Codos et
Henri Guillaumet” 1er Jour Bouy et Iviers 24.2.73 - RARE .................. net 45,00€
N°83DECA-51 : (YT 1751) “Airbus A300 B”
1er Jour Toulouse 7.4.73 ...................................................................... net 21,00€
N°83DECA-52 : (YT 1746) “Santos Dumont 1873-1932”
1er Jour Le Bourget 26.5.73 ................................................................ net 21,00€

Sites et Monuments (N° Yvert et Tellier)

N°83DECA-53 : (1713) “Narbonne, Cathédrale St-Just” Narbonne 8.4.72  .. net 9,00€
N°83DECA-54 : (1712) “Abbaye de Charlieu” 1er Jour Charlieu 29.4.72  .... net 9,00€
N°83DECA-55 : (1726) “Château Bazoches du Normand” Bazoches 2.9.72.. net 9,00€
N°83DECA-56 : (1757) “Palais Ducs de Bourgogne” Dijon 19.5.73  ............ net 9,00€
N°83DECA-57 : (1759) “Clos Lucé Amboise - L de Vinci” Amboise 23.6.73   net 10,00€
N°83DECA-58 : (1764) “Saut du Doubs” 1er Jour Villers-le-Lac 8.9.73  ...... net 9,00€
N°83DECA-59 : (1758) “Château de Gien” 1er Jour Gien 18.8.73  .............. net 9,00€
N°83DECA-60 : (1794) “Golfe de St Florent, Corse” St Florent 11.5.74  ..... net 9,00€
N°83DECA-61 : (1793) “Salers” 1er Jour Salers 22.6.74  ............................. net 9,00€
N°83DECA-62 : (1807) “Vallée du Lot” 1er Jour Decazeville 7.9.74  ............ net 9,00€
N°83DECA-63 : (1810) “Basilique de Saint Nicolas de Port”
1er Jour St Nicolas de Port 12.10.74  ............................................................. net 9,00€

N°83DECA-50
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Première Guerre Mondiale  1914 - 1918

N°83W1-07 : CP N/B.
«Charge au clairon» 
5h Autriche «Franz-Joseph I»
oblit. Fürsten 15.10.1915
Très belle! net  16,00€ St. 1

N°83W1-04 : CP coul.  «Franc-tireurs
prisonniers» 5Pf. Bayern oblit. Landshut
24.8.1915 Très belle! net  15,00€ St. 1N°83W1-02 : CP coul. «barbier dans la

tranchée» Feldpostkarte de la série «La
guerre européenne 1914/16» avec cor-
respondance manuscrite du 17.7.1916 -
Très belle et rare vue de la vie dans les
tranchées net  19,00€ (St. 1)

N°83W1-01 : CP coul. «Mitrailleuses
en position de tir» oblit. «Feldpostexp.
K.B.1. RES. DIV.» 23.6.1916 + cach.
bleu «Bayer Res. Inf. Rgt. 12. 5. Komp.»
- Très belle prise de vue de la vie dans
les tranchées net  17,00€ (St. 1)

N°83W1-06 : CP sépia «Artillerie lourde» 7 1/2 Germania
oblit. Braunschweig 29.3.1917 - Belle oeuvre de A. Hoffmann
net  15,00€ (St. 1) N°83W1-08 : CP N/B «Officier du Bureau du Grand Quartier

Général» Feldpost oblit. Würzburg 27.4.1917 + cach. violet
«Stellvertretender (Cdt. bataillon) Generalkommando - II. Bay.
Armeekorps» Belle carte personnalisée net  16,00€ (St. 1)

cartes 
“Feldpost“ 
allemandes 
1914-1918

Kaiserlische Marine : la Marine du Kaiser 
durant la Première Guerre Mondiale

N°83W1-14 : CP coul. «les 5 cuirassés de la classe
Braunschweig» 5Pf Germania oblit. Kiel 11.7.1906 
Très belle! - net  17,00€ (St. 1)

N°83W1-11 : CP N/B de l’Aide Sociale de l'Union Impériale 
au soutien des vétérans allemands et anciens combattants 
de l'Armée de Terre et de la Marine. 
«Attaque de lance-torpilles en Mer du Nord» 1914/15 -
Neuve TTB - net  17,00€ (St. 1)

N°83W1-03 : CP N/B «Prise du premier drapeau français
près de Lagarde» Feldpost oblit. Bellheim 31.8.1914
Superbe! net  19,00€ (St. 1)

N°83W1-05 : CP coul. «Croix Rouge - Hussard du 6e Rgt.
s’abrittant derrière son cheval blessé» 5h Autriche «Franz-
Joseph I» oblit. Fürsten 17.8.1916 Très belle! net 19,00€ St. 1

N°83W1-09 : CP N/B «Cuirassés allemands prêts au com-
bat contre l’Angleterre» Feldpost Altenburg 12.4.1917  - 
Très belle  (cornée coin sup. G.)- net  19,00€ (St. 1)

N°83W1-13 : CP sépia «Hydravion survolant un
cuirassé» oblit. «KD Feldpostexped. der 14.
Landw. Div.» 19.1.1917 + censure + cach. violet
«Kgl. Pr. Kav. Schützen-Regt. Nr.93 - 4. Eskadron
(cavalerie)»  - Superbe! - net  25,00€ (St. 1)

N°83W1-10 : CP coul. des Oeuvres Coloniales de
Guerre«Mer du Nord : croiseur de bataille britannique
sous le feu de croiseurs allemands» - Neuve TTB
Oeuvre de W. Stoewer - ) net  19,00€ (St. 1)

N°83W1-12 : CPN/B «Cuirassé S.M.THüringen» 
5Pf Germania oblit. 25.8.1911 
Très belle! - net  19,00€ (St. 1)
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Seconde Guerre Mondiale  1939 - 1945

N°83W2-01 : 
CP officielle rouge 
et OR «Journée de
l’Art allemand - Munich
1939» 6+19Pf «Journée
de l’Art 1939» 
oblit. Munich 16.7.39
«Tag der Deutschen 
Kunst MCMXXXIX» 
carte d’expo 
recherchée 
net 22,00€ (St.1)

N°83W2-02 : pli RECOMMANDÉ série 4 val. «Leipzig 1941» + 2 val. 
Secours d’Hiver 1940 «Danzig» et «Kaub» oblit. illustrée Obersalzberg 
über BERCHTESGADEN 20.4.1941 «anniversaire du Fuhrer» courrier 
très recherché pour son expédition de Berchtesgaden  net 29,00€ (St.1)

N°83W2-05 : pli RECOMMANDÉ Malmedy
12+8Pf «Lübeck», 6+4Pf «Orfèvrerie», 24+10Pf «Artillerie
lourde sur fer» oblit. Malmedy 18.5.1940 «Retour à la 
Patrie allemande» + cach. arrivée Chemnitz 22.8.44 
(erreur de millésime) au verso. rare  - net 25,00€ (St.1)

N°83W2-03 : CP n/b Wehrmacht
«le soldat et sa monture à l’appel»
6Pf Hindenburg oblit. Potsdam 21.12.36 -
Malgré sa puissance mécanique, l’armée 
allemande utilisa la traction animale à plus
de 50%   net 14,00€ (St.1)

N°83W2-04 : CP n/b Wehrmacht
«Journée du Timbre 1941 - Au combat
pour la Liberté»- 3+2Pf «WHW» (Oeu-
vre Sociale d’Hiver) oblit. «Journée du
Timbre» 12.1.41 Leipzig, Chemnitz ou
Pirna - Belle oeuvre de Axel Heu     
net 12,00€ (St.1)

N°83W2-07 : CP n/b Wehrmacht «Tanks légers en
position de combat» Feldpost oblit. Boblingen
8.2.43 - Sujet très recherché    net 25,00€ (St.1)

N°83W2-06 : CP n/b privée
«attaque d’un char russe»-
paire 6+14Pf «Oldenburg»
oblit. Augsburg 17.1.45 -
Superbe net 24,00€ (St.1)

N°83W2-09 : pli Luftfeldpost «Poste 
Militaire par avion» - Tp de Franchise 
militaire «Junker Ju52» oblit. Feldpost
«Aigle» 21.5.42 (FP 02896)Beau pli du 
front de l’Est    net 16,00€ (St.1)

N°83W2-10 : CP n/b Kriegsmarine «Destroyers en formation»- 
Feldpost oblit. Pillau 21.9.43 + cach. service bleu «Kommando 1. Unter-
seebootsflottille» (1ère Flottille U-Boot) - rare  net 24,00€ (St.1)

