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TINTIN ET LA LUNE
Par l’émission de ce bloc-feuillet, les Postes Belges ont souhaité fêter
en 2004 un triple anniversaire : le 75ème anniversaire de Tintin, le
50ème anniversaire de “On a Marché sur la Lune“ et le 35ème
anniversaire du Premier Homme sur la Lune. 
Un courrier astrophilatélique spécial «Ceroux-Mousty (Belgique) -
Kourou (Guyane française) - Houston (USA)», dont il n’existe que 200
exemplaires, a été réalisé à cette occasion.

il y a 60 ans , les armées
alliées débarquaient en
France pour libérer l’Europe 

N°LIB 44-PU : authentique enveloppe patriotique américaine de 1944
«Libération de Paris - Généraux de Gaulle et Patton» oblit. Washington
DC 23.08.1944 sur 1 val. USA 1943 «Drapeau français»

très rare ! .... 95,00€ (dans la limite du stock)

N°TIN 04-1 : maxi-FDC jumelage «BELGIQUE - GUYANE FRANÇAISE - USA» affranchie de
1 bloc 5 val. “TINTIN ET LA LUNE“ oblit. 1. Jour Ceroux-Mousty 13.3.04 (résidence Hergé, Belgique) 
1 triptyque “Fusée Diamant et satellite D1“ oblit. Kourou (Guyane fr) Lancement Ariane V163 17.7.04 
1 val.10c “1er Homme sur la Lune“ (USA 1969) + 37c «Drapeau US» oblit. Houston (USA) 
«35 ans Premier Homme sur la Lune» 20.7.04  

Tirage N°1/200 ...... 29,00€

N°TIN 04-1B : bloc-feuillet 5 valeurs 
“TINTIN ET LA LUNE“ (représentant Hergé devant 
sa maquette, l’esquisse de la fusée lunaire et trois
extraits de l’album «On a Marché sur la Lune») 

en NEUF ......  5,50€

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

Libération de Paris, août 1944laDivision Leclerc dans la campagne de Normandie 
(photo Conseil Régional de Basse-Normandie / National Archives USA)

Mission APOLLO XI
20 juillet 1969 : Buzz Aldrin
s’apprête à fouler le sol
lunaire, photographié par
Neil Armstrong, premier
homme à avoir marché 
sur la Lune.

verso



2ème Guerre Mondiale : le Débarquement Allié en Provence du 15 août 1944

N°DEB 04-P1 :  FDC «de Lattre et l’Armée d’Afrique - 60. anniv. Débarquement de
Provence - Cérémonie internationale à bord du PA Ch. de Gaulle» 2,20F «Hommage
aux Harkis, Soldats de la France» + 0,20E «Marianne» oblit. Toulon «Débarquement en
Provence» 15.8.04 + cach. arrivée Conseil de l’ Europe - Tirage N°1/150 .......... 5,50€

N°DEB 04-P2 :  FDC «de Lattre et l’Armée d’Afrique - REVUE NAVALE et Cérémonie
internationale à bord du PA Ch. de Gaulle» 0,50E «PA Ch. de Gaulle» oblit. flamme
Toulon Armées «15 août 2004 Revue Navale» 14.8.04 (bureau postal ne fonctionant pas le
15) + cach. arrivée Conseil de l’ Europe - Tirage N°1/200 ................................. 5,50€

N°DEB 04-P3 :  diptyque (20 x 26 cm)  «Marche des Maquisards» chant en hommage
aux Héros du Maquis et de la Résistance. Réédition à l’original du feuillet émis à la
Libération de la Provence par l’auteur Francis Moulin, avec sa couverture tricolore.
Revêtu de 3 timbres «Coq d’Alger» (1944), «Débarquement français en Provence»
(1969) et «Débarquements et Libération» (2004) oblit. Toulon «Débarquement en
Provence» 15.8.04  - Seuls 75 exemplaires ont ainsi été réalisés. ................... 7,50€
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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.

conditions de vente et commandes 
Les articles philatéliques présentés dans
ce catalogue ont été réalisés en quantités
limitées et la plupart en tirages numéro-
tés, ce qui leurs confère une indéniable
valeur historique et de collection. 
Afin de vous assurer la livraison des
pièces que vous aurez sélectionné, nous
vous recommandons d’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 règle-
ment (+ frais d’envoi) par chèque ban-
caire, carte bancaire (CB, VISA, EURO-
CARD,  MASTERCARD) dans ce cas indi-
quez le N° à 16 chiffres et la date de vali-

dité de votre carte, par mandat ou par
virement sur notre compte bancaire.

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 totale-
ment épuisées, sont portées au crédit de
votre compte. Elles peuvent être
remboursées sur demande.

envoi des commandes 
- les envois en «port simple» ou «lettre
suivie» sont effectués aux risques et
périls du destinataire.
- les envois en «port recommandé» sont
assurés et vous permettent d’obtenir
leur remplacement ou remboursement
en cas de perte ou de vol.

60ème anniversaire du Débarquement de Provence
«Opération Dragoon»
Après le débarquement allié en
Normandie du 6 juin 1944, le
haut commandement allié décide
d’ouvrir un second front, afin de
prendre en tenaille les troupes
d’occupation. C’est donc en
Provence, sous le nom de code
d’OPÉRATION DRAGOON, que
débarquèrent le 15 août 1944 et
les jours qui suivirent environ
250 000 hommes et des milliers
de tonnes de matériel sur les plages entre Toulon et Cannes. Au total une armada forte de
2000 navires, 3 divisions américaines et des divisions françaises de la 1ère Armée (Armée
B) du général de Lattre de Tassigny, tous sous le commandement du général américain
Alexander Patch, 7ème Armée Alliée. En protection de ce débarquement, une vague d’as-
saut aéroportée fut larguée dans la nuit du 14 au 15 août. Surprenant les allemands, le
débarquement réussit parfaitement.

Revue Navale et Cérémonie 
Internationale de Commémoration 
du Débarquement de Provence
Le 60ème anniversaire du Débarquement de
Provence a été marqué par une importante
revue navale le 15 août 2004. La cérémonie
s’est déroulée à bord du porte-Avions Charles
de Gaulle, en rade des Vignettes, entre les
plages de Toulon et la presqu’île de Saint-
Mandrier. Une vingtaine de bâtiments de guer-
re français et étrangers ont longé la côte entre Antibes et Toulon en formation du défilé naval.
Le PA Charles de Gaulle et le bâtiment-atelier Jules Vernes ont accueilli les vétérans et invi-
tés, alors que le Président de la République française, Monsieur Jacques Chirac, accompagné
de nombreux Chefs d’Etats étrangers, a présidé la cérémonie. La revue navale, ouverte par un
défilé aérien, fut clôturée par un passage de la Patrouille de France. (photo Marine Nationale)

N°DEB 04-P1/3COL 
collection 2 FDC 

+ 1 diptyque
net 18,00€

ouvert du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 13h00 - 18h00



Emission de la Libération
de Lille
Emission
officielle
parue par
décision du
Commissaire
de la
République.

Mise en vente du 1f50 brun Pétain
(type Bersier) le 1er septembre 1944,
arrêtée le 4 au matin par un délégué
de l’administration centrale des P.T.T.
Tirage entre 550 et 600.000. Le tirage
avait été très élevé car le timbre devait
être utilisé dans tout le département du
Nord. En fait son usage fut limité à Lille
et ses environs et seuls 70.000 exem-
plaires furent mis en vente, soit 700
planches. Le stock restant fut annulé au
bureau de Lille à l’aide d’un crayon
rouge ou à la roulette de broderie.
Surcharge : grande Croix de Lorraine
mal imprimée, avec petits caractères
«R.F.» asymétriques en haut.
Nombreuses variétés de surcharges,
sans R, sans F, sans RF, Croix cassée,
Croix en «F» ou en «F» inversé, etc.
D’autres valeurs furent surchargées à
l’imprimerie des Postes, mais non
émises.

2ème Guerre Mondiale : libération de Lille, ville natale du Général de Gaulle

Affranchissement mixte 
«Pétain surchargé» et «non surchargé»
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3 septembre 1944, 
Lille libérée par la
Résistance
Après la libération d'Arras, Lens, Douai,
Bapaume le 1er septembre 1944, les
troupes alliées poursuivent leur avancée
vers le nord. Les Anglais s'approchent
en premier de la capitale des Flandres et
choisissent de la contourner avant de
s'en emparer. Pour les Allemands, déjà
alertés de la libération du sud de la région, l'heure est à la fuite. Les casernes, les bureaux
administratifs de l'occupant sont vidés et les derniers Allemands présents dans la ville sont
chassés par les résistants qui s’emparent de la ville. Les combats firent quand même 50
morts et quelque 600 blessés parmi les résistants à Lille, tandis que le même scénario se
déroule dans les communes environnantes. Le 3 septembre 1944, les Anglais entrent dans
la ville alors que les effigies d'Hitler et les enseignes de la kommandantur sont enlevées.
Le drapeau français flotte à nouveau sur la préfecture et les autres lieux de pouvoir de la
ville. (sources : France 3 Nord)

N°LIB 44-LI2 :  
enveloppe 
patriotique
non illustrée
de la Libération 
de Lille  
3 x 1F50 
«Pétain» 
surchargé 
en 1944 «RF / 
Croix de Lorraine»
oblit. 
Lille-Vauban 
5.9.1944
RECOMMANDÉE 
adresse manuscrite
ou dactylographiée

