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Millenium

cachets de fin et
de début de millénaires

N°M IL2

N°M IL1 F

N°MIL1V

N°M IL1

N°MIL2 : envel. oblit. «Paris dernier jour du Millénaire 31-12-2000» sur TP «3e Millénaire» +
oblit. «Sélestat 3e Millénaire 1-1-2001» sur TP «2001» - N°1/100 .... 40,00FF (6,09€)

Le passage au troisième Millénaire est l’occasion de constituer une belle collection à partir des oblitérations marquant cette date charnière. Nous vous présentons ici un ensemble
de documents conçus spécialement en souvenir de ce moment historique.

vignette spéciale «Millénium»

N°MIL1 : envel. oblit. «Paris dernier jour du Millénaire 31-12-2000» sur TP «3e Millénaire» +
oblit. «Paris Nouv. Millénaire 1-1-2001» sur TP «2001» - N°1/100 .... 40,00FF (6,09€)

N°MIL1V : le timbre-vignette «Millenium» .............................................. 8,00FF (1,21€)
N°MIL1F : la planche de 6 timbres-vignette «Millenium» ....................... 40,00FF (6,09€)

TAAF

cette vignette dentelée et gommée (ft. 64 x 115mm) a été conçue en hommage à Charles de Gaulle,
promoteur du programme spatial et supersonique français. Elle symbolise les progrès réalisés dans
ces domaines : du Concorde au futur Airbus A380 et de la fusée Diamant à Ariane 5.

Lionel Jospin a symboliquement ouvert ce bureau de poste temporaire en oblitérant
une enveloppe philatélique !

26.1.2001 : le Premier
Ministre Lionel Jospin
inaugure officiellement
le siège du Territoire des Terres
Australes et Antarctiques Françaises
Destiné à rapprocher l’administration des réalités du terrain et à affirmer la
souveraineté française dans la zone, le siège du Territoire des Terres
Australes et Antarctiques Françaises, installé à Saint-Pierre de la Réunion
de puis avril 2000, a été inauguré le 26 janvier 2001 par le Premier Ministre.
Une expérience de délocalisation unique.
Un timbre-poste spécial des TAAF «Délocalisation du Siège», avec une valeur faciale
de 27 francs destinée aux «courriers recommandés», avait été émis en août.
Mais l’événement philatélique majeur a été la mise en service d’un cachet postal édité
spécialement pour cette inauguration.

N°TAAF1-01 : enveloppe affranchie du 27 francs TAAF «Délocalisation du Siège» oblit.
officielle «inauguration 26-1-2001» + cachet «TAAF» (texte gravé sur la plaque inaugurale)
acheminée en RECOMMANDÉE «Saint-Pierre / Strasbourg Conseil de l’Europe»
Tirage limité, numéroté de 1 à 35 (rare !) ......................................... 135,00FF (20,57€)
nota : d’après l’agent des TAAF, il s’agirait des seules «recommandées» réalisées ce jour.
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«les courriers témoins de
l’Histoire...»
Rédacteur : Jean-Luc Staedel
Plus de 50 ans d’expérience à l’écoute
de l’actualité philatélique et marcophile
européenne nous permettent de vous
proposer régulièrement l’exclusivité
d’une collection thèmatique inédite.
Elle retrace, à travers ses oblitérations,
les grands événements qui font notre
Histoire.
Toutes nos éditions sont conçues, ou
réalisées en coordination avec nos
correspondants à l’étranger, depuis
notre bureau du Palais de l’Europe,
siège des Institutions européennes à
Strasbourg.

astrophilatélie

première éclipse totale
de la Lune
du 3e Millénaire
L’événement astronomique de ce
début de troisième Millénaire a
été sans conteste l’éclipse totale
de la Lune du
9 janvier 2001.
Nous avons ainsi pu observer ce magnifique phénomène d’une Lune rougeâtre
assez claire, masquée par l’ombre de la Terre.
Entièrement visible du début à la fin du phénomène
qui a duré 5 heures et 14 minutes (de 18h44 à 23h58),
la séquence la plus visible s’est déroulée de 20h50 (entrée
de la Lune dans l’ombre de la Terre), à 21h52 (sortie de la
Lune de l’ombre de la Terre).
Cet événement se devait d’être immortalisé philatéliquement. Le
sujet n’ayant eu l’écho de l’éclipse solaire de 1999, tout restait à
réaliser. Je me suis alors rendu au Planétarium de Strasbourg où
j’ai dévalisé le petit stock de cartes postales que j’ai affranchi du
timbre-poste «3e Millénaire» ou «2001», puis j’y ai apposé la
vignette «éclipse totale de la Lune» et la griffe spéciale décrivant
le phénomène, que J’avais préalablement conçues. Il ne restait
qu’à trouver un bureau de poste pouvant effectuer une levée au
moment de l’éclipse. La Poste de Strasbourg-Gare a aimablement
prêté son concours à mon projet en effectuant une levée spéciale de ce «courrier de l’éclipse» à 19h00 avec un timbre à date
«étoile» du 9-1-2001. Seules 121 cartes postales numérotées ont
ainsi été acheminées !

N°LUNE-01V : bloc de 4 vignettes gommées et dentelées
«première éclipse totale de la Lune du 3e Millénaire 9-1-2001»
................................................................................. 12,00FF (1,82€)
N°LUNE-01F : planche de 24 vignettes gommées et dentelées
«première éclipse totale de la Lune du 3e Millénaire 9-1-2001»
................................................................................. 49,00FF (7,46€)

conditions de vente et commandes :
Les articles philatéliques présentés dans ce
catalogue ont été réalisés en quantités
limitées et la plupart en tirages numérotés,
ce qui leurs confère une indéniable valeur
historique et de collection.
Afin de vous assurer la livraison des pièces
que vous aurez sélectionné, nous vous
recommandons d’effectuer votre commande dès parution du catalogue ou de les
réserver par téléphone ou par fax.
Toute commande est à expédier à notre
adresse du Palais de l’Europe à Strasbourg,
accompagnée de son règlement (+ frais
d’envoi) par chèque bancaire ou postal,
carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD,
MASTERCARD) dans ce cas indiquez le
N° à 16 chiffres et la date de validité de
votre carte, par mandat-lettre ou par virement sur notre Compte Chèques Postal
(CCP) N° 2 735 26-W STRASBOURG.

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 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.

N°LUNE-01 : carte postale «Observatoire de Strasbourg» affranchie du TP «3e Millénaire» oblit. «étoile» Strasbourg-Gare 9-1-2001
+ vignette + griffe spéciale.Tirage limité N°1/70 + liaison postale
«Conseil de l’Europe» ........................................... 49,00FF (7,46€)

N°LUNE-02 : carte postale «la Lune photographiée à bord
d’Apollo 17» affranchie du TP «2001» oblit. «étoile» Strasbourg-Gare
9-1-2001 + vignette + griffe spéciale.Tirage limité N°1/51 + liaison
postale «Conseil de l’Europe» ............................... 49,00FF (7,46€)

N°LUNE-01C :
la collection des 2 cartes + 1 bloc + 1 planche
net = 150,00FF (22,86€)
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maintien de la paix et premières élections au Kosovo
Groupement Blindé de Gendarmerie Mobile
Satory : un courrier philatélique
exceptionnel «Paris - Pristina»
Une oblitération spéciale «Gendarmerie - Groupement
Blindé Satory - BPM Paris Armées» avait été mise en
service du 26 au 28 mai 2000 lors de portes-ouvertes de
la Gendarmerie.
L’occasion avait été saisie pour réaliser une série limitée
de courriers philatéliques originaux à destination de
Pristina au Kosovo. Pour celà, j’avais affranchi 80
enveloppes «par avion» avec un timbre «Leclerc» et un
complément d’affranchissement composé de
«Marianne». Le courrier pour le Kosovo transitant alors
par les Nations-Unies à New York, le tarif postal était
celui des USA.
Le courrier m’étant adressé au bureau du Conseil de
l’Europe à Pristina, j’avais demandé à un ami de
réaffranchir ces courriers au verso à l’aide des nouveaux
timbres-poste «UNMIK» en service au Kosovo.
Les 80 enveloppes ont ainsi été réexpédiées au destinataire depuis Pristina le 1er novembre 2000, au lendemain des «Premières Elections Municipales au Kosovo»
qui avaient vu la victoire du parti modéré (LDK)
d’Ibrahim Rugova. Chaque enveloppe a reçu le cachet
d’arrivée au Conseil de l’Europe à Strasbourg.
N°SATORY1 : enveloppe oblit. «Gendarmerie Groupement Blindé Satory - BPM Paris Armées
26/28-5-2000» sur TP «Leclerc» et «Marianne»
+ réexpédition Pristina 1-11-2000 sur TP «UNMIK»
(existe en 3 types d’affranchissements : 1DM, 2DM
ou 0,20 + 0,30 +0,50DM)
Tirage limité N°1/80 + liaison postale
«Conseil de l’Europe» (rare !) ............ 95,00FF (14,48€)
N°SATORY1S : la série des 3 enveloppes avec les
3 types d’affranchissements : 1DM, 2DM
et 0,20 + 0,30 +0,50DM) ................ 270,00FF (41,15€)
les enveloppes sont présentées recto-verso ouvertes

les découvertes du mois : carnet Europa 2000 et variétés Conseil de l’Europe
Europa 2000 : un carnet d’avenir
La commission «Posteurop» avait décidé pour l’année 2000 de proposer un motif commun à toutes
les administrations postales participant à l’émission Europa, ceci pour commémorer le «50e anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman». Le sujet retenu - des enfants construisant une tour formée d’étoiles - a été conçu par l’artiste français Cousin.
Comme en 1998 avec un timbre dédié au Tsar, la Russie a proposé son timbre «Europa 2000» sous
forme de carnet souvenir. Un franc succès en perspective, d’autant que le tirage annoncé n’est que
de 3.000 exemplaires !