N°834W2-08 : pli RECOMMANDÉ Minsk
(Ukraine) 3Pf + paire 20Pf «Hitler»
surch. «OSTLAND» oblit. «Poste Service
Allemande Minsk Ostland» 01.6.43 
+ cach. violet «Feldpost 47124» . 
rare  - (30,00)  net 21,00€ (St.1)

N°83W2-11 : série 16 val. Dt. Reich type «Hindenburg» surchargées «ELSASS»
annexion de l’Alsace en 1940 - Neuf** (74,00)  Net 49,00€ (St.1)

N°83W2-12 : Paire Dt. Reich 1944 
54+96Pf rouge «55e anniv. Hitler» 
en neuf**     Net 3,00€ St.5

nota : dernière émission 
«anniversaire A.H.» avant la 
capitulation de l’Allemagne.

timbres 
d’occupation 
allemande 
du Luxembourg

N°83W2-13 : 2 PLIS RECOMMANDÉS portant la série complète des 9 val. IIIe Reich «Winterhilfswerk 1941» 
(Aide Sociale Hiver 1941) à surcharge noire d’occupation «Luxemburg». 
Oblit. Luxembourg 6 et 21.5.41 + cach. d’arrivée Hamburg au verso. Superbe et rare (81,00) ... net 39,00€ (St.6)
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Seconde Guerre Mondiale  1939 - 1945
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N°83W2-20 : 
cahier d’écolier 
«Le Vainqueur» 
(1945) 
vierge, 16 pages, 
grands carreaux. 
souvenir d’enfance...
net 10,00€ (St. 3)

83W2-14 : CP WEHRMACHT “Chasseurs Alpins”
30+20Pf “Chasseur Alpin 1944” oblit. Wien (Autriche
annéxée) 12.3.44 - rare  net 24,00€ St1

83W2-15 : CP officielle NSDAP - Aide aux Victimes de Guerre
“Artillerie lourde contre les panzers russes”
6Pf “Hitler” oblit. flamme Wien (Autriche annéxée) Kriegs WHW
1942-1943” 8.2.43 - rare net 23,00€ St1 83W2-16 : CP WEHRMACHT “Messager motocycliste

d’une avant-garde de panzer” (Oeuvre de W. Willrich)
Feldpost oblit. Sennelager, Paderborn 15.9.43 (camp 
militaire de Senne) - très rare  net 32,00€ St1

83W2-17 : CP WEHRMACHT “Equipage de side-car embourbé”
4+3Pf “Kettenrad 1944” oblit. Wien (Autriche annéxée) 12.3.44 - 
rare  net 24,00€ St1

83W2-18 : CP WEHRMACHT “Sturmgeschützen -
protection de l’infanterie sur le Front de l’Est”
6Pf «Hitler» oblit. flamme Cottbus 8.6.44
Photo du correspondant de guerre (P.K. Kriegsberich-
ter) Wurst (Atl.), au premier plan un blindé 
«Sturmgeschütz III». Très rare, les cartes de ce 
photographe de guerre n’étant tirées qu’à quelques
centaines d’exemplaires. 
Bel état de présentation (90,00) net 59,00€ St1

83W2-19 : pli SA-Standarte 233 Recommandé 
“Wehrmacht 1944” 4+3Pf “Kettenrad”, 5+3Pf 
“Parachutistes”, 10+5Pf “Projecteur anti-aérien” et
24+10Pf “Artillerie lourde sur rail” oblit. Sonneberg
28.4.44 - TB (33,00) net 21,00€ St2

N°83W2-22 : CP officielle KERMESSE
AUX ÉTOILES 1953 «Général 
LECLERC, Maréchal de France» 
Dédicace authentique de 
Madame La Maréchale LECLERC 
de HAUTECLOQUE “Pour Jacqueline
Meyer. Amicalement. J. Leclerc de
Hautecloque“ 
Pièce unique ..... net 95,00€ (St. 1)

N°83W2-21 : CP n/b 
«Général LECLERC, 
de Koufra à Strasbourg 
(dessin de Raoul
Serres)»
8F «Leclerc» 
oblit. Paris 13.6.53 
«Kermesse aux Etoiles
2ème DB».
Signature authentique 
de Madame 
La Maréchale LECLERC
de HAUTECLOQUE
au stylo à encre bleu.
Superbe et rare 
net 95,00€ (St. 1)

N°83W2-23 : Hongrie 1947 
2 blocs  «décès du Président américain 
Franklin Roosevelt 1882-1945» - 
neufs sans charnières (1 coin très lègèrement corné)

(cote Yvert 225,00) .................net 75,00€ (St. 1)



dispersion d’une collection de 
plis Concorde Air France “signés Cdb“
attention! offre limitée à 1 seul exemplaire pour chaque référence

vente uniquement sur réservation

N°FE30-1D : 1 PLI
voyagé à bord de
Concorde F-BVFA sur
“1er vol Paris - Rio”
21.1.76 signé “Cdb.
Pierre Chanoine” - 
Très rare ... net 50,00€

N°AF7830/31D : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BTSD sur “1er vol Paris - 
Marrakech (Maroc)” et retour 12.5.85 signés “Cdb. Jacob” - Rare .......... net 45,00€

N°AF002-86DUG : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFA sur “dernier vol 
Concorde New York - Paris de René Duguet, Chef mécanicien naviguant” 24.4.86
signé “OMN René Duguet” - Rare ............................................................. net 42,00€

N°AF4891D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFB sur “vol spécial d’entraînement
Paris - Shannon (Irlande)” 15.7.86 signé “Cdb. Jacob” - Rare ................ net 23,00€

N°AF4864D : diptyque (ft. A4) “40ans Ligne Air France Paris - New York” contenant 
1 PLI voyagé à bord de Concorde sur “vol du 40e anniversaire Paris - NY” 2.7.86 
diptyque et pli sont doublement signés “Cdb. Edouard Chemel” (pilote Concorde en
1986) et “Cdb Robert Bonnet” (pilote DC4 en 1946) - Exceptionnel ! ........ net 60,00€

N°AF87-TOZD : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BVFF sur “1er vol Paris - 
Tozeur (Tunisie)” et retour 29.1.87 signés “Cdb. E. Chemel” - Rare ........ net 45,00€

N°AF4691/92D : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BTSD sur “1er vol Paris - 
Madrid (Espagne)” et retour 5.6.87 signés “Cdb. J. Robin” - Rare ........... net 45,00€

N°AF200F-CHIR87C : 
Certificat de vol AF 200F
(15 x 17,5 cm) 
représentant le Premier
ministre Jacques Chirac 
entouré de l’équipage de
Concorde.
Voyagé à bord de 
Concorde F-BVFB sur 
“Vol spécial - J. Chirac 
en visite en Nouvelle 
Calédonie” 
Paris - Pointe à Pitre - Lima
- Hao - Nouméa et retour 
signé “Cdb. E. Chemel”

Superbe !
.............. net 25,00€ (St.2)

curiosité

N°CHIR-76AN : PLI adressé à
“M. Jacques Chirac, Premier 
ministre, Assemblée Nationale,
Paris”
Affrt. 1,00F “Concorde 001”
oblit. flamme Paris “Salon de
l’Agriculture” 8.1.76
.............................. net 29,00€

N°AF4798/99D : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BVFA sur vol
“Paris - Bologne (Italie)“ et “Bologne - Paris - NY” 4.10.87 
signés “Cdb. B. Lortsch” - Rare ............................................................... net 45,00€

N°AF4941D : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFB sur “1er vol Lisbonne 
(Portugal) - Malte” 13.11.87 signé “Cdb. J. Robin” - Rare ..................... net 23,00€

N°AF100F-PRES88D1 : 4 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BVFF sur 
“Vol présidentiel - F. Mitterrand en visite officielle à la Réunion” 
Paris - Djibouti, Djibouti - Réunion et retour 8-9.2.88 + 2 certificats de vol 
les 6 documents sont signés “Cdb. E. Chemel” - Rare ........................... net 95,00€

N°AF4801/02D1 : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFB (double vol) “1er vol Paris -
Sacramento (USA) - Paris” 24-26.6.88 signé “Cdb. Chemel” - Rare ....... net 32,00€

N°AF4801/02D2 : 2 PLIS voyagé à bord de Concorde F-BVFB “1er vol Paris - 
Sacramento (USA)” et retour 24-26.6.88 signés “Cdb. Chemel” - Rare ... net 45,00€

