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Premier Jour du timbre français «Queen Mary 2»

Les Chantiers Navals de l’Atlantique (St Nazaire-France)
lancent le plus grand et luxueux paquebot
jamais construit, le Queen Mary 2.
N°QM2-2 : pli oblit. «Départ du
Queen Mary II, St Nazaire»
22.12.03 sur TP «QM2»
+ vignette «QM2-Patrouille
de France» oblit. griffe
«Rose des vents» + liaison
postale Southampton
08.01.04 «Baptême du QM2
par la Reine Elizabeth II»
Tirage N°1/300 ......... 8,00€

N°QM2-1 : pli oblit. «1er jour St Nazaire» 12.12.03 sur TP et porte-timbre
spécial «Queen Mary 2» - Tirage N°1/210 .......................................... 5,50€

Voyage inaugural transatlantique Europe - USA

Le Queen Mary 2,
escorté par la
Patrouille de France,
appareille de St Nazaire pour son port d’attache de Southampton
où il sera bâptisé par la Reine d’Angleterre

type II

type I

N°QM2-3 : pli
commémoratif
«Appareillage
du QM2 pour son voyage inaugural transatlantique Southampton - Fort Lauderdale»
oblit. «QM2 Maiden voyage, Southampton» 12.01.04 + vignette «QM2 - Patrouille
de France» oblit. griffe «Rose des vents» - Tirage N°1/140
- type I : sur TP «Mayflower» ............................................................................ 6,00€
- type II : sur TP «Elizabeth II» + «50 ans Couronnement» ............................ 6,00€

N°QM2-2a : idem sur pli RECOMMANDÉ affranchi du rare carnet «Marianne Semeuse de Roty» + TP «Queen Mary 2» + liaison postale Southampton.
- Tirage N°1/50 (rare) ...................................................................................... 29,00€

Courrier naval
posté à bord
du Queen
Mary 2

N°QM2-4 : pli
posté à bord
du QM2 lors
du «Voyage inaugural transatlantique Southampton - Funchal - Santa Cruz de
Tenerife - Las Palmas de Grand Canaria - Bridgetown - Charlotte Amalie - Fort
Lauderdale 12-26.01.04» oblit. à l’arrivée flamme Fort Lauderdale (USA)
30.01.04 sur TP anglais «Mayflower» + cachet d’authentification du bord
«Posted Onboard - QUEEN MARY 2 - Maiden Voyage 12th to 26th January
2004» + vignette «QM2 - Patrouille de France» oblit. griffe «Rose des vents»
- Tirage N°1/210 (rare) ............................................................................. 10,00€
Chaque pli est accompagné d’un certificat d’authenticité numéroté.

Première escale du Queen Mary 2
en Martinique

type I

type II

N°QM2-5 : pli «Voyage inaugural du QM2 aux Caraïbes» oblit.
«1ère escale du QM2 en Martinique, Fort de France» 04.02.04
+ griffe spéciale «Première escale» + vignette «QM2 - Patrouille de
France» oblit. griffe «Rose des vents» - Tirage N°1/300
- type I : sur timbre «Queen Mary 2»............................................. 5,50€
- type II : sur paire «Navigateurs»................................................... 5,50€
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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 qui retrace, à travers ses oblitérations, les grands événements qui
font notre Histoire.
Ces thèmes inédits vous sont présentés trimestriellement dans notre journal d’information et de vente.
Toutes nos éditions sont conçues
depuis notre bureau du Palais de
l’Europe à Strasbourg, ou réalisées
en coordination avec nos correspondants à l’étranger.

poste navale : voyage inaugural transatlantique du «QUEEN MARY 2»
Avec le «QM2», la Cunard a
pris possession du plus
grand navire à passagers
jamais construit : 345
mètres de long, 41 de large
et 74 de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 23
étages et deux fois le poids
de l’ex-France.

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

Voyage inaugural transatlantique du «Queen Mary 2»

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

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

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

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

N°QM2-1/5 : collection des 7 plis «Queen Mary 2» + 1 certificat
+ 2 feuillets + 4 blocs (pages 1 et 2)
net = 78,00€

N°QM2-2FD : feuillet de
16 vignettes dentelées
«la Patrouille de France escorte le Queen Mary 2» .... 3,75€
N°QM2-2FND : feuillet de 16 vignettes non- dentelées .. 3,75€

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°QM2-1B : série de 4 blocs porte-timbre gommés
(rouge, bleu, noir et vert) ft. 115 x 80 mm
«Queen Mary 2 - Les Chantiers de l’Atlantique
St-Nazaire - Made in France» ............................. 3,50€

3-8.2.1962 : voyage inaugural transatlantique du «FRANCE»
VERSO

«France», plus beau
paquebot du monde
Le «France» a quitté Le Havre le 3 février 1962 pour
sa croisière inaugurale transatlantique «Le Havre - New York».
Madame la Générale de Gaulle est la marraine du paquebot.
Orgueil des Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, le géant
des mers avec ses 315 m de long, 34 de large et 56 de haut,
a une silouhette caractéristique avec ses cheminées
révolutionnaires. Ses 160.000 ch permettent à la masse de
55.000 tonnes d’atteindre 36 noeuds (65 km/h).

N°FRANCE 62 : pli spécial
au départ du Conseil de l’Europe,
Strasbourg 25.1.62,
via Le Havre «à bord du France»
transporté sur le «Voyage inaugural
LE HAVRE - NEW YORK 3.2.1962»
(cachet d’authentification du bord)
+ flamme arrivée «New York» 8.2.62
au verso - très rare ! ............. 59,00€
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Crise du désarmement Irak-ONU - Seconde Guerre du Golfe 2003
Un jeu de 55 cartes pour aider à capturer
les dirigeants irakiens recherchés par
Washington

Saddam Hussein est l'as de pique, ses fils Oudaï et Qoussaï as de coeur et as de trèfle. Un
jeu de 55 cartes a été distribué par l'armée américaine à ses soldats et aux forces britanniques pour les aider à trouver, voire tuer, les dirigeants irakiens recherchés par
Washington.
L'idée, pour le moins inédite, est venue d'un réserviste de l'armée de Terre. Ces individus
«peuvent être pourchassés, tués ou capturés», a précisé le général Vincent Brooks lors de
son point de presse quotidien au Camp As-Saliyah, siège du
Commandement central américain (Centcom) au Qatar. La liste
peut inclure des dirigeants qui auraient déjà été tués, a-t-il précisé. Le jeu est composé de 52 cartes de dignitaires irakiens, la plupart illustrées d'une photo. Deux jockers et un dos de carte au
motif «camouflage» complètent le paquet. On y trouve rassemblés tous ceux qui régnaient d'une main de fer sur l’Irak. Ce jeu de
cartes a été fourni aux troupes «pour les aider à identifier les personnes recherchées au cas où elles entreraient en contact avec
elles», a précisé le général Brooks.

14 déc. 2003 :

Au lendemain de la capture
de Saddam Hussein,
le fameux jeu de 55 cartes
«Dirigeants irakiens les plus
recherchés» enfin disponible !
N°IK-PC55 : jeu de 55 cartes (version américaine autorisée) «Dirigeants irakiens
les plus recherchés» en paquet camouflage d’origine, protégé sous cellophane
Attention ! quantité disponible limitée ................................ 12,00€

Similaire au jeu émis par le Département Américain de la
Défense, à l’intention des troupes anglo-américaines participant à l’Opération Iraqui
Freedom, nous vous proposons ici la rare version américaine autorisée. Ce jeu de 55
cartes est le seul à grandes images et dos camouflé (à ne pas confondre avec les vulgaires copies privées que l’on peut trouver sur le marché). Il est livré dans son paquet
d’origine en carton camouflé à l’effigie de Saddam Hussein et protégé sous cellophane.

poste navale et opérations aéronavales américaines en Irak
Nous avons pu obtenir de l’US NAVY une très petite quantité de correspondances
navales postées à bord de bâtiments ayant pris part au conflit. Ces plis avaient été
livrés en priorité aux souscripteurs à la collection «Guerre en Irak». Quelques
exemplaires de ces superbes plis navals restent disponibles.

N°IK03-US4

N°IK03-US6

N°IK03-US4 : pli posté à bord du porte-avions «USS KITTY HAWK CV 63»
oblit. du bord 24.3.03 sur TP USA «Gal Bradley», «Heroes - attentats du 11 sept.»
et «Gal Stilwell» + cachet d’authentification du bord - Tirage N°1/60 (rare).....14,50€
N°IK03-US6 : pli posté à bord du porte-avions «USS HARRY TRUMAN CVN 75»
oblit. du bord 26.3.03 sur TP USA «L. Murphy», «Heroes - attentats du 11 sept.»
et «Gal Stilwell» + cachet d’authentification du bord - Tirage N°1/60 (rare).....15,00€

le Président George W. Bush, à bord du USS A. Lincoln,
s’adresse à la Nation

N°IK03-US7
pli posté à
bord du
porte-avions
«USS
ABRAHAM
LINCOLN
CVN 72»
oblit. du bord
29.9.03 sur
TP USA
«C. York»,
«Heroes attentats
du 11 sept.»
et «Gal Stilwell» + cachet d’authentification du bord - Tirage N°1/60 (rare).....14,50€

N°IK03-US5 :
pli avion USA
«OPERATION
IRAQI FREEDOM
US Marine
Corps»
oblit Rochester NY
23.5.2003
sur TP
«United We
Stand»
+ «G. Washington»
Tirage N°1/100
.............. 7,00€

N°IK 04-1 COL : collection des 4 plis + 1 jeu de 55 cartes net = 59,50€
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l’occupation allemande en France durant la Seconde Guerre Mondiale (1940-1944)

De 1940 à 1944, Paris est le
siège du haut commandement
allemand, auprès duquel Vichy
a accrédité un délégué général
qui fut longtemps Fernand de
Brinon, dévoué à la cause
nazie. En outre, Paris est le
siège des mouvements d'extrême droite favorables à l'Allemagne nazie: le Parti
populaire français (PPF) de Doriot, le
Rassemblement national populaire (RNP) de Déat.
Ces ligues pro-nazies collaborent étroitement avec
l'occupant et dénoncent les actions patriotiques de la
Résistance sous toutes ses formes. Les Français ont
le choix entre la «collaboration» avec l'ennemi ou la
«Résistance» qui peu à peu s'organise. Mais la très
grande majorité, résignée et soumise aux privations,
attend la suite des événements pour se déterminer.
À l'aube de l'été 1944, c'est une population fatiguée
par les privations, exaspérée par le poids de
l'Occupation, qui suit avec passion, à la radio, les
progrès des offensives alliées et le recul des troupes
de l'Axe. L'espoir renaît et fait place à l'enthousiasme
car la libération est proche.
C’est en janvier 1944 que le caporal Josef Marten
est affecté aux Fusilliers de la Luftwaffe, en protection du District Aérien de Paris (Landesschützen
Zug Deutsche Luftwaffe 38/XI - L51596 Luftgaupost
Paris). Il y restera jusqu’à la libération de Paris et
la capitulation allemande en août 1944.
Nous avons pu retrouver intactes une importante
partie des correspondances qu’il adressait régulièrement à sa fiancée
Helene Sommer à Hinsberg en Allemagne.
Ces courriers, accompagnés généralement de leur contenu, sont oblitérés
du cachet de franchise postale «Feldpost Mb - Aigle et croix gammée». En
cette année du 60e anniversaire de la libération de Paris (1944-2004) ils
constituent un témoignage historique poignant de la période de l’occupation allemande.

nota : ces correspondances «Feldpost» présentant des différences de présentation
et d’oblitération, nous ne pouvons toutes les représenter (photos non contractuelles)

La poste aux armées allemande “FELDPOST“
en 1944 dans Paris occupée

N°L51596-P1 : enveloppe entièrement
manuscrite «Feldpost» (poste aux armées
allemande) expédiée entre janvier et août 1944
du «Luftgaupost Paris L51596» (District
Aérien de Paris occupée) avec son contenu
...............10,00€

N°L51596-P2 : lettre-enveloppe «Feldpostbrief» (lettre de la poste aux armées
allemande) expédiée entre janvier et août 1944 du «Luftgaupost Paris L51596»
(District Aérien de Paris occupée) avec lettre manuscrite au dos ...............12,00€

N°ELS 1/16o : série complète des 16 val. Annexion de l’Alsace
«Deutsches Reich, Maréchal Hindenburg SURCHARGÉES ELSASS» oblitérées
nota : présentation peu courante, car série difficile à rassembler en oblitérés (34,00) net ........ 23,00€
N°ELS 1/16F : série complète des 16 val. (NEUF 1er choix) Annexion de l’Alsace

«Deutsches Reich, Maréchal Hindenburg SURCHARGÉES ELSASS»
sur authetique feuillet officiel «typo» émis par les autorités nazies en août 1940

nota : très recherché, ce feuillet est présenté en couverture du catalogue
«Propaganda Postkarten» de F. Catella (rare ! que 5 exemplaires disponibles)

net ........ 90,00€

après l’Armistice de juin 1940, l’Alsace est annexée de fait
par l’Allemagne nazie
Le 20 juin 1940, un communiqué officiel allemand annonce la prise de Strasbourg. Les soldats de
la Wehrmacht sont suivis par une nuée de fonctionnaires allemands destinés à remplacer leurs
homologues alsaciens. La germanisation par la force est en route !

N°OCCUP 04/1 : collection des 2 plis Feldpost Paris + 16 val
+ 1 feuillet Elsass net = 130,00€ (dans la limite du stock)

Une série de 16 timbres-poste «Deutches Reich» surchargés «Elsass» / Alsace (ndlr : et dont
l’émission avait été planifiée bien avant l’armistice !) est mise en service dès le 15 août 1940. Elle
aura valeur d’affranchissement provisoire jusqu’au 31 décembre 1941. Après cette date, seuls
les timbres du IIIe Reich seront acceptés sur le courrier alsacien et mosellan. Les courriers affranchis de ces timbres surchargés sont de cet fait particulièrement recherchés des collectionneurs.
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l’occupation allemande en France durant la Seconde Guerre Mondiale (1940-1944)
Cette affiche
allemande placardée
en Alsace en 1940
proclame «Dehors la
camelote française» :
l’emblême du coq,
Marianne, les
insignes militaires,
le béret, les journaux
et livres français,
dont ceux des écrivains régionalistes
traditionnellement
anti-allemands,
comme
l’humoriste Hansi,
Erckmann-Chatrian,
Maurice Barrès.

collection marcophile «Alsace annexée»

offre valable
dans la
limite du stock

N°ELS 43/6 : sélection de 6 cartes et enveloppes avec oblitérations grand format
illustrées de 1943, de diverses villes d’Alsace - Moselle au noms germanisés,
annexées par l’Allemagne (Pfaffenhofen, Lutterbach, Westhoffen, Tann,
Weissenburg, etc.) sur timbres «Deutsches Reich»
net ....................24,00€
N°ELS 4C : 6Pf vert surchargé «Elsass» sur carte postale (ou enveloppe)
oblit. 1940/41 d’un bureau de poste d’Alsace annexée
net ....................8,00€

60e anniversaire de l’opération «Overlord» du 6 juin 1944
SOUSCRIPTION
à la collection
historique du
Nous présenterons, dans les prochains numéros
des «Courriers Témoins de l’Histoire», le détail de la
collection historique des timbres et oblitérations
commémorant le 60e anniversaire du
débarquement en Normandie du 6 juin 1944.