Conseil
de l’Europe
1999 : variétés
de teintes

g ris f on cé

rou g e cu ivré

(rouge et gris)

pour le 3F
«Aurige de
Delphes»
Pour les amateurs de variétés, nous avons récemment décelé une intéressante nuance
de teintes très prononcée sur le timbre de service du Conseil de l’Europe 3F «Aurige de
Delphes» émis en 1999.
Sur un timbre le buste de la sculpture tire vers le rouge cuivré, alors que l’autre est gris
foncé. Seules 40 séries sont disponibles !
N°EU2000R-C : le carnet
«Europa 2000» de Russie en
NEUF
............ 75,00FF (11,43€)

N°CE99V : les 2 timbres «Aurige de Delphes» en variétés de teintes «rouge cuivré» et «gris foncé» en NEUF ................................. 45,00FF (6,85€)
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le

Parlement

européen

des

«15»

CONSEIL EUROPÉEN DE NICE
Signature de la Charte des Droits
fondamentaux de l’Union européenne

N°PE426a : entier postal «EURO - CONSEIL EUROPÉEN DE NICE - Proclamation de la
Charte des Droits Fondamentaux» acheminé en RECOMMANDÉ avec oblit. illustrée
«Conseil européen - Nice» 7 .12.2000 + liaison postale «Parlement européen, Strasbourg
- tirage N°1/37 (rare !) ........................................................................... 125,00FF (19,05€)

7.12.2000 : la Charte est signée par Nicole Fontaine, Présidente du Parlement européen,
Hubert Védrine, Ministre français des Affaires étrangères et Président en exercice du Conseil et
Romano Prodi, Président de la Commission européenne

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne telle qu'elle a été signée et proclamée par les Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission lors du Conseil
européen de Nice le 7 décembre 2000 est le résultat d'une procédure originale - et sans précédent dans l'histoire de l'Union européenne - qui peut être ainsi résumée : le Conseil européen
de Cologne (3/4 juin 1999) a donné mandat à une Convention de rédiger un projet, cette
Convention s'est constituée en décembre 1999 (voir en annexe sa composition) et a adopté le
projet le 2 octobre 2000, le Conseil européen de Biarritz (13/14 octobre 2000) a donné son
accord unanime sur ce projet et l'a transmis au Parlement européen et à la Commission, le
Parlement européen a donné son accord le 14 novembre 2000 et la Commission le 6 décembre
2000, au nom de leurs Institutions, les Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission ont signé et proclamé la Charte le 7 décembre 2000 à Nice.
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reprend en un texte unique, pour la
première fois dans l'histoire de l'Union européenne, l'ensemble des droits civiques, politiques,
économiques et sociaux des citoyens européens ainsi que de toutes personnes vivant sur le
territoire de l'Union.

résultats du sommet de Nice : Jacques Chirac
devant le
Parlement
européen
(12-12-2000)
La première réaction du
Parlement européen sur les
résultats du Conseil européen
de Nice était
empreinte de prudence. Réuni
en session plénière alors
même que le Sommet venait
de se terminer, les textes définitifs n’étaient pas encore disponibles. Conscient de la difficulté de sa
tâche, Jacques Chirac semblait cacher sa fatigue et lisait son discours. Indifférents et presque sans
applaudissements, les eurodéputés ont fraîchement accueilli le bilan de la Présidence française.

Ces droits sont regroupés en six grands chapitres :
Dignité - Liberté - Egalité - Solidarité - Citoyenneté - Justice.
Ils sont basés notamment sur les droits et libertés fondamentaux reconnus par la Convention européenne des droits de
l'homme, les traditions constitutionnelles des Etats membres de
l'Union européenne, la Charte sociale européenne du Conseil
de l'Europe et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ainsi que d'autres conventions internationales auxquelles adhèrent
l'Union européenne ou ses Etats membres.
La question du statut juridique - c'est-à-dire de la force contraignante de la Charte par son incorporation dans le Traité de l’UE - a été soulevée par le Conseil européen de Cologne qui a lancé
l'entreprise. La Convention a rédigé le projet de Charte dans l'optique de cette incorporation
éventuelle et le Parlement européen s'y est déclaré favorable. Le Conseil européen de Nice (cf.
annexe I des conclusions) a décidé d'examiner la question du statut juridique de la Charte dans
le cadre du débat sur l'avenir de l'Union européenne qui s'est ouvert dès le 1er janvier 2001.

N°PE423 : enveloppe «FDC» Parlement européen, Strasbourg 12.12.2000 «déclaration de
Jacques Chirac, Président en exercice du Conseil européen» et «remise du Prix Sakharov
2000 à Basta Ya, collectif de citoyens en faveur des droits de l’Homme, de la démocratie
et de la tolérance au Pays Basque» - tirage N°1/500 ................................ 35,00FF (5,33€)

N°PE423a : entier postal «EURO - PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION
EUROPÉENNE» acheminé en RECOMMANDÉ avec oblit. illustrée 12-12-2000
«session du Parlement européen, Strasbourg» - tirage N°1/20 (rare !) 125,00FF (19,05€)
N°PE426 1/2 : jeu des 2 entiers postaux officiels «EURO - CONSEIL EUROPÉEN DE
NICE» oblit. illustrée «Conseil européen - Nice» 7 + 8.12.2000 + liaison postale «Parlement
européen, Strasbourg - tirage N°1/230 ................................. 65,00FF (9,90€)

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION EUROPÉENNE
N°PE423/26C : la collection des 5 enveloppes net = 330,00FF (50,30€)
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syndrome des Balkans : le Parlement européen flamme de la paix de
réclame un moratoire sur l’utilisation des
Béthléem et inauguration de
munitions à uranium appauvri
la sculpture de Ludmila
Dans une résolution adoptée le 17 janvier, le Parlement européen s’est à son tour engagé dans
Tcherina «Europe à Coeur»
le débat sur l’utilisation des munitions à uranium appauvri utilisées en Bosnie et au Kosovo. Le
Parlement demande un moratoire pour interdire ces armes à l’avenir.

13.12.2000 : la flamme de la paix
de Béthléem est transmise au
Parlement européen en présence
de Nicole Fontaine
(à gauche)
et Ludmila Tcherina (à droite),
dont l’oeuvre «Europe à Coeur»
apparait en arrière-plan

symbole officiel de l’Union européenne
N°PE427 : enveloppe «FDC» Parlement européen, Strasbourg 17.1.2001 «résolution sur
les conséquences de l’utilisation d’armes employant des munitions à uranium appauvri»
- tirage N°1/500 ......................................................................................... 35,00FF (5,33€)

N°PE427a : entier postal «EURO» acheminé en RECOMMANDÉ avec affranchissement
mixte et oblit. illustrée 17.1.2001 «Parlement européen, Strasbourg - résolution sur
les conséquences de l’utilisation d’armes employant des munitions à uranium appauvri»
- tirage N°1/15 (rare !) ............................................................................ 125,00FF (19,05€)

«Cette semaine parlementaire a été agitée par bien d’austères problèmes. Cette flamme de
la paix et cette sculpturent apportent heureusement le souffle frais de la jeunesse et de
l’art». C’est par ces mots que Nicole Fontaine, Présidente du Parlement européen, a chaleureusement accueilli Benjamin, un jeune autrichien de 12 ans, qui a rapporté la flamme de
la paix et Ludmila Tcherina qui a conçu la nouvelle statue du Parlement européen.

N°PE424 : enveloppe «prestige» (dorée à chaud) commémorant l’arrivée de la «flamme de
la paix de Béthléem» et l’inauguration de la sculpture de Ludmila Tcherina «Europe à
Coeur», symbole de l’Union européenne. TP «Europa 2000» + vignette spéciale oblit.
Parlement européen 13.12.2000 - tirage limité N°1/2700 ......................... 35,00FF (5,33€)

l’intéropérabilité du système ferrovière
transeuropéen
En débattant le 12 février sur le rapport «intéropérabilité du système ferrovière transeuropéen»
du français Gilles Savary, les eurodéputés se sont rapidement entendus sur la décision de supprimer les obstacles à une libre circulation des trains. Il n’y aura ainsi plus besoin de s’arrêter aux
frontières pour changer de locomotive, d’écartement des roues ou de machinistes. Cette mesure
devrait à l’avenir permettre d’économiser 30% sur les budgets actuels et relancer les investissements nécessaires à un réseau unique du train. La Commission européenne a d’ailleurs félicité
Gilles Savary pour un travail modèle en cherchant le bon consensus.

N°PE428 : enveloppe «FDC» Parlement européen, Strasbourg 12.2.2001 «intéropérabilité
du système ferrovière transeuropéen - sûreté du transport des matières radioactives sécurité maritime et pollution - programme 2001 de la Commission» - tirage N°1/500
type I : affranchissement «TGV» ................................................................... 35,00FF (5,33€)
type II : affranchissement «Train Jaune» ....................................................... 35,00FF (5,33€)
N°PE428a : entier postal «EURO» acheminé en RECOMMANDÉ avec affranchissement
mixte et oblit. illustrée 12.2.2001 «Parlement européen, Strasbourg - intéropérabilité du
système ferrovière transeuropéen» - tirage N°1/15 (rare !) ................. 125,00FF (19,05€)

N°PE424/28C : la collection des 4 FDC + 2 recommandées
net = 370,00FF (56,40€)
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l’Arménie et l’Azerbaïdjan, nouveaux
Etats Membres du Conseil de l’Europe

Conseil de l’Europe des «43»
les Présidentes
de la Lettonie
et de la Finlande
devant
l’Assemblée
Parlementaire

L’Arménie et l’Azerbaïdjan, deux ex-républiques soviétiques voisines du sud du
Caucase, sont devenues les 42e et 43e
Etats Membres du Conseil de l’Europe
après avoir ratifié la Convention européenne des droits de l’Homme. La cérémonie s’est déroulée à Strasbourg le 25
janvier dernier, dans le cadre de la session
d’hiver de l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe en présence de
M. Robert Kocharian, Président de la
République d’Arménie et Heydar Aliev, Président de la République d’Azerbaïdjan.
N°CE52-IA : enveloppe FDC «Visiteurs illustres au Conseil de l’Europe» commémorant
les allocutions des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui se sont adressés à l’Assemblée
Parlementaire lors de la session des 22-26.1.2001 - tirage N°1/350 ....... 35,00FF (5,33€)
La session d’hiver de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (22-26.1.2001) a été
particulièrement riche en événements. Un nombre inhabituel de visiteurs illustres se sont adressés à l’Assemblée : Vaira Vike-Freiberga, Présidente de la Lettonie, Tarja Halonen, Présidente de
la Finlande, Robert Kocharian, Président de l’Arménie, Heydar Aliev, Président de l’Azerbaïdjan
et Adrian Nastase, Premier Ministre de Roumanie.