N°AF4801/02D3 : 2 PLIS vols d’étapes voyagé à bord de Concorde F-BVFB 
“1er vol New York - Sacramento (USA)” et retour 24-25.6.88 
signés “Cdb. Chemel” - Rare ..................................................................... net 35,00€

N°AF87-INTRAVD : 1 Maxi FDC voyagée à bord de Concorde F-BTSD sur “Tour du
Monde Concorde INTRAV ” Dallas, Oakland, Honolulu, Pappte, Sydney, Guam, Hong
Kong, New Delhi, Bombay, Nairobi, Luxor, Paris, New York, Dallas Fort Worth 30.9-
2.10.87 signé “Cdb. J. Robin” et “OMN J. Lombart” - Superbe et rare .... net 95,00€

Plis d’étapes “Tour du Monde Concorde KUONI 1988”signés “Cdb. E. Chemel”
voyagés à bord de Concorde F-BVFF

N°AF4644D : 1 PLI “1er vol Orlando - Las Vegas” 22.2.88 ........................ net 15,00€
N°AF4645D : 1 PLI “1er vol Las Vegas - Honolulu” 24.2.88 ...................... net 15,00€
N°AF4646D : 1 PLI “1er vol Honolulu - Fiji” 26.2.88 ................................. net 15,00€
N°AF4647D : 1 PLI “1er vol Fiji - Sydney” 29.2.88 .................................... net 15,00€
N°AF4648D : 1 PLI “1er vol Sydney - Bali” 2.3.88 ..................................... net 15,00€
N°AF4649D : 1 PLI “1er vol Bali - Singapour” 4.3.88 ................................ net 15,00€
N°AF4650D : 1 PLI “1er vol Singapour - Delhi” 6.3.88 .............................. net 15,00€
N°AF4651D : 1 PLI “1er vol Delhi - Le Caire” 8.3.88 ................................. net 15,00€

N°AF100F-PRES88D2 : 3 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BVFF sur 
“Vol présidentiel - F. Mitterrand en visite officielle aux USA” 
Paris - New York, Nations-Unies, NY - Washington DC et retour 28-30.9.88 
+ 1 certificat de vol - 3 plis signés “Cdb. E. Chemel” - Rare ..................... net 65,00€

N°AF100F-PRES90D1 : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFF sur 
“Vol présidentiel - F. Mitterrand en visite officielle au PAKISTAN” 
Islamabad - Dacca 22.2.90 - signé “Cdb. R. Machavoine” - Rare .............. net 25,00€

N°AF100F-PRES90D2 : 1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFF sur 
“1er vol Dacca - Paris via Bahrein” avec cachet 1er Jour “Centenaire du 
Général de Gaulle” 24.2.90 - signé “Cdb. R. Machavoine” - Rare ........... net 25,00€

- 18 -VENTE À PRIX NETS   -sur réservation-

aérophilatélie : plis voyagés à bord de Concorde Air France, signés du Commandant de Bord

sélection des plus beaux plis voyagés à bord de 
Concorde Air France
dédicacés par leurs Commandants de Bord
Collectionner des plis aérophilatéliques ayant voyagé à bord du mythique supersonique
Concorde constitue en soi un sujet passionnant et rare. Il ne faut pas oublier que pour
faire acheminer ces plis à bord, il est  nécessaire de les confier à un passager ou un
membre d’équipage qui, pour une question de poids, ne pourra les convoyer qu’en
quantité limitée. 
Ces courriers sont ensuite authentifiés par la mention «voyagé à bord» ou par un «cer-
tificat de vol». Mais les plus recherchés sont les rares exemplaires dédicacés par le
Commandant de Bord. 

Ces «plis signés» se raréfient et sont les derniers provenant de collections privées. Ils
sont proposés confidentiellement aux aérophilatélistes spécialisés. 

Pilotes attitrés des vols présidentiels, les 
commandants Chemel (à gauche) et Machavoine (à droite), 

aux côtés de Jacques Chirac. 

AF87-INTRAVD

la suite de cette collection “Concorde” sera présentée dans notre prochain catalogue       (nous pouvons aussi vous faire une offre personnalisée)
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COALITION CONTRE LE TERRORISME 7 ANS APRÈS LES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001

11 septembre 2001
le monde saisi d’effroi face à l’attaque terroriste contre les Etats-Unis
Les Etats-Unis ont connu, mardi 11 septembre, la pire attaque de leur histoire ! Quatre avions de ligne ont été détournés simultanément par des groupes terroristes pour sʼabattre sur
des cibles symboliques. 8 h 45 et 9 h 03 :  deux Boeing 767 touchent les «Twin Towers» du «World Trade Center» à Mahattan qui sʼeffondreront totalement au bout dʼune heure. 
9 h 53 : un Boeing 757 sʼécrase sur le Pentagone, alors quʼun quatrième avion explose près de Pittsburg sans atteindre sa cible qui était vraisemblablement la Maison Blanche. 
Cette attaque, assimilée à un acte de guerre, fera plus de 6.000 victimes. Lʼenquête révèlera la responsabilité du groupe terroriste «Al-Qaida», financé par le milliardaire saoudien Ben
Laden, abrité en Afghanistan par le régime des Talibans.

N°PE439A : entier postal USA “Aigle Fédéral”
“America Under Attack - The Pentagon”
oblit. NY JFK Airport 11.9.01 rapatrié en France à
bord de Concorde / dernier vol d’essais AF4501
New-York - Paris du 30.10.2001. Cachets du vol 
+ arrivée «Conseil de l’Europe» + contrôle vigipi-
rate au verso. N°1/500 - Rare!  .... 105,00€   St. 15

N°AN 08-AF : envel. FDC “Premier ministre François FILLON - l’Assemblée nationale 
autorise la prolongation de l’intervention des forces armées en Afghanistan”
- TYPE 1 : 0,55 “Mémorial Charles de Gaulle” oblit. petit tàd “Paris Palais Bourbon” 22.9.08 - Tirage N°1/120 .....................  5,50€
- TYPE 2 : TVP rouge “Marianne et l’Europe” oblit. GF illustrée “Paris Palais Bourbon” 22.9.08 - Tirage N°1/120 ..................  5,50€
- TYPE 3 : 0,50 “Commandant Massoud” oblit. petit tàd “Paris Palais Bourbon” 22.9.08 - Tirage N°1/60 - RARE .................  7,00€

Prévus à lʼorigine pour marquer le vol de validation opérationnelle de Concorde, ces deux plis ont été
volontairement oblitérés du 11 septembre 2001 pour être les témoins du jour qui aura changé le cours
de lʼHistoire. Ils portent lʼoblitération de lʼaéroport «New-York JFK 11 septembre 2001», jour des attentats 
terroristes contre les Etats-Unis, puis ont été rapatriés à bord de Concorde sur le vol dʼessais  AF 4501 «New-
York - Paris» du 30.10.01. Ils ont ensuite rejoint le Conseil de lʼEurope à Strasbourg par voie postale où ils ont
reçu le cachet de contrôle vigipirate et le cachet dʼarrivée courrier de la Cour européenne des Droits de
lʼHomme. Chaque pli est livré avec un certificat de vol attestant du transport à bord de Concorde.

N°PE439B : entier postal USA “Aigle Fédéral ou
Drapeau” “America Under Attack - The World
Trade Center” oblit. NY JFK Airport 11.9.01 rapatrié
en France à bord de Concorde / dernier vol d’essais
AF4501 New-York - Paris du 30.10.01. Cachets du
vol + arrivée «Conseil de l’Europe» + contrôle vigipi-
rate au verso. N°1/500 - Rare! .......... 95,00€   St. 31

La France est déployée depuis fin 2001 en Afghanistan dans le cadre de la Force internationale
d'assistance à la sécurité (Fias), sous commandement de l'Otan, et de l'opération américaine
antiterroriste "Enduring freedom" ("Liberté immuable") lancée en 2003. Vingt-quatre soldats
français sont morts depuis 2001 sur le sol afghan, dont dix le 18 août dans une embuscade des
taliban dont les circonstances continuent de faire débat. Le Premier ministre a affirmé que “nos
troupes peuvent être engagées ou impliquées dans des opérations de guerre". "Elles sont sur
place pour assurer notre sécurité collective en faisant en sorte que l'Afghanistan ne redevienne
pas le sanctuaire du terrorisme international".