(rare) ..... 33,00€

N°LIB 44-LI7 :
enveloppe 
patriotique 
illustrée
«Lille délivrée»
AFFRANCHISSE-
MENT MIXTE 
2 x 1F50
«Pétain» surch.
«RF / Croix de
Lorraine»
1 x 1F50
«Pétain» non
surch.
oblit. Lille-Vauban 
5.9.1944
RECOMMANDÉE 

(rare) ..... 39,00€

N°LIB 44-LI1 :
authentique 
enveloppe 
patriotique
illustrée
«Lille délivrée» 
3 x 1F50
«Pétain»
surchargé 
en 1944 
«RF / Croix de
Lorraine»
oblit. 
Lille-Vauban
5.9.1944
RECOMMANDÉE

(rare) .... 36,00€

N°LIB 44-LI3 :  bande horizontale de 5  x 1F50 «Pétain» surchargé 
«RF / Croix de Lorraine» avec 2 bords de feuille (cote 15,00) .............net 7,00€

N°LIB 44-LI4 :  bloc de 10  x 1F50 «Pétain» surchargé 
«RF / Croix de Lorraine» avec 2 bords de feuille  (cote 30,00) .............net 14,00€

N°LIB 44-LI5 :  bloc de 50  x 1F50
«Pétain» surchargé «RF / Croix de
Lorraine» (1/2 planche) avec 4
bords de feuille et N° de planche
(cote 150,00) .............net 75,00€

N°LIB 44-LI 1/7 
collection 4 plis 

+ 3 blocs
net 220,00€

N°LIB 44-LI6 : enveloppe 
patriotique non illustrée
AFFRANCHISSEMENT MIXTE 
2 x 1F50 «Pétain» surchargé
«RF / Croix de Lorraine»
1 x 1F50 «Pétain» non surch.
oblit. Lille-Vauban 
5.9.1944 RECOMMANDÉE 
adresse manuscrite ou 
dactylographiée

(rare) ..... 38,00€



2ème Guerre Mondiale : libération de Lille, ville natale du Général de Gaulle
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N°LIB 44-LI8 : planche entière de 100 x 1f50 «Pétain» surchargé «RF / Croix de Lorraine» 
comportant une belle variété de surcharges déplacées vers la gauche sur toute la 1/2 planche droite, 
ainsi que plusieurs «Croix cassées» (cote 350,00) .............net 160,00€

N°LIB 44-LI9 : planche entière de 100 x 1f50 «Pétain» surchargé «RF / Croix de Lorraine» avec 
surcharges bien centrées sur les timbres, ainsi que plusieurs variétés de «Croix cassées» (cote 300,00) .............net 150,00€

Emission de la Libération de Lille
Emission officielle parue par décision du Commissaire de la République.

1f50 brun Pétain (type Bersier) surchargé «grande Croix de Lorraine» mal imprimée, avec petits caractères «R.F.» asymétriques en haut.

Variétés : les tiges verticales de certaines «Croix de Lorraine» sont «cassées» sur 1 mm en raison d’un désserage de la forme et 
d’un manque de caractères typographique appropriés.

LIB 44-LI8



2ème Guerre Mondiale : libération de Lille, ville natale du Général de Gaulle
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N°LIB 44-LI10 : planche entière de 100 x 1f50 «Pétain» surchargé «RF / Croix de Lorraine» 
comportant une superbe surcharge en diagonale et barres horizontales très déplacées vers la gauche sur toute la planche

PIÈCE UNIQUE !  (cote 700,00) .............net 395,00€

Nota : d’autres belles variétés en neuf et sur lettres du 1f50 Pétain «Libération de Lille» sont disponibles et seront présentées dans le prochain numéro. 

Emission de la Libération de Lille
Emission officielle parue par décision du Commissaire de la République.

1f50 brun Pétain (type Bersier) surchargé «grande Croix de Lorraine» mal imprimée, 
avec petits caractères «R.F.» asymétriques en haut.

Variétés : surcharge en diagonale et barres horizontales très déplacées vers la gauche sur toute la planche

LIB 44-LI10



20ème anniversaire de la liaison aérienne PARIS - SAÏGON
1930-1950
Le 1er mars 1950, nous faisions voyager quelques plis aérophilatéliques à bord du vol spé-
cial «PARIS - SAÏGON» commémorant le 20ème anniversaire de cette liaison aérienne.
Des plis étaient adressés en «poste restante» à Saïgon (cachet d’arrivée au verso), alors que
d’autres était acheminés en «Franchise Militaire» à destination du SP 50.649 T.O.E. (Théatre
des Opérations Extérieures en Indochine). 

N°PS50-1/2 :  2 plis
voyagés sur vol du
«20. anniv. liaison
aér. PARIS-SAÏGON»
15F «UPU 1949» /
«Franchise Militaire
F.M.» oblit. P.L.M.
Avion (Paris-Lyon-
Marseille) 1.3.1950
+ cach. d’authentifi-
cation du vol -
Rares! ..... 45,00€
Avis aux 
collectionneurs, 
il ne reste que 6 jeux
de ces deux plis!

N°DBP 04-1 :  FDC «Indochine 1945 - Gal. Leclerc, Cdt en chef du Corps
Expéditionnaire Français en Extrême-Orient 1945/46» 0,50 «Diên Biên Phu, hommage
aux combattants» oblit. 1er Jour PARIS 7.5.04 (cérémonie aux Invalides) + cach. arrivée
Conseil de l’ Europe - Tirage N°1/200 .............................................................. 5,50€

N°DBP 04-2 :  FDC «DIÊN BIÊN PHU 1954 - hommage aux combattants»
0,50 «Diên Biên Phu, hommage aux combattants» oblit. 1er Jour PAU 7.5.04 
(cérémonie à l’Ecole des Troupes aéroportées) + cach. arrivée Conseil de l’ Europe -
Tirage N°1/200 ................................................................................................ 5,50€

N°DBP 04-3R : PLI RECOMMANDÉ Premier Jour «PAU - DIÊN BIÊN PHU (Vietnam)»
Bloc de 10 BdF 0,50 «Diên Biên Phu, hommage aux combattants» oblit. 1er Jour PAU
7.5.04 (cérémonie à l’Ecole des Troupes aéroportées) + cach. arrivée «Hue, Vietnam»
au verso + cachet «retour à l’expéditeur» des Postes vietnamiennes au recto - 
Tirage N°1/100 -  très belle liaison franco-vietnamienne ............................ 24,00€

Guerre d’Indochine : hommage aux combattants de Diên Biên Phu 
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Hommage aux combattants français 
morts à Diên Biên Phu

Paris, 7 mai 2004 : A l’occasion du 50e anniversaire de cette
défaite française face aux troupes du général Giap, le président
Jacques Chirac a rendu hommage aux soldats de Diên Biên
Phu qui, par leur sacrifice, «ont transmué un désastre en une
épopée».
«Dans les nombreuses pages de gloire et de déchirement que
compte notre histoire, Diên Biên Phu occupe une place à part.
Très vite, la farouche résistance de ce camp retranché s’est
élevée au rang d’une légende, au rang d’un mythe. Aujourd’hui,
le nom de Diên Biên Phu est devenu le symbole même de
l’honneur militaire défendu jusqu’à l’extrême limite des forces
humaines», a déclaré le chef de l’Etat.

A Diên Bien Phu, au nord-ouest du Vietnam, un hommage a été
rendu aux soldats français. Le chargé d’affaires de l’ambassade
de France à Hanoï, Eric Berti, a déposé une gerbe devant le
monument aux morts français, en présence de l’attaché de
défense, le Lieutenant-Colonel Yves Santier, et de quelques
anciens combattants. «L’amitié entre le Vietnam et la France est

très forte. Ces cérémonies, loin de leur porter atteinte, vont l’ap-
profondir», a déclaré Eric Berti lors de son intervention. «Cette
bataille est avant tout une bataille pour l’indépendance et contre
la colonisation. Les temps ont changé», a-t-il ajouté. 

Pour marquer ce cinquantenaire, les Postes françaises ont émis
le 7 mai 2004 un très beau timbre conçu et mis en page par
Jean-Paul Véret-Lemarinier. Une collection de correspondances
philatéliques à tirages numérotés a été réalisée spécialement
pour nos collectionneurs.

N°DBP 04-1/3R : collection 
des 2 FDC 

+ 1 recommandée
«Diên Biên Phu  1954-2004»

net 34,00€



offres spéciales  “Noël 2004“
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EURO Finlande 2004 : émission de la première pièce commémorative de 2,00 Euros “élargissement de l’Union Européenne“ 

N°FIN-M04BU : coffret officiel de
l’Administration des Monnaies de
Finlande «les Moomins» contenant
la série des 8 pièces Euro 2004 de
Finlande, dont la première pièce
commémorative de 2,00 Euros
«Elargissement de l’Union
Européenne».

Autriche : un timbre-poste «Gouverneur Arnold Schwarzenegger»
VIENNE (AFP) - Le timbre autrichien à l'effigie d'Arnold Schwarzenegger, émis le 30 juillet 2004,
a fait l'objet d'"un intérêt extraordinaire" notamment en Europe et aux Etats-Unis, a indiqué la
poste autrichienne. 