60e anniversaire

De nombreux pays, anciennes Nations Alliées,
ont annoncé l’émission de très beaux timbres
sur ce thème :

du

débarquement
en Normandie
6 juin 1944 - 2004

Diverses formules vous sont proposées :
N° DEB 44/04 NF ... série des timbres «D-Day»
en NEUF
(coût estimatif : 100,00 / acompte demandé : 30,00)

N° DEB 44/04 FDC... série des timbres «D-Day»
sur enveloppes spéciales
du «Premier Jour d’Emission»
jumelées avec le timbre «D-Day» français
- éditions à tirages numérotés (coût estimatif : 170,00 / acompte demandé : 40,00)

Etats-Unis d’Amérique (1 val.), Iles Marshall (4 val.),
Canada (1 feuillet), Iles Anglo-normandes de Jersey
(1 bloc) et Man (8 val. + 1 bloc), Gibraltar (4 val. + 1 bloc),
France (1 val), etc.

N° DEB 44/04 OS ... collection des oblitérations
commémoratives françaises «D-Day»
sur nos plis spéciaux à tirages numérotés
(coût estimatif : 100,00 / acompte demandé : 30,00)

Afin de vous assurer de la livraison intégrale
de cette collection historique,
nous vous proposons
d’y souscrire dès à présent.

Votre souscription est à effectuer sur le
BON DE COMMANDE
dans ce journal
date limite de souscription : 31 mai 2004
les souscripteurs bénéficient d’une remise de 10%
sur le tarif public

livraison prévue en deux parties
pour juillet et octobre 2004
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INSTITUTIONS EUROPÉENNES - CONSEIL DE L’EUROPE DES «45»

(Strasbourg)

Visite officielle du nouveau Président de la Géorgie

Le Président de Chypre devant l’Assemblée

N°CE55-IB :
FDC Session de
l’Assemblée
Parlementaire du
Conseil de l’Europe
«Visite officielle du
Pdt géorgien, Mikhaïl
Saakachvili»
oblit. flamme + tad CE
28.01.04 sur TP de service
Tirage N°1/300 .... 5,30€

28.01.04 : C’est dans le contexte de l’élargissement de l’Union
Européenne et de l’adhésion de la Chypre le 1er mai 2004 que
le Conseil de l’Europe a reçu aujourd’hui le président chypriote,
M. Tassos Papadopoulos. Le même jour, dans l’après-midi, ce
fut au tour de Mikhaïl Saakachvili, officiellement installé la veille
à la présidence de la Géorgie, de s’adresser à la tribune de
l’Assemblée sur un tout autre sujet : reprendre le pays et vaincre
la crise économique
profonde des «années
Chevardnadzé». (photo CE)
N°CE55-IA :
FDC Session de
l’Assemblée
Parlementaire du
Conseil de l’Europe
«Visite officielle du
Président de Chypre,
M. Papadopoulos»
oblit. flamme
+ tad CE 28.01.04 sur TP de service - Tirage N°1/300 ............................................ 5,30€

N°CE55-Ia :
id. sur enveloppe de service
«Conseil de l’Europe»
acheminé en RECOMMANDÉ
oblit. flamme + tad CE 28.01.04
sur TP de service
Tirage N°1/10 .............. 19,00€

INSTITUTIONS EUROPÉENNES - PARLEMENT EUROPÉEN DES «15» (Bruxelles)
Sessions du Parlement européen à Bruxelles :
Visite du Président du TADJIKISTAN
N°PE463-BR59 :
FDC oblit Parlement
européen Bruxelles
26.03.03 sur TP
«100 ans de la
Solvay Business
School» - «Visite
du Président de la
République de
Tadjikistan» Tirage N°1/130
................... 5,30€

Visite officielle
du Président de
Lituanie
N°PE474-BR62 :
FDC oblit PE
Bruxelles 05.11.03
sur TP «Armée belge»
- «Allocution du Pdt
de Lituanie»
Tirage N°1/130
...................... 5,30€

Hommage aux soldats espagnols tués en Irak le 29 novembre
N°PE475-BR63 :
FDC oblit PE
Bruxelles 03.12.03
sur TP «Marguerite
YOURCENAR» «Déclaration de Pat
Cox en mémoire
aux soldats espagnols tués en Irak»
Tirage N°1/130
................... 5,30€

Cox rend hommage aux 4 soldats allemands tués le 7 juin
en Afghanistan
N°PE468-BR60 :
FDC oblit Parlement
européen Bruxelles
18.06.03 sur TP
«Mechelen/Malines»
- «Déclaration du
Président Cox sur
l’attaque terroriste
à Kaboul»
Tirage N°1/130
.................... 5,30€

Allocution de la Présidente de Lettonie

Le Prix Sakharov 2003 pour l’ONU
28.01.04 : Le Parlement européen a décerné le Prix Sakharov 2003 au Secrétaire général
de l'ONU, M. Kofi Annan, et à tout le personnel des Nations Unies, en particulier à la mémoire
de M. Sergio Vieira de Mello et de nombreux autres fonctionnaires des Nations Unies qui
ont perdu la vie dans l'exercice de leur service pour la paix dans le monde.
N°PE477-BR64 :
FDC oblit PE
Bruxelles 28.01.04
sur TP «William
VANCE»
- «Remise du Prix
Sakharov 2003»
Tirage N°1/130
................... 5,30€

N°PE473-BR61 :
FDC oblit Parlement européen Bruxelles 08.10.03 sur TP «Voitures de
collection italiennes» - «Discours de Mme Vaira VIKE-FREIBERA,
Présidente de Lettonie» - Tirage N°1/130 .......................... 5,30€

N°PE 04-1 COL1 : collection 9 FDC + 1 recommandée
net = 64,00€

Demande d’adhésion de la Croatie
et venue du Prix Nobel de la Paix
N°PE478-BR65 : FDC oblit PE Bruxelles
25.02.04 sur TP «Fernand KHNOPFF» «Visite du Pdt croate, M. Mesic et du Prix
Nobel de la Paix, Mme Ebadi»
Tirage N°1/130 ................................ 5,30€
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INSTITUTIONS EUROPÉENNES - PARLEMENT EUROPÉEN DES «15» (Strasbourg)
Sessions historiques au Parlement européen de Strasbourg :
deux Irlandais s’adressent à la tribune

N°PE476a : id. sur
enveloppe de service
PE acheminée en
RECOMMANDÉ
oblit cachet Session
du PE 15.01.04 sur
bloc «Utilitaires et
grandes échelles»
+ vignette GAPA PE
Tirage N°1/15 (rare)
................... 19,00€

19.11.03 : Aujourd’hui, les députés européens ont entendu s’exprimer deux présidents
irlandais, Pat Cox, chef de leur assemblée et Mary McAleese, présidente d’Irlande.
Tous deux se sont déclarés fiers de leur origine. Mary McAleese s’est aussi projetée
dans les prochaines étapes de l’élargissement : son pays prendra la présidence de
l’Union le 1er janvier 2004.
N°PE474 :
FDC oblit. GF
Parlement européen,
Strasbourg 19.11.03
sur TP «Commandant
Massoud» - «Visite
officielle de la Pdte
irlandaise, Mme Mary
McAleese»
Tirage N°1/400
..................... 5,30€

EDITION PRESTIGE

dorée à chaud

Alvaro URIBE : une visite critiquée et pour cause...

N°PE474a : id. sur
enveloppe de service
PE acheminé en
RECOMMANDÉ
oblit cachet Session
du Parlement européen 19.11.03 sur
bande de 5 val.
«Croix Rouge» +
vignette GAPA PE Tirage N°1/16 (rare)
................... 19,00€

10.02.04 : Après avoir reçu récemment à Bruxelles le secrétaire général de l’ONU,
garant du droit international, le Parlement européen de Strasbourg a accueilli cette
semaine un personnage fortement critiqué, M. Alvaro Uribe, président de la République
de Colombie. En effet, les eurodéputés lui ont reproché les violation des droits de l’homme
colombiens ainsi que son immobilisme face à la séquestration d’Ingrid Betancourt par les
rebelles des FARC. Malgré ses paroles encourageantes sur l’instauration de la démocratie et la
préservation des droits de l’homme, les arguments du président n’ont pas convaincu
l’Assemblée.
N°PE477 : FDC oblit.
GF Parlement européen,
Strasbourg 10.11.04 sur
TP «Charte des droits
fondamentaux de
l’Union européenne» «Visite officielle du
Pdt. de Colombie,
M. Alvaro Uribe»
Tirage N°1/400
.......................... 5,30€

EDITION PRESTIGE

dorée à chaud

L’Italie passe la main à l’Irlande

N°PE474a : id. sur
enveloppe de service PE acheminée
en RECOMMANDÉ
oblit cachet
Session du PE
11.02.04 sur bloc
«Channel n°5» +
vignette GAPA PE
Tirage N°1/12
(rare) ...... 19,00€

16.12.03 : Avant de passer le flambeau de la présidence
de l’Union à l’Irlande, Silvio Berlusconi a defendu son
bilan controversé devant les eurodéputés.

N°PE475 : FDC oblit.
GF Parlement européen, Strasbourg
16.12.03 sur TP «Queen
Mary 2» «Bilan de la
présidence italienne de
l’Union européenne»
Tirage N°1/300
....................... 5,30€

N°PE474a : id. sur
enveloppe de service
Parlement européen
acheminée en
RECOMMANDÉ oblit
cachet GF Session du
Parlement européen
15.12.03 sur bloc
«Capitales européennes
- Luxembourg» + TP
«Marianne» + vignette
GAPA Parlement européen - Tirage N°1/14
(rare) ........... 19,00€

Journée Internationale de la Femme
Pour cette année 2004, c’est Aliénor d’Aquitaine qui fut choisie
comme ambassadrice de la Journée de la Femme, concordant
avec la sortie du timbre poste Aliénor d’Aquitaine par les Postes
françaises. Femme moderne aux temps du Moyen-Age, peu de
vies furent aussi remplies que celle de cette duchesse qui fut
successivement reine de France et reine d'Angleterre. Femme de
coeur, elle a eu deux filles du roi de France et huit enfants de
celui d'Angleterre. Femme de caractère, elle a suivit son mari à la croisade,
traversant l'Europe
et l'Anatolie à cheval,
la Méditerranée en
bateau.
N°PE477 : FDC oblit.
GF PE, Strasbourg
08.03.04 sur TP
«Aliénor d’Aquitaine»
«Journée internationale de la Femme»
Tirage N°1/300
..................... 5,30€

L’Irlande à la tête de l’Union et visite officielle du Président
de Serbie-et-Monténegro
N°PE476 :
FDC oblit. GF
Parlement européen,
Strasbourg 13.01.04
sur TP «Vasarely»
«Programme de la
présidence irlandaise - Allocution
de M. MAROVIC,
Président de
Serbie-etMonténegro»
Tirage N°1/300 ...................................................................................................... 5,30€

N°PE477a : id. sur
enveloppe de service
PE acheminée en
RECOMMANDÉ oblit
cachet Session du PE
08.03.04 sur bande de
5 val. «Aliénor
d’Aquitaine»
+ vignette GAPA PE
Tirage N°1/20 (rare)
.......................19,00€

N°PE 04-1 COL2 : collection 5 FDC + 5 recommandées

net =114,00€
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ASTROPHILATÉLIE : lancements de la fusée ARIANE
La collection des enveloppes commémorant les «lancements de la fusée européenne
ARIANE».
(1)

(2)

(4)

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

Vol 160
Ariane 514
mission réussie pour
2 clients fidèles

Vol 162-Ariane 516 : mission réussie pour l'Inde et
l'Europe
Dans la nuit du samedi
type I
27 au dimanche 28
septembre
2003,
Arianespace a mis sur
orbite de transfert
géostationnaire
deux satellites de
télécommunications :
Insat 3E pour l'agence
spatiale indienne,
l'ISRO, et e-Bird
pour l'opérateur
européen Eutelsat.
La sonde scientifique
de l'ESA, Smart 1,
troisième passager
de la mission,
type II
a aussi été injectée
avec succès sur
l'orbite qui la conduira vers la Lune. Le choix d'Arianespace par les agences spatiales
indienne et européenne et par l'un des premiers opérateurs mondiaux de satellites illustre
la reconnaissance d'un service de lancement de qualité.
N°V162L : FDC «VOL N°162 ARIANE - version 516 - 2 satellites télécom. INSAT 3E
et e-BIRD» + cachet dateur «port spatial» + liaison postale «Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/150
- type I : oblit petit cachet Kourou Guyane 27.09.2003 .................................. 6,00€
- type II : oblit cachet illustré Kourou Guyane 27.09.2003 ............................ 6,00€

type I
Dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 avril
2003, Arianespace a
type II
mis sur orbite de
transfert géostationnaire deux satellites
de télécommunications : INSAT 3A pour l'agence spatiale indienne ISRO et GALAXY XII pour l'opérateur
PanAmSat, premier opérateur privé mondial de télécommunications.
Avec ce onzième succès, le lanceur Ariane 5 "Générique" confirme sa maturité technique
et opérationnelle.
N°V160L : FDC «VOL N°160 ARIANE - version 514 - 2 satellites télécom. INSAT 3A
et GALAXY XII» + cachet dateur «port spatial» + liaison postale «Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/150
- type I : oblit petit cachet Kourou Guyane 09.04.2003 ....................................... 6,00€
- type II : oblit cachet illustré Kourou Guyane 09.04.2003 .................................. 6,00€

N°V 160L/162L : la collection des 6 plis «ARIANE»

type II
N°V161L :
FDC «VOL N°161 ARIANE - version 515 2 satellites télécom. OPTUS and DEFENSE C1 et BSAT-2c»
+ cachet dateur «port spatial»
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/150
- type I : oblit petit cachet Kourou Guyane
11.06.2003 ................................................ 9,00€
- type II : oblit cachet illustré Kourou Guyane
11.06.2003 ................................................ 9,00€

29,50€

Missions de la navette spatiale américaine
(suite de la collection présentée dans le N° 2003-3 page 11)

enveloppes philatéliques acheminées en liaison postale
Kennedy Space Center (USA) - Conseil de l’Europe (France)
Challenger (STS-8)

Vol 161-Ariane 515 : pour l’Australie et le Japon
Ce mercredi 11 juin 2003, Arianespace a lancé deux satellites de télécommunications :
Optus and Defence C1 pour l'opérateur australien Optus et pour le Ministère australien
de la Défense, et BSAT-2c pour le client japonais B-SAT.
Quelques jours auparavant, le Conseil de l'Agence Spatiale Européenne, en approuvant
le plan de soutien à Ariane 5 et en décidant la construction d'un pas de tir Soyuz
au Centre Spatial Guyanais, avait donné à Arianespace les moyens de ses
type I
ambitions en lui permettant de disposer
d'une gamme de
lanceurs répondant
à la totalité des
besoins de clients
prestigieux tels que
l’Australie, le Japon
et les Etats-Unis.

net =

30/08/83 : lancement de Kennedy
Space Center
05/09/83 : retour Edwards Air
Force Base

Ce vol fut le 1er du programme STS à être lancé et à avoir
atterri de nuit. Guion Bluford
fut le premier afro-américain
à voyager dans l'espace.
Pendant le vol, la zone du "Flight
Deck", le poste de pilotage, fut
testé en froid extrème. L'orbiteur
N°SPACELAB-81CH
descenda à une altitude de 224
km pour effectuer des tests sur
les atomes d'oxygène. 6 rats et 250 000 envelopes de la poste US, destinées aux
collectionneurs, étaient à bord. Enfin, des tests furent conduits entre Challenger et
le satellite TDRS-1 et les investigations sur le "syndrome d'adaptation spatiale" (le
mal de l'espace) continuèrent avec Thornton.
Le badge représente Challenger et une représentation de la constellation de l'Aigle
avec 8 étoiles, représentant le huitième vol d'une navette spatiale.
STS-8
Equipage :
Richard Harrison TRULY
(Commandant), Daniel Charles
BRANDENSTEIN (Pilote), Guion
Steward BLUFORD, Dale Allan
GARDNER, William Edgar
THORNTON (Spécialistes de
mission)
N°STS-8 : FDC «Lancement
Challenger STS-8»
oblit. flamme Kennedy Space Center 30.08.83 + liaison postale «Conseil de l’Europe»
- Tirage N°1/200 ..................................................................................................... 9,00€
N°SPACELAB-81CH : entier postal suisse «Laboratoire spatial européen Spacelab
et navette spatiale» oblit. 1er Jour Bern 09.03.81 + liaison postale «Conseil de l’Europe»
- Tirage N°1/200 ..................................................................................................... 7,50€
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ASTROPHILATÉLIE : Missions de la navette spatiale américaine (suite)
Columbia STS-9