N°AFG08/3-COL1 :  collection 3 FDC 
+ 2 plis Concorde       net 212,00€

AUTHENTIQUES PLIS DES ATTENTATS DU 11 SEPT 2001 
VOYAGÉS À BORD DE CONCORDE AF 4501

CACHET DE CONTRÔLE VIGIPIRATE AU VERSO

N°AN08-AF 
type 2

N°AN08-AF 
type 3

N°AN08-AF 
type 1

22 septembre 2008
l’Assemblée nationale prolonge le mandat 
des forces armées en Afghanistan
La France a annoncé l'envoi de moyens supplémentaires pour ses quelques 2.600 soldats dé-
ployés en Afghanistan, lors du débat sur la prolongation de leur mission, qui a été massivement
approuvée par les députés. Le Premier ministre, François Fillon, a déclaré devant l'Assemblée
nationale que des drones - des aéronefs sans pilote -, des hélicoptères Caracal et Gazelle, des
moyens d'écoute et des mortiers supplémentaires seraient envoyés, avec une centaine
d'hommes qui les servent, "dans quelques semaines". Le débat intervenait un peu plus d'un
mois après la mort de dix militaires français le 18 août à l'est de Kaboul. "Le président de la
République et le gouvernement ont tiré les enseignements de cette embuscade", a dit François
Fillon.

Lors du vote qui a clos ce débat parlementaire - une première dans l'histoire politique française
qui fait suite à la révision constitutionnelle de juillet - la prolongation de la mission française a
été approuvée par 343 voix contre 210. Comme annoncé dans la matinée, le groupe socialiste,
radical et citoyen (SRC) a voté massivement contre mais huit députés ont voté pour - quatre
socialistes et quatre radicaux de gauche. Cinq se sont abstenus dont le député-maire d'Evry,
Manuel Valls. François Fillon a répondu aux objections socialistes, qui exigent une redéfinition
de la stratégie française, en expliquant notamment qu'un calendrier de retrait des troupes
françaises d'Afghanistan ferait "le jeu de nos adversaires". Il a fustigé l'incohérence des "don-
neurs de leçons" qui réclament un retrait des forces françaises, comme l'opposition communiste
: "il faut être cohérent, si l'on croit à des valeurs universelles, alors il faut prendre de lutter pour
elles". Peu après l’Assemblée, le Sénat a également donné son feu vert. (source : Reuteurs)
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N°PE439 : entier postal Belge “Bruxelles d’hier et d’aujourd’hui” sur env.
“attaque terroriste du 11 septembre : réunions extraordinaires du Parlement
européen et de l’OTAN” oblit. Bruxelles-Parlement européen 12.9.01 + griffes OTAN
Existe en 5 vues différentes :
- type 1  : "Cathédrale Saint Michel" - type 4  : "Marché aux Poissons"
- type 2  : "Mont des Arts" - type 5  : "Place Royale"
- type 3  : "Place de la Monnaie"
Tirage N°1/400 ................................................................................ 8,00€

N°AFG08/3-COL2 

collection 6 EP 
+ 5 FDC 

“Afghanistan”       
net 96,00€

Réunions extraordinaires du Parlement européen des «15» 
et du Conseil de l’Atlantique Nord à Bruxelles
12.9.2001 : le Conseil décide lʼapplication de lʼArticle 5 du Traité de Washington qui stipule
quʼune attaque armée contre lʼun ou plusieurs des pays alliés, en Europe ou en Amérique
du Nord, sera considérée comme une attaque contre tous les Alliés. 

L’Europe s’engage résolument dans la lutte contre le terrorisme
Depuis les attentats aux USA, le Parlement européen des «15 et le Conseil de l’Europe des
«43» ont voté de nombreuses résolutions tendant à combattre et à éradiquer le terrorisme.

N°CE52-IV : FDC session du Conseil de l’Europe “Résolution sur l’action 
internationale contre le terrorisme” oblit. Strasbourg CE 26.9.01 - N°1/400 ... 8,00€

N°PE441 : FDC session du 
Parlement européen 
“Résolution sur le gel des
avoirs financiers terroristes -
explosion usine AZF/Toulouse”
oblit. Strasbourg PE 3.10.2001
Tirage N°1/400 .................. 8,00€

N°PE443 : FDC session du Parlement européen “Situation du transport
aérien - Faillite de compagnie aérienne SABENA - Visite de Mme Wu
Shu-chen, 1ère dame de Chine - Prix Sakharov 2001”
oblit. Strasbourg PE 14.11.01 - Tirage N°1/400 - Rare ................. 10,00€ St. 21

Le Parlement européen des “15” agit face à la situation
dans le secteur du transport aérien après les attentats
du 11 septembre et la faillite de la “Sabena”

N°PE440 : FDC “Conseil Européen Extraordinaire des 15 Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Union” “Coalition contre le terrorisme international”
oblit. Bruxelles-Parlement européen 21.9.01 - N°1/400 - Rare ......  10,00€ St. 22

Départ du premier détachement français à destination de
Mazar-i-Charif, Afghanistan (source : Chef EMA)

Une soixantaine dʼhommes issus principalement du 21ème Régiment dʼinfanterie de marine
de Fréjus, avec des éléments de commandement et de transmissions, ont décollé de la base
militaire dʼIstres, vendredi 16 novembre, à destination de Mazar-i-Charif. 
Sur place, leur mission sera de créer les conditions favorables au travail des organisations 
internationales et des organisations non gouvernementales.

N°PE443-BR48/2 : FDC Parlement 
européen “lutte contre le terrorisme :
mise en place d’un mandat d’arrêt 
européen” oblit. Bruxelles-PE 28.11.01 
+ cachet d’arrivée «Conseil de l’Europe» 
Tirage N°1/150 - Rare .... 8,00€  St. 27

N°OEF-05 : entier postal
«Marianne» (enveloppe)
“départ 1er détachement
français à destination de
Mazar-i-Charif”
oblit. Istres 16.11.2001
Tirage N°1/200 - Rare
.......................... 15,00€  St. 12
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«United We Stand» - Nous sommes unis -
Quarante trois jours après les attentats du 11 septembre 2001, les Postes
américaines ont émis un timbre au message plus qu’éloquent : «Nous sommes
unis». Il vient ainsi illustrer l’incroyable solidarité dont le peuple américain, soutenu
par la coalition internationale, a fait preuve après ces événements tragiques.

N°UWS-01 : oblit. 1er Jour
Washington 24.10.01 
+ liaison Andrews Air Force
Base 7.11.01 «arrivée du
CONCORDE du premier 
ministre Tony Blair»

N°UWS-02 : oblit.Tupelo
5.11.01 «drapeau US des

pompiers d’Arlington hissé sur
porte-avions USS Enterprise»

Une collection d’enveloppes inédites
Plusieurs oblitérations spéciales «United We Stand» ont été mises en service sur le 
territoire américain. A cette occasion, nous avons réalisé une série de 10 enveloppes 
historiques, illustrées de photos d’archives, dont le tirage est strictement limité à 100 
exemplaires numérotés.

N°UWS-03 :
oblit. 

San José
5.11.01 

«Opération
Enduring
Freedom  

Afghanistan»

N°UWS-04 : 
oblit. Irvine
5.11.01
«hommage 
aux sauveteurs
du World trade
Center et du
Pentagone» 

N°UWS-05 : 
oblit. South Boston
10.11.01 «Enduring 
Freedom : Corps des 
Marines en Afghanistan»

N°UWS-06 : oblit. Halifax
10.11.01 «Enduring Free-

dom : unités de Marines
déployées depuis le PA

USS Theodore Roosevelt»

N°UWS-07 :
oblit. New York 

7 + 10.11.01
«le Maire 

Giuliani accueille
CONCORDE à
l’occasion de la
reprise des vols

entre l’Europe et
les USA»

Concorde

N°UWS-08 : 
oblit. Holpex 
17.11.01 
«Opération 
Enduring 
Freedom : un
F/A-18 Hornet
atterrit sur le
porte-avion 
USS Kitty Hawk»

N°UWS-09 : oblit. Denver 1.12.01
«Les marins saluent leurs familles
depuis le pont du USS Enterprise à
leur retour de l’Opération Enduring
Freedom»

N°UWS-10 : oblit.
Aledo 7.12.01 «les B-52 et C-17

sont prêts à intervenir en Afghanistan»

N°UWS-01/10 : collection 
des 10 FDC «United We Stand»

N°1/100  net 90,00€ St.8

2 plis “Concorde” pour les cérémonies du 1er anniversaire des attentats du 11 septembre deux bureaux de poste avec 
cachets spéciaux et timbre «Heroes - pompiers de New York» ont fonctionné sur les ruines du World Trade Center (WTC)

N°UWS-11 :
pli commémoratif
Concorde Services 
oblit. «WTC Monticello
New York» 11.9.02  
Tirage N°1/320 ... 10,00€