Tiré à 600.000 exemplaires, ce timbre de collection d'un euro a été mis en vente à l'occasion du
57e anniversaire de l'actuel gouverneur de Californie, né le 30 juillet en Autriche. Devant le suc-
cès de cette émission, le timbre à été épuisé au bout de quelques semaines.

L'ancien culturiste et vedette de cinéma a lui même choisi le design le représentant "en homme
d'Etat" en costume-cravate, les drapeaux autrichien et américain en arrière-plan, selon un com-
muniqué de la poste. 

Schwarzenegger inaugure une série philatélique sur les Autrichiens les plus connus à l'étranger,
a indiqué un porte-parole de la poste, précisant qu'il était légalement possible depuis quelques
mois d'éditer des timbres de personnalités vivantes. 

N°AS 04R : pli RECOMMANDÉ 3 x 1,00 Autriche «A. Schwarzenegger»
oblit. 1er Jour Graz 30.7.04 + cach. arrivée Conseil de l’Europe, Strasbourg au verso -
Tirage N°1/50 (rare, car ce timbre fût épuisé en quelques semaines)............... 24,00€

votre cadeau de Noël 2004
pour toute commande à partir de 30,00 Euros (sans le port) 
nous vous offrons ce superbe bloc-feuillet 
gravé en taille douce
«BRATISLAVA 1937»

bloc N°3 en NEUF 
(avec ou sans cachet témoin 
de l’exposition philatélique) 
émis en 1937 par les 
Postes Tchécoslovaques.

Ce bloc, d’une valeur de 10,00 Euros, 
peut également être commandé 
sous la référence N°BRA37.   

Offre limitée à un seul exemplaire par
client, valable jusqu’au 31 janvier 2005,
dans la limite du stock disponible.

Coffret spécial émis en hommage à l’artiste et écrivain finlandaise 
“Tove Jansson“ (1914-2001), auteur des célèbres et merveilleux personnages
«les Moomins» adorés des enfants. 
Chaque coffret comprend en son centre une médaille “Moomins“.
Qualité : BU (Brillant Universel)   -  Tirage : 60.000 - rare ............... 45,00€



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.

Mode de règlement : 
- chèque bancaire, chèque postal ou mandat poste * (* rayer la mention inutile)

- carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD*)

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

date : ___________    signature :

ne rien inscrire dans cette case.

TOTAL 1

TOTAL 2

PORT    +
FRANCO RECO. À
PARTIR DE 200,00€

+ DÉBIT / -

TOTAL à règler  : EURO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DES PIÈCES CHOISIES QUANT. PRIX en EUROS

Éditions Philatéliques
Européennes
Annick & Jean-Luc Staedel
Palais de l’Europe BP 30253
F.67007 STRASBOURG - France

TEL : (33) 03.88.35.08.88
FAX : (33) 03.88.52.10.25

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

à partir de 100,00€ d’achats, 
PAYEZ EN 3 MENSUALITÉS (sans frais)
en joignant les chèques à la commande.

FRAIS D’ENVOI RECOMMANDÉ OFFERTS 
pour toute commande à partir de 200,00€

sur TOTAL 2, remise déduite
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BON DE COMMANDE
ET DE RÉSERVATION      N°2004-4 (décembre 2004)

Nom      .............................................. Prénom ....................................

Adresse ................................................................................................

..............................................................................................................

REMISE 5% POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT LE 31 janvier 2005

PORT SIMPLE France 
lettre suivie 250g : 3,00€

PORT RECOMMANDÉ France
(envoi assuré) : 5,00€

PORT SIMPLE Europe : 4,50 € PORT RECOMMANDÉ Europe
(envoi assuré) : 8,50€

1 x Bloc N°3 “BRATISLAVA 1937“ en cadeau pour toute commande à partir de 30,00 Euros
(voir détails au dos de ce bon de commande)

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS LES 24, 25, 26, 31 DÉCEMBRE, 1 ET 2 JANVIER



Histoire de l’Europe : premières élections du Parlement européen au suffrage universel direct 

1)  enveloppes illustrées «FDC» de la collection officielle du Parlement européen
ndlr. Ces éditions à tirages numérotés, avaient été réalisées en exclusivité pour les collection-
neurs des Institutions européennes. Elles sont, 25 ans après cet événement historique, parti-
culièrement
recherchées des 
collectionneurs
pro-européens.  

N°EPE2L : FDC Allemagne 1 val. «1ères élections PE» oblit. 1er Jour Bonn 14.2.79 
Tirage N°1/750 ........................... rare : n’est vendue qu’avec la collection complète

N°EPE2LA : FDC Allemagne 1 val. «1ères élections PE» oblit. «Schuman» Bühl
10.3.79 - Tirage N°1/750 ............................................................................  6,50€

N°EPE3L :  FDC Pays-Bas 1 val.  «1ères élections PE» oblit. 1er Jour Groningen
20.2.79 - Tirage N°1/750 ...........................................................................  10,00€

N°EPE4L :  FDC Belgique 1 val.  «1ères élections PE» oblit. 1er Jour Bruxelles
3.3.79 - Tirage N°1/750 ..............................................................................  9,00€

N°EPE5L :  FDC Italie 2 val.  «1ères élections PE» oblit. 1er Jour Rome 5.5.79
Tirage N°1/750 ...........................................................................................  9,00€

N°EPE6L :  2 FDC Grande-Bretagne 4 val.  «1ères élections PE» oblit. 1er Jour
Edinburgh 9.5.79 - Tirage N°1/750 ............................................................  15,00€

N°EPE7L :  FDC France 1 val.  «1ères élections PE» oblit. 1er Jour «cachet 
illustré 36 mm manuel» Strasbourg 19.5.79 - Tirage N°1/1200 ..................  5,00€

N°EPE7LA :  FDC France 1 val.  «1ères élections PE» oblit. 1er Jour «cachet 
illustré 35 mm mécanique» Strasbourg 19.5.79 - Tirage N°1/750 ..............  5,00€

N°EPE8L :  FDC Luxembourg 1 val.  «1ères élections PE» oblit. 1er Jour
Luxembourg 7.6.79 - Tirage N°1/750 (rare) ..............................................  12,00€

N°EPE9L :  FDC Irlande 2 val.  «1ères élections PE» oblit. 1er Jour Dublin 20.8.79 -
Tirage N°1/750 .............................................................................................  9,00€

N°EPE10 :  FDC Danemark - flamme EMA 0,00 «1ères élections PE» 7.6.79 du
Bureau du Parlement européen à Copenhague - Tirage N°1/1000 ...............  5,00€
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juin 1979 : pour la première fois dans l’histoire, les peuples de
nations autrefois déchirées se rendent aux urnes pour élire une
même assemblée

Le Parlement européen représente «les
peuples des Etats réunis dans la
Communauté» ainsi que le déclare le
Traité de Rome de 1957.
Aujourd’hui, 500 millions d’’Européens
de 25 pays participent, à travers leurs
723 députés au Parlement européen, à
la construction de l’Europe.

En juin 1979, le Parlement est élu au
suffrage universel direct. pour la pre-
mière fois dans l’histoire, 34 ans après
la Seconde Guerre Mondiale, les
peuples de nations autrefois déchirées
se rendent aux urnes pour élire une
même assemblée. 

C’est le plus éclatant symbole de réconciliation que les Européens pouvaient se donner.

Légitimé par le suffrage universel direct, le Parlement européen, élu tous les 5 ans, a obte-
nu au fil des traités, des pouvoirs sans cesse accrus : il joue un rôle politique croissant dans
l’Union européenne. Les Traités successifs, et notamment les traités de Maastricht de 1992
et d’Amsterdam de 1997, en ont fait une véritable assemblée législative, exerçant des pou-
voirs comparables à ceux des parlements nationaux. Ainsi il adopte désormais la plupart
des «lois» européennes, conjointement avec le Conseil des ministres.

Pat Cox, Président du Parlement européen (1999-2004)

Cet événement majeur, lié à l’histoire de notre continent, a été immortalisé par les
émissions de timbres-postes et oblitérations postales des Etats membres, dont nous
vous présentons la première partie de la collection.

N°EPE2L

N°EPE2LA

N°EPE3L

N°EPE4L

N°EPE5L

N°EPE6L

N°EPE7L

N°EPE8L

N°EPE9L

N°EPE10

Nota : plis 
acheminés en
liaison postale
«Conseil de
l’Europe» (LCE)
avec cachet d’ar-
rivée au recto.