CE52-ID

intervention du Premier
Ministre de Roumanie
Adrian
Nastase
A la demande du Gouvernement roumain, une
série limitée de 2 enveloppes philatéliques
«édition Prestige» a spécialement été réalisée.
CE52-IC

CE52-Ia

N°CE52-ID : enveloppe FDC «édition Prestige» (dorée à chaud) 25.1.2001 «adhésion de
l’Arménie au Conseil de l’Europe» - tirage N°1/300 ................................. 35,00FF (5,33€)
N°CE52-IC : enveloppe FDC «édition Prestige» (dorée à chaud) 25.1.2001 «adhésion de
l’Azerbaïdjan au Conseil de l’Europe» - tirage N°1/1250 .......................... 35,00FF (5,33€)
N°CE52-Ia : enveloppe de service «Conseil de l’Europe» acheminée en RECOMMANDÉ
oblit. flamme + cachet pt ft. 25.1.2001 «adhésion Arménie et Azerbaïdjan»
- tirage N°1/15 (rare !) ........................................................................... 125,00FF (19,05€)

N°CE52-IB : série
de 2 enveloppes
FDC «édition
Prestige» (dorée à
chaud) 23.1.2001
«discours de M.
Adrian Nastase,
Premier Ministre
de Roumanie» tirage N°1/250
.........................................................................................................................55,00FF (8,38€)

SESSION D’HIVER DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE L’EUROPE
N°CE52-I C : la collection des 5 enveloppes + 1 recommandée
net = 270,00FF (41,15€)
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beaux courriers classiques d’Europe

exemple de «LOT classique EU20»
- photo non contractuelle toutes nos compositions sont différentes

Ces authentiques courriers - entiers postaux, cartes, lettres, etc. - ont été sélectionnés parmis des
centaines de documents consultés dans les archives de collectionneurs de plusieurs pays d’Europe.
Chaque courrier étant unique, nous sommes en mesure de vous proposer régulièrement des sélections
variées de courriers classiques de différents pays d’Europe (Allemagne, Suisse, Belgique, France, ...)
- de la fin du XIXe siècle jusque vers 1930 - à un prix toujours intéressant.

sélection de beaux courriers classiques d’Europe
de la fin du XIXe au début du XXe siècle
LOT classique EU8 :

sélection de 8 courriers «PAYS D’EUROPE / FIN XIXE - DÉBUT XXE SIÈCLE»

LOT classique EU20 : sélection de 20 courriers «PAYS D’EUROPE / FIN XIXE - DÉBUT XXE SIÈCLE»

net ..........

200,00FF (30,48€)

net ..........

450,00FF (68,59€)
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hommage

au

Général

Paris, 9.11.2000 : inauguration de la statue du
Général de Gaulle par le Président de la République

de

Gaulle

Le Président de la République Jacques Chirac a inauguré la première statue du Général de
Gaulle à Paris, le jour du 30e anniversaire de la mort du chef de la France Libre. La statue,
signée du sculpteur Jean Cardot, est installée à Paris (ville Compagnon de la Libération), à
l’angle symbolique des Champs Elysées, de l’avenue Winston Churchill et de
l’avenue du Général Eisenhower.
Haute de quatre mètres, la statue représente Charles de Gaulle en uniforme,
tel qu’il descendait les Champs Elysées le 26 août 1944, acclamé par la foule de
Paris libérée, pour laquelle il fût si longtemps l’âme et la voix de la France.
Une oblitération illustrée et une série de documents philatéliques numérotés
inédits, dont un superbe «carnet», commémorent cette page d’histoire.

Carnet porte-timbre
contenant une bande
de 8 vignettes dentelées et gommées,
affranchie de 2 timbres
DG006-CT1
«de Gaulle» oblit.
Paris 9.11.2000 «inauguration de la statue
Charles de Gaulle» tirage limité, numéroté de 1 à 300
N°DG006-CT1 : le carnet (type I) avec affrt. «centenaire de Charles de Gaulle - 1990» et «1er anniversaire de
la mort du général - 1971» ..................... 60,00FF
(9,14€)
N°DG006-CT2 : le carnet (type II) avec affrt.
«appel à la résistance - 1990» et «1er anniversaire
de la mort du général - 1971»
(rare ! n’existe que 80 ex.)
............................................ 70,00FF (10,67€)

la statue signée du sculpteur Jean Cardot

DG006-CT2

Charles de Gaulle, le 26 août 1944, descendant
les Champs-Elysées

N°DG006 : enveloppe FDC «inauguration de la statue de Gaulle» affranchie d’une
«Marianne du 14 juillet - TVP» oblit. Paris 9.11.2000 + une paire de vignettes dentelées
issue du carnet - tirage N°1/120 ................................................................ 35,00FF (5,33€)

DG006-CV

N°DG006/7C : collection de
3 enveloppes + 4 carnets
net = 295,00FF (44,96€)

N°DG007-1 : enveloppe «Libération de Paris» illustrée de la une du journal «Libération»
du 27 août 1944. affranchissement (type I) «de Gaulle en juin 1940» (1971) + «massacre
d’Oradour-sur-Glane» (1945) oblit. Paris 9.11.2000 - tirage N°1/100 .... 45,00FF (6,85€)

N°DG007-2 : enveloppe «Libération de Paris» illustrée de la une du journal «Libération»
du 27 août 1944. affranchissement (type II) «de Gaulle, Président de la République» (1971)
+ «Mémorial National de la Déportation : camp de Struthof-Natzwiller, Alsace» (1956)
oblit. Paris 9.11.2000 - tirage N°101/200 .................................................... 45,00FF (6,85€)
N°DG006-CV : carnet souvenir contenant une bande de 8 vignettes «de Gaulle inauguration de la statue du général 9.11.2000» dentelées et gommées - tirage limité,
numéroté de 1 à 300
..................... 30,00FF (4,57€)
N°DG006-CS : carnet de
8 vignettes non-dentelées
perforées «SPECIMEN»
...................... 35,00FF (5,33€)
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2e Guerre Mondiale : hommages à de Gaulle et Churchill
nota : cette collection a partiellement été
présentée dans le N°2000-4, page 17.

un jumelage philatélique inédit
«îles anglo-normandes - Paris, statue de Gaulle»
pour 50 premiers jour «Bataille d’Angleterre»
BAT 001L

Une vignette spéciale commémorant le 60e
anniversaire de la Bataille d’Angleterre a été
imprimée en petit tirage. Réalisée
d’après une affiche des années 40,
BAT 004VF
elle représente Winston Churchill
faisant le «V» de Victoire, avec en premier
plan, un «Spitfire» et la devise «Our finest
hour» (leur heure de gloire).
N°BAT 004VB : en bloc de 4
............................ 10,00FF (1,52€)
N°BAT 004VH : en bande horizontale
de 7 .............. 17,00FF (2,59€)
N°BAT 004VF : en feuille entière
de 49 .................. 60,00FF (9,14€)
BAT 004VB
BAT 004VH

N°BAT 001L : enveloppe 1er Jour JERSEY 15.9.2000 «BATAILLE D’ANGLETERRE»
affranchie des 6 val. «Spitfire, Hurricane, etc.» + vignette «Churchill» + liaison Paris
9.11.2000 «STATUE DE GAULLE» sur timbre «de Gaulle» - N°1/50 .. 99,00FF (15,09€)
N°BAT 001N : la série des 6 valeurs JERSEY en NEUF ............................ 69,00FF (10,51€)
N°BAT 001F : la série des 6 feuillets historiques de 10 valeurs JERSEY «60e anniversaire de
la Bataille d’Angleterre : chasseurs Supermarine Spitfire Mk1, Hawker Hurricane Mk1,
bombardiers Bristol Blenheim Mk IV, Vickers Wellington Mk1c, Boulton Paul Defiant MkJ,
hydravion Short Sunderland Mk1» en NEUF (rares !) ........................... 690,00FF (105,18€)
BAT 002L

Alors que de Gaulle continuait la lutte
depuis Londres, la «Bataille d’Angleterre»
allait s’engager.
Une fois la France vaincue, l'Angleterre resta seule. Le 19 juillet 1940, moins d'un mois après
l'humiliation de la France, Hitler dans un discours au Reichstag, fit des avances aux Anglais :
«Je ne vois aucun motif pour que cette guerre continue...»
Trois jours plus tard, lord Halifax rejetait les avances de Hitler, mais, c'est de Winston Churchill
que vint la vraie réponse, une réponse qui était l'expression fidèle du sentiment britannique : «La

N°BAT 002L : envel. 1er Jour GUERNSEY 28.4.2000 «BATAILLE D’ANGLETERRE»
6 val. «Spitfire, Hurricane, etc.» + vignette «Churchill» + liaison Paris 9.11.2000 «STATUE
DE GAULLE» TP «De Gaulle» - N°1/50 - rare! .......................................... 99,00FF (15,09€)
N°BAT 002N : la série des 6 valeurs GUERNSEY en NEUF ................... 69,00FF (10,51€)
N°BAT 002C : CARNET DE PRESTIGE GUERNSEY «BATAILLE D’ANGLETERRE»
contenant 18 val. sur 5 blocs - superbe et rare ! ................................... 225,00FF (34,29€)

BAT 003L

N°BAT 003L : envel. 1er Jour ISLE OF MAN 22.5.2000 bloc-feuillet «BATAILLE
D’ANGLETERRE» + liaison Paris 9.11.2000 «STATUE DE GAULLE» sur TP «de Gaulle»
+ vignette «Churchill» - tirage N°1/50 - rare! ......................................... 79,00FF (12,04€)
N°BAT 003N : le bloc ISLE OF MAN «Spitfire» en NEUF .................... 39,00FF (5,94€)

N°BAT001/4L : collection des 3 enveloppes + les 60 vignettes «Churchill»
net = 350,00FF (53,35€)

bataille de France est finie. Je pense que la bataille d'Angleterre ne va pas tarder à s'engager.
De cette bataille, dépend le sort de la civilisation chrétienne. En dépendent aussi la vie de
l'Angleterre et la survivance de nos institutions et de notre Empire. Toute la violence et toute la
puissance de l'ennemi vont, dans les prochains jours, se déchaîner contre nous. Hitler sait qu'il
devra nous vaincre dans notre île ou bien perdre la guerre. Si nous parvenons à tenir, toute
l'Europe sera libre et le monde verra s'ouvrir de vastes horizons ensoleillés. Mais si nous succombons, le monde entier, y compris les Etats-Unis, et tout ce que nous connaissons, tout ce
que nous aimons, sombrera dans des ténèbres qu'une science pervertie contribuera à rendre
encore plus lugubres et peut-être plus durables que jamais. Montrons-nous donc à la hauteur
de nos devoirs et faisons en sorte que, si l'Empire et la Communauté britanniques existent toujours dans mille ans, on dise à ce moment-là «Ce fut leur heure de gloire» (Our finest
hour).
Hitler décida d'utiliser la Luftwaffe de Goering pour détruire la R. A. F. et affaiblir l'Angleterre
avant de l'envahir. Avec ses 1 475 appareils seulement, contre 2 670 du côté ennemi, la R. A. F.
tint bon. Les bombardiers Dornier, Heinkel et Stuka se succédèrent, par vagues, dans le ciel
d'Angleterre, escortés par des essaims de Messerschmits. Mais les Spitfires et les Hurricanes les
interceptèrent et les abattirent par centaines. Deux fois plus d'avions allemands que d'anglais
furent abattus et, tandis que la RAF était à même de récupérer immédiatement la plupart de ses
pilotes descendus, la Luftwaffe, elle, dut se résigner à en perdre bien plus qu'elle ne pouvait se le
permettre. Churchill a rendu un chaleureux hommage aux vaillants pilotes anglais : «Il n'y a, dans
l'histoire des guerres, aucun autre exemple
où un si grand d'hommes furent redevables
d'autant à un si petit nombre».
La maîtrise de l'air lui ayant échappé et sa
flotte n'étant toujours pas remise de ses
pertes en Norvège, Hitler décida de
reporter l'invasion. Quoiqu'il en soit, c'est
l'action de Hitler dans les steppes russes
qui sauva l'Angleterre, en ouvrant une
guerre sur deux fronts qui allait faire tomber en ruines, aux pieds du Führer, le
fameux Reich de mille ans dont il rêvait.