N°SPACELAB 1/3 :

PREMIER VOL DU LABORATOIRE SPATIAL EUROPÉEN «SPACELAB-1»

FDC «Mise en route de la construction
du laboratoire spatial - Essais de la
cabine spatiale et entrainement des
cosmonautes à Porz-Wahn (Allemagne)
et Toulouse (France) phase 3-II» oblit.
Köln 15.10.79 sur TP allemand «Navette
et Spacelab»

28/11/83 : lancement de Kennedy Space Center
08/12/83 : retour Edwards Air Force Base

Premier vol du Spacelab européen. Ulf Merbold (Agence Spatiale Européenne,
Allemagne) devient le 1er non-américain à voler sur un vol américain.
C'est également la première fois que six spationautes sont lancés dans l'espace en
même temps et que six personnes se trouvent dans un même engin spatial. 71
expériences furent menées en astronomie, physique, physique atmosphérique,
observation de la Terre, sciences naturelles, sciences des matériaux et plasma spatial.
L'équipage fut divisé en deux équipes pour conduire les expériences 24 heures sur 24.
Un grave problème sur une des fusées d'appoint fut découvert alors que la navette
était déjà sur le pas de tir. La navette fut alors retournée au VAB et démontée pour
régler le problème. Ce fut le premier "Rollback" du programme STS.
Le retour sur Terre fut également sportif. Il y eu d'abord un retard de 8 heures à cause
de défaillances de deux ordinateurs et d'une unité de mesure à inertie. Et lors de l'atterrissage, deux des trois unités de puissance auxiliaire prirent feu ! Heureusement,
cela n'eu aucune incidence sur le sécurité des astronautes. L'incendie ne sera
d'ailleurs découvert que bien après l'atterrissage.
Equipage
Astronautes américains :
John Watts YOUNG
(Commandant),
Brewster
Hopkinson
SHAW (Pilote), Owen
Kay GARRIOT et Robert
Alan Ridley PARKER
(Spécialistes de mission), Byron Kurt LICHTENBERG (Spécialiste de
charge utile).
Astronaute
Agence
Spatiale
Européenne :
Ulf Dietrich
MERBOLD Allemagne
(Spécialiste
de charge
utile).

FDC «Signature du contrat
Spacelab/ERNO par le
Secrétaire Général de l’ESA
et les représentants d’ERNO
(firme allemande qui a fabriqué
le Spacelab)» oblit. flamme
rouge EMA «ERNO» Bremen
30.01.80 sur TP allemand
«Navette et Spacelab»
FDC «Remise du premier
Spacelab à la NASA» oblit.
Bremen aéroport 04.12.81
sur TP allemand «Navette
et Spacelab»

N°SPACELAB STS-9

La série des 3 enveloppes
................................... 17,00€

Challenger (41B)
LA NASA CHANGE LES CODES DE VOL DES NAVETTES (STS-11)
03/02/84 : lancement Kennedy Space Center
11/02/84 : retour Kennedy Space Center

N°SPACELAB STS-9a

N°SPACELAB STS-9 : FDC «Lancement Columbia STS-9, 1er vol Spacelab» oblit.
flamme Kennedy Space Center 28.11.83 + griffe spéciale «ESA - NASA»
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/200 ...................................... 9,00€
N°SPACELAB STS-9a :
Env. de service Parlement Européen «Lancement Columbia STS-9, 1er vol Spacelab»
oblit. cachet illustré GF Kennedy Space Center 28.11.83 + griffe spéciale «ESA - NASA»
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/100 .................................... 15,00€
N°SPACELAB-ESA : FDC
«Lancement Columbia
STS-9, 1er vol Spacelab»
oblit. flamme rouge EMA
«Spacelab» Agence Spatiale
Européenne, Paris 28.11.83
+ cachet vert «ESA-NASASpacelab» + griffe spéciale
«ESA - NASA»
+ liaison postale «Conseil
de l’Europe»
- Tirage N°1/500 ... 8,00€

N°SPACELAB-ESAa :
Env. de service
Parlement Europ.
(ou Conseil de l’Europe)
«Lancement
Columbia STS-9,
1er vol Spacelab»
oblit. flamme rouge
EMA «Spacelab»
Agence Spatiale
Européenne, Paris
28.11.83
+ cachet vert «ESA-NASA-Spacelab» + griffe spéciale «ESA - NASA»
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» ................................................................ 9,00€

A partir de cette mission,
un nouveau système de
numérotation fut utilisé.
Le premier chiffre indique
l'année du lancement
prévu (4 pour 1984);
le second chiffre indique
le site de lancement
(1 pour le Kennedy Space
Center en Floride, 2 pour
la Vandenberg Air Force
Base en Californie) et la
lettre indique l'ordre de
lancement prévu (B pour le second lancement). Ce système fut abandonné après
l'accident de Challenger. Les mauvaises langues prétendent que la seule utilité de ce
système était d'éviter qu'une mission de navette spatiale porte le numéro 13...
Première utilisation du MMU (Manned Maneuvering Unit), autrement dit, du "fauteuil
de l'espace" et premier atterrissage au Kennedy Space Center.
Le lancement fut retardé de 5 jours alors que Challenger était encore dans l'OPF pour
changer les trois unités de puissance auxiliaire, suite à l'incident de la mission STS-9.
Les deux satellites déployés (PALAPA-B2, Indonésie et WESTAR-6, Western Union)
ne purent atteindre leur orbite à cause d'une défaillance du "Payload Assist Module"
c'est à dire des moteurs fusées des satellites. Ils seront récupérés par la mission 51-A.
Le SPAS allemand ne put être déployé à cause de problèmes électriques du brasrobotique canadien. Par contre, il put être procédé aux exercices de récupération de
satellite avec ce même bras robotique. Une caméra de cinéma à 360 degrés fut également manipulée par l'équipage. L'image forte de cette mission fut celle de Bruce
McCandless à 98 m de distance de l'orbiteur dans son MMU.
Equipage :
Vance DeVoe BRAND (Commandant), Robert Lee GIBSON, (Pilote), Bruce
McCANDLESS, Ronald Erwin McNAIR et Robert Lee STEWART (Spécialistes de
mission)
N°STS-41B : FDC «Lancement Challenger STS-11»
oblit. flamme Kennedy Space Center 03.02.84 + liaison postale «Conseil de l’Europe»
- Tirage N°1/200 ..................................................................................................... 8,00€

N°STS-8/41B :
la collection des 9 plis + 1 entier postal «Navette spatiale» pages 8 et 9
net = 79,00€
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ASTROPHILATÉLIE : Missions de la navette spatiale américaine (suite)
Challenger 41C
PREMIER VOL EN TRAJECTOIRE D’ASCENSION DIRECTE
06/04/1984 : lancement Kennedy Space Center
13/04/1984 : retour Edwards Air Force Base

Première trajectoire d'ascention directe. Deux objectifs pour cette mission: déployer le LDEF, cylindre de plus de 9 mètres de long contenant
57 expériences, et la réparation du satellite Solar Maximum Mission
(Solar Max) lancé en 1980.
Le LDEF est laché en orbite par le bras robotique. Il devait être récupéré
en 1985. Puis Challenger se propulsa à une altitude de 480 km pour
s'approcher de Solar Max. Nelson et van Hoften sortirent pour récupérer
le satellite. Nelson, avec le MMU, tenta sans succès d'agripper le satellite
avec un outil spécial. van Hoften tenta alors de l'agripper avec l'aide du
bras robotique, sans plus de succès et Solar Max se déstabilisa.
Les astronautes rentrèrent bredouilles. Pendant la nuit, le centre de contrôle de
Solar Max réussit à le restabiliser. Le lendemain, Nelson et van Hoften recommençèrent leur tentative. Cette fois, ils réussirent du premier coup et purent placer Solar Max dans la soute de Challenger pour commencer les réparations. Le
lendemain, Solar Max fut redéployé en orbite. Le retour prévu au Kennedy Space
Center fut annulé et une orbite supplémentaire fut effectuée pour faciliter l'atterrissage à Edwards.
Equipage :
Robert Laurel CRIPPEN
(Commandant), Francis
Richard
SCOBEE
(Pilote), Terry Jonathan
HART, Georges Driver
NELSON et James
Dougal Adrianus van
HOFTEN (Spécialistes
de mission).

N°STS-41C : FDC «Lancement Challenger STS-41C- Mise sur orbite du satellite
LOEF - Récupération du satellite SLAR MAX» oblit. flamme Kennedy Space Center
06.04.84 + liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/200 ....................... 7,00€

Challenger
41G
PREMIER VOL
SIMULTANÉ DE 7
ASTRONAUTES
05/10/84 : lancement
Kennedy Space Center
13/10/84 : retour
Kennedy Space Center

Premier vol de sept spationautes en même temps. Premier vol comprenant deux
femmes. Premier Canadien dans l'espace. Le satellite ERBS fut déployé par le
bras robotique. Sullivan devient la première femme américaine à sortir dans l'espace en travaillant avec Leestma sur le système de ravitaillement orbital, destiné à ravitailler les satellites en orbite. L'OSTA-3 et la LFC permirent d'observer
la Terre en la photographiant et en mesurant la pollution de l'air. Un problème
avec une antenne de Challenger obligea cependant à enregistrer les données à
bord, au lieu de les transmettre à terre en temps réel, comme prévu.
Scully-Powers, un employé de l'US Naval Research Laboratory, exécuta une
série d'observations océanographiques, tandis que Garneau conduisit les expériences de CANEX.
Equipage
Astronautes américains :
Robert Laurel CRIPPEN (Commandant), Jon Andrew McBRIDE (Pilote), Sally
Kristen RIDE, David Cornell LEESTMA, Kathryn Dwyer SULLIVAN
(Spécialistes de mission, Paul SCULLY-POWER (Spécialiste de charge utile)
Astronautes de l’Agence Spatiale Européenne :
Joseph Jean-Pierre Marc GARNEAU - Canada (Spécialiste de charge utile)

Challenger 41D
PREMIÈRE MISSION
DE LA NAVETTE
DISCOVERY
30/08/84 : lancement
Kennedy Space Center
05/09/84 : retour
Edwards Air Force Base

Le lancement était prévu pour le 25 juin, mais une défaillance d'un ordinateur
le reporta d'une journée. Le lancement du 26 juin fut annulé à 4 secondes près
à cause d'une anomalie d'un moteur principal détectée par un ordinateur.
La navette retourna au VAB pour remplacer ce moteur et le lancement reporté
au 29 août. A cause de ce délai de deux mois, la mission 41-F fut annulée
(la mission 41-E avait déjà été annulée) et des éléments de sa charge utile furent
ajoutées à celle de la mission 41-D, portant la charge utile de Discovery à un
record de 23,5 tonnes. Le lancement du 29 fut encore reportée d'une journée
à cause de problèmes dans le logiciel de vol de Discovery. Le 30 août, un délai
de 6 minutes et 50 secondes fut nécessaire à cause d'un avion privé qui volait
dans la zone interdite au large du Cap Canaveral.
Les trois satellites : SBS-D (Satellite Business System) - SYNCOM IV-2 (ou LEASAT-1)
(premier satellite de communication militaire spécifiquement conçu pour être
lancé par la navette spatiale)et TELSTAR-3C (Canada) furent déployés avec succès.
L'OAST (Office of Application and Space Technology) fut déployé plusieurs fois
avec succès.
Equipage :
Henry Warren HARTSFIELD (Commandant), Michael Lloyd COATS (Pilote),
Steven Alan HAWLEY, Richard Michael MULLANE, Judith Arlene RESNIK
(SpécialisteS de mission), Charles David WALKER (Spécialiste de charge utile).
N°STS-41D : FDC «Lancement Discovery STS-41D - Mise sur orbite du satellite
LOEF - Récupération du satellite SLAR MAX» oblit. flamme Kennedy Space Center
06.04.84 + liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/200 ....................... 7,00€

N°STS-41C/51A :
la collection des 5 plis «Navette spatiale Challenger»
net = 37,00€

N°STS-41G : FDC «Lancement Challenger STS-41G - Déploiement du satellite ERBS»
oblit. flamme Kennedy Space Center 05.10.84 + liaison postale «Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/200 .............................................................................................................. 8,00€
N°STS-41G/ERBS : carte spéciale «Lancement Challenger STS-41G - satellite ERBS
(mesure de l’énergie reçue du soleil)» oblit. flamme Houston 05.10.84
+ cachet GF Kennedy Space Center 05.10.84 + liaison postale «Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/50 ....................................................................................................... 10,00€

Challenger 51A
ALLEN ET GARDNER, MÉCANOS DE L’ESPACE
08/11/84 : lancement Kennedy Space Center
16/11/84 : retour Kennedy Space Center

Le lancement était prévu pour le 7 Novembre, mais il fut retardé d'un jour
à cause de vents violents dans la haute atmosphère.
Après le déploiement des deux satellites de communication : ANIK-D2 (Canada)
et LEASAT-2 (SYNCOM IV-1 / militaire), Discovery se plaça près des deux satellites
lancés par le vol 41-B. Allen et Gardner, équipés de MMU, les récupérèrent
(Westar-6 et Palaba-B2) et les placèrent dans la soute à l'aide du bras robotique
manipulé par Fisher. A noter que l'instrument avec lequel les astronautes
devaient saisir les satellites ne fonctionna pas. Aussi, Allen utilisa tout simplement
ses propres mains. Ce fut une première, la navette ayant lancé deux satellites
et en ayant retourné sur Terre deux autres.
Equipage :
Frederick
Hamilton
HAUCK (Commandant),
David Mathieson WALKER
(Pilote), Joseph Persival
ALLEN, Dale Allan
GARDNER, Anna Lee
FISHER (Spécialistes de
mission).
N°STS-51A : FDC
«Lancement Discovery
STS-51A - Déploiement
des satellites ANIK D2 et LEASAT - Récupératin des satellites WESTAR 6 et PALAPA B2»
oblit. flamme Kennedy Space Center 08.11.84 + liaison postale «Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/200 ........................................................................................................ 7,00€
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ASTROPHILATÉLIE : Missions de la navette spatiale américaine (suite)
Discovery 51C
PREMIÈRE MISSION
ENTIÈREMENT
MILITAIRE
24/01/85 : lancement
Kennedy Space Center
27/01/85 : retour
Kennedy Space Center

A l'origine, c'est Challenger qui devait effectuer cette mission. Mais des problèmes avec les
tuiles thermiques obligea la NASA à substituer Discovery à Challenger. Le lancement prévu
le 23 janvier fut retardé d'un jour à cause du froid. Difficile de dire quoi que ce soit sur cette
mission sinon qu'une charge utile secrète (DoD 85-1 Department of Defense) a été déployée
avec succès.
Par contre, il est à noter que la nuit précédant le lancement, la température est tombée à
-4°C sur le pas de tir. Et lorsque les propulseurs d'appoint furent récupérés,
il fut découvert qu'un joint principal avait été complètement rongé et que le joint secondaire
avait été détérioré à 99 % ! Discovery avait échappé de peu à la même catastrophe qui
emportera Challenger un an plus tard...
Equipage :
Thomas Kenneth MATTINGLY (Commandant) , Loren James SHRIVER (Pilote),
James Frederick BUCHLI, Ellison Shoji ONIZUKA (Spécialistes de mission), Gary
Eugene PAYTON (Spécialiste de charge utile).
N°STS-51C : FDC «Lancement Discovery STS-51C- 1ère mission militaire
- Mise sur orbite du satellite ESPION» oblit. flamme Kennedy Space Center 24.01.85
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/200 ...................................... 8,00€