N°EPE 2/10-COL : collection N°1 «1ères élection au Parlement européen» 
11 FDC  -édition officielle numérotée-   (rares!) net = 95,00€



Mort de Yasser Arafat  -  l’Europe face aux problèmes de la paix au Moyen-Orient

Washington DC, 13.9.93
Signature de 
l’Accord Israël-OLP
sur l’autonomie 
palestinienne

Pour immortaliser cette
date historique pour la
Paix, nous avons fait 
oblitérer du 13.9.1993 à
Washington une série
spéciale de 300 entiers
postaux américains
«Musée Mémorial de
l’Holocauste,
Washington DC»

N°PE274 :  entier USA
«Israel-PLO Peace
Accord» oblit.
Washington DC 13.9.93 + 2 vignettes dentelées «Y. Arafat-Y. Rabin»
+ liaison Parlement européen, Strasbourg «allocution de Y. Arafat»
TP service C. Europe oblit. flamme 13.12.93 - Tirage N°1/300  (très rare)  68,00€

N°PE292 :
FDC portant le
bloc spécial
de l’Autorité
Palestinienne
«ACCORD DE
PAIX»
(représentant
Y. Rabin, 
Y. Arafat et 
B. Clinton)
oblit. 1er Jour Gaza-Jericho 7.10.94 + liaison Parlement européen-Strasbourg,
flamme 14.11.94 au verso - Tirage N°1/500  (rare) .................................  31,00€

Conférence de la paix de Madrid 30.10-1.11.1991

N°PE242 :  FDC «Cérémonie d’ouverture de la Conférence de la Paix sur le Proche-
Orient en présence de MM. Mikhaïl Gorbatchev et George Bush»
oblit. spéciale Madrid 30.10.1991 + liaison postale «PE Strasbourg»  - Tirage N°1/500
- type I : affranchissement Espagne «Casques Bleus» ..................................... 10,00€
- type II : vignette d’affranchissement «45.00 Correos Espana» ......................   9,00€

Yasser Arafat invité par les Institutions européennes de Strasbourg
Depuis lors,Yasser ARAFAT négocie avec Israël, dans le cadre de ces accords, l'ave-
nir de l'autonomie palestinienne. Invité par le Parlement européen en décembre
1993 (il avait déjà été reçu par le Groupe socialiste au sein du Parlement en octobre
1988, mais à titre non-officiel), et par le Conseil de l’Europe en avril 1994, il insiste
sur le rôle que l'Europe doit jouer dans le processus de paix.

N°PE167A
FDC Session
Parlement
européen,
Strasbourg.
14.9.88 «Y.
Arafat, Chef
de l’OLP,
invité par le
Groupe
socialiste
du PE»
N°1/400
(très rare)
38,00€

N°PE275
FDC Session
Parlement
européen,
Strasbourg.
13.12.93 
«Séance
solennelle :
allocution de 
M. Yasser
ARAFAT, Pdt.
de l’OLP»
(Discours
capital au
lendemain de la signature de l’accord de paix) Tirage N°1/800 ...................   7,00€
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Pendant plus de quarante ans, Yasser Arafat a incarné 
la résistance palestinienne
Porte-parole d'une approche pacifiste depuis l'adoption par l'OLP (Organisation de
Libération de la Palestine) en juin 1974 du principe de création d'un Etat palestinien
sur toute portion du territoire palestinien qui sera libérée, Yasser Arafat s'adresse à
l'Assemblée Générale des Nations unies à New-York en novembre 1974 et appelle,
à cette occasion, toutes les parties à rechercher une solution pacifique pour la
Palestine, admettant par là-même implicitement l'existence d'Israël. 

Lors de la guerre du Liban en 1983, il doit quitter Beyrouth, assiégée par l'armée
israélienne, pour Tunis où les quartiers-généraux de l'OLP sont alors installés. En
novembre 1988, il proclame l'indépendance de la Palestine, fait adopter une motion
politique reconnaissant toutes les résolutions des Nations unies et demandant l'ou-
verture de négociations directes avec Israël. Il est élu Président de l'Etat de Palestine
par le Conseil National Palestinien en avril 1989.

Sources : Institut de
Européen de
Recherche sur la
Coopération
Méditerranéenne et
Euro-Arabe

Après la Crise du
Golfe, alors que le
processus de paix
entamé à Madrid
en octobre 1991
(voir N°PE242) ne
donnait aucun
résultat, il a

mené depuis 1992 des négociations secrètes avec Israël (processus de paix
d'Oslo) qui ont mené à la signature de la Déclaration de Principes entre l'OLP
et Israël le 13 septembre 1993 à Washington (voir N°PE274 et PE292). 

En décembre 1994, il
reçoit en même temps
qu'Yitzhak Rabin et
Shimon Peres le Prix
Nobel de la Paix.

N°ARAFAT 04-4 COL1: collection «Yasser Arafat» (1ère partie)
5 FDC + 1 entier postal    (rares!) net = 149,00€

13.9.1993,
la poignée 
de main 
historique 
entre 
Yitzhak RABIN 
et 
Yasser ARAFAT,
sous l’égide 
de Bill CLINTON Les événements qui se produisirent dans le monde au début des années 1990, prin-

cipalement l'effondrement de l'Union Soviétique et la Guerre du Golfe, eurent
comme conséquence un changement d'attitude du monde arabe envers Israël et le
début de négociations marquant le début d'une ère de paix au Moyen-Orient.

Le 30 octobre 1991, une conférence de paix, fondée sur la résolution 242 de
l’ONU et placée sous les auspices des Etats-Unis, de l’ex-URSS et de la CEE s'est
réunie à Madrid. 
C'était la première étape des futures négociations bilatérales et  multilatérales de
toutes les parties impliquées dans le conflit du Moyen-Orient. Des délégations
d'Israël, des Etats arabes et des représentants palestiniens assistèrent à la
Conférence de Madrid*, qui dura trois jours. 

Depuis la Conférence de Madrid, les négociations bilatérales directes qui se sont 
poursuivies entre Israël et les Etats arabes ont abouti à un traité de paix avec la
Jordanie. Les négociations avec les Palestiniens ont abouti à une reconnaissan-
ce mutuelle en septembre 1993 (Oslo I) et à un Accord intérimaire entre Israël et
les Palestiniens.

recto

verso

BLOC N°1
de l’Autorité
Palestinienne



Mort de Yasser Arafat  -  l’Europe face aux problèmes de la paix au Moyen-Orient

N°CE45 II :
FDC Session de
l’Assemblée
Parlementaire
du Conseil de
l’Europe
Strasbourg 
11-15.4.94 
«Séances 
solennelles :
allocutions 
des Présidents
G. CLERIDES
(Chypre),  
Yasser ARAFAT (OLP) et A. BRAZAUSKAS (Lituanie)» Tirage N°1/400 ......   7,00€

Autorité Palestinienne : un bloc “Premières Elections Législatives et
Présidentielles“ et une série en l’honneur du “Président Yasser Arafat“

N°PE323 NF : série des 5 val. «Yasser Arafat» (bord de feuille) émis le 20 mars
1996 par l’Autorité Palestinienne, en NEUF (rare - stock très limité) .........   20,00€

N°PE323 : FDC série des 5 val. «Yasser Arafat» oblit. 1er Jour «Autorité
Palestinienne Gaza-Jericho» 20.3.96 + flamme arrivée EMA Conseil de l’Europe 
au verso - Tirage N°1/350   (rare) .............................................................   58,00€

N°PE418
FDC Session
Parlement
européen,
Strasbourg.
5.9.2000 
«interventions
des deux pdts.
de la Knesset
et du Conseil
Législatif
Palestinien,
MM. A. Burg
et Abu Ala» 

(3 semaines plus tard était déclenchée la seconde Intifada, suite à la visite du chef du Likoud,
Ariel Sharon, sur l’esplanade des Mosquées.) Tirage N°1/500 (rare) ................   20,00€

N°BR47
FDC Session
Parlement
européen,
Bruxelles 
30-31.5.01 
«Situation
Israël -
Palestine, 
visite du 
Pdt. ARAFAT» 
Tirage N°1/150
........ 6,00€

N°PE320 : maxi-FDC «Sommet Antiterroriste des Bâtisseurs
de Paix, Sharm el Sheikh» en présence de 29 chefs d’Etat ou
de Gouvernement et de représentants des Institutions internatio-
nales. Série 2 val. en paires «Egypte - Summit of Peace Makers»
oblit. 1er Jour Sharm el Sheikh 13.3.96 + liaison postale Conseil 
de l’Europe - Tirage N°1/220 (rare) .................................   22,50€

N°PE323A :
FDC Bloc-
feuillet 1 val.
«1ères
Elections
Législatives et
Présidentielles
Palestiniennes»
(Yasser Arafat,
1er président
élu démocrati-
quement) oblit.
1er Jour
«Autorité
Palestinienne Gaza-Jericho» 20.5.96 + flamme arrivée EMA Conseil de l’Europe 
au verso - Tirage N°1/300   (rare) ..........................................................   21,00€
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11 novembre 2004, décès du Président ARAFAT
Le Président du Parlement européen, exprime toutes ses 
condoléances au Président du Conseil législatif palestinien, M. Rawhi FATTOUH

"C'est avec une profonde tristesse
que j'ai appris la mort du Président
Arafat. Au nom du Parlement euro-
péen, je tiens à vous exprimer toutes
mes condoléances pour la perte
éprouvée par le peuple palestinien.

Pendant quarante ans, tout au long
de ses années d'exil et après son
retour, le Chef de l'Autorité palesti-
nienne a été identifié à la lutte du
Peuple palestinien pour son autodé-
termination. Le Parlement européen
a fait ce qu'il a pu pour l'accompa-
gner lui et le peuple palestinien dans
ce processus, recherchant une solu-

tion fondée sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et appor-
tant son soutien au processus d'Oslo qui prônait la coexistence de deux États. Plus
récemment, nous n'avons cessé d'insister pour la mise en oeuvre de la Feuille de
route qui constitue, à nos yeux, le seul moyen d'apporter une solution au conflit.