«Churchill et de Gaulle apparaissant côte a côte, cela signifiait que,
bientôt, les armées alliées marcheraient ensemble à la victoire.»

N°BAT001/3N : collection des 12 val. + 1 bloc + 6 feuillets
+ 1 carnet Prestige en NEUF net = 995,00FF (318,14€)
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hommage

au

Général

de

Gaulle

Claye-Souilly : commémoration du
30e anniversaire de la mort du
Général de Gaulle

les dernières oblitérations spéciales de
«l’Année de Gaulle»

N°DG009 : enveloppe FDC «porte-avions nucléaire Charles
de Gaulle» oblit. Claye-Souilly 11.11.2000 «Hommage au
général de Gaulle - 30e anniversaire de sa mort » - tirage
limité, numéroté de 1 à 150 (rare !)

11 novembre 2000 : Huppy met en
service une oblitération illustrée
«Bataille d’Abbeville - Appel du 18 juin»
«BATAILLE DE FRANCE, MAI-JUIN 1940» : après avoir mené
avec succès la contre-attaque de Montcornet, le colonel de Gaulle
est promu général de brigade à titre temporaire le 25 mai. Sa 4e Division Cuirassée est
transportée le 28 mai sur la Somme pour y réduire la poche que les allemands ont faite au
sud d’Abbeville et le 30 mai, une victorieuse poussée rejette l’ennemi aux portes de la ville,
faisant plus de 400 prisonniers.

DG009
type I

DG008
type I
DG009
type II

existe avec affranchissements :
(type I) «de Gaulle, Mémorial» + «Marianne du 14 juillet» ................... 40,00FF (6,09€)
(type II) «de Gaulle, 40e anniversaire de l’Appel» + «Marianne » ......... 40,00FF (6,09€)
DG008
type II

N°DG008 : enveloppe FDC «de Gaulle le Rebelle» oblit. Huppy 11.11.2000
«Bataille d’Abbeville - Appel du 18 juin» - tirage limité, numéroté de 1 à 150 (rare !)
existe avec affranchissements :
(type I) «de Gaulle, la Victoire» + «Marianne du 14 juillet» ................... 40,00FF (6,09€)
(type II) «de Gaulle, centenaire» + «20e anniversaire de la Victoire» ... 45,00FF (6,85€)

DG008
type III

sélection de belles valeurs «de Gaulle»

N°DG2001-1S : ensemble de
15 superbes timbres en NEUF 1er choix comprenant 3 val. Polynésie française 1971, 1972 et
1980, 2 val. Wallis et Futuna 1973 et 1980, 1 val. Nouvelle Calédonie 1980, 1 val. St-Pierre-etMiquelon 1972, 2 val. Haute-Volta 1974 et 1977, 1 val. Mali 1977, 1 val. Mauritanie 1978, 1 val.
Congo 1977, 1 val. Tchad 1977, 2 val. Madagascar 1971 et 72 surch. «Mémorial» (souscription
de 20F) - très forte côte 1140,00FF
prix net.................... 790,00FF (120,42€)

1944-1994 : Libération
de Bucarest et de la
Roumanie
DG008
type IV

(type III) «de Gaulle, Mémorial» + «Marianne du 14 juillet» ................... 40,00FF (6,09€)
(type IV) «de Gaulle, 40e anniversaire de l’Appel» + «Marianne » ......... 40,00FF (6,09€)

N°DG008/9 : collection des 6 enveloppes «Année de Gaulle»
net = 230,00FF (35,06€)

N°LIB-RO94E :
entier postal de
Roumanie
«Colonel
Niculescu, libérateur de
Bucarest - plan
de bataille»
oblit. spéciale
Bucarest 9.6.94

N°LIB-RO94 :
enveloppe oblit.
Bucarest 25.10.1994
«50e anniversaire de
la Libération de la
Roumanie» - la série
...... 30,00FF (4,57€)
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hommage

au

Général

de

Gaulle

Russie : un carnet en hommage
à Charles de Gaulle, fondateur de
l’escadrille Normandie-Niemen
Surcharges locales privées sur timbres démonétisés d’ex-URSS :
«1970-2000 : 30e anniversaire de la mort du Général de Gaulle,
fondateur de l’escadrille Normandie-Niemen»
- blasons de l’escadrille en russe et français
- portraits du général
- avions Yak
- Concorde 001 et Tupolev 144 sur les timbres du bas
présentation :

blocs de 25 timbres surchargés présentés
en carnets commémoratifs bilingues
(russe et français)
timbres :
diverses émissions des années 70 à 90
surcharges :
noir, rouge ou bleu
couleurs du carnet : blanc, gris ou jaune
tirage :
400

série courante :
N°DG0010C : CARNET BLANC avec bloc
du «5k rouge de 1988» (ou autre valeur)
SURCHARGE NOIRE ... 90,00FF (13,71€)
N°DG0011C : CARNET GRIS avec bloc
du «7k bleu de 1991» (ou autre valeur)
SURCHARGE ROUGE ... 90,00FF (13,71€)
N°DG0012C : CARNET JAUNE avec bloc
du «4k gris de 1988» (ou autre valeur)
SURCHARGE BLEUE ... 90,00FF (13,71€)

DG0010C

N°DG0010-12C : les 3 carnets «série courante»
net = 250,00FF (38,10€)

DG0013C
15k cobalt

DG0011C

pour le
spécialiste :
N°DG0013C : CARNET (BLANC, GRIS OU
avec bloc du «15k bleu cobalt
de 1978» type «V» papier brillant
(N°4749 Michel) SURCHARGE NOIRE,
JAUNE)

ROUGE OU BLEUE

nota : le 15k type «V» côte 25FF pièce,
soit 625FF pour un bloc de 25 contenu
dans ce carnet !
(rare !) ................ 110,00FF (16,76€)

DG0012C

N°DG0013-20C : les 8 carnets «pour le spécialiste»
net = 650,00FF (99,08€)

N°DG0014-20C : série de 7 carnets
complémentaires (BLANC, GRIS ET JAUNE)
contenant les autres types de timbres
surchargés.
seules quelques rares séries sont
disponibles ............ 560,00FF (85,36€)
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Guerre 39-45 : le régime de Vichy et la collaboration
1941 : création de la Légion
des volontaires français contre
le bolchevisme - L.V.F.
22 juin 1941, Hitler lance son armée contre la Russie,
c’est le début de l’opération «Barbarossa». Le pacte
germano-soviétique de 1939 est déchiré, la guerre
prend la dimension d’une lutte totale, à caractère
idéologique, c’est l’affrontement de deux sortes de
civilisations.
Jacques Doriot, président du Parti Populaire Français
(mouvement fasciste), pousse à la collaboration, car la
France doit mériter sa place dans l’ordre nouveau. Il lance alors l’idée d’une Légion des
volontaires français contre le bolchevisme (L.V.F.). Pour l’extrême droite, la L.V.F. ainsi
créée permettrait, après la guerre, de constituer une force politique destinée à
introduire en France les principes de la révolution fasciste.
Otto Abetz voit dans l’initiative de Doriot la possibilité de relancer le rapprochement
franco-allemand tel qu’il le conçoit. Mais il faut obtenir l’accord du gouvernement. C’est
chose faite avec la lettre de Darlan du 7 juillet annonçant
que le gouvernement français regrette de «ne pouvoir, faute
de moyens, aider à combattre le bolchevisme» mais qu’il a
décidé de créer une légion de volontaires et qu’il est prêt à
donner à ce corps «le développement le plus considérable».

N°LVF42-2 : enveloppe
(ft. 112 x 75) affranchie
de 5 val. «10c outremer
Mercure» oblit. spéciale
3.6.1942 rare : seuls 10 exemplaires
connus !
... 350,00FF (53,35€)

LVF42-2

1942 : exposition de Paris
«le bolchevisme contre l’Europe»

LVF42-3

N°LVF42-3 : document d’archives «collage» (ft. 130 x 210)
intitulé «France» (M. Jacquot) allégorie représentant la campagne
napoléonienne de Moscou et un LVF, entrainés par une Marseillaise affranchissement «10c outremer Mercure» oblit. spéciale 3.6.1942 rarissime : seuls 10 exemplaires connus ! ..... 350,00FF (53,35€)

Une campagne de propagande pour le recrutement de
«volontaires» est organisée, en particulier à Paris. Les murs
de la capitale se couvrent d’affiches et la radio diffuse des
appels. Le 1er mars 1942, le ministre de l’information inaugure
l’exposition internationale «LE BOLCHEVISME CONTRE
L’EUROPE» organisée Salle Wagram, où les meetings y sont
presque quotidiens.

pour le spécialiste, voici quelques pièces exceptionnelles dont
il n’existe que 2 exemplaires connus dans la collection «Bourdon»

Un bureau de poste doté d’une oblitération spéciale
«BOLCHEVISME CONTRE EUROPE - PARIS» a fonctionné à
cette occasion.