Discovery 51G
PATRICK BAUDRY, PREMIER FRANÇAIS DANS L’ESPACE POUR UNE MISSION AMÉRICAINE
17/06/85 : lancement Kennedy Space Center
24/06/85 : retour Edwards Air Force Base

Premier Saoudien et premier Français à voler dans l'espace sur une mission américaine.
Le vol se passa comme prévu, sans incident. Les trois satellites : MORELOS-A (Mexique),
ARABSAT-A (Arab Satellite Communications Organization) et TELSTAR-3D (AT&T) furent
déployés, SPARTAN-1 fut déployé et récupéré.
Equipage
Astronautes américains : Daniel Charles BRANDENSTEIN (Commandant), John Oliver
CREIGHTON (Pilote), John McCreary FABIAN, Shannon Wells LUCID, Steven Ray NAGEL
(Spécialistes de mission).
Astronautes de l’Agence
Spatiale Européenne :
Patrick BAUDRY - France,
Salman Abdel-Aziz ALSAUD - Arabie Saoudite
(Spécialistes de charge utile).
N°STS-51G :
FDC «Lancement Discovery
STS-51G - 1ère mission
Franco-américaine» oblit.
flamme Kennedy Space Center 17.06.85 + liaison postale «Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/200 (rare) .................................................................................................. 75,00€
N°STS-51Ga :
FDC «Lancement
Discovery STS51G - 1ère mission Francoaméricaine» oblit.
cachet GF KSC
17.06.85
+ liaison postale
«Conseil de
l’Europe»
Tirage N°1/150
(rare) ... 75,00€

Discovery 51D
SÉNATEUR E.J. GARN,
1ER OFFICIEL POLITIQUE
DANS L’ESPACE
12/04/85 : lancement
Kennedy Space Center
19/04/85 : retour
Kennedy Space Center

Le lancement prévu pour le 19 Mars fut reporté au 28 Mars à cause de l'intégration
de charge utile de la mission 51-E qui fut annulée. Un autre délai fut subit quand les
portes de la soute de l'orbiteur furent endommagés lors de la chute d'une plateforme.
Le lancement du 12 Avril fut retardé de 55 minutes quand un navire entra dans la
zone de récupération des propulseurs à poudre.
Le satellite Anick C-1 fut déployé normalement, mais Leasat-3 connu un problème avec
son séquenceur et ne put se déployer normalement. La mission fut alors
prolongée de deux jours pour rattraper ce satellite et de tenter de le réparer. Malgré une
sortie dans l'espace de Griggs et Hoffman, Leasat-3 ne put être réparé. Un autre aspect
de cette mission fut l'expérimentation "Jouets dans l'espace". Des jouets mécaniques
furent testés en micropesanteur dans le cadre d'un programme scolaire.
Un incident marqua l'atterrissage: alors que Discovery finissait sa course sur la piste
du Kennedy Space Center, un pneu éclata. Il n'y eu aucune conséquence néfaste, mais
la décision fut prise de faire atterrir toutes les missions suivantes à Edwards jusqu'à
la mise au point de nouveaux systèmes.

N°STS-51G : FDC
«Conférence de l’astronaute français, Patrick
Baudry à Strasbourg»
oblit. cachet «Conseil de
l’Europe» 16.04.86
Tirage N°1/500 .... 5,00€

N°STS-51Ga :
FDC «Conférence
de l’astronaute
français, Patrick
Baudry à
Strasbourg» oblit.
cachet «CE»
07.10.85
Tirage N°1/400
................ 6,00€

Equipage :
Karol Joseph BOBKO (Commandant), Donald Edward WILLIAMS (Pilote), Stanley
David GRIGGS, Jeffrey Alan HOFFMAN, Margaret Rhea SEDDON (Spécialistes de
mission), Charles David WALKER, Edwin Jacob GARN (Spécialistes de charge utile).
N°STS-51D : FDC «Lancement Discovery STS-51D - Déploiement du satellite Anick
C-1 et Leasat-3» oblit. flamme Kennedy Space Center 12.05.85 + liaison postale
«Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/200 ................................................................. 7,00€

Challenger 51B

N°STS-51B/51G :
la collection des 7 plis «Navette spatiale»

net =

179,00€

2È VOL DU LABORATOIRE SPATIAL EUROPÉEN «SPACELAB-3»
29/04/85 : lancement Kennedy Space Center
06/05/85 : retour Edwards Air Force Base

Equipage :
Robert Franklin OVERMYER
(Commandant),
Frederick
Drew GREGORY (Pilote),
Norman Earl THAGARD,
William Edgar THORNTON,
Don Leslie LIND (Spécialistes
de mission), Lodewijk van den
BERG, Taylor Gun-Jin WANG
(Spécialistes de charge utile).

Challenger fut d'abord configurée pour le vol 51-E. Cependant un problème de calendrier
avec le satellite TDRS-B obligea le retour de la navette au OPF. Le vol 51-E fut annulé
et Challenger commença sa reconfiguration pour le vol 51-B.
Le lancement fut retardé de 2 minutes et 18 secondes en raison d'une défaillance
d'un système de lancement. La charge utile de ce vol fut le second vol du Spacelab
(pourtant désigné Spacelab-3). Cinq disciplines furent étudiées: la science des
matériaux, la science naturelle, la mécanique des fluides, la physique atmosphérique
et l'astronomie. Deux singes et 24 rongeurs furent embarqués. L'équipage fut divisé en
deux équipes pour une activité continue. Sur les 15 éxpérimentations principales, N°STS-51B : FDC «Lancement Discovery STS-51B - 2e vol du Spacelab-3» oblit.
14 furent considérées comme réussies. Deux satellites conditionnés en GAS flamme Kennedy Space Center 29.05.85 + liaison postale «Conseil de l’Europe»
devaient être déployés, mais le satellite GLOMR resta à bord de la navette.
Tirage N°1/200 ....................................................................................................... 9,00€
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ASTROPHILATÉLIE : Missions de la navette spatiale américaine (suite)
Challenger 51F : 3E VOL DU LABORATOIRE SPATIAL EUROPÉEN «SPACELAB-2»
29/07/85 : lancement Kennedy Space Center
06/08/85 : retour Edwards Air Force Base

Le lancement était prévu pour le 12 Juillet. Mais une malfonction de la valve de réfrigération d'un des moteurs principaux
coupa tous les moteurs à 3 secondes du lancement. Le lancement du 29 fut retardé d'une heure et 37 minutes à cause
d'un problème avec une liaison de données. Cinq minutes et 45 secondes après le lancement, le moteur principal numéro un
se coupa prématurément, ce qui provoqua une alerte "Abort To Orbit" (ATO). L'orbite prévue pu cependant être atteinte grâce
à une série de poussées avec les moteurs de manoeuvre de l'orbiteur. La mission fut prolongée pour permettre la conduite de toutes les activités prévues.
Les expériences du Spacelab concernaient les sciences naturelles, la physique du plasma, l'astronomie, l'astrophysique des
hautes-énergies, la physique solaire, la physique atmosphérique et la recherche technologique. Les deux objectifs principaux de cette mission étaient la vérification des performances des
systèmes du Spacelab et la mesure de l'environnement créé par l'orbiteur dans l'espace. Le système de pointage des instruments (Instrument Pointing System) de l'ESA, ayant une précision d'une seconde d'arc, fut testé. Le PDP, fut déployé par le bras robotique et récupéré.
Equipage : Charles Gordon FULLERTON (Commandant), Roy Dunbard BRIDGES (Pilote),
Franklin Story MUSGRAVE, Anthony Wayne ENGLAND, Karl Gordon HENIZE (Spécialistes
de mission), Loren Wilbur ACTON, John-David Francis BARTOE (Spécialistes de charge utile).

N°STS-51F/61B :
la collection des 5 plis «Navette spatiale»

net = 36,00€

N°STS-51F : FDC «Lancement Challenger STS-51F- 3e mission du Spacelab-2» oblit.
flamme KSC 29.07.85 + liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/120 ...... 8,00€

Challenger 61A :
Discovery 51i :
FISHER ET VAN HOFTEN,
MÉCANOS DE L’ESPACE
27/08/85 : lancement
Kennedy Space Center
03/09/85 : retour
Edwards Air Force Base

Le lancement prévu le 24 Août fut annulé à 5 minutes du lancement pour cause de météo.
Le lendemain, le lancement fut encore reporté en raison de la défaillance d'un ordinateur
de bord. Enfin, le lancement du 27 fut retardé de trois minutes et une seconde en raison
de la météo et d'un navire qui entra dans la zone de récupération des propulseurs
à carburant solide.
ASC-1 fut déployé normalement, ainsi que AUSSAT-1, qui dû être déployé plus tôt que
prévu suite à un problème avec la protection solaire du satellite dans la soute. SYNCOM
IV-4 fut bien déployé en orbite géosynchrone, mais tomba en panne par la suite.
La 2e partie de la mission fut la réparation du satellite SYNCOM IV-3, déployé lors de la
mission 51-D. Après avoir atteint le satellite, Fisher et van Hoften sortirent dans l'espace
pour réparer le satellite. Un problème avec le bras robotique gêna le travail et une 2e sortie
fut nécessaire. Le satellite rejoigna par le suite son orbite.
Equipage :
Joseph Henry ENGLE (Commandant), Richard Oswalt COVEY (Pilote), James Dougal
Adrianus van HOFTEN, William Frederick FISHER, John Michael LOUNGE (Spécialistes
de mission).
N°STS-51I : FDC «Lancement Discovery STS-51i - Déploiement des satellites ASC-1,
AUSSAT-1 et SYNCOM IV-4» oblit. flamme Kennedy Space Center 27.08.85
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/120 ...................................... 7,00€

1ER VOL SIMULTANÉ DE
8 ASTRONAUTES.
4E VOL DU SPACELAB D-1.
30/10/85 : lancement
Kennedy Space Center
06/11/85 : retour
Edwards Air Force Base

Première mission à lancer huit spationautes en même temps et première mission
financée principalement par une nation étrangère (République Fédérale d'Allemagne)
pour le quatrième vol du Spacelab.
La mission fut essentiellement consacrée au Spacelab allemand. 75 expériences furent
conduites dans les domaines de la micropesanteur, des sciences des matériaux, de la
physique des fluides, de la science naturelle, la communication et la navigation.
Les expérimentations furent supervisées par le centre spatial allemand de
Oberpfaffenhofen, près de Munich. Le satellite GLOMR fut cette fois déployé avec succès,
après l'échec du vol 51-B. Le "siège vestibulaire" fut utilisé pour la première fois.
Les données recueillies par cette mission ont requis plusieurs années d'analyses.
Ce fut la dernière fois que Challenger vola dans l'espace.
Equipage
Astronautes américains : Henry Warren HARTSFIELD (Commandant), Steven Ray NAGEL
(Pilote), Guion Steward BLUFORD, James Frederick BUCHLI, Bonnie Jeanne DUNBAR
(Spécialistes de mission).
Astronautes de l’Agence Spatial Européenne : Reinhard Alfred FURRER - Allemagne, Ernst
Willi MESSERSCHMID - Allemagne, Wubbo Johannes OCKELS- Pays-Bas (Spécialistes de
charge utile).
N°STS-61A : FDC «Lancement Challenger STS-61A - Lancement du satellite GLOMR»
oblit. flamme Kennedy Space Center 30.10.85 + liaison postale «Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/150 ........................................................................................................ 8,00€

Atlantis 51J

Challenger 61B :

1ÈRE MISSION DE LA NAVETTE ATLANTIS ET 2E MISSION MILITAIRE

1ER ASTRONAUTE
MEXICAIN DANS L’ESPACE

03/10/85 : lancement Kennedy Space Center
07/10/85 : retour Edwards Air Force Base

C'est la 2e mission militaire du programme Navette Spatiale. Le lancement fut retardé
de 22 minutes et 30 secondes en raison d'un contrôleur de puissance qui donnait une
mauvaise indication.
La mission fut considérée comme réussie. La charge utile DoD-2 (Department of
Defense) composée de deux objets désignés USA 11 et USA 12 (charge utile militaire
confidentielle) fut déployée.
Equipage :
Karol Joseph BOBKO
(Commandant), Ronald
John GRABE (Pilote),
Robert Lee STEWART,
David Carl HILMERS
(Spécialistes de mission),
William Arthur PAILES
(Spécialiste de charge
utile).
N°STS-51J :
FDC «Lancement Atlantis STS-51J - 1ère mission de la navette Atlantis - Déploiement de
USA 11 et USA 12» oblit. flamme Kennedy Space Center 03.10.85
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/120 ........................................... 8,00€

26/11/85 : lancement
Kennedy Space Center
03/12/85 : retour
Edwards Air Force Base

Premier Mexicain dans l'espace. Deuxième lancement de nuit.
Les trois satellites de communication : MORELOS-B (Mexique), AUSSAT-2 (Australie)
et SATCOM KU-2 (RCA Americom) furent déployés avec succès. Le point fort de la
mission, les deux expériences d'assemblage de structures, furent conduites avec succès en deux sorties, filmées avec la caméra IMAX. ACCESS est une tour composée de
nombreux tubes et connexions. EASE est une structure géométrique en forme de
pyramide inversée, composées de quelques grand tubes et connexions. Ces expériences démontrent la viabilité de l'assemblage de grandes structures dans l'espace.
Equipage
Astronautes américains : Brewster Hopkinson SHAW (Commandant), Bryan Daniel
O'CONNOR (Pilote), Mary Louise CLEAVE, Jerry Lynn ROSS, Sherwood Clark
SPRING (Spécialistes de mission), Charles David WALKER (Spécialiste de charge utile).
Astronaute de l’Agence Spatial Européenne : Rudolfo NERI VELA - Mexique
(Spécialiste de charge utile).
N°STS-61B : FDC «Lancement Challenger STS-61B - Lancement des satellites MORELOS-B,
AUSSAT-2 et SATCOM KU-2 » oblit. flamme Kennedy Space Center 26.11.85
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/120 .................................................. 7,00€
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ASTROPHILATÉLIE : Missions de la navette spatiale américaine (suite)
Columbia 61C

Challenger (51L)

UN RETOUR AU SERVICE ACTIF MOUVEMENTÉ POUR COLUMBIA

CHALLENGER EXPLOSE PEU DE TEMPS APRÈS SON DÉCOLLAGE,
TUANT LES SEPT ASTRONAUTES DE LA MISSION

12/01/86 : lancement Kennedy Space Center
18/01/86 : retour Edwards Air Force Base