N°UWS-12 :
pli commémoratif

Concorde Services 
oblit. Pompiers 

«Firemen Raise Flag 
at WTC» 11.9.02  

Tirage N°1/300 ..... 10,00€
N°AFG08/3-COL3 : collection 10 FDC

+ 2 plis Concorde      net 107,00€
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N°BA 9093-1 : pli commémoratif Londres Heathrow airport «décollage Concorde
Blair Force One» oblit. illustrée Concorde 7.11.2001 + cachet Andrews Air Force
Base 7.11.01 «Concorde T. Blair - G. W. Bush» sur paire de la vignette spéciale 
+ oblit. retour Heathrow Airport 9.11.01 - Tirage N°1/150 - Rare ................. 8,00€  St. 40

N°AFG08/3-COL4 : collection 3 plis + 2 feuillets + 2 FDC + 1 RECO    net 100,00€

Concorde BA 9093 «Blair Force One»
Maison Blanche, 7.11.01 : A l’occasion de son entretien sur la situation en Afghanistan avec le Président
George W. BUSH, le 1er ministre Tony BLAIR a affrêté spécialement le Concorde G-BOAF de la British
Airways pour un vol «Londres - Washington, Andrew Air Force Base». Le vol BA 9093 a ainsi eu comme
nom de code «Blair Force One», un clin d’oeil à l’avion présidentiel US «Air Force One».

N°PE430A : FDC Session du Parlement européen “Exposé du Cdt MASSOUD,
Vice-Président de l’Etat islamique d’Afghanistan” oblit EMA (Empreinte Machine
à Affranchir) «Convention Européenne des Droits de l’Homme» Strasbourg 5.4.2001
sur TP «Croix Rouge» + «Marianne» - Tirage N°1/300 - Très rare ......... 35,00€ St. 16

N°PE472a : idem
sur env. illustrée
RECOMMANDÉE
oblit. “1er Jour”
Paris 9.9.03 sur
bloc de 6 coin
de feuille (coin
daté ou N° planche)
+ liaison postale
«PE» - N°1/30
............... 19,00€

9.9.2003 : Premier Jour d’émission du timbre français
«Ahmad Shah MASSOUD 1953-2001»

N°PE472 : FDC
“à la mémoire 
du Cdt Massoud”
0,50€ «Massoud»
oblit. «1er Jour» Paris
9.9.2003
+ liaison postale
“Conseil de l’Europe”
Tirage N°1/300
........................ 6,00€

N°BA 9093-2FD : feuillet 12 vignettes dentelées «United We Stand 
- Concorde Blair Force One» ................................................ 5,00€
N°BA 9093-2FND : feuillet 12 vignettes non-dentelées «UWS 
- Concorde Blair Force One» ................................................. 5,00€

A la mémoire du Commandant Massoud (1953-2001)
Pour ses enfants, pour son pays, Ahmad Shah Massoud rêvait de la paix. En 1979,
l’URSS envahit l’Afghanistan. Massoud, surnom qui signifie le chanceux, prend 
les armes avec quelques maquisards. Cet admirateur du Général de Gaulle, ancien
élève du lycée français de Kaboul, organise la résistance et lutte contre l’armée rouge
avec un arsenal rudimentaire. Malgré les difficultés, la résistance s’amplifie. 
Et l’incroyable vient. Au bout de dix ans de combats meurtriers, l’Union Soviétique 
se retire d’Afghanistan. En 1992, Massoud, désormais surnommé le Lion (ou l’Aigle)
de Panshir, entre dans Kaboul où les
diverses factions de moudjahidin
ne tardent pas à s’entre-déchirer.
Massoud quitte la ville en 1996, 
à l’approche des talibans, afin
d’éviter un massacre.

5.4.01 : le Commandant
MASSOUD est reçu 
au Parlement européen
de Strasbourg
A mon invitation, Massoud vient alors au Parlement européen de Strasbourg et, en
artisan de paix, y lance un vibrant appel pour qu’une solution politique sorte son
pays d’une dramatique impasse. Il sera également reçu à Paris et à Bruxelles, en
avril 2001. 
Il me déclare, en nous quittant : «Madame la Présidente, je vous donne rendez-vous
d’ici quelque temps dans Kaboul libérée.» Le destin ne lui en laissera pas le temps.
Le 9 septembre 2001, il est assassiné par deux terroristes. Ses proches taisent
pendant quelques jours la mort de leur chef charismatique, afin de ne pas décou-
rager ceux qui, avec lui, combattent les talibans. Le 11 septembre, Al Qaida détruit
le World Trade Center. Le 15, le décès de Massoud est officialisé. Les troupes de
l’Alliance du Nord reçoivent enfin l’aide qu’ils avaient tant réclamée de son vivant.
Après la chute des talibans, j’espère ardemment que les enfants de Massoud auront
aujourd’hui, dans Kaboul libérée, rendez-vous avec la paix et la démocratie.
Nicole Fontaine, ancienne Présidente du Parlement européen (1999-2002)

5 avril 2001 : conférence de presse du Cdt.
Massoud aux côtés de la présidente du
Parlement européen, Mme Nicole Fontaine.

plis acheminés 
dans Kaboul libérée
Le 10 octobre 2001, au lendemain des
premières frappes aériennes contre le
régime taliban en Afghanistan, nous
avions fait acheminer quelques plis à
destination de Kaboul. En raison du
conflit, les plis sont restés en transit à
Abu Dhabi, puis réceptionnés en mars
2002 par l’Administration intérimaire en
Afghanistan. Les plis «non réclamés»
ont été réacheminés en août 2002 vers la
France. Le timbre 1er Jour «Massoud»
a été rajouté pour symboliser la paix en
Afghanistan.

VERSO

- type I -

- type II -

N°PE472A : pli “Conseil de l’Europe”
affrt “0,69 HCR réfugiés” + cachets transit Abu
Dhabi - arrivée et réexpédition Kaboul 
+ 1er Jour “Massoud” Paris 9.9.2003 :
- type I : flamme 10.10.01 «Strasbourg, 
Siège du Conseil de l’Europe» .. 12,00€  St. 14
- type II : cach. illustré 10.10.01 
«Strasbourg - Marseillaise ........ 14,00€  St. 10
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Election du Président de l’Assemblée et visiteurs illustres au Conseil de l’Europe
[Session ordinaire 2008 - 1ère partie 21-25.10.2008]

A l’ouverture de sa session d’hiver à Strasbourg, a été élu nouveau Président de l’Assem-
blée parlementaire, M. Lluís Maria de Puig (Espagne, SOC). "Vous venez d'élire un Président
qui croit en l'Europe et qui croit au Conseil de l'Europe” a-t-il déclaré. 

Mercredi 23 janvier, le Président albanais, M. Topi s’est
exprimé sur la situation du Kosovo : "Seule une Europe
unie peut faire en sorte que la guerre ne soit plus utilisée
comme un moyen politique de régler les conflits”.
Jeudi 24, ce fut au tour du Président de la Géorgie, 
M. Saakachvili, de prononcer son discours devant 
l’Assemblée : “mon gouvernement s’engage à construire
un État stable et sain, fondé non sur des personnalités,
mais sur de solides institutions démocratiques".

Cérémonie d’adhésion de la République du Monténogro,
47ème Etat membre du Conseil de l’Europe
Strasbourg, 11.05.2007 : le 11 mai aura été une date importante pour le Conseil de l’Europe
accueillant son 47ème pays membres avec l’adhésion du Monténégro. 
Ancienne République de l’ex-Yougoslavie puis de la « Serbie-Monténégro », le Monténégro
a décidé son indépendance le 21 mai 2006 à l’issue d’un référendum où une majorité de
55,5% des Monténégrins s’est prononcée en faveur de l’indépendance, celle-ci étant 
effective le 3 juin suivant.

Le Conseil de l’Europe 
des “47” à Strasbourg
Origine et mission
Créé le 5 mai 1949, le Conseil de
l'Europe a pour objectif de favoriser
en Europe un espace démocratique
et juridique commun, organisé 
autour de la Convention européenne
des droits de l'homme et d'autres
textes de référence sur la protection
de l'individu.