Avec le processus d'Oslo, M. Arafat avait courageusement tendu la main à Israël
pour parvenir à la paix et c'est pour ce geste qu'il restera ici dans nos mémoires, au
moment même où le conflit connaît l'un de ses plus dramatiques épisodes. Nous
devons tous espérer qu'il laissera finalement en héritage une paix durable, qui per-
mettra aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre côte à côte, dans deux États viables
et définitivement en sécurité." 
(photo PE) Josep Borrell, Président du Parlement européen

N°ARAFAT 04-4 COL2: collection «Yasser Arafat» (2ème partie)
6 FDC + série 5 val.»Arafat»    (rares!) net = 144,00€



Tintin et tous les siens, une collection à ne pas rater !

Pour célébrer la «Fête du timbre» les 11 et 12 mars 2000,
La Poste française a émis une série exceptionnelle en 
hommage à Hergé et ses célèbres personnages. 
Cette série est composée d’un timbre-poste «Tintin 
et Milou» décliné en «carnet» de 7 valeurs, «bloc-feuillet»,
«timbre en planche» de 40, «gravure-épreuve noire» 
et 7 «entiers postaux» (prêts à poster).

Une oblitération illustrée grand format, disponible simulta-
nément dans une centaine de bureaux de poste temporaires
à travers la France, a permis de réaliser de magnifiques
courriers aux destinations lointaines.

Ainsi avons nous réalisé  7 entiers postaux en quantité très
limitée combinant toutes  formes d’affranchissements
mixtes réalisables avec ces timbres-poste. Ces courriers
ont été préparés pour être oblitérés de Paris à destination
de pays lointains où se sont déroulés les aventures de
Tintin et Milou (Russie, Inde, Amérique, Australie, Chine). 

Une édition spéciale de 200 exemplaires  «Premier Jour
Gravure Tintin» complète cette collection inédite.

RECOMMANDÉES à affranchissements mixtes

N°TIN-006 : entier postal «Nestor» affrt RECOMMANDÉ mixte TVP TINTIN + 
carnet de 7 valeurs TINTIN + complément «Mariane» oblit. Paris «Fête du timbre
TINTIN 11.3.2000» + cachet d’arrivée «Conseil de l’europe» au verso
- Tirage numéroté de 1 à 41  (rare !) ...................................................... 30,00€

N°TIN-007 : entier postal «Fusée Tintin» affrt RECOMMANDÉ mixte TVP TINTIN +
bloc-feuillet TINTIN + 1 paire 3,00 / 3,00 + 0,60 du carnet TINTIN + 1 paire du 3,00
de la planche TINTIN + complément «Mariane» oblit. Paris «Fête du timbre TINTIN
11.3.2000» + cachet d’arrivée «Conseil de l’europe» au verso
- Tirage numéroté de 1 à 51  (rare !) ....................................................... 40,00€

Premier Jour «Gravure»

N°TIN-008 : 
FDC «1er Jour Gravure
Tintin» affrt gravure-
épreuve noire de
l’Imprimerie des TP
France + 2 val. 3,00FF
et 3,00FF + 0,60FF du
carnet TINTIN oblit.
Paris «Fête du timbre
TINTIN 11.3.00» + cach.
d’arrivée «CE» au verso
- Tirage numéroté de 1
à 200  (rare !)
........................ 10,00€

Entiers postaux à affranchissements mixtes 
- destinations «Australie, Amérique, Inde, Chine»

N°TIN-002 : entier postal «Capitaine Haddock» - adressé à Sydney, Australie
affrt mixte TVP TINTIN + 3,00FF du carnet TINTIN + complément «Mariane» oblit.
Paris «Fête du timbre TINTIN 11.3.00» - Tirage numéroté de 1 à 51 (rare!) .... 19,00€

N°TIN-003 : entier postal «Milou» - adressé à New York, USA affrt mixte TVP
TINTIN + 3,00FF de la planche TINTIN + complément «Mariane» oblit. Paris «Fête
du timbre TINTIN 11.3.00»- Tirage numéroté de 1 à 51 (rare!) .................. 19,00€

N°TIN-004 : entier postal «Tintin et Milou» - adressé à Bombay, Inde affrt mixte
TVP TINTIN + 3,00FF + 0,60FF du carnet TINTIN + complément «Mariane» oblit.
Paris «Fête du timbre TINTIN 11.3.00» - Tirage numéroté de 1 à 51 (rare!) .... 19,00€

N°TIN-005 : entier postal «Professeur Tournesol» - adressé à Pékin, Chine - affrt
mixte TVP TINTIN paire 3,00FF / vignette du carnet TINTIN + complt «Mariane» oblit.
Paris «Fête du timbre TINTIN 11.3.00»- Tirage numéroté de 1 à 51 (rare!) ... 19,00€
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N°TIN 04-4COL1 : collection des 4 entiers-postaux + 2 Recommandés 
+ 1 FDC «Fête du timbre 2000 : Tintin & Milou»          net  149,00€

Fête du timbre 2000 : Tintin & Milou



Des enveloppes «collectors» inédites, façonnées à partir de
pages d’albums
Pour les tintinophiles et collectionneurs avertis, nous avons voulu créer un «1er jour»
original. Pour cela, nous avons retiré les pages de plusieurs albums «Tintin au Congo».
Ces pages ont ensuite été façonnées artisanalement, sans en altérer l’aspect. Chaque
enveloppe étant évidemment différente, en raison de la diversité des pages, celle
que vous commanderez ne sera pas forcément identique aux modèles présentés.

N°TIN-BE/02 : enveloppe «collector» affranchie TP «Tintin» de Belgique sur porte-
timbre «la Poste belge au 34e salon BD d’Angoulême» oblit. 1er Jour «Mechelen
31.12.01» type au choix suivant photos - rare! (maximum 6 exemplaires de chaque
type donc prévoir un type de remplacement) ............................................... 10,00€

N°TIN-BE/03 : enveloppe «collector» affranchie du bloc-feuillet «Tintin» de Belgique
oblit. 1er Jour
«Mechelen 31.12.01»
type au choix suivant
photos - rare! 
(max. 6 exemplaires 
de chaque type donc
prévoir un type de
remplacement) 
...................... 10,00€

N°TIN-BE/04 : enveloppe «collector» affranchie du timbre «Tintin» de Belgique
sur porte-timbre «la Poste belge au 34e salon BD d’Angoulême» oblit. 1er Jour
«Angoulême 24.1.2002» type au choix suivant photos - rare! (max 3 exemplaires 
de chaque type donc prévoir un type de remplacement) ..................................... 14,00€

N°TIN-BE/05 : enveloppe «collector» affranchie du bloc-feuillet «Tintin» de Belgique
oblit. 1er Jour «Angoulême 24.1.2002» type au choix suivant photos - rare! 
(max 6 exemplaires de chaque type donc prévoir un type de remplacement) ... 10,00€

Belgique et Rép. Démocratique du Congo
N°TIN-BE/01 : 
1 val. + 1 bloc-
feuillet de 
BELGIQUE en
NEUF ...  3,40€

N°TIN-CO/01 : 
1 val. + 1 bloc-

feuillet du CONGO en
NEUF ........ 7,40€

N°TIN-CO/BE01 : 
2 porte-timbres «la Poste
belge au 34e salon BD
d’Angoulême» avec 1 val. 
de BELGIQUE oblit. 1er Jour
«Angoulême 24.1.2002»
et «Mechelen 31.12.2001»
+ 1 bloc-feuillet de 
BELGIQUE oblit. 1er Jour
«Angoulême 24.1.2002»
............................. 10,00€
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1931-2001 : EMISSION COMMUNE «TINTIN AU CONGO»

N°TIN 04-4COL2 : collection des 2 val. + 3 blocs + 2 porte-timbres
+ 4 enveloppes «collector»           net  62,00€

timbre et
bloc-feuillet
de Belgique

timbre et
bloc-feuillet

du Congo

type 2

type 3

type 4

type 5

type 1

type 2 type 4 type 5type 3

type 1

type 2

type 3
type 4

type 5

type 1

type 1

type 2 type 4 type 5type 3



Enveloppes 1er jour 
oblitérées de Kinshasa (Congo)

N°TIN-CO/02 : enveloppe spéciale affranchie du timbre «Tintin» du Congo oblit.
1er Jour « Kinshasa 31.12.2001» + liaison postale «Conseil de l’Europe» 
Tirage limité N°1/50 - rare!  ............................................................. 19,50€

N°TIN-CO/03 : enveloppe spéciale affranchie du bloc-feuillet «Tintin» du Congo
oblit. 1er Jour « Kinshasa 31.12.2001» + liaison postale «Conseil de l’Europe» 
Tirage limité N°1/50 - rare!  ............................................................ 19,50€
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Le Congo des années 30 vécu par Tintin

Tintin au Congo est le premier album d'Hergé. En 1931, la Belgique est une puissance coloniale qui tire d'énormes ressources du Congo belge
et c'est tout naturellement qu'Hergé envoie Tintin en reportage dans la colonie. 
On retrouve dans cet album toutes les idées reçues et les poncifs véhiculés à l'époque par les films de court métrages à caractère 
documentaire avec en particulier le bon père blanc qui apporte aux sauvages africains la culture, la civilisation et la religion de l'occident chré-
tien. Il faut se rappeler que Remi Georges (R.G.=Hergé) travaillait à l'époque pour le «Petit Vingtième», un hebdomadaire pour la 
jeunesse dirigé par un prêtre catholique bruxellois.