28/01/86 : lancement Kennedy Space Center

Columbia revient au service actif après un séjour à l'usine de Palmdale en
Californie pour des modifications importantes.
La première tentative de lancement prévue le 18 Décembre 1985 fut reportée suite
à un problème de fermeture du compartiment arrière.
Le lancement du 19 fut annulé à 14 secondes du départ en raison d'une indication
de défaillance du système hydraulique d'un propulseur à carburant solide (cette indication s'avera fausse par la suite). Un délai de 18 jours fut subit et le lancement du
6 janvier fut stoppé à 31 secondes de la mise à feu car le réservoir externe avait
purgé accidentellement 2 tonnes d'oxygène liquide.
Le lancement du 7 janvier fut annulé à 9 minutes de la mise à feu pour cause de
météo défavorable sur tous les sites d'atterrissage d'urgence transocéaniques
(Moron, en Espagne et Dakar au Sénégal). Le lancement du 9 janvier fut reporté lorsqu’un capteur d'oxygène liquide se brisa dans un des moteurs principaux. Le lancement
du 10 dû être reporté de deux jours pour cause de fortes pluies. Enfin la tentative du 12
janvier fut la bonne et Columbia décolla comme prévu, presqueun mois après la première tentative et six reports de lancement.
Le déploiement de Satcom Ku-1 se déroula sans problème. Par contre le CHAMP ne
put être utilisé suite à des problèmes de batteries.
Le retour prévu au KSC le 17 janvier fut avancé au 16 janvier pour gagner du temps
sur le programme de rotation. Hélas, les tentatives d'atterrissages furent abandonnées
le 16 et le 17 janvier en raison d'une mauvaise météo. Ce mauvais temps persista et,
en désespoir de cause, et après une révolution supplémentaire, Columbia aterrit le 18
janvier à Edwards.
Ces innombrables problèmes furent-ils prémonitoires ? Le destin fit que cette
mission fut la dernière avant la catastrophe de Challenger 51-L.
Equipage :
Robert Lee GIBSON
(Commandant), Charles
Frank BOLDEN (Pilote),
Georges Driver NELSON,
Steven Alan HAWLEY,
Franklin Ramon CHANGDIAZ (Spécialistes de mission), Robert Joseph CENKER, Clarence William
NELSON (Spécialistes de
charge utile).
N°STS-61C : FDC «Lancement (ou retour) Columbia STS-61C» oblit. flamme Kennedy
Space Center 12.01.1986 (ou Edwards 18.01.86) + liaison postale «Conseil de l’Europe»
- Tirage N°1/27 (très rare) ................................................................................. 49,00€

N°STS-61C/51L :
la collection des 5 plis «Navette spatiale»

net =

349,00€

Lancée de KSC le 28 janvier 1986, cette mission
devait déployer le satellite TDRS-B. Mais surtout, elle
devait transporter la première institutrice dans
l'espace, Christa McAuliffe, qui devait assurer deux
cours, retransmis dans les écoles des USA. Elle ne
devait être que la première de tout un programme
destiné à promouvoir le programme spatial dans le
milieu scolaire. Elle était la véritable vedette du vol.
C'est pourquoi un grand nombre d'écoliers
assistèrent en direct au lancement.
0,678 secondes après le décollage, un joint d'étanchéité du propulseur d'appoint
de droite se mit à bruler et à s'éroder. 37 secondes après le décollage, la navette entra
dans une zone de vents à haute altitude. Les moteurs furent poussés à 104 % de leurs
possibilités et les propulseurs d'appoint augmentèrent aussi leur poussée.
C'est à ce moment que les flammes s'échappèrent du joint endommagé, à 58,788
secondes du lancement. Ces flammes léchèrent le réservoir externe à l'endroit ou est
fixé le propulseur. Le réservoir externe fut percé et l'hydrogène alimenta les flammes.
La pièce fixant le propulseur au réservoir externe commença à céder, une vapeur blanche
recouvra la partie inférieure du réservoir externe, indiquant le début de l'effondrement
structurel du réservoir d'hydrogène. La partie inférieure du réservoir externe s'effondra,
libérant une poussée soudaine de 1 million et demi de kilos de poussée, projetant le
réservoir d'hydrogène contre le réservoir d'oxygène liquide. Pendant ce temps,
le propulseur droit continua de pivoter et cogna contre le réservoir d'oxygène liquide.
Une combustion massive, quasiment explosive, de l'hydrogène se déroula et l'oxygène
liquide commença à s'échapper. A ce moment, la navette allait à une vitesse de Mach 1,92
et à une altitude de 14 km. Elle fut enveloppée par une combustion explosive. L'orbiteur,
subissant des forces aérodynamiques importantes, se brisa en plusieurs sections qui
émergèrent de la boule de feu.
Le sort de l'équipage ne sera jamais clairement établit, les indices récupérés étant trop
minces. La destruction de l'orbiteur sépara le compartiment de l'équipage du reste de
Challenger sans pour autant tuer ou blesser sérieusement les astronautes. Le compartiment continua sur sa lancée jusqu'à 19,8 km, à peu près 25 secondes après l'explosion.
Puis il s'écrasa dans l'océan 2 minutes et 45 secondes après l'explosion à environ 333
km/h, exerçant une force de 200 t sur les astronautes. Ceux-ci étaient probablement
vivants lors de l'impact dans l'océan, peut-être inconscients. Il est également probable
qu'ils se soient rendu compte
de ce qui se passait, comme
l'indique les derniers instants
de la transcription des communications internes de la
navette.
N°STS-51L :
FDC «Lancement
Challenger STS-51L Explosion en vol» oblit. flamme Houston 28.01.1986 +
liaison postale «Conseil de l’Europe» (très rare) .............................................. 115,00€
LES RAISONS DE L’EXPLOSION

Pourquoi ce joint d'étanchéité a t-il brulé ? En raison du froid
intense subit par la Floride les jours précédents.
Le plus dramatique dans cette affaire, c'est que la NASA
étaient parfaitement au courant des faiblesses de ces joints
quand ils sont exposés aux grand froids. Et lorsque les ingénieurs de la société ayant construit les propulseurs d'appoint
firent part de leurs inquiétudes en voyant le froid dans lequel
était plongé le pas de tir, ils furent ignorés. Le précédent du vol
51-C fut évoqué, sans résultat. La NASA, ne voulant pas retarder
une fois de plus le lancement prit le risque.
Bien entendu, aucun astronaute ne fut mis au courant, ni même aucun des plus
hauts responsables de la NASA.
Au final, c'est bel et bien la bureaucratie de la NASA qui est responsable de cette
tragédie...

L’équipage des 7 astronautes
de la mission Challenger 51L

Equipage : Francis Richard SCOBEE (Commandant), Michael John SMITH(Pilote),
Ronald Erwin McNAIR, Judith Arlene RESNIK, Ellison Shoji ONIZUKA, (Spécialistes
de mission), Gregory Bruce JARVIS, Sharon Christa McAULIFFE (Spécialistes de
charge utile).
(Sources d’information : sites Internet NASA, CNES et Payekhali.net)

N°STS-51L 1/3 :
Série des 3 FDC «Mission Challenger STS-51L» à l’effigie des sept astronautes morts en mission
(Christa Mc Auliffe, Mike Smith, Ellison Onizuka, Francis Scobee, Judith Resnick, Ron Mc Nair et Gregory Jarvis)
et oblitérées aux dates suivantes : flamme Houston 28.01.86 «Lancement» cachet GF Houston Johnson Space
Center 31.01.86 et Kennedy Space Center 01.02.86 «Messes à la mémoire des sept astronautes»
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage limité N°1/100 (très rare) ................................................... 195,00€
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AÉROPHILATÉLIE : plis signés des Commandants de Bord de Concorde
plis signés
du Commandant Lortsch,
Pilote Concorde
premier vol
Paris - Doncaster «Meeting Royal Air Force» - Paris 7-9-1985

Offre rare d’une sélection de plis ayant voyagé à bord
du mythique
«Concorde Air France»
et dédicacés par ses
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
«certificat de vol». Mais les plus recherchés sont les rares exemplaires

dédicacés par le Commandant de Bord.
Quelques «plis signés», provenant de collections personnelles, sont
disponibles pour les aérophilatélistes spécialisés.
La quantité proposée étant très limitée, il est prudent de réserver par téléphone
(03 88 35 08 88) avant de nous envoyer votre commande.

plis signés
du Commandant Leclerc,
Pilote Concorde

N°AF 4750/51D :
2 plis voyagés en
«supersonique» sur
Concorde F.BTSD
- vols Air France
AF 4750 «PARIS - DONCASTER» et AF 4751 «DONCASTER - PARIS» 7-9-1985
Concorde participe au Meeting aérien de la Royal Air Force sur la base aérienne de DoncasterFinningley.
Oblit «Roissy Ch. de Gaulle» + «Finningley-Doncaster» + cachets d’arrivée au verso
+ 1 certificat de vol
les 2 plis portent la signature authentique
du Commandant de Bord «M. Lortsch»

Concorde en Haïti :
premier vol
«New York - Port au Prince»
21/22-12-1985

rare! .......................... 63,00€

Concorde en Israël : premier vol «Haïfa - Tel-Aviv»
18-8-1986

N°AF 4139/40D :
2 plis voyagés en
«supersonique» sur
Concorde F.BTSD
- vols Air France
AF 4139 «NEW YORK
PORT AU PRINCE» et AF 4140 «PORT AU PRINCE - NEW YORK» 21/22-12-1985

N°AF 4150D : pli voyagé en «supersonique» sur Concorde F.BVFF
- vol Air France AF 4150 «Haïfa - Tel-Aviv» 18-8-1986
Un groupe de savants a affrêté Concorde pour se rendre en Israël
Oblit. «Haïfa» + cachet d’arrivée «Ben Gurion Airport» au verso + certificat de vol
le pli porte la signature authentique
du Commandant de Bord «M. Lortsch»

rare! ................................ 31,50€

nota : quelques plis voyagés sur le vol Concorde «New York - Haïfa (ou Tel-Aviv)»
signés du Cdt. Lortsch sont disponibles (offre limitée à 8 exemplaires !)
N°AF 4150NYD : pli «New York - Haïfa (ou Tel-Aviv)» 17/18-8-1986 ........ 33,00€

Concorde effectuait un vol spécial en Haïti, alors dirigée par le dictateur Jean-Claude Duvalier ,
dit «Baby Doc». Celui-ci fut contraint à l’exil, six semaines plus tard ... Haïti compte parmi les
pays les plus pauvres du Monde. Ce vol spécial est aujourd’hui d’actualité, suite à la crise en
Haïti de janvier-février 2004 qui abouti au départ du «Père Aristide».
Oblit «NY JFK Airport» + oblit. illustrée «Concorde Port au Prince»
+ cachets d’arrivée au verso + 1 certificat de vol
les 2 plis portent la signature authentique
du Commandant de Bord «Leclerc»

rare! .......................... 63,00€

N°CO-04/1-1 : la collection des 6 plis «Concorde» dédicacés Cdt. de Bord
+ 3 certificats de vol
net = 185,00€ (dans la limite du stock)
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AÉROPHILATÉLIE : plis signés des Commandants de Bord de Concorde
plis signés du Commandant Legales,
Pilote Concorde

derniers vols de Concorde Air France

Vol spécial Concorde «Berlin - Paris»
2-10-1984

plis signés du Commandant Michel
dernier vol commercial «Paris - New York»
30-5-2003

N°AF 4992D : pli voyagé en «supersonique» sur Concorde F.BVFA
- vol Air France AF 4992 «Berlin-Paris» 2-10-1984
Concorde effectue un vol de représentation en Allemagne, dans le cadre des Semaines
Françaises à Berlin.
Oblit. illustrée «Aéroport International Berlin Tegel» + cachet d’arrivée «Roissy CdG»
au verso + certificat de vol
le pli porte la signature authentique du Cdt de Bord «Legales» rare! 31,50€

N°CO-RET V3D1 : pli voyagé sur F.BTSD «DERNIER VOL COMMERCIAL AF002
PARIS - NEW YORK» 30-5-2003 + certificat de vol
le pli porte la signature authentique du Cdt de Bord «Michel» rare! 42,00€

plis signés du Commandant Demester
vol de retrait de Concorde F-BTSD
au Musée du Bourget 14-6-2003

Vol spécial Concorde
«Paris - Mexico»
Finale de la Coupe du
Monde de Football 1986
Concorde effectue un vol spécial Paris - Mexico (via New York), le 29 juin 1986, pour permettre
à des VIP d’assister à la Finale du Mundial 86 au stade Aztèque à Mexico : Argentine / RFA 3-2
MATCH POUR LA TROISIÈME PLACE : France / Belgique : 4-2
N°CO-RET V7D : pli voyagé sur F.BTSD «VOL DE RETRAIT AF 380Y AU MUSÉE
DU BOURGET» 14-6-2003 + certificat de vol - Tirage N°1/50
pli portant la signature authentique du Cdt de Bord «Demester» rare! 35,00€

plis signés du Commandant Chatelain
vol de retrait de Concorde F-BVFB
au Musée de Sinsheim 24-6-2003
N°AF 4139D :
pli voyagé en
«supersonique» sur
Concorde F.BTSD
- vol Air France AF 4939 «Paris-New York-Mexico» 29-6-1986
Oblit. «Roissy CdG» + cachet d’arrivée «Mexico» au verso + certificat de vol
le pli porte la signature authentique du Cdt de Bord «Legales» rare! 31,50€

plis signés du Commandant Ferry,
Pilote Concorde
Vol d’entrainement Concorde
Irlande - France
N°AF 4892D :
pli voyagé en
«supersonique»
sur Concorde F.BVFB
Vol d’entrainement de
l’équipage Concorde AF
4892 «Shannon-Paris»
19-7-1986
Oblit. «Shannon»
+ arrivée «Roissy CdG»
le pli porte la signature authentique du Cdt de Bord «Ferry» rare! 31,50€

N°CO-04/1-2 : la collection des 7 plis «Concorde» dédicacés Cdt. de Bord
+ 6 certificats de vol
net = 235,00€ (dans la limite du stock)

N°CO-RET V8D : pli voyagé sur F.BVFB «VOL DE RETRAIT AF 4406 AU MUSÉE
DE SINSHEIM (Allemagne)» 24-6-2003 + certificat de vol - Tirage N°1/50
pli portant la signature authentique du Cdt de Bord «Chatelain» rare! 35,00€

plis signés du Commandant Fournier
vol de retrait de
Concorde F-BVFC
au Musée de
Toulouse 27-6-2003
N°CO-RET V9D :
pli voyagé sur F.BVFC
«VOL DE RETRAIT AF 6903
AU MUSÉE DE TOULOUSE»
27-6-2003 + certificat de vol
- Tirage N°1/50
pli portant la signature authentique du Cdt de Bord «Fournier» rare! 35,00€
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AÉROPHILATÉLIE : plis signés des Commandants de Bord de Concorde
VOL PRÉSIDENTIEL CONCORDE AF 100F
Visite d’état du Président
de la République française,
Monsieur François Mitterrand
11-16 juin 1990

Océan Indien, Seychelles,
Maurice, Comores,
Madagascar

plis signés
du Commandant
Claude Delorme,
Pilote Concorde

Nous vous proposons en exclusivité cette superbe collection composée de sept plis
voyagés sur les étapes du vol présidentiel, accompagnés de deux certificats de vol.
Pour attester de l’authenticité de cette collection, chacune des neuf pièces a été dédicacée
de la main du Commandant Claude Delorme, pilote Concorde sur ce vol AF 100F.