Etats membres
Le Conseil de l'Europe a une dimension  paneuropéenne : 47 pays membres

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

N°CE59-I : envel. FDC “Conseil de l’Europe” (édition Prestige dorée à chaud)
“Election du Pdt de l’APCE, M. de Puig et discours de MM. Topi et Saakashvili,
Pdts de l’Albanie et de la Géorgie” 0,60 “Conseil de l’Europe 2007” oblit. tàd
Strasbourg CE 21.01.08 - Tirage N°1/300 ..................................................... 5,50€ 

N°CE59-Ia : id. sur PAP “TGV Est Européen - Conseil de l’Europe” RECOMMANDÉ
“discours du Pdt de la Géorgie” Affrt. mixte 0,54 “Cour des Comptes” ADHÉSIF
oblit. tàd Strasbourg Conseil de l’Europe 24.01.08 - Tirage N°1/10 ........... 19,00€

N°CE58-IIA : envel. FDC “Conseil de
l’Europe” (édition Prestige dorée à chaud)
“Cérémonie d’adhésion de la Ré-
publique du Monténégro" 0,55 “CE
2005” oblit. flamme Strasbourg CE
“800 millions d’Européens” 11.05.07 
Tirage N°1/250 ...................... 5,50€

N°CE08/3 COL1 : 
collection 4 FDC “Conseil de l’Europe” + 2 RECO net 59,00€

Le Président de la République de Slovaquie devant 
l’Assemblée parlementaire
[Session ordinaire 2008 - 2ème partie 14-18.04.2008]

"La voix du Conseil de l’Europe se fait moins ou plus du tout
entendre. L’avenir du Conseil de l’Europe se trouve unique-
ment et exclusivement dans le renforcement et l’approfondis-
sement de ses valeurs fondamentales," a déclaré le Président
slovaque M. Ivan Gasparovic devant l’Hémicycle, le 14 avril.

N°CE59-II : envel. FDC 
“Conseil de l’Europe” 
(édition Prestige dorée à chaud)
“Visite officielle et discours de 
M. Gasparovic, Pdt de Slovaquie”
0,60 “Conseil de l’Europe 2007”
oblit. tàd Strasbourg CE 14.04.08
Tirage N°1/300 ................. 5,50€ 

Deux dames s’expriment devant
les Parlementaires : Mme Merkel,
Chancelière de la République fé-
dérale d’Allemagne et Mme Timo-
chenko, 1er Ministre de l’Ukraine
[Session ordinaire 2008 - 2ème partie
14-18.04.2008]

Invitées de marque au Conseil de l’Europe avec la visite mardi 15 de Mme Merkel venue insciter
la Fédération de Russie à adopter le Protocole n° 14 à la Convention européenne des Droits
de l’Homme. Lui a succédé mercredi 16 le Premier Ministre ukrainien, Mme Timochenko qui
a confirmé l’engagement de son pays à poursuivre ses réformes constitutionnelles.

N°CE59-IIA : envel. FDC “Conseil
de l’Europe” (édition Prestige dorée à
chaud) “discours de la Chancelière
Merkel et du PM Timochenko” 0,60
“Conseil de l’Europe 2007” oblit. tàd
Strasbourg CE 15.04.08 ou 16.04.08 
Tirage N°1/300 ....................... 5,50€ 

N°CE59-IIa : id. sur PAP “TGV Est Européen - Conseil
de l’Europe” RECOMMANDÉ “discours du Premier
Ministre ukrainien” Affrt. mixte “Conseil de 
l’Europe” oblit. tàd Strasbourg Conseil de
l’Europe 16.4.08 - Tirage N°1/10 ........... 19,00€
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Parlement européen - Sessions de Strasbourg

Prix Sakharov 2007 pour la liberté de l’esprit : 
M. OSMAN, l’espoir des droits de l’homme au Darfour
[Session plénière, 10-14.12.2007]

Visite reportée pour le Président de la Serbie, Boris Tadic
[Session ordinaire 2008 - 3ème partie 23-27.06.2008]

L’ordre du jour de la session d’été annonçait sa visite le jeudi 26
juin 2008, cependant le Président serbe, réélu par son peuple le 3
février dernier et Président du Conseil des ministres du Conseil de
l’Europe, M. Boris Tadic, n’a pu honorer les parlementaires de sa
présence. Sa venue sera donc reportée à une session ultérieure. 

Les autre débats se sont bien tenus dans l’Hémicycle : débat
d’urgence sur le fonctionnement des institutions démocratiques en
Turquie, situation de la démocratie en Europe et situation en Chine.

N°CE59-III : envel. FDC “Conseil de l’Europe” (édition Prestige dorée à chaud)
“Visite reportée du Pdt de la Serbie et Pdt du Conseil des Ministres du CE, M. Tadic”
0,60 “Conseil de l’Europe 2007” oblit. tàd Strasbourg CE 26.06.08 - Tirage N°1/300 ................................. 5,50€ 

N°CE59-IIIa : envel. de service “Conseil de l’Europe” RECOMMANDEE - 6 val. carnet adhésif “Marianne - 
Présidence française de l’UE” oblit. 1er Jour d’utilisation au Conseil de l’Europe 23.06.08 - N°1/20  19,00€

N°CE08/3 COL2 : collection 1 FDC  + 1 RECO “Conseil de l’Europe” net 23,50€

Conseil de l’Europe, Strasbourg (suite)

Présidence de l’UE pour la Slovénie et discours de Mme
Merkel, Chancelière de la République fédérale d’Allemagne

[Session plénière, 14-17.01.2008]
N°PE550a : PAP “TGV Est”
RECOMMANDÉ 
Affrt. mixte “Conquête de
l’espace” et “Marianne”
oblit. tàd Stbg PE 17.1.08
N°1/12 ................ 19.00€

N°PE552a : PAP “TGV Est” RECOMMANDÉ
- Affrt. mixte “Les Globes de Coronelli”
et “Marianne” oblit. tàd Strasbg 
Parlement européen 19.2.08 - N°1/12
................................................  19.00€

Discours de M. Reinfeldt, Premier ministre de Suède
[Session plénière, 18-21.02.2008]

1958-2008 : 50ème anniversaire du Parlement européen
[Session plénière, 10-13.03.2008]

N°PE558a : PAP “TGV
Est” RECOMMANDÉ 
Affrt. mixte 0,54€
“TGV Est” et “Ma-
rianne” oblit. tàd
Stbg PE 12.3.08
N°1/12 ...... 19.00€

N°PE547a : PAP “TGV Est”
RECOMMANDÉ Affrt.
mixte 0,54€ “Cour des
Comptes” ADHÉSIF
oblit. tàd Strasbourg PE
12.12.07 - N°1/12 
........................ 19.00€

20 mai 2008 : 1ère Journée maritime européenne
[Session plénière, 19-22.05.2008]

N°PE560a : enveloppe “1ère Journée Maritime Européenne” RECOMMANDÉE
4 val. 0,85€ “Fondation de Québec - France/Canada” oblit. tàd Stras-
bourg PE 20.05.08 - Tirage N°1/12 ............................................. 19.00€

le “NON” irlandais au Traité de Lisbonne
17.06.08 : Lors de l'ouverture de la session, le Président du Parlement, M. Hans-Gert Pöttering, a déploré
le résultat négatif du référendum irlandais sur le traité de Lisbonne. "Le Traité de Lisbonne a permis
d'élaborer une Union européenne plus démocratique, plus transparente [...] Il rapproche l'UE des
citoyens". Le Président a dès lors lancé un appel au Conseil européen pour qu'il mette tout en œuvre pour
poursuivre le processus de ratification. Le gouvernement irlandais, quant à lui, est invité à soumettre des
propositions pour 
surmonter la crise.

N°PE561 : FDC session 
du PE “Non irlandais au
Traité de Lisbonne - 
Allocution de M. Jansa,
1er ministre de Slovénie
Présidence slovène du
Conseil de l'UE" - 0,55€
“1ère greffe du cœur en 
Europe” oblit. tàd Strasbg
PE 17.06.08 - N°1/300 
............................ 5,50€

N°PE08/3 COL1 : 
collection 1 FDC + 5 RECO

net 97,00€
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Sessions de Bruxelles 2007

le Parlement européen des “27” 
Le Parlement européen compte 785 députés. Cette institution est l'organe d'expression
démocratique et de contrôle politique de l'Union européenne et représente les 492 millions
d'habitants des Etats membres de l'UE.

Le Parlement européen siège en France, en Belgique et au Luxembourg. Les sessions
plénières mensuelles, auxquelles participent tous les députés, ont lieu à Strasbourg,
siège du Parlement. Les réunions des commissions parlementaires et les sessions plénières
supplémentaires se déroulent à Bruxelles, tandis que les services administratifs sont
installés à Luxembourg.