Mais les querelles liées à la façon dont les européens appréhendaient le monde africain dans les années 30 sont terminées. Pour preuve cette
superbe émission commune de la Belgique et de la République Démocratique du Congo (ex-Zaïre)  qui, à l’occasion du 70e anniversaire de
l’album «Tintin au Congo», ont émis chacun un timbre représentant une partie de la première version de l’album, ainsi qu’un bloc-feuillet
reproduisant l’actuelle couverture.

1931-2001 : EMISSION COMMUNE «TINTIN AU CONGO»

N°TIN-10EU : coffret Tintin comprenant la fameuse pièce de 10 euros Tintin en
argent 925/1000° qualité PROOF «Belle Epreuve».
Tirage limité 50 000 - très rare!  ......................................................... 95,00€

1929-2004 : 75e anniversaire de Tintin

N°TIN 04-4COL3 : série des 2 envel. 1er Jour  «Congo» net = 38,00€

Pour ses 75 ans, Tintin sur une pièce de 10 euros

Avis à tous les collectionneurs. Le 8 janvier 2004, 
la Monnaie Royale de Belgique a fêté avec 48 heures
d'avance les 75 ans de Tintin en battant la première
pièce de 10 euros en argent à l'effigie de Tintin. 
La frappe de cette première pièce a eu lieu en pré-
sence de Fanny Rodwell, la veuve d'Hergé, et du
ministre des Finances Didier Reynders. 

Seules 50 000 pièces, ayant cours légal en Belgique,
ont été réalisées.

La pièce, en qualité belle épreuve, représente à l'avers Tintin et Milou dans le logo
spécialement conçu pour les 75 ans du héros tandis que le revers comprend une
représentation originale de Luc Luycx (créateur de la face commune de l'euro) ainsi
que la valeur nominale.

En très peu de temps, la vénérable institution fut prise d'assaut par les fans du
reporter et assaillie de coups de fil des collectionneurs de l'oeuvre d'Hergé. Nul
doute qu'à ce rythme, les 50.000 pièces ont rapidement trouvé acquéreurs. 
«C'est la folie, confirme le dispatching de la Monaie royale de Belgique (MRB). Le
téléphone ne cesse de sonner. Nous recevons même des fax en pleine nuit. La ligne
étant saturée en journée, certains nous envoient leur commande à minuit.»

En effet, impossible de ne pas le savoir. Cette année 2004 est celle des 75 ans de
Tintin. Un anniversaire célébré le 10 janvier, date officielle de la première parution
des cases mettant en scène le jeune reporter et son petit chien.

Source: La Dernière Heure - Hubert Leclercq - Mardi 13 janvier 2004.

Face à la demande de cette pièce, son obtention est devenue très complexe et seuls
quelques exemplaires du coffret commémoratif officiel sont en notre possession.



Il y a 25 ans, le 24 décembre 1979, le lanceur «Ariane» s’élevait pour la première fois du pas de tir de Kourou. Fleuron de l'industrie spatiale européenne,
voici un quart de siècle que la fusée européenne remporte des succès mondiaux. L'aventure spatiale européenne des lanceurs est une histoire d'hommes
et de technologies audacieuses. Conçue pour des satellites de télécommunications placés en orbite géostationnaire, Ariane détient 60% du marché mondial
des lanceurs. La fusée européenne d'Arianespace est financé à 46% par la France, puis à 22% par l'Allemagne, 15% par l'Italie et le restant par les autres
pays membres du consortium.

Le programme Ariane trouve son origine dans la volonté politique des pays européens d'accéder d'une façon autonome à l'espace. L’accès à l’espace étant,
jusque dans les années 1960, dominé par les deux puissances, URSS et USA.

L’histoire de la fusée européenne «Ariane», de 1945 à nos jours (première partie)

L'histoire d'Ariane a commencé à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Des ingénieurs allemands, de la base des V1 et V2 de Peenemunde, 
furent «invités» à venir travailler en France. Les premières fusées furent développées dès les années 1950 dont «Véronique», dérivée du V2 allemand.

Suite à la recommandation du Conseil de l’Europe d’étudier la possibilité et le coût de l’établissement d’une Agence européenne qui aurait pour tâche 
d’entreprendre un programme de recherches spatial à l’aide d’un véhicule spatial conçu et construit en Europe, fut créé à Londres en 1961  l’organisation
cercles/ELDO (European Launcher Development Organisation) qui rassemblait six pays (Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni)
autour d'un premier projet de lanceur européen «Europa I».

Dix essais en vol eurent lieu sur la base australienne de Woomera. Faute de coordination, ce fut un désastre et l’arrêt du programme fut décidé en 1972, 
à la suite de l'échec de la fusée «Europa II» lancée depuis la base de Kourou en Guyane française, le 5 novembre 1971. 

Le programme de développement du lanceur «Ariane» (dans le cadre de l’ESRO, puis de l’ESA)
La fusée «Europa» étant un échec complet, alors que les programmes nationaux (Diamant en France, Black Arrow en Grande Bretagne) montraient leurs
capacités et que les américains avaient déjà passé le cap des missions Apollo...  les gouvernements européens décidèrent de construire Ariane. 
En juillet 1973, les ministres européens acceptèrent la proposition française de construire un lanceur. Comme la France connaissait le succès avec la fusée
Diamant, elle en devint le chef de file et assura de ce fait les 2/3 du financement. 

Le 30 mai 1975 naissait à Paris l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, ayant pour membres fondateurs Allemagne, Belgique, Danemark, France, Grande-
Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède et Suisse. Elle avait surtout pour mission de mener à bien un nouveau lanceur, qui allait devenir Ariane.

Les lancements de la fusée «Ariane» (2ème partie - vols V88 à V163)
Le nouveau lanceur «Ariane 5»
C'est en novembre 1987, à La Haye, que l'Europe décide de réaliser un nouveau lanceur plus performant et moins cher, pouvant placer 20 tonnes en orbi-
te basse, qui était la masse estimée de la Navette spatiale européenne «HERMES». L'Europe espérait ainsi accéder aux vols habités. «Ariane 5» était en
gestation. Lorsqu'en 1992, la décision d'arrêter la navette spatiale «HERMES» fut prise, cela ne modifia pas les objectifs assignés au nouveau lanceur. 

Ce lanceur est totalement différent de son prédécesseur. La masse au décolla-
ge passe de 420 tonnes (Ariane 44 L) à 747 tonnes et sa hauteur est de 51,4
mètres. Elle se décompose en 2 parties: l'étage inférieur cryogénique, flanqué
de 2 boosters à poudre et l'étage supérieur, variable selon la mission, permet
de placer une charge de 6,8 tonnes en orbite géostationnaire. La coiffe de 5,4
m et 12 m de haut, dont la masse à vide est de 1,9 t, offre un diamètre utile
identique à celui de la Navette Spatiale. Cela permet des lancements double ou
triple.

Le 4 juin 1996, premier vol V88 «Ariane 5» (Ariane 501). Ce fut un échec.
Le 30 octobre 1997, premier lancement réussi V101 d’une «Ariane 5» (Ariane 502).
Le succès du troisième vol V112 «Ariane 5» (Ariane 503), le 21 octobre 1998, confirme la
qualification du nouveau lanceur européen. (photo : Arianespace)

Dans la nuit du 17 au 18 juillet 2004, Arianespace mettait sur orbite de transfert géostationnai-
re le satellite «Anik F2» (Télésat Canada), le plus gros satellite de télécommunications jamais
construit et lancé. Avec ce quinzième succès, le lanceur Ariane 5 «Générique» (vol V163)
confirmait sa maturité technique et opérationnelle. De plus, Ariane 5 démontre sa capacité à
assurer un éventail complet de missions, des lancements scientifiques sur des orbites particu-
lières, aux lancements des plus grosses charges utiles vers l'orbite géostationnaire. 
sources : Agence Spatiale Européenne, Arianespace, EADS, astronautique.com, Conseil de l’Europe.

ASTROPHILATÉLIE     1979-2004 : 25ème anniversaire du 1er lancement de la fusée ARIANE
- 15 -

N° AR 33L : FDC «Conférence Ministérielle de l’Agence Spatiale Européenne»
Décision du développement d’ARIANE 5, de l’étude du programme de la NAVETTE
SPATIALE HERMÈS et de la STATION ORBITALE COLOMBUS. 75C «Europa» 
(Pays-Bas) oblit. «Gravenhage» 09.11.87 + LCE. Tirage N°1/400 ...............6,00 €

A l’occasion du 25e anniversaire du premier lancement d’Ariane, nous vous proposons de découvrir la
rétrospective des plis astrophilatéliques «Ariane» que nous avons réalisés depuis 1979 pour chaque
lancement de la fusée européenne. (2ème partie : lancements V88 à V163)

Nota : la 1ère partie de cette rétrospective a été présentée dans notre journal 2004-3



Réf. Description Prix

V88L FDC «Lancement ARIANE V88» (premier lanceur Ariane 5) oblit. flamme Kourou 04.06.96 sur TP 3,00 «Accords RAMOGE». 
Echec mission des quatre satellites «CLUSTER» (Eur) + LCE. Tirage N° 1/220 7,60 €