N°AF 100F DJD : série de 7 plis voyagés en «supersonique» sur Concorde
F.BVFC - Vol Présidentiel Air France AF 100F «PARIS - DJIBOUTI - MAHE
(Seychelles) - MAURICE - MORONI (Comores) - TANANARIVE IVATO
(Madagascar) - DJIBOUTI - PARIS» 11-16 juin 1990
Oblitérations d’étapes + cachets d’arrivée au verso + 2 certificats de vol

Seules 30 séries portent les vignettes dentelées «François Mitterrand» et le cachet
spécial «Concorde présidentiel - transporté à bord».

les 7 plis et les 2 certificats de vol portent la signature authentique
du Cdt de Bord «Claude Delorme»
exceptionnel et rare! .............. 194,00€

retrait de Concorde F-BVFA
au Musée de l’Air et de
l’Espace de Washington-Dulles
N°CO-RET V16 : FDC «inauguration du
Smithonian National Air and Space Museum,
Steven F.Udvar-Hazy Center» oblit. Illustrée
15.12.03 sur TP USA «Centenaire de l’aviation»
+ vignette «Concorde» - N°1/200 ..... 6,00€

N°CO-04/1-3 : collection des 7 plis + 2 certif. dédicacés «Cdt. de Bord»
+ 1 FDC + 2 feuillets
net = 199,00€ (dans la limite du stock)

N°CO-RET V16F : feuillet de 16 vignettes
dentelées «Centenaire de l’Aviation Inauguration Concorde F-BVFA» ....... 3,75€
N°CO-RET V16FND : feuillet de
16 vignettes non-dentelées ............... 3,75€
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ASTROPHILATÉLIE : lancement historique de Shenzhou V (Chine)
émission commune
Chine, Hongkong, Macau

15 octobre 2003

Yang Liwei, premier taïkonaute chinois
Le nom du premier astronaute chinois a été
gardé secret jusqu'au dernier moment.
Yang Liwei s'est envolé le 15 octobre à
neuf heures locales à bord de la capsule
Shenzhou V, emportée par une fusée
«Longue Marche» pour un voyage de 21
heures autour de la Terre.
Avant de s'envoler pour l'espace, le colonel
Yang avait prononcé un serment devant les
dirigeants chinois réunis sur le pas de tir :
«je promets au Secrétaire général et à tout
le peuple chinois que j'accomplirai ma mission avec détermination et ne la ferai pas
échouer». Revêtu de la combinaison de spationaute, il avait ensuite gagné le
«Vaisseau Divin V».
Le 16 octobre à 6h28, après avoir passé 21 heures dans l’espace et avoir effectué 14 révolutions autour de la Terre, le vaisseau spatial Shenzhou V, habité par
Yang Liwei, a atterri avec succès dans le désert de Gobi (Mongolie intérieure),
près du centre spatial de Jiuqian.
Avec ce vol, la Chine devient le troisième pays au monde à avoir conquis
l'espace, une quarantaine d'années après l'ex-URSS et les Etats-Unis. Le
président chinois Hu Jintao, qui a assisté au lancement au centre spatial de
Jiuqian, a qualifié l'événement de moment de «gloire pour la patrie». Yang
Liwei, fils d'une famille très modeste du nord-est de la Chine, colonel de la brigade des taïkonautes de l’Armée populaire de Libération de Chine, est devenu
en quelques instants un héros national.

N°TAIK 03-1C : CARNET
PRESTIGE «Taïkonaute» contenant les 3 bloc-feuillets de 2 valeurs émis conjointement par les Administrations postales de la Rép. populaire de Chine, de Hongkong et
de Macau, ainsi que plusieurs pages consacrées au lancement de «Shenzhou V».
Superbe !
le carnet en NEUF .............................. 4,90€

Les ambitions de la Chine ne s'arrêtent pas là. Le programme spatial devrait se
poursuivre vers la Lune. Treize autres taïkonautes se sont entraînés depuis plusieurs mois pour participer à d'autres vols en orbite.
Pour marquer cet événement historique, les trois administrations postales
chinoises (Chine, Hongkong et Macau) ont émis en commun, le 16 octobre
2003, trois séries de deux timbres-poste.

N°TAIK 03-1 : la série des 2 timbres
de Hongkong sur enveloppe spéciale
oblit. 1er Jour «Hongkong GPO»
16.10.2003 + cachet rouge
«Shenzhou V - 2003. 10. 15.9.»
du lancement - Tirage limité N°1/50
rare ..................................... 8,00€
N°TAIK 03-1F : feuillet de 10 timbres
de Hongkong (5 séries de 2 valeurs)
en NEUF .............................. 7,90€
N°TAIK 03-1A : aérogramme repiqué «Shenzhou V et premier taïkonaute Yang Liwei » portant l’émission commune
(Chine, Hongkong et Macau) des 3 séries de 2 timbres oblit.
1er Jour 16.10.03 avec cachet noir «Shenzhou V 16-10-03»
+ cachet rouge «Shenzhou V - 2003. 10. 15.9.» du lancement
+ porte-timbre «Mao - de Gaulle» (voir article France-Chine)
oblit. 27.1.04 «Assemblée Nationale, Paris»
Tirage limité, N°1/150

N°TAI 03 COL : collection de 1 envel. + 1 feuillet + 1 carnet
+ 1 aérogramme «Premier Taïkonaute» net = 31,00€

Superbe ! ...................... 12,00€
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relations diplomatiques France - Chine
27 janvier 2004
40e anniversaire de l’établissement des relations
diplomatiques entre la France et la Chine
à l’initiative du Président Mao Tsé-Toung
et du Général de Gaulle

N°AN 03CHB : bloc porte-timbre
(6 vignettes dentelées) «MAO TSÉTOUNG - de GAULLE» ............ 1,50€

A l’occasion de ce 40ème anniversaire, le Président de la
République populaire de Chine, M. Hu Jintao, a effectué du 26
au 29 janvier 2004 une visite d’Etat en France, à l’invitation du
Président de la République française, M. Jacques Chirac. Les
relations franco-chinoises, ouvertes le 27 janvier 1964 par une
décision du Général de Gaulle, trouvent un nouveau souffle
depuis 1997. Les deux présidents ont affiché leur «convergence», Paris soutenant fermement Pékin sur Taïwan et prônant la
levée de l’embargo européen sur les armes vers la Chine.
La journée du 27 janvier 2004 qui célèbre le 40e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a été marquée par une
allocution du Président Hu Jintao devant les députés de l’Assemblée
Nationale.

N°AN 03CH2 :
pli spécial
MAO - DE GAULLE

«visite d’Etat du président chinois» et «40e
anniv. des relations franco-chinoises à l’initiative
du Pdt. MAO TSÉTOUNG et du Gal de GAULLE» - TP «Mémorial de Gaulle» + bloc de 4 «Marianne»
oblit. illustrée «Assemblée Nationale, Paris» 27.1.04 - Tirage N°1/140 ...... 5,50€

N°AN 03CH1 : pli spécial «visite d’Etat du président chinois» et «40e anniv.
des relations franco-chinoises à l’initiative du Pdt. MAO TSÉ-TOUNG et du
Gal de GAULLE» - TP «Centenaire de Gaulle» + «Marianne» oblit. petit tàd
«Assemblée Nationale, Paris» 27.1.04 - Tirage N°1/140 ...... 5,50€

N°AN 03CH3 : envel. avec bloc porte-timbre «MAO -de GAULLE»
affranchi de deux «Marianne» (TVP et 0,20) oblit. petit tàd
«Assemblée Nationale, Paris» 27.1.04 - Tirage N°1/150 .... 6,00€

N°MAC 99CH1 :
6 val. Adm. chinoise à Macau
«Rétrocession de Macau»
sur envel. 1er Jour Macau
20.12.99 à
l’effigie des Présidents Jiang
Zemin (Chine) et Jorge Sampaio
(Portugal)
Tirage N°1/50
rare ...... 14,00€

1er juillet 1997
Rétrocession de Hongkong à la Chine
Après un siècle et demi de colonisation, les Britanniques ont définitivement
quitté Hongkong. Pour marquer son autorité retrouvée, la Chine a ordonné à
ses soldats de franchir la frontière et de prendre immédiatement possession
de leurs nouveaux quartiers. L’administrateur chinois Tung Che-hwa annonce
des élections locales «démocratiques» pour mai 1998.
Une collection de timbres-poste et correspondances philatéliques témoigne
de cette page d’histoire.
N°HK 97CH1 :
2 val. Chine
+ 1 val Hongkong
«Rétrocession
de Hongkong»
sur envel. 1er Jour
Pékin 1.7.97 à
l’effigie du Pdt
Deng Xiaoping
N°1/100 .... 14,00€
N°HK 97CH2 :
bloc-feuillet
Chine
+ 1 val Hongkong
«Rétrocession
de Hongkong»
sur envel. 1er Jour
Pékin 1.7.97 à
l’effigie du Pdt
Deng Xiaoping
Tirage N°1/100
rare ...... 18,00€

N°MAC 99CH2 :
Bloc-feuillet Adm.
chinoise à Macau
«Rétrocession de
Macau»
sur envel. 1er Jour
Macau 20.12.99
à l’effigie des
Présidents Jiang
Zemin (Chine) et
Jorge Sampaio
(Portugal)
Tirage N°1/50
rare ...... 18,00€

Rétrocession de Macau à la Chine
20 décembre 1999 : Après 442 ans de présence sur ce petit territoire, le
Portugal a cédé Macau à la République populaire de Chine au cours d’une
cérémonie fastueuse qui a aussi marqué la fin de l’ère coloniale en Asie.
L’événement a été marqué philatéliquement par l’émission des premiers
timbres-poste de l’Administration spéciale chinoise à Macau.

N°CHINE 04/1 COL : la collection des 7 enveloppes + 1 bloc porte-timbre
net = 79,50€ (dans la limite du stock)
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VENTE À PRIX NETS ✍ SELECTION «PRINTEMPS 2004»
conditions de vente

Attention : offre valable dans la limite des stocks. Ces lots sont en général uniques, ou disponibles en petit nombre : voir la colonne «STOCK».

Cette VENTE À PRIX NETS - SÉLECTION «PRINTEMPS 2004» vous permet
d’acquérir de superbes lots ou collections à un tarif très intéressant.
Les «prix nets» indiqués correspondent à une remise de 25 à 50% sur
le prix de vente habituel. De plus, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 5% pour toute commande passée avant le 31 mai 2004
(voir le BON DE COMMANDE dans ce journal).

Les lots sont attribués dans l’ordre d’arrivée des commandes.
CONSEIL AVANT TOUTE COMMANDE :
Réservez par téléphone (03 88 35 08 88) ou FAX (03 88 52 10 25) afin
de vous assurer de la disponibilité des lots choisis. Prévoyez une liste
de rechange au cas où des références seraient déjà épuisées.

VN931

VN932

VN930
VN933

VN934

VN935

VN937
VN936

la Poste allemande
de propagande
1935 - 1938

VN938

VN939

VN940

la Poste allemande de propagande 1936 - 1938
PRIX PUBLIC €

PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

VN930
VN931
VN932
VN933
VN934
VN935
VN935A
VN936
VN937
VN938
VN939
VN940

ENTIER CP 15+10 JO D’HIVER Garmisch-Partenkirchen 1936 oblit .flamme «Noël» Stuttgart 13-12-35
CP PARADE CASERNE DE TRAUNSTEIN oblit .flamme «Téléphone» Traunstein 21-7-37 sur 6Pf «Hindenburg»
ENTIER CP 6PF HITLER-DÉFILÉ NSDAP 1937 oblit «Marche pour le Congrès NSDAP» Dresden-Nurnberg 9-9-37
ENTIER CP 6PF HITLER - DÉFILÉ DES «SA» 1937 oblit «Congrès NSDAP» Nurnberg 7-9-37
ENTIER CP 6PF HITLER - AVION DU FUHRER 1937 oblit «Congrès NSDAP» Nurnberg 8-9-37
ENTIER CP 6PF TOURNOI DES «SA» BERLIN 1938 oblit «Tournoi SA» Berlin 17-7-38
ENTIER CP 6PF TOURNOI DES «SA» BERLIN 1938 en NEUF
PLI RECOMMANDÉ «49e ANNIV. HITLER» affrt. mixte Autriche-Allemagne oblit. Braunau «Anniv. Führer» 20-4-38
CP «PORTRAIT HITLER» 6+4 «5 ans Prise de Pouvoirs» oblit. «Hôp. militaire du Führer» Pasewalk 20-4-38
CP «Notre Armée - artillerie camouflée» 1938 NEUVE (qualité luxe)
CARTE OFFIC. N°1 «TOURNOI SPORTIF BRESLAU 1938» série 4 val. «Tournoi» oblit «Tournoi» Breslau 28-7-38
CARTE OFFIC. N°2 «TOURNOI SPORTIF BRESLAU 1938» série 4 val. «Tournoi» oblit «Tournoi» Breslau 26-7-38

22,00
33,00
31,00
31,00
31,00
22,00
9,00
35,00
50,00
32,00
22,00
26,00

PRIX NET €

15,00
23,00
19,00
19,00
19,00
15,00
6,00
24,00
35,00
22,00
15,00
18,00

STOCK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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VENTE À PRIX NETS ✍ SELECTION «PRINTEMPS 2004»
VN943

VN942
VN941

VN945
VN944
VN947

la Poste allemande
durant la
2e Guerre Mondiale 1939 - 1944

VN946
VN948
VN949
VN951
VN950

VN953

VN952

annexion de
l’Alsace - Moselle

la Poste allemande durant la 2e Guerre Mondiale 1939 - 1944
PRIX PUBLIC €

PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

VN941
VN942
VN943
VN944
VN945
VN946
VN947
VN947A
VN948
VN949
VN950

20
20
20

VN951
VN952
VN953

CP WEHRMACHT «cheval bien traité, à moitié nourri!» oblit .flamme Postdam 1-6-39 sur 3Pf «Hindenburg»
57,00
CP «Hitler, créateur du grand Reich allemand» oblit «50 ans Führer» Prague 20-4-39 sur 5h «Tchécoslovaquie» 50,00
ENTIER CP 6Pf «Hindenburg» oblit «RETOUR D’ESPAGNE DE LA LÉGION KONDOR» Berlin 6-6-39
57,00
2 ENTIERS CP 6+4 / 15+5 «FOIRE EN PRUSSE ORIENTALE, KONIGSBERG» oblit Königsberg 20-8-39
31,00
ENTIER CP 6+4 «DANZIG est allemand» en NEUF
15,00
PLI MILITAIRE «FELDPOST» oblit «Feldpost» FP 37933 20-4-40 (anniv. Führer!) sur TP «Hindenburg» et «Hitler» 48,00
ENTIER CP 6Pf expo «La Saxe au travail» 1938 oblit «1er Reichstag de la Grande Allemagne» Berlin 30-1-39
31,00
ENTIER CP 6Pf expo «La Saxe au travail» 1938 en NEUF
13,00
CP WEHRMACHT «le départ du permissionnaire» NEUVE (qualité luxe)
32,00
CP «1. compétion de ski à Zakopane 1940» oblit «Ski» Zakopane 24-3-40 sur 30g surch «Gouvt. Général Pologne» 42,00
PLI DE SERVICE EXPRÈS «Administrateur des biens SS - Lewandow» oblit Varsovie 10-11-40 sur
3 val surchargées «Gouvt. Général Pologne» + 2 cachets «SS» + cach arrivée Freiburg 11-11-40 au verso (rare!)
175,00
PLI RECOM. «Moselle annexée» oblit «Croix gammée» Metz 30-1-41 sur série 16 val surch. «Lothringen» (rare!) 170,00
3 PLIS RECOM. «Moselle annexée» oblit «Croix gammée» Metz 2-11-40 sur série 16 val surch. «Lothringen» (rare!) 250,00
2 PLIS DE SERVICE «Police d’Etat de Strasbourg» (allemand + français)oblit «Croix gammée» Strasbourg 9-1-41
sur série 16 val surch. «Elsass» (Alsace) - intéressantes curiosités philatéliques de l’annexion de l’Alsace
(rare!)
170,00