N°LVF42-SP1 : document d’archives «collage» (ft. 255 x 205) intitulé «poignée de main
du Chancelier Hitler et du Maréchal Pétain» TP «Mercure» et «Pétain» oblit. spéciale
2.6.1942 - rarissime : seuls 2 exemplaires connus ! ...................... 800,00FF (121,95€)
N°LVF42-SP2 : document d’archives «collage» (ft. 145 x 195) intitulé «Message du
Maréchal aux ouvriers» TP «Mercure» oblit. spéciale 3.6.1942 - rarissime :
seuls 2 exemplaires connus ! ............................................................ 600,00FF (91,46€)
N°LVF42-SP3 : document d’archives «collage» (ft. 140 x 200) intitulé «exposition
internationale - le bolchevisme contre l’Europe»» TP «Mercure» oblit. spéciale 3.6.1942
- rarissime : seuls 2 exemplaires connus ! ....................................... 500,00FF (76,21€)
ASSUREZ-VOUS DE LA DISPONIBILITÉ AVANT COMMANDE

La collection «Bourdon» que nous présentons ici est composée
d’authentiques
documents d’archives timbrés. Elle
est le témoignage
d’une
«période
noire» de l’Histoire
de France que le
devoir de mémoire
ne nous permet pas
d’occulter. Il s’agit
de «collages» inédits
provenant des plaquettes de propagande de l’exposition sur lesquels
l’auteur a collé un
timbre-poste du
type «Mercure» ou
«Pétain» qu’il a soigneusement fait
oblitérer du cachet
de l’exposition.
Nota : le document cicontre est oblitéré de
la terrible date du 29
mai 1942, jour où
Bousquet s’est engagé
à «livrer» 10.000 juifs
apatrides de la Zone
Libre !

LVF42-SP1

LVF42-SP3

N°LVF42-SP4 :
carte postale
couleur de
l’exposition
«l’Europe en
marche contre
le bolchevisme
TP «Pétain» oblit.
spéciale 2.6.1942
rare !
400,00FF
(60,97€)

LVF42-1

N°LVF42-1 : document d’archives «collage» (ft. 140 x 185) intitulé «l’Europe en marche
contre le bolchevisme - le bolchevisme contre l’Europe» - affranchissement «60c violet Pétain»
oblit. spéciale 29.5.1942 - rarissime : seuls 15 exemplaires connus ! ... 500,00FF (76,21€)
LVF42-SP4

LVF42-SP2
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Guerre 39-45 : la Légion des volontaires français contre le bolchevisme
les L.V.F. dans le désastre de la retraite de Russie

N°LVF43-1a :
courrier L.V.F. expédié du Front de l’Est
en novembre 1943.
affranchi de la série
des 5 vignettes de
bienfaisance «L.V.F. Bataille de Borodino».
Oblitération
grand format de la
Wehrmacht
«Briefstempel Feldpostnummer
46795»
cachet d’arrivée «St
Vincent Rive d’Olt

Les premiers volontaires arrivent le 26 août 1941 à la caserne Borgnis-Desbordes à
Versailles. Sur 80.000 volontaires attendus, ils ne seront que 5.000, de tous âges, de
tous milieux, des idéalistes, mais aussi beaucoup de désoeuvrés attirés par une belle
solde. Plus de la moitié seront déclarés inaptes par les médecins allemands de la commission d’incorporation !
Craignant que Vichy ne veuille rétablir une armée à l’ombre de la L.V.F., Hitler limitera ses effectifs à 15.000 hommes. L’instruction des contigents se fait au camp de Deba
en Pologne. Après six semaines d’entrainement intensif, 2400 hommes seront affectés
sur le Front de Russie, au 638e régiment d’infanterie et devront combattre sous l’uniforme allemand. En effet, la France n’ayant déclaré la guerre à l’URSS, les légionnaires
ne peuvent combattre sous l’uniforme français. La seule concession sera le port d’un
écusson tricolore portant la mention «France».

LVF43-1a

Le 30 octobre, la L.V.F. est engagée dans l’opération «Typhon», gigantesque offensive
qui doit entrainer la chute de Moscou. De Smolensk à Viazma-Mojaisk les «volontaires», sans effets d’hiver, font
l’expérience d’une offensive en
réalité enlisée dans la boue et le
froid glacial de l’automne russe.
Avec l’échec meurtrier de l’attaque contre le village de
Djukovo, la grande offensive s’arrête aux portes de la capitale de
l’URSS. Décimée, la L.V.F. bat en
retraite avec la Wehrmacht,
errant par -40°. Il ne s’agit plus
de combattre, mais simplement
de survivre.

13.12.1943» au verso
rarissime ! (pièce unique - estimation 3.000,00FF) ..................... net 1950,00FF (297,25€)

Le printemps suivant, un nouveau bataillon de 800 hommes
est constitué, débarrassé des éléments douteux. Sous le commandement du Lt-colonel Ducreux, la Légion devra livrer des combats acharnés contre les partisans de
Briansk. Pendant deux ans, la L.V.F. souffrira sans gloire. Comme l’écrivait l’historien
Philippe Masson «Reconnaissons au moins le mérite à ces Français «dévoyés» -sortis au
sens propre de leurs voies- le mérite d’avoir su lutter et mourir pour une cause qu’ils
croyaient juste, sans jamais faire couler le sang de leurs compatriotes».

N°LVF43/44a : collection de 5
courriers L.V.F. expédiés du Front
de l’Est entre 1943 et 1944.
Chaque lettre est affranchie d’un
bloc de quatre coin de feuille (dont
3 coins datés) de la dernière série
des 5 vignettes de bienfaisance
«L.V.F. -Bataille de Borodino».
Oblitérations petits formats
«Feldpost (c) 6.8.1943»
«Feldpost (d) 18.8.43 et 13.3.44»
«Feldpost (g) 5.8.43»
grands formats
«Dienststelle FP Nr03855 A»
«Dienststelle FP Nr05492 E»
cachets de censure «A.»
et cachets d’arrivée «St Vincent
Rive d’Olt» au verso

authentiques courriers «L.V.F.» du Front de l’Est
Si les vignettes «L.V.F.» sont relativement courantes en séries neuves, il n’en est pas de même
pour celles sur courrier voyagé depuis le Front de l’Est. Ce type de courrier n’est habituellement proposé qu’en «ventes sur offres» car il est devenu rare et très recherché.
Les plis présentés sur ces pages sont tous uniques !

LVF43-1b

Assurez-vous
de leur disponibilité
avant toute commande.
N°LVF43-1b :
courrier L.V.F. expédié du Front de l’Est le 30.11.1943. affranchi de la série des 5
vignettes de bienfaisance «L.V.F. -Bataille de Borodino» avec bord de feuille.
Oblitérations petit format «Feldpost (d) 30.11.1943» et grand format de la Wehrmacht
«Dienststelle FP Nr03865A» - au verso : bande «Geöffnet» (ouvert par la censure) + cachet
d’arrivée «St Vincent Rive d’Olt 22.12.1943» au verso
rarissime ! (pièce unique estimation 4.000,00FF)
................... net 2500,00FF
(381,09€)

le seul ensemble connu !
unique et rarissime !
net 8900,00FF (1356,70€)
(estimation 15.000,00FF)

LVF43-1c

«Dienststelle FP Nr03865A»
+ cachet de censure «A.»
+ cachet d’arrivée
«St Vincent Rive d’Olt 3.1.44» au verso
rarissime ! (pièce unique - estimation
4.000,00FF) ... net 2500,00FF (381,09€)
le 20 avril 1942, jour anniversaire d’Hitler, est
parue en France la dernière série de
5
vignettes de bienfaisance «LA LÉGION DES
VOLONTAIRES FRANÇAIS CONTRE LE BOLCHEVISME».
Elle commémore la bataille livrée par les
légionnaires à Borodino, à l’ouest de Moscou.
Chaque vignette comporte une taxe de 1F.

N°LVF43-1c :
courrier L.V.F. expédié du
Front de l’Est le 15.12.1943.
affranchi de la série des 5
vignettes de bienfaisance
«L.V.F. -Bataille de Borodino»
avec bandelette sigle LVF.
Oblitérations petit format
«Feldpost (d) 15.12.1943»
et grand format de la
Wehrmacht
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timbres de Franchise Militaire durant la 2e Guerre Mondiale
Poste aux Armées du 3e Reich : 1942-1944
Seuls quatre timbres de franchise militaire ont été émis sous l’autorité du chef
de la poste militaire de l’armée de terre allemande, entre 1942 et 1944.

N°FP4 : 20.10.1944 «aigle» - vert clair - dentelé
Timbre de franchise militaire destiné aux petits colis jusqu’à 1Kg.
Emis spécialement pour l’envoi de colis de Noël à
destination du Front.
nota : ce timbre n’était pas vendu aux guichets philatéliques.

N°FP1 : 1942 «avion» - bleu (div. teintes) - dent. «zig-zag»
timbre de franchise militaire pour la poste aérienne.
Ce timbre était destiné aux contingents éloignés (Russie,
Balkans, Scandinavie). Il était utilisé pour les courriers
«front - patrie» et «patrie - front»
A partir d’avril 1942, chaque soldat recevait 4 timbres par
mois. Dès le mois de mai 1943, le soldat percevait 8
timbres par mois car il devait en coller une paire sur
chaque courrier.
N°FP2 : 1942 «aigle» - brun-rouge - dentelure «zig-zag»
timbres de franchise militaire pour les paquets postaux de
250g à 1Kg. pour une taxe de 20 pfennig. Chaque soldat percevait 4, puis 8 timbres par mois.
Des colis jusqu’à 2Kg étaient autorisés à partir du 1.9.1942, la
taxe était alors de 40 pfennig et il fallait coller une paire de ce
timbre sur le paquet. Ce timbre servait uniquement aux colis
«patrie - front».
La défaite annoncée de l’armée allemande imposa une limitation de poids dès le 23.6.1944
(100g en général et 20g pour le Front de l’Ouest = débarquement en Normandie)
nota : timbre peu courant en neuf car à l’époque vendu uniquement oblitéré aux philatélistes.
N°FP3 : 24.11.1944 type «40pf. Hitler» (N°795) avec surcharge
noire «FELDPOST 2Kg» - lilas-violet - dentelé
Timbre de franchise militaire destiné aux colis jusqu’à 2Kg.
Emis spécialement pour l’envoi de vêtements d’hiver à
destination du Front.
nota : ce timbre n’était pas vendu aux guichets philatéliques.

offre exceptionnelle pour le spécialiste
N°FP1/4SP : collection composé des timbres de franchise militaire N°1/4 en paires,
ou blocs, soit 1 paire du N°FP1, 1 paire du N°FP2, 1/4 de feuille en coin (25 val.) du
N°FP3 et 1 bande de 10 en bord de feuille du N°FP4. Un ensemble historique superbe
et rare, car peu courant dans cette présentation !
(côte Michel Deutschland Spezial 99 = 365,00FF)
NET ............... 200,00FF (30,48€)

pour un classement optimal de vos documents

la reliure
grande contenance

Europa»