V89L FDC «Lancement ARIANE V89» (lanceur Ariane 44L) oblit. flamme Kourou 09.07.96 sur TP 3,00 «Iles Sanguinaires». 
Mise sur orbite des satellites de télécom. «ARABSAT 2A» (Ligue Arabe) et «TURKSAT 1C» (Turquie) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V90L FDC «Lancement ARIANE V90» (lanceur Ariane 44L) oblit. flamme Kourou 08.08.96 sur TP 3,00 «Jeux Olympiques».
Mise sur orbite des sat. de télécom. «ITALSAT F2» (It) et  «TELECOM 2D» (France) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V91L FDC «Lancement ARIANE V91» (lanceur Ariane 42P) oblit. flamme Kourou 10.09.96 sur TP 3,00 «Train Ajaccio-Vizzavona». 
Mise sur orbite du satellite de télévision directe «ECHOSTAR 2» (USA) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V92L FDC «Lancement ARIANE V92» (lanceur Ariane 44L) oblit. flamme Kourou 13.11.96 sur TP 3,00 «Conseil Economique et Social». 
Mise sur orbite des sat. de télécom. «ARABSAT 2B» (Ligue Arabe) et «MEASAT 2» (Malaisie) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V93L FDC «Lancement ARIANE V93» (lanceur Ariane 44L) oblit. flamme Kourou 30.01.97 sur TP 3,00 «François Mitterrand»
Mise sur orbite des sat. de télécom. «NAHUEL 1A» et «GE 2» (USA) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V94L FDC «Lancement ARIANE V94» (lanceur Ariane 44P) oblit. flamme Kourou 28.02.97 sur TP 3,00 «Départements d’Outre-Mer». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «INTELSAT 801» (Eur) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V95L FDC «Lancement ARIANE V95» (lanceur Ariane 44LP) oblit. flamme Kourou 16.04.97 sur TP 2,20 «Personnages de la Rév. Fr» + 1,00 «Marianne». 
Mise sur orbite des satellites de télécom. «THAÏCOM 3» et «BSAT 1a» (Japon) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V96L FDC «Lancement ARIANE V96» (lanceur Ariane 44P) oblit. flamme Kourou 25.06.97 sur TP 2,20 «Personnages de la Rév. Fr» + 1,00 «Marianne». 
Mise sur orbite du satellite «INTELSAT 802» (Eur) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V97L FDC «Lancement ARIANE V97» (lanceur Ariane 44L) oblit. flamme Kourou 06.06.97 sur TP 2,20 «Personnages de la Rév. Fr» + 1,00 «Marianne». 
Mise sur orbite des satellites de télécom. «INSAT 2D» (Inde) et «INMARSAT 3F4» (Royaume-Uni) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V98L FDC «Lancement ARIANE V98» (lanceur Ariane 44P) oblit. flamme Kourou 08.09.97 sur TP 2,20 «Personnages de la Rév. Fr» + 1,00 «Marianne». 
Mise sur orbite du satellite de télévision directe «PANAMSAT 6» (USA) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V99L FDC «Lancement ARIANE V99» (lanceur Ariane 44LP) oblit. flamme Kourou 02.09.97 sur TP 2,50 «200e Anniversaire de la Rév» + 0,50 «Marianne». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «HOT BIRD 3» et du satellite de météorologie «METEOSAT 7» (Eur) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V100L FDC «Lancement ARIANE V100» (lanceur Ariane 42L) oblit. flamme Kourou 23.09.97 sur TP 2,50 «Mozart» + 0,50 «Marianne».
Mise sur orbite du satellite de télécom. «INTELSAT 803» (Eur) + LCE. Tirage N° 1/300 7,60 €

V101L FDC «Lancement ARIANE V101» (1er vol réussi pour le lanceur Ariane 5) oblit. flamme Kourou 30.10.97 sur TP 2,50 «CR-Toulon» + 0,10 «Marianne». 
Mise sur orbite charge utile : plates-formes d’instruments «MAQSAT H» et «MAQSAT B» + sat. technologique «TEAMSAT» + LCE. Tirage N° 1/300 7,60 €

V102L FDC «Lancement ARIANE V102» (lanceur Ariane 44L) oblit. flamme Kourou 12.11.97 sur TP 2,50 «Musiciens célèbres» + 0,50 «Marianne». 
Mise sur orbite des sat. de télévision directe «SIRIUS 2» (Suède) et «CAKRAWARTA 1 (Indonésie) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V103L FDC «Lancement ARIANE V103» (lanceur Ariane 44P) oblit. flamme Kourou 02.12.97 sur TP 2,50 «Musiciens célèbres» + 0,50 «Marianne». 
Mise sur orbite du satellite «EQUATOR S» (Int. Solar Terrestrial Physics - All) et «JCSAT 5» (Japon) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V104L FDC «Lancement ARIANE V104» (lanceur Ariane 42L) oblit. flamme Kourou 21.12.97 sur TP 2,50 «Musiciens célèbres» + 0,50 «Marianne». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «INTELSAT 804» (Eur) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V105L FDC «Lancement ARIANE V105» (lanceur Ariane 44LP) oblit. flamme Kourou 04.02.98 sur TP 3,00 «Philexfrance ‘99». 
Mise sur orbite des satellites de télécom. «BRASILSAT B3» (Brésil) et «INMARSAT 3F5» (Org. Int.) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V106L FDC «Lancement ARIANE V106» (lanceur Ariane 42P) oblit. flamme Kourou 27.02.98 sur TP 3,00 «Michel Debré». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «HOT BIRD 4» (Eutelsat) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V107L FDC «Lancement ARIANE V107» (lanceur Ariane 44P) oblit. flamme Kourou 23.03.98 sur TP 3,00 «Assemblée Nationale». 
Mise sur orbite du sat. d’observation de la Terre, Système Végétation «SPOT 4I» (CNES) + LCE. Tirage N° 1/600 7,60 €

ASTROPHILATÉLIE : lancements de la fusée ARIANE   (V88 à V107)
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Signes et abbréviations
FDC :  enveloppe illustrée 
EO :   enveloppe à entête d’une organisation

ou Institution  
TP :     timbre-poste

Affrt. :  affranchissement
oblit. :  oblitération
TAD :   timbre à date petit format
TAD GF : timbre à date grand format illustré
EMA : empreinte de machine à affranchir

N°1/500 : tirage numéroté de 1 à 500
LCE : acheminé avec cachet d’arrivée

«Strasbourg, Conseil de l’Europe» 
au recto ou au verso

V100L 

V88L

04.06.1996 : Echec du premier lancement de la fusée Ariane 5 23.09.1997 : 100e vol d’Ariane pour l’Agence Spatiale Européenne



Réf. Description Prix

V108L FDC «Lancement ARIANE V108» (lanceur Ariane 44P) oblit. flamme Kourou 28.04.98 sur TP 2,50 «Poètes célèbres» + 0,50 «Marianne». 
Mise sur orbite des sat. de télévision directe «NILESAT 101» (Egypte) et «B SAT 1b» (Japon) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V109L FDC «Lancement ARIANE V109» (lanceur Ariane 44P) oblit. flamme Kourou 25.08.98 sur TP 3,00 «SAR. LOR. LUX.». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «ST1» (Singapour / Chunghwa Telecom Taïwan) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V110L FDC «Lancement ARIANE V110» (lanceur Ariane 44LP) oblit. flamme Kourou 16.09.98 sur TP 3,00 «Abbaye de Cîteaux». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «PAS 7 ou PANAMSAT 7» (USA) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V111L FDC «Lancement ARIANE V111» (lanceur Ariane 44L) oblit. flamme Kourou 05.10.98 sur TP 0,80 «ONU» + 0,45 «Eglise de Brou». 
Mise sur orbite des satellites «W2» (Eutelsat) et «SIRIUS 3» (Suède) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V112L FDC «Lancement ARIANE V112» (lanceur Ariane 5) oblit. flamme Kourou 21.10.98 sur TP 3,00 «MS 760 Paris». 
Mise sur orbite du démonstrateur de rentrée dans l’atmosphère «ARD» et du satellite «MAQSAT 3» + LCE. Tirage N° 1/300 7,60 €

V113L FDC «Lancement ARIANE V113» (lanceur Ariane 44L) oblit. flamme Kourou 28.10.98 sur TP 2,20 «Ingénieurs et scientifiques célèbres» + 0,80 «ONU».
Mise sur orbite du sat. de radiodiffusion num. «AFRISTAR» (Afrique) et du sat. de télévion «GE 5» (USA)+ LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V114L FDC «Lancement ARIANE V114» (lanceur Ariane 42L) oblit. flamme Kourou 05.12.98 sur TP 2,20 «La communication» + 0,80 «ONU». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «SATMEX» (Mexique), 1ère utilisation de la stratégie d’injection «O.U.R.S.»  + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V115L FDC «Lancement ARIANE V115» (lanceur Ariane 42L) oblit. flamme Kourou 21.12.98 sur TP 3,00 «Palais de Chaillot». 
Mise sur orbite du satellite de télévision directe «PANAMSAT 6B ou PAS 6B» (USA) + LCE. Tirage N° 1/200 7,60 €

V116L FDC «Lancement ARIANE V116» (lanceur Ariane 44L) oblit. flamme Kourou 26.02.99 sur TP 3,00 «Armistice du 11 novembre». 
Mise sur orbite des sat. de télécom. «SKYNET 4E» (Ministère Britannique de la Défense) et «ARABSAT 3A» (Ligue Arabe) + LCE. Tirage N° 1/250 7,60 €