Jusqu’en 1979, les Membres du Parlement européen (MPE) étaient nommés par les organes
législatifs nationaux parmi leurs propres membres. Les élections directes au Parlement ont
commencé en juin 1979. Les principaux pouvoirs du Parlement européen sont divisés en
trois catégories :
-  Pouvoir législatif : l’influence du Parlement a été étendue afin qu’il puisse modifier et
adopter la législation proposée par la Commission. En conséquence, le Parlement et le
Conseil se partagent maintenant le pouvoir de décision dans beaucoup de secteurs.
-  Pouvoir budgétaire : le Parlement approuve le budget de l’Union européenne chaque
année.
-  Supervision de la branche exécutive de l’Union, par son pouvoir de nommer le prési-
dent et les membres de la Commission. 
Le Parlement européen peut  également mettre en cause individuellement les commissaires.

N°BR84 : FDC "session du PE de Bruxelles - janvier" “Séance solennelle :
Adhésion Bulgarie Roumanie à l'UE, discours de MM. Basescu et Parvanov,
Pdts de la Roumanie et de la Bulgarie" 0,52 Belgique "Philatélie de la jeunesse"
oblit. flamme "Bruxelles" 31.01.2007 - Tirage N°1/100 .............................. 5,50€

N°BR85 : FDC "session du PE de Bruxelles - mars" “Séance solennelle : 
50 ans Traité de Rome - Position sur la Déclaration de Berlin (25 mars 2007) 
présentée par Mme Merkel" 0,52 Belgique "Emission commune avec la Tchèquie”
oblit. flamme "Bruxelles" 28.03.2007 - Tirage N°1/100 ................................ 5,50€

N°BR86 : FDC "session du Parlement européen de Bruxelles - mai"
“50e anniversaire du Traité de Rome et du Traité Euratom (Communauté 
européenne de l'énergie atomique)" 0,46 Belgique "Europa - Les scouts de
Jijé" oblit. flamme "Bruxelles" 09.05.2007 - Tirage N°1/100 ..................... 5,50€

N°BR87 : FDC "session du PE de Bruxelles - juin" “Les 18 premiers eurodéputés
bulgares siègent dans l'hémicycle pour le début officiel de leur mandat"
0,80 Belgique "50 ans de l'Europe" oblit. flamme "Bruxelles" 06.06.07 - N°1/100  5,50€

N°BR88 : FDC "session extraordinaire du PE
de Bruxelles - juin" “Conclusions du sommet
de Bruxelles - Bilan Présidence allemande
du Conseil de l’UE par Mme Merkel"
0,46 Belgique "Petits Musées" oblit. flamme
"Bruxelles" 27.06.2007 - Tirage N°1/100 5,50€

N°BR89 : FDC "session extraordinaire du PE de Bruxelles - octobre" “Journée
mondiale contre la peine de mort - Accueil des 5 infirmières et du médecin bul-
gares libérés des geôles libyennes" 0,43 Belgique "Albums de Tintin" (planche
Centenaire de la mort de Hergé) oblit. flamme "Bruxelles" 10.10.07 - N°1/100   5,50€

N°BR90 : FDC "session du PE de Bruxelles -
novembre" “Allocution 1er ministre espagnol,
M. Zapatero - Approbation de la Charte des
Droits Fondamentaux"
0,54 Belgique "Art Postal" oblit. flamme
"Bruxelles" 28.11.2007 - N°1/100  ............ 5,50€

N°BR91 : FDC "session extraordinaire du PE
Bruxelles - décembre" “Signature budget
2008 de l'UE - Conclusions de la Présidence
portugaise par le Pdt en exercice et Premier
Ministre du Portugal, M. Socrates"
0,54 Belgique "Noël et Nouvel An" oblit. flamme
"Bruxelles" 18.12.07 - N°1/100 .................. 5,50€

N°BR08/3-COL : collection 8 FDC 
“sessions Bruxelles 2007”       

net 42,00€
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Nicolas Sarkozy au Parlement européen : “L'Europe n'est pas condamnée à l'inaction”
Strasbourg, 10.07.2008 : 
Sortir l'Europe de la crise, rassurer les citoyens en montrant que l'Europe agit pour tous, pas de nouvel élargissement de l'Union sans Traité
de Lisbonne : tel a été le message délivré par le Président français et Président en exercice du Conseil, Nicolas Sarkozy devant le Parlement
européen ce jeudi. 
La plupart des députés ont soutenu les priorités de la présidence française mais nombre d'entre eux ont critiqué son manque d'ambition sur le plan
social et son attitude à l'égard de la Chine.

N°PE562a : maxi-
FDC acheminée en
RECOMMANDEE
Affrt. bloc
“Grands projets
europeens” +
complt “Marianne
et l’Europe” oblit.
tàd Strasbourg
PE 10.07.08
Tirage N°1/30
............... 19.00€

N°PE562 : FDC "session du PE" “Présidence française de l’UE - discours de M. Sarkozy, 
Pdt de la Rép. française et Pdt en exercice du Conseil européen" oblit. PE 10.07.08 - N°1/300
- Type 1 : 0,55 "Présidence française UE" ........ 5,50€      - Type 2 : 0,55 "Galileo" ....... 5,50€
- Type 3 : 0,55 "Erasmus" ................................. 5,50€ - Type 4 : 0,55 "L'Euro"........ 5,50€ 
(timbres issus du bloc "Grands projets européens")

Conseil européen exceptionnel sur la guerre russo-géorgienne
Bruxelles, 1er septembre 2008 : réuni en session extraordinaire suite au conflit qui a éclaté en
Géorgie, le Conseil européen a rappelé à l'unanimité sa préoccupation sur les conséquences,
notamment humaines, de cette situation et sa condamnation de la décision unilatérale de la
Russie de reconnaitre l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud.

Il réitère le caractère inacceptable de cette décision et appelle les autres Etats à ne pas recon-
naitre les indépendances proclamées, en soulignant une nouvelle fois qu'une solution pacifique
et durable des conflits en Géorgie doit être fondée sur le plein respect des principes d'indé-
pendance, de souveraineté et d'intégrité territoriale reconnus par le droit international et les
résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Les chefs d'Etat et de gouvernement se sont félicités que l'accord obtenu par la médiation de la 
Présidence française  au nom de l'UE ait débouché sur un cessez-le-feu, un meilleur achemine-
ment de l'aide humanitaire aux victimes et un retrait substantiel des forces militaires russes.  
Ils soulignent l'urgence de mettre au point le mécanisme international de supervision y compris
par une présence sur le terrain.

Le Conseil européen a  donné  mandat à  son président  de poursuivre les discussions en vue
d'une application intégrale de l'accord en 6 points. Dans ce but, le Président du Conseil
européen, Nicolas Sarkozy, se rendra à Moscou  le 8 septembre, accompagné du Président
de la Commission et du Haut-représentant. Tant que le retrait des troupes sur leurs positions
antérieures au 7 août n'aura pas été réalisé, les négociations en vue de l'accord de partenariat sont reportées.

N°PE563 : Maxi FDC "Conseil européen"
“Session extraordinaire - Crise russo-
géorgienne - MM. Medvedev, Sarkozy,
Saakachvili" afft. bloc 3 val. Belgique 
"80 ans de S.M. la Reine Fabiola" oblit.
Bruxelles 1.9.08 - N°1/130 ............. 9,00€

au Conseil de l’Europe : Débat d’urgence sur les conséquences
de la guerre russo-géorgienne
[Session ordinaire 2008 - 4ème partie 29.09-03.10.2008]

Un débat d'urgence sur les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie est au centre
de la session. Le débat se déroulera en deux parties : il débutera le mardi 30 septembre dans la
matinée et sera ensuite repris le jeudi 2 octobre dans la matinée. Dans le cadre de la préparation
de ce débat, une Commission ad hoc a effectué une visite en Géorgie et en Russie du 22 au 25
septembre pour recueillir sur place des informations.

Autre moment fort de la session, le débat sur la situation à Chypre, le 1er octobre. M. Christofias,
Président de 
la République de
Chypre et M.
Talat, Chef de la
Communauté
chypriote turque,
se sont adressés
aux parlemen-
taires : le mardi 30
septembre pour le
premier et le mer-
credi 1er octobre
pour le second.