«

série spéciale bleu Armada

I A L E EUR) + port
C
É
P
8
S
3EUR)
,00FF (14,4
FRE
- O F ure seule - net 95 net 260,00FF (39,6
0 : la reli
feuilles N°CL-EU0 reliure avec 20
0 : la
N°CL-EU2

Conçue pour la mise en valeur de
vos collections, enveloppes, cartes, feuillets, etc., cette
luxueuse reliure «bleu Armada»(325 x 315 mm) est rehaussée de
l’impression «or» du logo «Europa», surmonté des 12 étoiles d’or
de l’Europe.
NOUVEAU : AVEC PORTE-ÉTIQUETTE
SUR LA TRANCHE
Son grand format et
ses anneaux de 50 mm
permettent une contenance d’environ 50 feuilles.
Conseil du professionnel :
Pour classer aisément les documents de formats variés, j’utilise les
feuilles pleines pages (réf. G11E).
En sortant l’intercalaire, je dispose d’une page noire de 235 x 285
mm sur laquelle je fixe mes documents (enveloppes, cartes, photos
d’archives, coupures de presse, etc.) à l’aide de coins photos.
Cela demande un peu plus de temps, mais le résultat est superbe et valorisant.
N°CL-EU00 : la reliure «Europa» seule
(PVC, ouatinée, format 325 x 315 mm, coloris bleu Armada, mécanisme à 4 anneaux de
50 mm avec pages de garde cartonnées ivoire) .................................... 150,00FF (22,90€)

N°CL-EU20 : la reliure «Europa» avec un assortiment de
20 feuilles (présiser les feuilles souhaitées : G11E - G12E G13E) .... prix net 280,00FF (42,70€) - au lieu de 318,00FF
POCHETTES SPÉCIALES POUR CLASSEUR «EUROPA»
Fabriquées en PVC transparent, elles sont garanties sans plastifiant acide pour une conservation optimale de vos documents
philatéliques. Un intercalaire noir amovible est glissé dans
chaque gaine. Vendu par paquet de 10 pochettes.
Existe en 3 dimensions.
N°G11E-10 : recharge de 10 pochettes pleines page
(pour 2 documents jusqu’à 235 x 285 mm) ......................................... 84,00FF (12,80€)
N°G12E-10 : recharge de 10 pochettes doubles avec une soudure médiane
(pour 4 documents jusqu’à 235 x 140 mm) ......................................... 84,00FF (12,80€)
N°G11E-10 : recharge de 10 pochettes triples avec deux soudures médianes
(pour 6 documents jusqu’à 235 x 91 mm) ............................................ 84,00FF (12,80€)
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sélection de lots à «prix nets»
Cette page spéciale vous permet d’acquérir de superbes lots, classés par
thèmes, à un prix très attractif. Les prix entre parenthèses (...) sont les tarifs
de vente habituels, suivis du «prix net». Offre valable dans la limite du stock.
Ces lots étant en général uniques, il est conseillé de les réserver par téléphone avant toute commande, ceci afin de vous assurer de leur disponiblité.

poste
navale : 1) paquebots
LOT 00-012 : lot de 3 enveloppes + 1 triptyque postés à bord des paquebots allemand
«MS WILHELMSHAVEN», norvégien «MS KRONPRINS HARALD» , israéliens «NILI» et
«SHALOM» - nombreux cachets d’authentification du bord et oblit. navales du bord ou
du port d’attache (1963-73-80-83)
(240,00FF) .................................... net 100,00FF

2) navires de recherches scientifiques
LOT 00-018 : lot de 4 enveloppes postées à bord des navires scientifiques «Alpha Helix»
(Alaska, USA), «Otto Schmidt» (URSS), «Viktor Hensen» et «Poséidon» (Allemagne)
- avec nombreux cachets d’authentification du bord et oblit. des ports d’attache ou
d’escale de Seward, Bremerhaven, North (1980) (240,00FF) .................... net 120,00FF

3) Flotte de récupération des
Missions Apollo (US Navy)
Sélection de superbes courriers postés à bord
de bâtriments de l’US Navy lors des campagnes «Apollo», avec cachets d’authentification du bord et oblit. du bord ou des ports
d’attache.
LOT00-115
LOT 00-115 : envel. postée à bord USS Carpenter oblit. 26/5/69 + cachet «Apollo 10 Force Navale de Récupération - Pacifique» (100,00FF) ................................. net 50,00FF
LOT 00-116 : envel. postée à bord USS Assurance oblit. 8/12/72 Mission Apollo 17
+ cachet «Force Navale de Récupération - Atlantique» (100,00FF) ................. net 50,00FF
LOT 00-117 : envel. postée à bord USNS Vanguard oblit. 15/7/75 + cachet «Mission
Apollo-Soyouz (Assistance lancement) - Atlantique» (200,00FF) ................. net 90,00FF
LOT 00-118 : envel. postée à bord USNS Vanguard oblit. 24/7/75 (récupération) +
cachet «Mission Apollo-Soyouz - Récupération - Atlantique» (200,00FF) .... net 90,00FF
LOT 00-119A : envel. postée à bord «Navire Amiral de la Force Navale de Récupération Atlantique» oblit. Norfolk 24/7/75 cachet «Apollo-Soyouz» (200,00FF) .... net 90,00FF
LOT 00-121 : envel. postée à bord USS Ticonderoga oblit. 19/12/72 + cachet «Apollo 17 Force Navale de Récupération - Pacifique» (100,00FF) ................................. net 50,00FF
LOT 00-122 : envel. postée à bord USNS Redstone oblit. 27/12/72 + cachet
«Apollo 17 - Assistance en Mer» (100,00FF) .................................................. net 50,00FF

4) visite de la Flotte française à Hambourg
LOT 00-150 : 5 cartes postées à bord des escorteurs «DUPETIT THOUARS»,
«DU CHAYLA», DUPERRÉ», CHEVALIER PAUL» et «LE PICARD» de l’Escadre Atlantique
+ cachets d’authentification du bord + oblit. Hambourg (Allemagne) 27-28/4/1966
(350,00FF) .......................................................................................................... net 150,00FF

5) poste navale de la Marine allemande Sélection de superbes courriers
postés à bord de bâtiments de la Marine allemande, avec cachets d’authentification du bord et
oblitérations spéciales des ports d’attache (période 1977/97) - tous différents -

non-dentelés des
colonies françaises
LOT 00-102 : Guyane Poste
Aérienne 1947 - série de 3 val.
«faune» non-dentelées N°35/37
(550,00FF) .
net 200,00FF
LOT 00-103 : Guadeloupe Poste
LOT00-102
Aérienne 1947 - série de 3 val.
non-dentelées «vues» N°13/15 (350,00FF) ..... net 160,00FF

Année Mondiale des Réfugiés
LOT 00-108 : 5 FDC Liban 1960, Chine 1980, Monaco 1960,
Allemagne Féd. 1965 (170,00FF) net 80,00FF

LOT00-103

astrophilatélie :
1) Apollo 12 - 2e mission lunaire
LOT 00-114 : 3 envel. oblit. du Centre de
Communications spatiales de Pleumeur
(France) lanct 14/11 - alunissage 19/11 récup. Pacifique 24/11/1969
LOT00-123
(120,00FF) ..... net 50,00FF

2) assistance à la navette
spatiale «Columbia» :
enveloppes avec autographes
de pilotes de l’US Air Force !
LOT 00-123 : envel. Assistance Space Shuttle
(Columbia STS3) sur HC-130N oblit. Air
LOT00-133
Force Postal Service 22/3/82 + autographes
pilotes (100,00FF) ..................... net 50,00FF
LOT 00-124 : envel. Assistance Space Shuttle (Columbia STS3) sur HC-130N oblit.
Holloman Air Force Base 30/3/82 + autographe pilote (100,00FF) ................ net 50,00FF
LOT 00-125 : envel. Assistance Space Shuttle (Columbia STS6) sur HC-130N oblit.
San Bernardino, Ca. 8-22/12/83 + autographes pilotes (100,00FF) ................ net 50,00FF
LOT 00-133 : envel. Secours Space Shuttle (Columbia STS9) oblit. rarissime «Canal de
Panama / USAF authorized» 29/11/83 + autographe pilote (100,00FF) ...... net 50,00FF

3) tracking station / stations de
poursuite des navettes spatiales :
enveloppes avec autographes
des Chefs de Station !
LOT 00-126 : STS1 Columbia 12/4/81 Goldstone
LOT00-128
NASA / USA (100,00FF) net 50,00FF
LOT 00-127 : STS1 Columbia 12/4/81 NASA
/ Botswana (100,00FF)
net 40,00FF
LOT 00-128 : STS3 Columbia 22/3/82 USAF /
Bahamas (100,00FF)
net 50,00FF
LOT 00-131 : STS9 Columbia 28/11/83
NASA/Greenbelt USA (100,00FF) net 50,00FF
LOT00-127
LOT 00-132 : STS9 Columbia 28/11/83
NASA/Las Cruces USA (100,00FF) net 50,00FF
LOT 00-134 : STS61A Challenger 30/10/85 NASA/Bermuda USA (100,00FF)net 50,00FF
LOT 00-135 : STS61A Challenger 30/10/85 NSSS/Dahlgren USA (100,00FF) net 50,00FF

aérophilatélie : supersonique Concorde
LOT 00-140 : 4 cartes jumelages «expo Sup’aéro Toulouse 26/4/74» + «Muret 1979»
+ Le Bourget 1979» + «Montreuil 1980/81» (130,00FF) .................................. net 60,00FF

chemins de fer :
LOT00-154

LOT 00-152 : 5 envel. postées à bord des vedette OLPENITZ, chasseur de mines FULDA,
destroyer DEUTSCHLAND, frégate LÜBECK et ravit. HARZ (300,00FF) net 150,00FF
LOT 00-154 : 5 envel. postées à bord des aviso ELBE, 3e div. chalands de débarquement,
ravitailleur FREIBURG, vedette P6094 et frégate BREMEN
(300,00FF) net 150,00FF
LOT 00-156 : 5 envel. postées à bord des ravitailleur COBURG, Flotte européenne à Kiel,
vedette JAGUAR, frégate MECKLENBURG et aviso ELBE
(300,00FF) net 150,00FF
LOT 00-157 : 5 envel. postées à bord des aviso MOSEL, groupe de plongeurs de
Wilhelmshaven, frégate EMDEN (2) et ravitailleur SAARBURG (300,00FF) net 150,00FF
LOT 00-158 : 5 envel. postées à bord des chass. mines LINDAU, 3e div. chalands de déb.,
destroyer ROMMEL, ravit. COBURG et frégate AUSGSBURG (300,00FF) net 150,00FF
LOT 00-160 : 5 envel. postées à bord des chass. de mines DATTELN et ÜBERHERRN, 2e
esc. de vedettes rapides, ravit. SAARBURG, destr. DEUTSCHLAND (300,00) net 150,0FF