PRIX NET €

39,00
35,00
39,00
19,00
10,00
33,00
22,00
9,00
22,00
29,00

STOCK

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

120,00
110,00
155,00

1
1
1

110,00

1
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VENTE À PRIX NETS ✍ SELECTION «PRINTEMPS 2004»
VN957
VN954
VN955

VN956

la Poste allemande durant la
2e Guerre Mondiale 1939 - 1944

VN958

VN961

VN959

VN963
VN962

VN967

VN960
VN968

VN969

VN965
VN966

VN964

PRIX PUBLIC €

PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

VN954
VN955
VN956
VN957
VN958
VN959
VN960
VN961
VN962
VN963
VN964
VN965
VN966
VN967
VN968
VN969

CARTE NSDAP 2 val spéciales et oblit Varsovie 26-10-41 «2e anniv. Gouvernement Général en Pologne»
22,00
CARTE «Journée du Timbre 1941» oblit «Commandos paras» Baden-Baden 12-1-41 sur 8+4 «entraide hiver 41» 15,00
PLI «Journée du Timbre 1941» oblit «Paras» + «Stuka» + «Vedette» Wiien 12-1-41 sur 4 x 3Pf «Foire de Leipzig» 19,00
PLI de SERVICE NSDAP (Parti Nazi) oblit Emmendingen 16-1-41 sur «timbre de service 12Pf du Parti»
22,00
ENTIER CP «Anschluss / 6e Congrès philatélique du Reich - Wien 1941» oblit Wien 5-10-41
20,00
PLI RECOMMANDÉ oblit Dusseldorf 13-3-41 sur série 4 val «Foire du Reich, Leipzig 1941»
22,00
série 4 ENTIERS «Kriegsmarine, Afrikakorps, Feldpost, Organisation Todt» 6Pf Hitler surch Ostland ou Ukraine 32,00
CP couleur «Panzer-Grenadiere» (transport de troupes blindé) correspondance d’un grenadier, Leipzig 6-12-43
55,00
CARTE «Journée du Timbre 1943» oblit Iglau 10-1-43 sur 60h «J. du Timbre 43» D. Reich - Tchecoslovaquie
15,00
CARTE «Journée des Héros morts pour la Grande Allemagne 1942» TP spécial + oblit Munich 15-3-42
10,00
PLI RECOMMANDÉ «Poste de Service en Ukraine» oblit «DT. Dienstpost Ukraine» Kiew 29-6-43 TP «Hitler» surch 45,00
PLI RECOMMANDÉ «Moselle annexée» oblit Dagsburg 9-12-43 sur 24+26 «20 ans Putsch Hitler» + 2 val «Hitler» 32,00
2 PLIS RECOM. «Wehrmacht 1943» oblit Leipzig 5-7-43 sur série 12 val «Journée de la Wehrmacht 1943» superbe! 65,00
CP LUFTWAFFE «FLAK» (défense aérienne) correspondance du front - cachet «muet» 21-2-44 (rare!)
65,00
CP flamme LUFTWAFFE oblit de la rare flamme «Avion de chasse» mise en service à Breslau durant l’été 44
32,00
2 CARTES DE PROPAGANDE «FELDPOST - AIGLE» avec textes incitant au dépassement de soi-même / neuves 47,00

PRIX NET €

15,00
10,00
13,00
15,00
14,00
15,00
22,00
39,00
10,00
7,00
30,00
22,00
45,00
45,00
22,00
30,00

STOCK

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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VENTE À PRIX NETS ✍ SELECTION «PRINTEMPS 2004»
DIRIGEABLES ZEPPELIN

cartes postales d’époque
PRIX PUBLIC €

PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

22

VN848

1 CP noir et blanc «LZ127 GRAF ZEPPELIN survolant la ville de Riga (Lettonie)» affrt. 6s. «Armoiries de Lettonie»
oblit. Wentspils-Riga 31-3-1931 + 1 CP «LZ127 GRAF ZEPPELIN survolant la ville de Riga» neuve (rares)

PRIX NET €

95,00

STOCK

65,00

1

LZ127 «Graf Zeppelin»

VN848
2 cartes
postales
VN850

LZ129 «Hindenburg»
à l’ouverture des
Jeux Olympiques
Berlin 1936

(3)
(1)
(2)

(1)

VN859
VN869

(4)

VN856
recto-verso

VN864

authentiques plis et cartes voyagés à bord du LZ127 «GRAF ZEPPELIN»
22

22

22

VN850

VN856

VN859

1928 - 1936

PLI LZ127 GRAF ZEPPELIN «PREMIER COURRIER TRANSATLANTIQUE via Graf Zeppelin ETATS UNIS - ALLEMAGNE 28 oct. 1928»
oblit Chicago Air Mail 24-10-1928 (via Lakehurst) affrt 4 val USA «Avion» + «Postes» et vignette «LZ127 survolant l’Atlantique»
+ cachet d’authentification (violet) du bord +cachet arrivée 4-11-28 Friedrichshafen au verso
Un beau et rare pli auquel les stigmates du passé confèrent un cachet d’authenticité !
100,00
70,00

1

PLI LZ127 GRAF ZEPPELIN «5ème VOL TRANSATLANTIQUE EUROPE - AMÉRIQUE DU SUD 5-8.8.1934»
oblit «Wesermunde» 2-8-34 sur 16 val. Deutsches Reich «Hindenburg» + 1 val. du rare 25Pf «H. von Wissmann» (pionnier de la colonisation)
+ cach. (1) «Mit Luftpost Berlin C2» 3-8-34 + cach. (2) transit «Friedrichshafen» 4-8-34 + cach. embarquement (3) «Europa - Südamerika»
+ cach. authentification Zeppelin (4) du bord + flamme arrivée «Bahia 8-8-34» au verso - Superbe courrier (rare !)
110,00
75,00

1

devant de lettre LZ127 GRAF ZEPPELIN «9ème VOL TRANSATLANTIQUE EUROPE - AMÉRIQUE DU SUD 24.10-3.11.1932»
oblit «Bremen» 21.10.32 sur 3 val «avion 1926» + 1 val. du rare 2RM «Graf Zeppelin LZ127» + cach. transit
«Friedrichshafen» 24.10.32 + cach. d’authentification du bord, rouge, octogonal «Zeppelin - 9e vol Amérique du Sud»
Très beau devant de lettre avec un bel affranchisssement et de beaux cachets (rare !)
150,00

1

85,00
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VENTE À PRIX NETS ✍ SELECTION «PRINTEMPS 2004»
authentiques plis et cartes voyagés à bord du LZ129 «HINDENBURG» (1936 - 1937)
JEUX OLYMPIQUES 1936 : Tournée olympique du 1er août 1936 - cérémonie protocolaire d’ouverture des XIe J.O. de Berlin
en présence du chancelier Hitler.
PRIX PUBLIC €

PRIX NET €

STOCK

PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

22

VN864

EP «15+10 JO 1936» LZ129 HINDENBURG «Olympiafahrt 1936 - Luftschiff Hindenburg» oblit.1-8-36 «Frankfurt Flug und
Luftschiffhafen» sur 50PF «LZ129 Hindenburg» + cachet authentif. (rouge) du bord + arrivée Berlin Zentralflughafen 1-8-36 60,00

42,00

1

PLI LZ129 HINDENBURG «Olympiafahrt 1936 - Luftschiff Hindenburg» oblit.1-8-36 «Frankfurt Flug und Luftschiffhafen»
affrt. multiple composé de : série 2 val. «Congrès des Loisirs, Hamburg» + série 2 val. «Daimler-Benz» + série 4 val. «Congrès
des Communes, Berlin» + 40Pf «Heinkel He70 Blitz» + 6Pf «von Guericke» + cachet authentif. (rouge) du bord
+ arrivée Berlin Zentralflughafen 1-8-36 au verso .......................................................................................................................... 75,00

50,00

1

22

VN869

authentiques plis et cartes voyagés à bord du LZ130 «GRAF ZEPPELIN II» (1938 - 1939)
Eté 1939 : derniers vols de propagande nazie en Allemagne «Deutschlandfahrt 1939» avant l’entrée en guerre (avec transport de courrier)
23

23

VN874

VN875

PLI LZ130 GRAF ZEPPELIN II 16.7.1939 : vol de propagande nazie «Landungsfahrt nach Görlitz» Frankfurt/M - Görlitz
Pli voyagé affrt. 50Pf «Centenaire Graf Zeppelin», 42+108Pf «course hippique Braune Band» (rarissime!) et 8Pf «Hindenburg»
oblit. aéroport Frankfurt/M 16.7.1939 + cachet rouge d’authentification du bord «Graf Zeppelin - Görlitz» + 2 cachets 1.7.39
«atterrissage LZ130 Görlitz» (nota : le cachet d’atterrissage authentifie le transport à bord du LZ130) - Superbe !
100,00
68,00

1

PLI LZ130 GRAF ZEPPELIN II 23.7.1939 : vol de propagande nazie «Landungsfahrt nach Bielefeld» Frankfurt/M - Bielefeld
Pli voyagé affrt. 6+19Pf «Journée de l’Art», série «Théatre de la Sarre», 50Pf «Centenaire Graf Zeppelin», 6+19Pf «Hitler»
et série «Floralies Stuttgart 1939» oblit. aéroport Frankfurt/M 23.7.1939 + cachet rouge d’authentification du bord
«Graf Zeppelin - Bielefeld» + cachet illustré 23.7.39 «atterrissage LZ130 Bielefeld»
(nota : le cachet d’atterrissage authentifie le transport à bord du LZ130) - Superbe !
79,00
55,00

1

LZ130 «Graf Zeppelin II»
VN878

VN874
VN875

AVIATION 1937 - 1949

VN879

VN877

VN876

23

VN876

23

VN877

AVIATION : vols inauguraux transatlantiques 1937-1939
PLI VOL SPÉCIAL COURONNEMENT DU ROI GEORGE Y 8-13.5.1937 New York - Londres - New York
32,00

2

PLI VOL INAUGURAL TRANSATLANTIQUE NEW YORK - MARSEILLE 20.5.1939 sur hydravion «China Clipper» Martin M-130
affrt. TP USA 30c bleu «Trans-Atlantic Air Mail» + cachet d’authentification du vol + c. arrivée Marseille - Superbe !
90,00
63,00

2

avec les oblitérations d’étapes et les deux cachets d’authentification du pilote Dick Merrill - Superbe !

23

VN878

23

VN879

49,00

course internationale de vitesse pour avions légers 1949
PLI DU GRAND PRIX DE L’ORANGE DE L’ORANIE (Algérie) oblit. illustrée Oran - La Sénia 15-16.10.1949
affrt. TP Algérie 15F «poste aérienne» + cachet d’authentification «Les Grandes Journées Aériennes» - beau pli !
CARTE OFFICIELLE DU GRAND PRIX DE L’ORANGE DE L’ORANIE (Algérie) oblit. illustrée Oran - La Sénia
15-16.10.1949 affrt. TP Algérie 8F «blason d’Oran» - superbe et rare !

48,00

33,00

1

60,00

46,00

1
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VENTE À PRIX NETS ✍ SELECTION «PRINTEMPS 2004»
émissions communes EUROPA C.E.P.T.

Conférence Européenne des Postes et Télécommunications
PRIX PUBLIC € PRIX NET € STOCK

PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION :

24

VN885

année complète 1960 (y compris le rarissime timbre du Liechtenstein) composée de 35 valeurs / 20 pays
sur 20 enveloppes du «Premier Jour d’Emission», dont 3 RECOMMANDÉES

300,00

150,00

5

24

VN886

année 1961 (sauf Saint Marin) 34 valeurs / 15 pays sur 16 enveloppes du «Premier Jour d’Emission»

51,00

25,50

5

25

VN887

année complète 1962 composée de 38 valeurs / 18 pays sur 19 enveloppes du «Premier Jour d’Emission»

75,00

37,50

5

25

VN888

année complète 1963 composée de 36 valeurs / 19 pays sur 19 enveloppes du «Premier Jour d’Emission»

80,00

40,00

5

25

VN889

année complète 1964 composée de 36 valeurs / 19 pays sur 19 enveloppes du «Premier Jour d’Emission»

75,00

37,50

5

25

VN890

année complète 1965 composée de 36 valeurs / 19 pays sur 19 enveloppes du «Premier Jour d’Emission»

66,00

33,00

5

25

VN891

année complète 1966 composée de 37 valeurs / 19 pays sur 19 enveloppes du «Premier Jour d’Emission»

60,00

30,00

5

25

VN892

année complète 1967 composée de 39 valeurs / 19 pays sur 19 enveloppes du «Premier Jour d’Emission»

60,00

30,00

5

VN 885

EUROPA CEPT 1960

EUROPA CEPT 1961
VN 886
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VENTE À PRIX NETS ✍ SELECTION «PRINTEMPS 2004»

EUROPA CEPT 1962

VN 887

VN 888

VN 889

VN 890

EUROPA CEPT 1963

EUROPA CEPT 1964

EUROPA CEPT 1965

Éditions Philatéliques Européennes

BON DE COMMANDE

Annick & Jean-Luc Staedel

Palais de l’Europe BP 30253
F.67007 STRASBOURG - France

BON DE COMMANDE ET DE SOUSCRIPTION N°2004-1
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 ..................................................................................................
TEL : (33) 03.88.35.08.88
................................................................................................................
FAX : (33) 03.88.52.10.25
e-mail : epe@europafdc.com

ne rien inscrire dans cette case.

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

❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏
validité ❏❏/❏❏ montant : EURO_________
N°

BON DE COMMANDE à photocopier ou à découper

date : ___________

RÉFÉRENCE

PAGE

signature :

DÉSIGNATION DES PIÈCES CHOISIES

QUANT.

TOTAL 1 :
REMISE 5% POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT LE 31 MAI 2004

-

TOTAL 2 :
PORT SIMPLE

France (lettre suivie) : 3,00€ / Europe : 4,50€

PORT RECOMMANDÉ

France: 5,00€ / Europe : 8,50€

obligatoire au dessus de 50,00€

DEB 44/04 NF

SOUSCRITION «60 ANS D-DAY» série des timbres-poste en NEUF (acompte demandé : 30,00)

DEB 44/04 FDC

SOUSCRITION «60 ANS D-DAY» timbres sur enveloppes 1er Jour (acompte demandé : 40,00)

DEB 44/04 OS

SOUSCRITION «60 ANS D-DAY» oblitérations spéciales françaises (acompte demandé : 30,00)

PORT

voir descriptions page 5

à partir de 100,00€ 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.

+

philatélique

TOTAL à règler : EURO

PRIX en EUROS
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VENTE À PRIX NETS ✵ SELECTION «PRINTEMPS 2004»
PHILATÉLIE POLAIRE : Terres Australes et Antarctiques Françaises T.A.A.F.
Dispersion d’une belle collection de plis polaires, proposés à l’unité ou par lots
PRIX PUBLIC €

PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

27

VN893

27

VN894

27

VN895

27

VN896

pli RECOMMANDÉ avec cachet spécial dessiné par Paul-Emile Victor
TP TAAF«20F avion - 40 ans Exp. Polaires Françaises» oblit. 1er Jour Terre Adélie 10.12.87
pli RECOMMANDÉ TP TAAF«14F avion - Mission Franco-Américaine IAGO d’étude des vents
catabatiques» oblit. 1er Jour Terre Adélie 1.1.86 + TP TAAF «Patrouilleur Albatros» au verso
pli RECOMMANDÉ avec 2 cachets spéciaux dessinés par Paul-Emile Victor «Paul-Emile Victor fête ses 80 ans
en Terre Adélie - PEV 87» + TP TAAF «Base Marret, Terre Adélie» oblit. Dumont d’Urville 14.2.87 - superbe et rare!
pli RECOMMANDÉ avec cachet spécial «TA 29» dessiné par Paul-Emile Victor
4 TP TAAF«Hobart, hommage aux navigateurs français»» oblit. 1er Jour Terre Adélie 31.12.78
VN897
VN898
VN899

PRIX NET €

STOCK

27,50

19,00

2

22,00

15,50

2

85,00

59,00

2

27,50

19,00

1

pli RECOMMANDÉ TP TAAF«30F avion Trémois»» oblit. Terre Adélie 9.1.86
+ cach. «Missions Paul-Emile Victor»
superbe
34,50
24,00
pli RECOMMANDÉ TP TAAF«16,80F avion Liaison par
satellite INMARSAT»» oblit. Terre Adélie 2.3.87 superbe
25,50
18,00
pli RECOMMANDÉ paire TP TAAF«3F Sir James Clark Ross»
oblit. Kerguelen 20.1.78
superbe
26,00
18,00

1
1
1

VN 893

VN 894
verso

VN 896

VN 895

verso

VN 897
VN 898
VN 899

VN 900

sélection
12 plis polaires
pays divers
27

VN900

sélection de 12 plis polaires Arctiques et Antarctiques de pays divers (parmis : Norvège, Allemagne, USA, Argentine,
URSS, Territoires Antarctiques Britanniques, Afrique du Sud, Territoires Antarctiques Australien, Pologne, etc.)
plis de Missions, poste navale, Premier Jour, etc. années1970/90
bel ensemble à saisir

75,00

52,00

5

(Nous pouvons réaliser 5 belles sélections «12 plis polaires pays divers» avec timbres et cachets spéciaux. En raison de la diversité des plis, nous ne pouvons toutes les représenter - photos non contractuelles)
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VENTE À PRIX NETS ✵ SELECTION «PRINTEMPS 2004»
POSTE NAVALE POLAIRE : Terres Australes et Antarctiques Françaises T.A.A.F.
Dispersion d’une belle collection de plis polaires, proposés à l’unité ou par lots
PAGE

28

RÉF.