N°CE59-IV : envel. FDC “Conseil de l’Europe” “Débat d’urgence sur la guerre
russo-géorgienne - M. Saakachvili, Pdt de la Géorgie et D. Medvedev, Pdt. de la 
Fédération de Russie 30.9 et 2.10.2008” 0,60 “Conseil de l’Europe 2007” 
oblit. tàd Strasbourg CE 30.9.08 - N°1/150 ................................................... 5,50€ 

N°CE59-IIIa : id. sur PAP “TGV Est Européen - Conseil de l’Europe” RECOMMANDÉ
“Débat d’urgence sur la guerre russo-géorgienne” Affrt. mixte “Conseil de
l’Europe / Marianne et l’Europe” oblit. tàd Strasbourg Conseil de l’Europe
2.10.08 - Tirage N°1/10 ............................................................................ 19,00€

N°PE08/3 COL2 : 
collection 5 FDC + 1 maxi FDC + 2 RECO

net 72,00€
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Géopolitique : la détente et la fin de l’affrontement Est-Ouest    (1986 - 1999)

Reagan et Gorbatchev signent le Traité historique sur le démantèlement des forces
nucléaires à portée intermédiaire en Europe (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)
Reykjavik (Islande) 11 octobre 1986 : Rencontre Gorbatchev - Reagan. L’URSS propose une réduction des euromissiles
et des fusées intercontinentales en contrepartie de l’abandon des expériences de destruction de missiles dans l’espace,
liées à “l’Initiative de défense stratégique”. L’URSS prolonge jusqu’au 1er janvier son moratoire unilatéral sur les essais
nucléaires.

28 février 1987 : L’URSS propose aux Etats-Unis un accord séparé sur le démantèlement en deux ans des euromissiles.

Genève (Suisse) 24 novembre 1987 : Le Secrétaire d’Etat américain Georges Schultz et le Ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnaze concluent l’accord définitif sur le Traité liquidant les missiles intermédiaires (INF).

Washington DC (USA) 8 décembre 1987 : Les Présidents Reagan et Gorbatchev signent le Traité sur
l’élimination des missiles à portée intermédiaires (500 à 5.000 Km) en Europe. Ce traité, bien qu’il ne
concerne que 4% des arsenaux nucléaires est qualifié “d’historique” car c’est le premier accord de
véritable désarmement nucléaire. pour la première fois depuis le fin de la Seconde Guerre mondiale, les
superpuissances ont abandonné la logique du pire et de la surenchère systématique.

N°PE148A : Pli spécial “Schultz-Chevardnaze : accord Traité euromissiles”
90F Europa Suisse oblit. Genève 24.11.87 - Tirage N°1/1000 ........ 9,00€

N°CE41 IIA : Pli spécial “Visite officielle Pdt. Gorbatchev
au Conseil de l’Europe” Affrt. mixte URSS “1er vol spatial
franco-russe” oblit. PJ Moscou 26.11.88 + 0,50 ECU “C. Eu-
rope” oblit. visite CE 6.7.89 - Tirage N°1/1000 ........ 10,00€

N°PE230B : Pli spé-
cial “Visite officielle
Pdt. Eltsine” 2,30F
“C. Europe” oblit. 
visite Strasbourg, CE
15.4.91 - Tirage
N°1/800 ........ 6,00€

N°PE236 : Pli Recommandé bloc San Marino 3x1500L
“Reagan-Gorbatchev : Naissance de la Nouvelle Europe”
oblit. 1er Jour 24.9.91 + cach. arrivée C. Europe - 
Tirage N°1/600 - RARE ........................................ 14,50€

N°CE43 : Pli spécial “Coup d’état du 19 août 1991 contre Gorbatchev” 2,30F
“C. Europe” oblit. flamme EMA CE 19.8.91 - Tirage N°1/1000 - RARE ..... 8,00€

N°CE50 II : Pli spécial “Visite officielle Pdt. Géorgie Chevardnaze - Adhésion
de la Géorgie au Conseil de l’Europe” 3,00F  “50 ans C. Europe” oblit. flamme
“50 ans CE” 27.4.99 - Tirage N°1/700 ..................................................... 8,00€

N°PE148B : Pli URSS
“Traité euromissiles”
oblit. 1er Jour Moscou
N°1/300 ......... 9,00€

N°PE148 : Pli spécial “Reagan-Gorbatchev : signature 
du 1er Traité de désarmement nucléaire en Europe”
Affrt. mixte USA-URSS oblit. Washington DC 8.12.87 
+ liaison postale Strasbourg, Conseil de l’Europe - 
Armoiries Pdt USA gravées en OR MASSIF 18 carats
Tirage N°1/1000 - RARE .............................. 16,00€

N°RU08/3 COL : 
collection 8 FDC 
+ 1 reco + 1 EP

net 110,00€

N°CE47 A : Pli spécial “Eltsine - Adhésion de la
Fédération de Russie au Conseil de l’Europe”
2,80F  “C. Europe” oblit. flamme EMA CE 28.2.96
- Tirage N°1/500 ...................................... 8,00€

nota : l’émission de ce bloc devait être annulée
suite au coup d’état du 19 août 1991 contre le
président Gorbatchev. Elle a toutefois été main-
tenue en raison de sa portée historique. N°RU94-USA : EP ex-URSS + affrt. mixte Russie “Cinton-Eltsine : 

signature de l’accord de démantèlement de l’arsenal nucléaire
ukrainien” oblit. Moscou 14.1.94 - Tirage N°1/60  
RARE ......................... 24,00€(St.21) nota : existe aussi sur pli spécial.
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Histoire postale : le démantèlement de l’Union soviétique

Affranchissements provisoires des 
nouvelles Républiques de l’ex-URSS (1994)
L’éclatement de l’ex-empire soviétique en 1991 a conduit les Administrations postales des
nouvelles Républiques et autres régions autonomes à organiser un système d’affranchisse-
ment du courrier quelque peu hétéroclite et précaire, compliqué par une forte inflation des prix
et une augmentation permanente des tarifs postaux. Les années qui suivirent ont vu l’ap-
parition de lettres originales combinant des timbres de l’ère soviétique, des timbres
d’ex-URSS surchargés et des timbres des nouvelles Républiques.

Sur le plan philatélique, il semble que les collectionneurs de ces pays répugnent toujours à
s’intéresser aux lettres, préférant privilégier la collection de timbres détachés. De ce fait il est
extrêmement difficile de se procurer du courrier de cette courte époque. Grâce à l’entremise
de membres de délégations parlementaires des nouvelles Républiques de la CEI auprès du
Conseil de l’Europe, nous avons pu rassembler des archives de plusieurs centaines de lettres
émanant de particuliers disséminés aux quatres coins de l’ex-URSS. 

La constitution d’une collection de lettres modernes de l’ex-URSS présente un indénia-
ble intérêt. En tout cas beaucoup plus qu’une collection de courrier d’un autre pays
européen durant la même période, car celui-ci n’a pas vécu une inflation aussi forte, n’a
pas changé sa monnaie ni dû réorganiser l’ensemble de ses services postaux. Cet

intérêt est triple, à la fois postal, historique et philatélique. Sa valeur se voit renforcée par le simple fait qu’il est
relativement rare de trouver ce type de courrier, celui-ci n’étant quasiment pas conservé par les collectionneur
locaux.

OFFRE DANS LA LIMITE DU STOCK

N°RUS94-COL5 : collection assortie de 5 lettres Recommandées (toutes différentes) avec 
affranchissements provisoires de nouvelles Républiques d’ex-URSS - RARE (valeur 60,00 à 75,00€) ................... 40.00€

N°RUS94-COL10 : collection assortie de 10 lettres Recommandées (toutes différentes) avec 
affranchissements provisoires de nouvelles Républiques d’ex-URSS - RARE (valeur 120,00 à 150,00€) ................ 79.00€

N°RUS94-COL20 : collection assortie de 20 lettres Recommandées (toutes différentes) avec 
affranchissements provisoires de nouvelles Républiques d’ex-URSS - RARE (valeur 240,00 à 300,00€) .............. 149.00€

exemple d’assortiment (photos non contractuelles)

ABKHAZIE

BELARUS

GÉORGIE

RUSSIE

KAZAKSTAN

MORDOVIA

MOLDOVA

République 
autonome du
TATARSTAN

(Russie)

UKRAINE

République 
autonome juive
du BIRIBISTAN

(Russie)

République 
autonome de

SAKHA (Russie)

République 
autonome de
TUVA (Russie)

République 
autoproclamée russe 
du TRANSDNIESTR

(Moldova)

République 
autonome 

de CRIMÉE

50ème anniversaire de la Libération de 1944 en République autoproclamée russe du TRANSDNIEST (Moldova)

N°TRANSD94-MA : Entier postal Recommandé “Général Vasily MARGELOV 1908-1990, fondateur des troupes aéroportées 
modernes” oblit. illustrée Tiraspol “50e anniv. de la Libération de Tiraspol” 12.4.94 + complément non-dentelé - RARE ... 21.00€ (St.8)