1) TGV

LOT 00-145 : (4 envel. + 1 carte + 1 entier) Le Pouligen 91 + Tours cheminots 74 + Tours
TGV001 74 + St-Gervais 84 + Annecy 83 (240,00FF) ................................... net 110,00FF
LOT 00-147 : (3 envel. + 3 entiers) TGV Atlantique Le Croisic 90 + Tours cheminots 74 +
Tours TGV001 74 + Vendôme 88 + Rouen 88 + Langeac 88 (240,00FF) .... net 110,00FF
LOT 00-148 : (4 envel. + 2 entiers) TGV Atlantique Nantes 89 + Tours cheminots 74 +
Tours TGV001 74 + St-Brieuc 89 + Rouen 88 + Douai 84 (240,00FF) ........ net 110,00FF

LOT00-145

2) transport
ferrovière

LOT 00-149 :
6 belles enveloppes sur le
chemin de fer
(Suède 88,
Belgique 72, Mali
74, Autriche 61 et 67, Espagne 75) + 1 carnet Suède 88 en neuf (250,00FF) net 100,00FF
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astrophilatélie : lancements insolites depuis des bases statiales russes
les premiers satellites mis sur orbite depuis un
sous-marin stratégique lance-missile en plongée

Mer de Barents, 7 juillet 1998 : Positionné par 69°3’ de latitude Nord
et 35°3’ de longitude Est, le sous-marin stratégique lance-missile
«NOVOMOSKOVSK (K-407)» de classe Delta IV, de la 3e Flotte
Russe du Nord a lancé deux micro-satellites scientifiques allemands
alors qu’il se trouvait en immersion totale.
Un lancement inédit dans l’histoire de la conquète spatiale. En effet,
il s’agit pour la Flotte russe du premier lancement commercial de
satellites effectué depuis un sous-marin en plongée. Le lanceur utilisé
est un missile militaire stratégique à trois étages reconditionné, du
type SS-N-23 (RSM-54) construit durant la «Guerre froide».
Les deux micro-satellites scientifiques TUBSAT-N et TUBSAT N-1 de la société
allemande «Technische Universitat Berlin» (TUB) sont destinés aux liaisons mobiles,
ainsi qu’à l’étude des migrations animales à l’aide du système GPS.

La réalisation des quelques rares enveloppes commémorant ce lancement est digne d’un roman d’espionnage. Mon ami Sasha, grand reporter à la télévision de Moscou et spécialiste des reportages sur
l’espace, s’était rendu en mission spéciale sur la base
navale de Gadzhiyevo (Murmansk-130), située dans
le territoire «secret défense» de Skalistyy dans la
région de Mourmansk, pour relater ce lancement
historique. Il s’est débrouillé pour faire oblitérer
quelques plis à l’aide du cachet de la poste militaire
de la base et du cachet spécial du sous-marin
NOVOMOSKOVSK.
Les 30 plis réalisés furent malheureusement confisqués par les autorités militaires lors
de la fouille effectuée à la sortie de la base. Après de nombreuses tractations, la Marine
russe a consenti
à restituer, un an
plus tard, dix
exemplaires de
ces plis exceptionnels qui ont
alors été certifiés et numérotés de 1 à 10.
Ces enveloppes
vous sont proposées ici en
exclusivité.

N°TUBSAT-N1 :
enveloppe «lancement des satellites
TUBSAT-N et TUBSAT N-1» oblit. «Base Navale Gadzhiyevo 7.7.1998» + cachet spécial
«Novomoskovsk - premier lancement au monde depuis un sous-marin» + vignettes spéciales.
Tirage certifié, numéroté de 1 à 10 (rarissime !) ... 500,00FF (76,21€)
nota : chaque enveloppe comporte des affranchissements différents.

première mondiale à Baïkonour : les satellites
de 6 Etats mis sur orbite par une fusée
ZENIT-2
Cosmodrome de Baïkonour (Kazakstan), 10 juillet 1998, 6H30 GMT :
une fusée russe de type Zenith-2 a réussi une première mondiale en mettant
sur orbite en un même lancement les satellites de 6 Etats.
L’opération a été effectuée grâce au satellite RESURS-01/4 qui emportait :
- l’expérience française Scarab-2 qui doit permettre d’établir la carte du bilan
radiatif de la Terre

Une série de deux entiers postaux «40 ans de
l’ère spatiale - monument du premier
Spoutnik à Baïkonour» a spécialement été
oblitérée des cachets spéciaux de ce
lancement historique.

- les microsatellites allemands Safir-2
- l’expérience belge Iris/LLMS
- l’expérience MYSat-1 (Malaisie)
- l’expérience Techsat-2 (Israel)
- l’expérience Fasat-Bravo (Chili)
- l’expérience TMSat (Thaïlande)

N°ZENIT7-98 : jeu de 2 entiers postaux russes
«40 ans de l’ère spatiale - monument du premier
Spoutnik à Baïkonour» avec oblit. illustré «cosmodrome Baïkonour, Kazakstan» 10.7.1998 sur timbre
russe + vignettes spéciales «Zenit-2» + cachet
officiel du lancement
- Tirage limité N°1/52... 69,00FF (10,51€)
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astrophilatélie : lancements insolites depuis des bases statiales russes
pour la première fois, le plus
grand missile intercontinental
russe (ex-SS-18 SATAN) emporte
un satellite civil dans l’espace
La «Guerre froide» avait donné naissance à des armes
effrayantes dont le missile nucléaire stratégique «SS-18
SATAN» haut de 34 mètres et pesant 210 tonnes qui était
le plus grand construit par l’ex-URSS ! La fin de la «Guerre
froide» entre l’Est et l’Ouest et la signature des Traités
Start d’élimination des armes stratégiques nucléaires a
entrainé la conversion de ce lanceur pour des applications civiles. Cette fusée, stockée
depuis plus de 21 ans ! et rebaptisée «Dniepr 1» a eu son ogive nucléaire remplacée par
une plateforme pouvant accueillir le satellite de télécommunication britannique «UoSat12» qui a ainsi été mis sur orbite avec succès le 21 avril 1999 depuis le cosmodrome de
Baïkonour situé au Kazakstan.
Notre ami reporter étant sur place, il a eu l’opportunité de réaliser une variante d’enveloppes ou entiers postaux oblitérés des cachets postaux de la base militaire de
Baïkonour au jour du lancement. Seuls 90 plis numérotés ont ainsi pu être réalisés.
N°DNIEPR1-A :
enveloppe «mise sur
orbite du sat. UoSat-12
par fusée DNIEPR1
ex-SS-18 Satan»
2 oblit. «cosmodrome
Baïkonour 21/4/99»
+ cachet lancement
+ cachet «recommandé» + vignettes spéciales. Tirage limité
N°1/90 (rare !)
......... 49,00FF (7,46€)

N°DNIEPR1-B : enveloppe (ft. courrier) «mise sur orbite du sat. UoSat-12 par fusée
DNIEPR1 ex-SS-18 Satan» 2 oblit. «cosmodrome Baïkonour 21/4/99» + cachet lancement
+ cachet «recommandé» + vignettes spéciales.
Tirage limité
N°1/90 (rare !)
......... 49,00FF (7,46€)
nota : les illustrations des
enveloppes et affranchissements peuvent varier.

N°DNIEPR1-A/C :
les 3 enveloppes
net = 130,00FF
(19,81€)

N°DNIEPR1-C : entier postal «mise sur orbite du sat. UoSat12 par fusée DNIEPR1 ex-SS-18 Satan» oblit. «cosmodrome
Baïkonour 21/4/99» + cachet lancement + vignettes spéciales.
Tirage limité N°1/90 (rare !) ...................... 39,00FF (5,94€)
nota : les illustrations des enveloppes et affranchissements
peuvent varier.

nota : les illustrations des enveloppes et affranchissements peuvent varier.

La réalisation des quelques rares enveloppes commémorant ce lancement
représentent deux années de tractations. Mon ami Sasha, grand reporter à la
télévision de Moscou et spécialiste des reportages sur l’espace, s’était rendu en
mission spéciale dans l’extrême-orient russe, sur la base spatiale de Svobodny,
pour relater ce qui était considéré comme le véritable lancement inaugural
de ce nouveau cosmodrome.

un missile intercontinental de l’ex-base
secrète de Svobodny 20 (extrême-orient
russe) opérationnel pour le lancement
du satellite civil américain Early Bird
Durant l’ère soviétique, la base secrète située près de la ville de Svobodny
20 (extrême-orient russe, près du fleuve Amour et de la frontière avec la
Chine) abritait des silos à missiles nucléaires intercontinentaux prêts à
être déclenchés en cas de guerre atomique. Cachée en pleine taïga, la
base était interdite d’accès. «Svobodny» signifiant d’ailleurs «ville à huis
clos» ce qui en disait long sur le caractère top secret de ce site.

cachet du lancement RUSSIE-USA
daté du 16.12.97
le lancement fut reporté au 24.12.97

Seuls 51 plis furent réalisés en raison des problèmes qui s’annonçaient. En effet,
bien qu’un cachet spécial du lancement ait été prévu par la RSA, les autorités
de la base ne voulaient pas que ces enveloppes soient oblitérées du cachet postal. Elles furent ainsi confisquées et restituées deux ans plus tard, après de
nombreuses tractations. Ces plis exceptionnels ont été certifiés et numérotés
de 1 à 51 et vous sont proposés ici en exclusivité.

En 1993, avec l’éclatement de l’ex-URSS, se sont l’Agence Spatiale Russe
(RSA) et le Département Russe de la Défense qui prirent le contrôle de
ce site. Les deux principales bases de lancement se trouvant à présent,
l’une à Baïkonour sur le territoire de la République du Kazakstan, l’autre
à Plesetsk au nord de la Russie, Svobodny devint officiellement la seconde base spatiale russe. La base fut opérationnelle en mars 1997 avec le lancement d’un missile intercontinental SS20 reconverti pour un usage civil.
Early Bird, satellite d'observation et de cartographie civil, a été lancé avec
succès le 24 décembre 1997 par une fusée Start 1 dérivée des missiles
intercontinentaux SS20 et SS25. D'exploitation commerciale, Early Bird
est capable d'une résolution au sol de 3 mètres.
Le satellite civil d'imagerie à haute résolution Early Bird, de la société
américaine Earth Watch, a malheureusement cessé ses transmissions
trois jours plus tard. Les contrôleurs et ingénieurs de la mission et
d'Orbital Sciences se sont occupés à analyser le problème mais n’ont pu
rétablir le contact.