DÉSIGNATION

PRIX PUBLIC €

VN901

plis postés à bord de bâtiments de la MARINE NATIONALE
lot de 5 plis «A.E. V. Schoelcher, P.H. Jeanne d’Arc, A.E. Doudart de Lagrée, patr. Albatros (2)»
cachets du bord + affrt. TP TAAF oblit. Kerguelen, Crozet 1978/87
superbes !

86,00

60,00

1

14,00

10,00

3

14,00

10,00

3

28

VN902

28

VN903

plis postés à bord du Navire polaire «L’ASTROLABE»
pli avec cach. du bord type «Navire Polaire l’Astrolabe» + oblit Terre Adélie 8/26.12.88
divers affranchissements TAAF disponibles : «Révérend Père Lejoy» (photo) ou «voilier La Fortune»
pli avec cach. du bord type «CNN-FISH l’Astrolabe» + signé Commandant + oblit Terre Adélie 1991/92
divers affranchissements FRANCE disponibles : «Liberté 1989» (photo), «Espace et Guyane» ou «Villefranche s/Saone»

PRIX NET €

STOCK

VN 902

l’Astrolabe

VN 903

VN 904
VN 901

Marine Nationale
Cap Horn
Austral
VN 905

VN 913

VN 906
VN 907
VN 908
VN 909

La Gracieuse

Marion Dufresne
VN 912
VN 910

28

VN904

28

VN905

VN 911

plis postés à bord du chalutier polaire «AUSTRAL»
pli avec cach. du bord type «Sapmer Austral» et «posté en mer» + signé Capitaine + oblit Kerguelen ou St Paul et
Amsterdam 1983/87 - divers affranchissements TAAF disponibles : «chalutier Austral» (photo), «A-F Liotard»,
«Amiral Mouchez», «Chionis (P. Aérienne)» ou «Léopard de mer»
14,00

10,00

7

pli avec cach. du bord type «Sapmer Austral» et «posté en mer» + signé Capitaine + oblit St Paul et Amsterdam 1985/86
- divers affranchissements FRANCE disponibles : «A. de la Halle» (photo), «Orme», «Grand Meaulnes», «J. Cartier»
ou «Abbaye St Michel de Cuxa»
11,00

7,50

5
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VENTE À PRIX NETS ✵ SELECTION «PRINTEMPS 2004»
POSTE NAVALE POLAIRE : Terres Australes et Antarctiques Françaises T.A.A.F.
Dispersion d’une belle collection de plis polaires, proposés à l’unité ou par lots
PAGE

RÉF.

28

VN906

28

VN907

28

VN908

28

VN909

28

VN910

28

VN911

28

VN912

29

VN913

PRIX PUBLIC €

DÉSIGNATION

plis postés à bord du Navire de grande pêche «CAP HORN»
pli avec cach. du bord type ovale «Sapmer Cap Horn» + «posté en mer» + signé Capitaine + oblit St Paul et Amst
1978/79 - divers affranchissements TAAF disponibles : «Albatros / Saumon» (photo), «R. du Baty» ou «Océanologie»
14,00
pli avec cach. du bord type ovale «Sapmer Cap Horn» + «posté en mer» + signé Capitaine + oblit Paquebot St Paul et Amst 1979 - divers affranchissements FRANCE disponibles : «Armistice» (photo) ou «Sabine»
12,00
pli transbordé avec cach. du bord linéaire chalutier «Marie Christine RU 5360» + «Cap Horn» + signé Capitaine
+ oblit St Paul 1978/79 - divers affranchissements TAAF disponibles : «Thala Dan» (photo) ou «Albatros / Algues»
14,00
plis postés à bord du Navire de recherches scientifiques et océanographiques «MARION DUFRESNE»
pli avec cach. du bord type «Logistique océans - CDT» + signé Commandant + oblit St Paul ou Crozet OP 86/4
divers affranchissements TAAF disponibles : «Cotula Plumosa» (photo) ou «Polarbjorn»
pli avec cach. du bord type «Logistique océans - CDT» + signé Commandant + oblit St Paul ou la Réunion
- Paquebot 1986 - divers affranchissements FRANCE disponibles : «Tours» (photo), «H. Fabre» ou «Carnaval Venise»
pli avec cach. du bord type «Ancre» + signé Commandant + oblit St Paul, Kerguelen, Crozet ou la Réunion
- Paquebot 1986 - divers affranchissements FRANCE disponibles : «Grand Meaulnes» (photo) ou «Arcs de méridien»
pli avec cach. du bord type «CGM Marion Dufresne» et «Campagne Osiris IV» + oblit Durban 16.8.79 - divers
affranchissements TAAF disponibles : «PH Jeanne d’Arc» (photo), «EE Forbin», «R. du Baty» ou «France Valenciennes»
pli posté à bord du Patrouilleur type P400 «P687 LA GRACIEUSE» (présence aux australes)
pli avec cach. du bord type «La Gracieuse Zone de la Ligne» + «P400 La Gracieuse»
+ oblit BPM 701 Marine 6.4.94 sur TP France «Expéditions Polaires Fr.» et «Marianne de Dulac» - Tirage N°1/52
VN 914

PRIX NET €

STOCK

10,00

5

8,50

2

10,00

2

12,50

9,00

3

10,00

7,00

3

10,00

7,00

3

12,00

8,50

4

12,50

8,00

17

Brise-glace THALA DAN
VN 916

VN 915

VN 917

VN 918
VN 919

Brise-glace POLARBJORN

VN 921

VN 920

Brises-glace EISBÄR et EISVOGEL

Charcot
29
29
29
29

VN914
VN915
VN916
VN917

plis postés à bord du Brise-glace «THALA DAN»
pli illustré avec 3 cach. du bord «Thala Dan» + oblit Terre Adélie 15.12.80 sur TP TAAF «Thala Dan» superbe !
pli RECOMMANDÉ 2 cach. du bord «Thala Dan» + oblit Terre Adélie 15.12.80 sur TP TAAF AVION «Phylica»
pli 3 cach. du bord «Thala Dan» + signé Commandant + oblit Terre Adélie 21.12.79 sur TP TAAF «PH J d’Arc»
pli 3 cach. du bord «Thala Dan» + signé Commandant + oblit Terre Adélie 19.12.78 sur TP TAAF «Thala Dan»

20,00
22,00
18,00
19,00

14,00
15,00
12,50
13,00

1
1
1
1

29
29
29

VN918
VN918A
VN918B

plis postés à bord du Brise-glace «POLARBJORN»
pli avec cach. du bord «M/S Polarbjorn - Manchots» + oblit Terre Adélie 1987/88 sur TP TAAF «Polarbjorn»
pli avec cach. du bord «M/S Polarbjorn - Hélico 86/87» + oblit Terre Adélie 2.3.87 sur TP TAAF «Polarbjorn»
pli avec cach. du bord «M/S Polarbjorn - Alesund - Ours» + oblit Terre Adélie 1986/87 sur TP TAAF «Polarbjorn»

12,00
13,00
12,00

8,50
9,00
8,50

3
1
2

29
29

VN919
VN920

plis postés à bord des Brises-glace de la Marine allemande «EISBÄR» (Ours polaire) et «EISVOGEL» (Martin pêcheur)
pli 2 cach. du bord «Eisbär / A-1402» + signé Capitaine + oblit Borkum Mer du Nord 24.4.73 sur TP alld «Météo» 13,00
pli 2 cach. du bord «Eisvogel / A-1401» + signé Capitaine + oblit Kiel 24.4.73 sur TP allemand «Aigle pêcheur»
13,00

9,00
9,00

6
3

29

VN921

pli RECOMMANDÉ «50 ans disparition de J.B. Charcot»
oblit 1er Jour Terre Adélie 1.1.1986 sur 2 triptyques TAAF AVION «Charcot 1936-1986»

23,00

1

superbe !

33,50
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VENTE À PRIX NETS ✵ SELECTION «PRINTEMPS 2004»
PHILATÉLIE POLAIRE : Terres Australes et Antarctiques Françaises T.A.A.F.
Dispersion d’une belle collection de plis polaires, proposés à l’unité ou par lots
PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

PRIX PUBLIC €

30

VN922

sélection N°1 de 10 plis TAAF composée de 2 plis postés à bord du «Marion Dufresne» + 8 plis de «Missions»
(quelques plis signés) oblit. Kerguelen, Crozet, St Paul et Amsterdam ou Terre Adélie 1978/94

80,00

PRIX NET €

55,00

STOCK

10

(Nous pouvons réaliser une dizaine de belles sélections N°1 avec timbres TAAF et cachets spéciaux. En raison de la diversité des plis, nous ne pouvons toutes les représenter - photos non contractuelles)

VN 922

sélection N°1 :
10 plis TAAF

VN 923

sélection N°2 : 20 plis TAAF
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VENTE À PRIX NETS ✵ SELECTION «PRINTEMPS 2004»
PHILATÉLIE POLAIRE : Terres Australes et Antarctiques Françaises T.A.A.F.
Dispersion d’une belle collection de plis polaires, proposés à l’unité ou par lots
PRIX PUBLIC €

PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

30

VN923

sélection N°2 de 20 plis TAAF composée de plis de Missions, poste navale, Premier Jours, etc. (voir photos)
(quelques plis signés) oblit. Kerguelen, Crozet, St Paul et Amsterdam ou Terre Adélie 1978/94 - très bel ensemble à saisir
sélection N°3 de 20 plis TAAF composée de plis de Missions, poste navale, Premier Jours, etc. (voir photos)
(quelques plis signés) oblit. Kerguelen, Crozet, St Paul et Amsterdam ou Terre Adélie 1978/94 - très bel ensemble à saisir
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VN924

PRIX NET €

STOCK

152,00

105,00

1

152,00

105,00

1

11,00

1

(nota : nous pouvons réaliser une deuxième sélection N°2 et N°3 avec les mêmes timbres TAAF que ceux présentés et quelques diffrences au niveau des cachets de missions)

VN 924

sélection N°3 : 20 plis TAAF

VN 925

VN 928

VN 927

VN 926
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VN925

pli de mission avec cachet «Crozet - Physico-chimie de l’atmosphère» + 2 cach. «Station météo Alfred Faure-Crozet»
+ signé «Chef station météo» et «Gérant postal»
oblit flamme «Parade nuptiale grand albatros» Alfred Faure 16.8.85 sur TP TAAF «Base Port Martin»
superbe ! 16,00

31

VN926

pli de mission avec cachet «Kerguelen 29e Mission TAAF 21-6-1979» + signé «Gérant postal»
oblit flamme «Léopard de mer - Iles Kerguelen» Port-aux-Français 21.6.79 sur TP TAAF
«PH Jeanne d’Arc» et «Programme Argos»

superbe !

21,50

15,00

1

31

VN927

pli de mission avec 3 cachets «Exp. Polaires Françaises Terre Adélie - TA 41 - Sismologie - Magnétisme»
+ signé «S. Fallecker, Chef de mission»
oblit Dumont d’Urville, Terre Adélie 21.1.91 sur TP TAAF «Base Port St Martin» et «Ophiures»»
superbe !

20,00

14,00

1

31

VN928

pli RECOMMANDÉ 2 val TAAF AVION «25 ans Station Charcot - Décembre 1956»
oblit Crozet (ou Kerguelen) Premier Jour 26.12.81 + cachet d’arrivée au verso

21,50

15,00

2

beau pli !

philatélie polaire : Terres Australes et Antarctiques Françaises - TAAF

TAAF 03-CH
type I

N°TAAF 03-CH :
pli RECOMMANDÉ oblit.
«1er jour Dumont d’Urville Terre Adélie» 31.08.03
+ 3 cachets polaires
Tirage N°1/60 (rare)

- type I : sur triptyque TAAF «J.-B.
Charcot - Centenaire du départ du
Français» ................................. 20,00€

TAAF 03-CH
type II

TAAF : un triptyque
marque le centenaire
de la première expédition antarctique de
Jean-Baptiste Charcot

- type II : sur triptyque TAAF bord de
feuille coin daté «J.-B. Charcot Centenaire du départ du Français»
(seuls 12 exempl. réalisés) ..... 29,00€

(1903-1905)
C’est en 1903 que Charcot lance la construction à Saint-Malo d'un trois-mâts goélette de
32 m baptisé le «Français» qui appareille le 31
août pour la première expédition française en
Antarctique. L’hivernage se fait sous le vent
de l'île Wandel (65“10’S - 64“02’W).

N°TAAF 01/03 : la collection des 6 plis
TAAF «Charcot» et «3e Millénaire»
net = 73,00€ (dans la limite du stock)

Le 4 mars 1905, le «Français» quitte la péninsule Antarctique après un hivernage qui s'est remarquablement bien passé.
Servi par un équipage dévoué et un état-major enthousiaste, Charcot a pu dépasser ses objectifs scientifiques, et sa satisfaction sur le plan humain est énorme.
Le 31 août 2003, l’agence postale de Dumont d’Urville en Terre Adélie (Pôle Sud) mettait en circulation un suberbe triptyque «J.-B. Charcot - Centenaire du départ du Français - 1903» gravé en taille douce par l’artiste C. Jumelet. A cette occasion, nous avons réalisé un tirage limité de 60 enveloppes spéciales acheminées en «Recommandé» depuis la Terre Adélie.

1.1.2001 : Passage au 3e Millénaire
Le 1er janvier 2001 nous entrions dans le Troisième Millénaire. Pour marquer cette date
historique, nous avons posté depuis trois districts des Terres Australes et Antarctiques
Françaises (St Paul et Amsterdam, Kerguelen, Crozet) trois superbes plis, réalisés pour la
circonstance en tirage limité à 100 exemplaires numérotés.

TAAF 01-MIL1

TAAF 01-MIL3

(3)

N°TAAF 01-MIL3 : pli oblit. «Port aux Français, Kerguelen»
01.01.2001 sur TP TAAF «Iles Kerguelen» + cachet polaire
«Traité sur l’Antarctique - Passage au 3e Millénaire» (2)
Tirage N°1/100 ... 7,00€

(4)
TAAF 01-MIL2
type I

TAAF 01-MIL2
type II

N°TAAF 01-MIL1 : pli oblit. «Martin de Vivies, St Paul et Amsterdam» 01.01.2001 sur TP TAAF
«Iles St Paul et Amsterdam» + cachet polaire «Passage au 3e Millénaire» (1) - Tirage N°1/100 ... 7,00€
N°TAAF 01-MIL2 : pli oblit. «Alfred Faure, Crozet» 01.01.2001 sur TP TAAF «Iles Crozet» - Tirage N°1/100
- type I : cach «Traité sur l’Antarctique - 3e Millénaire» (2) + «Ecophysio Antavia 137» (3) ............ 7,00€
- type II : cach «Traité sur l’Antarctique - 3e Millénaire» (2) + «Cro 38 - Manchots» (4) .................. 7,00€

(1)

(2)