N°COSMOS 01-1 : la collection des 7 enveloppes spatiales
russes présentées sur les pages 16 et 17
net = 795,00FF (121,18€)

N°SVOB97-EB : enveloppe «mise sur orbite du sat. Early Bird par fusée STAT 1»
(ex-SS20/SS25) - oblit. «cosmodrome Svobodny 20» 24.12.1997» + cachet lancement
+ griffes et vignettes spéciales. Tirage certifié N°1/51 (rarissime !) ... 120,00FF (18,29€)
nota : les affranchissements peuvent quelque peu varier de ceux présentés sur la photo.
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astrophilatélie : lancements de la fusée Ariane
vol 137 - premier lancement du nouveau Millénaire

(10-1-2001)

Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2001, Arianespace a mis sur orbite le satellite de télécommunications
Türksat 2A/Eurasiasat 1 d’Alcatel Space pour le compte de l’opérateur turc Eurasiasat S.A.M.

N°V137L
type I

oblitérations spéciales figurant sur
les correspondances philatéliques
«Ariane» :
- flamme «ARIANE 5 - Kourou»
- cachet illustré «ARIANE 4»
- cachet illustré «ARIANE 5»
- cachet d’arrivée grand format
«Conseil de l’Europe»

vol 135 : une masse record de 6.313 kg de charge utile
mise sur orbite par Ariane 5 (15-11-2000)
Arianespace a mis sur orbite PAS-1R et 3 passagers auxilliaires. La charge utile record de 6 313kg se
composait du satellite de télécommunications PAS-1R pour l’opérateur PanAmSat, du satellite de
radio-amateurs Amsat Phase 3D et, sur le premier plateau ASAP-Ariane 5, deux microsatellites technoligiques britanniques STRV-1c et 1d
N°V135L
type I

N°V137L : FDC
Kourou 10-1-2001
«lancement
ARIANE V137»
(ARIANE 44P)
griffe spéciale
«TÜRKSAT
N°V137L
2A/ASIASAT 1»
type II
+ liaison Conseil de l’Europe - tirage N°1/200
- type I : flamme «ESA Ariane 5» ............................................................... 35,00FF (5,35€)
- type II : cachet illustré grand format «lancement Ariane 4» ................. 35,00FF (5,35€)

vol 138 : une Ariane 5 pour l’Europe, les Etats-Unis
et le Japon (19-12-2000)
Dans la nuit du 19 au 20 décembre, Arianespace a mis sur orbite deux satellites de télécommunications, ASTRA 2D pour la Société Européenne de Satellites et GE-8/Aurora III pour l’opérateur américain GE Americom. Grâce au plateau ASAP 5, Ariane 5 a également permis le déploiement dans l’espace du réflecteur expérimental LDREX pour l’Agence spatiale japonaise. (sources Arianespace)
N°V138L
type II
N°V135L : FDC
Kourou 15-11-2000
«lancement
ARIANE V135»
griffe spéciale
«PAS-1R / AMSAT
PHASE-3B / SRTVN°V135L
1c et 1d»» + liaison
type II
Conseil de l’Europe
- tirage N°1/200
- type I : flamme «ESA Ariane 5» ............................................................ 35,00FF (5,35€)
- type II : cachet illustré grand format «lancement Ariane 5» ............. 35,00FF (5,35€)

vol 136 : lancement d‘un satellite canadien (21-11-2000)
Arianespace a mis avec succès sur orbite le satellite de télécommunication ANIK-1F pour le compte
de l’opérateur canadien Télésat.
N°V136L
type II

N°V136L
type I

N°V136L : FDC
Kourou 21-11-2000
«lancement
ARIANE V136» (44L)
griffe spéciale
ANIK-1F» + liaison
Conseil de l’Europe tirage N°1/200
- type I : flamme «ESA Ariane 5» ............................................................. 35,00FF (5,35€)
- type II : cachet illustré grand format «lancement Ariane 4» ............... 35,00FF (5,35€)

N°V138L
type I

N°V138L : FDC
Kourou 19-12-2000
«lancement
ARIANE V138»
griffe spéciale «ASTRA
2D - GE-8/Aurora III LDREX »
+ liaison Conseil de l’Europe - tirage N°1/300 - type I : flamme «ESA Ariane 5» .............................................................. 35,00FF (5,35€)
- type II : cachet illustré grand format «lancement Ariane 4» ................ 35,00FF (5,35€)

N°V135/138L :
collection complète des 8 FDC
net = 270,00FF (41,15€)
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bulletin d’abonnement aux nouveautés
En souscrivant à notre service abonnement, vous recevrez automatiquement nos nouveautés philatéliques relatives aux thèmes que vous aurez choisi.
Vous bénéficierez d’une «remise abonné» de 10% sur les tarifs nouveautés et aurez l’assurance du suivi d’un professionnel.
Remises spéciales pour les abonnements par quantités (associations, professionnels) : nous consulter.
Pour vous abonner, il suffit de nous retourner ce bulletin, complété et signé par vos soins. Aucune cotisation n’est demandée. Vous pouvez toujours compléter votre
abonnement pour des thèmes occasionnels en commandant d’après notre journal «LES COURRIERS TÉMOINS DE L’HISTOIRE», tout en bénéficiant de la remise de 10%.
Nom, Prénom et adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... téléphone, fax, e-mail .....................................................................................................
Je désire m’abonner aux thèmes désignés ci-dessous (cocher les lignes correspondantes)
enveloppes illustrées et correspondances philatéliques, cartes, entiers postaux, etc.
.........

le PARLEMENT EUROPÉEN des «15» : sessions parlementaires de Strasbourg et Bruxelles, visites officielles de Chefs d’Etat et de Personnalités,
événements relatifs à politique de l’Union européenne (élections, adhésions, Traités, monnaie unique EURO, etc.)

........

le CONSEIL DE L’EUROPE des «43» : sessions de l’Assemblée Parlementaire de Strasbourg, visites officielles de Chefs d’Etat et de Personnalités,
événements relatifs à la politique de l’Organisation (adhésions, Droits de l’Homme, Campagnes européennes, timbres de service, etc.)

........

CHEFS D’ETAT, SOUVERAINS, CHEFS DE GOUVERNEMENT, CÉLÉBRITÉS : visites officielles et émissions commémoratives

........

GÉNÉRAL DE GAULLE : émissions de timbres-poste en neuf et oblitérations commémoratives sur enveloppes, etc. (de tous pays)

.......

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE : émissions de timbres-poste en neuf et oblitérations commémoratives sur enveloppes, etc. (de tous pays)

.......

POSTE NAVALE MILITAIRE : courrier posté à bord de bâtiments participants à des opérations humanitaires, crises géopolitiques, missions spéciales, etc.
(dans la limite des marques navales disponibles, ceci en raison de la difficulté d’obtention de ce type de courriers)

........

GRANDS ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX : crises géopolitiques, conflits, guerres, missions humanitaires (en Europe et dans le Monde)

........

L’EUROPE ET L’ESPACE : lancements de la fusée ARIANE à Kourou

........

L’EUROPE ET L’ESPACE : lancements et missions spatiales habitées depuis les cosmodromes russes (Baïkonour, Kasputin Yar, Plesetsk, Svobodny)

........

AVIATION : supersoniques CONCORDE et TUPOLEV 144 (en fonction de la reprise des vols)

.......

VOYAGES OFFICIELS DE SA SAINTETÉ LE PAPE JEAN-PAUL II DANS LE MONDE : une collection de superbes enveloppes oblitérées à chaque étape.

.......

ENVOIS À CHOIX : si vous collectionnez un thème particulier non énuméré sur ce bulletin d’abonnement, nous pouvons certainement vous aider à
compléter votre collection en vous adressant des «envois à choix». Nous possèdons un stock important de documents philatéliques des 80 dernières
années, notamment sur les Institutions européennes, les émissions pro-européennes, la conquète spatiale, la 2e Guerre mondiale, etc.
Nous nous déplaçons aussi régulièrement dans des ventes et bourses pour trouver de nouvelles pièces, élargissant ainsi nos thèmes en fonction des
demandes de nos clients.
Indiquez ici les thèmes que vous recherchez .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite ne pas dépasser la somme de ....................FF par mois. Un envoi accompagné d’une facture détaillée vous sera adressé tous les deux mois environ, ceci en
fonction du rythme de parution des nouveautés. Son montant est à régler par retour du courrier.
Fait à ........................................... le ...............................
Formulaire à nous retourner complété, daté et signé.
L’abonnement peut être résilié à tout moment avec un préavis de deux mois.

signature :

Annick & Jean-Luc Staedel
Éditions Philatéliques Européennes
Hall Principal - Palais de l’Europe
1 avenue de l’Europe

F.67075 STRASBOURG CEDEX

TEL : (33) 03.88.35.08.88
FAX : (33) 03.88.52.10.25
ne rien inscrire dans cette case.

BON DE COMMANDE
ET DE RÉSERVATION

N°2001-1

A remplir et à nous retourner, accompagné du règlement correspondant.
Un conseil : passez votre commande ou faites votre réservation dans les plus brefs délais
afin de vous assurer l'intégralité de sa livraison.

Nom
..................................................... Prénom ....................................
Adresse ..........................................................................................................
.........................................................................................................................
Mode de règlement :
- chèque bancaire, chèque postal ou mandat poste * (rayer la mention inutile)
- carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD*)

❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏
validité ❏❏/❏❏ montant : FF_________
N°

date : ___________
RÉFÉRENCE

signature :

DÉSIGNATION DES PIÈCES CHOISIES

PAGE

QUANT.

PRIX en FF

BON DE COMMANDE à photocopier ou à découper

TOTAL :
REMISE EXCEPTIONNELLE DE 5% POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT LE 30 avril 2001 .................................. TOTAL :
N°CL-EU00

RELIURE «EUROPA» SEULE (prix net 95,00 + 10,00 frais d’envoi complémentaires par reliure)

N°CL-EU20

RELIURE «EUROPA» + 20 feuilles (prix net 260,00 + 10,00 frais d’envoi complémentaires par reliure)

forfait pour FRAIS D'ENVOI (port philatélique) SIMPLE (à vos risques) = 16FF, RECOMMANDÉ = 32FF, ETRANGER REC. = 49FF

à partir de 500,00FF d’achats,
PAYEZ EN 3 MENSUALITÉS (sans frais)
en joignant les chèques à la commande.

+

+ DÉBIT / - CRÉDIT
Observation : Il ne sera pas accusé réception de votre règlement.
Le débit de votre compte fera foi.

TOTAL à règler : FF