V117L FDC «Lancement ARIANE V117» (lanceur Ariane 42P) oblit. flamme Kourou 02.04.99 sur TP 3,00 «Timbre Euro, dentelé». 
Mise sur orbite du sat. de télécom. et de météorologie «INSAT 2E» (ISRO) + LCE. Tirage N° 1/200 10,00 €

V118L FDC «Lancement ARIANE V118» (lanceur Ariane 42P) oblit. flamme Kourou 12.08.99 sur TP 3,00 «Astérix». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «TELKOM 1» (Indonésie) + LCE. Tirage N° 1/200 9,00 €

V119L FDC «Lancement ARIANE V119» (lanceur Ariane 5) oblit. flamme Kourou 10.12.99 sur TP 3,00 «Vive l’an 2000». 
1er lancement commercial d’Ariane 5. Mise sur orbite du satellite scientifique «XMM» (esa) + LCE. Tirage N° 1/200 9,00 €

V120L FDC «Lancement ARIANE V120» (lanceur Ariane 42P) oblit. flamme Kourou 04.09.99 sur paire TP 1,50 «Morlaix». 
Mise sur orbite sat. télécom. «KOREASAT 3» (République de Corée) + LCE.  N° 1/200 9,00 €

V121L FDC «Lancement ARIANE V121» (lanceur Ariane 44LP) oblit. flamme Kourou 25.09.99 sur 3,00 «Aimer accueillir». 
Mise sur orbite sat. TV numérique «TELSTAR 7» (USA) + LCE. N° 1/200 9,00 €

V122L FDC «Lancement ARIANE V122» (lanceur Ariane 44LP) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 19.10.99 sur TP 3,00 « Mouvement Emmaüs».
Mise sur orbite du satellite de télévision numérique «ORION 2» (USA) + LCE. N° 1/200 10,00 €

V123L FDC «Lancement ARIANE V123» (lanceur Ariane 44LP) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 13.11.99 sur TP 3,00 «Ecole de Nancy».
Mise sur orbite du sat. de télécom. «GE 4» (USA) + LCE. N° 1/200 9,00 €

V124L FDC «Lancement ARIANE V124» (lanceur Ariane 40) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 03.12.99 sur TP 3,00 «L’européen». 
Mise sur orbite du sat. d’observation «HELIOS 1B» (Ministère de la Défense, Fr) + LCE. Tirage N° 1/200 9,00 €

V125L FDC «Lancement ARIANE V125» (lanceur Ariane 44LP) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 21.12.99 sur TP 3,00 «Vive l’an 2000». 
Mise sur orbite du sat. télécom. et de transmission vidéo «GALAXY XI» (USA) + LCE. Tirage N° 1/200 10,00 €

V126L FDC «Lancement ARIANE V126» (lanceur Ariane 42L) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 24.01.00 sur TP 3,00 «Phare du bout du monde».
Mise sur orbite du sat. télécom. «GALAXY XR» (Pan Am Sat, USA) + LCE. Tirage N° 1/200 10,00 €

ASTROPHILATÉLIE : lancements de la fusée ARIANE  (V108 à V126)
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V112L 

V106L

27.02.98 : 3e génération de satellites de télévision directe 21.10.98 : Dernier vol de qualification, Ariane 5 opérationnel

V128L
type II 

V119L

10.12.99 : 1er vol commercial d'ARIANE 5 avec le plus gros satellite jamais construit 
en Europe

21.03.00 : 1er lancement double avec ARIANE 5



Réf. Description Prix

V127L FDC «Lancement ARIANE V127» (lanceur Ariane 44LP) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 17.02.00 sur TP 3,00 «Banque de France». 
Mise sur orbite du sat. télécom. «SUPERBIRD 4» (Japon) + LCE. Tirage N° 1/200 10,00 €

V128L FDC «Lancement ARIANE V128» (lanceur Ariane 5) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 21.03.00 sur TP 3,00 «Tintin». 
Mise sur orbite des sat. de télécom. «ASIASTAR» (Alcatel Space WorldSpace) et  «INSAT 3B» (ISRO, Inde) + LCE. Tirage N° 1/200 15,00 €

V129L FDC «Lancement ARIANE V129» (lanceur Ariane 42L) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 18.04.00 sur TP 3,00 «Félicitations». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «GALAXY IVR» (Pan Am Sat, USA) + LCE. Tirage N° 1/200 12,00 €

V130L FDC «Lancement ARIANE V130» (lanceur Ariane 5) oblit. 14.09.00 «type I» flamme Kourou sur TP 3,00 «Lindbergh» ou «type II» TAD Kourou GF
sur TP 3,00 «Europa 2000». Mise sur orbite des sat. de télécom. «ASTRA 2B» (SES, Lux) et «GE 7» (Americom, USA) + LCE. Tirage N° 1/300 15,00 €

V131L FDC «Lancement ARIANE V131» (lanceur Ariane 44LP) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 17.08.00 sur TP 3,00 «Carl Lewis». 
Mise sur orbite des satellites de télécom. «NILESAT 102» (Egypte) et «BRASILSAT B4» (Brésil) + LCE. Tirage N° 1/200 15,00 €

V132L FDC «Lancement ARIANE V132» (lanceur Ariane 44P) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GFKourou 06.09.00 sur TP 3,00 «Marcel Cerdan». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «W1» (Eutelsat) + LCE. Tirage N° 1/200 15,00 €

V133L FDC «Lancement ARIANE V133» (lanceur Ariane 42L) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 06.10.00
sur TP 3,00 «France championne du monde». Mise sur orbite du satellite de télécom. «N-SAT 110» (Japon) + LCE. Tirage N° 1/200 15,00 €

V134L FDC «Lancement ARIANE V134» (lanceur Ariane 44LP) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 29.10.00 sur TP 3,00 «Europa 2000». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «EUROPE*STAR 1» (Europe*Star, UK) + LCE. Tirage N° 1/200 12,00 €

V135L FDC «Lancement ARIANE V135» (lanceur Ariane 5) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 15.11.00 sur TP divers. Mise sur orbite 
sat. télécom. «PAS 1R» (USA), sat. de radio-amateurs «AMSAT PHASE 3D» (All) et 2 microsat. technologiques «STRV-1c et 1d» (UK) + LCE. Tirage N° 1/200 15,00 €

V136L FDC «Lancement ARIANE V136» (lanceur Ariane 44L) oblit 21.11.00 «type I» flamme Kourou sur TP 3,00 «JC Killy» ou «type II» TAD Kourou GF
sur paire TP 1,50 «Métérologie nationale». Mise sur orbite du satellite de télécom. «ANIK F1» (Télésat, Cdn) + LCE. Tirage N° 1/200 15,00 €

V137L FDC «Lancement ARIANE V137» (lanceur Ariane 44P) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 10.01.01
sur TP 3,00 «2001, nouveau millénaire». Mise sur orbite du satellite de télécom. «TÜRKSAT/EURASIASAT 1» (Turquie) + LCE. Tirage N° 1/200 19,00 €

V138L FDC «Lancement ARIANE V138» (Ariane 5) 19.12.00 «type I» flamme Kourou sur 3,00 «Meilleurs Voeux» ou «type II» TAD GF Kourou sur 3,20 «Sat. Télécom 1».
Mise sur orbite des sat. télécom. «ASTRA 2D» (Lux) et «GE-8/AURORA III» (USA) + déploiement réflecteur exp. «LDREX» (Jap) + LCE. Tirage N° 1/300 15,00 €

V139L FDC «Lancement ARIANE V139» (lanceur Ariane 44L) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 07.02.01 sur TP 2,20 «Navigateurs» 
+ 1,00 «Marianne». Mise sur orbite des sat. télécom. militaires «SICRAL» (It) et «SKYNET 4F (UK) + LCE. Tirage N° 1/200 19,00 €

V140L FDC «Lancement ARIANE V140» (lanceur Ariane 5) flamme(*) Kourou 08.03.01 sur TP 2,00 ou 2,20 «Navigateurs» + «Marianne». 
Mise sur orbite des satellites de télécom. «EUROBIRDTM» (Eutelsat) et «BSAT-2a» (Japon) + LCE. Tirage N° 1/200 19,00 €

V141L FDC «Lancement ARIANE V141» (lanceur Ariane 44L) «type I» flamme(*) Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 09.06.01 sur TP 2,00 «Navigateurs» 
+ «Marianne».  Mise sur orbite du satellite télécom. «INTELSAT 901» (Intelsat) + LCE. Tirage N° 1/200 15,00 €

V142L FDC «Lancement ARIANE V142» (lanceur Ariane 5) «type I» flamme(*) Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 12.07.01 sur TP 2,00 ou 2,20 «Navigateurs»
+ «Marianne». Orbite dégradée pour la mise sur orbite des sat. de télécom. «ARTEMIS» et «BSAT-2b» + LCE. Tirage N° 1/200 17,00 €

V143L FDC «Lancement ARIANE V143» (lanceur Ariane 44L) oblit. 30.08.01 «type I» flamme(*) Kourou sur TP 3,45 «Air France» ou «type II» TAD GF Kourou
sur TP 3,60 «Vol franco-soviétique». Mise sur orbite du satellite de télécom. «Intelsat 902» (Intelsat) + LCE. Tirage N° 1/200 17,00 €

V144L FDC «Lancement ARIANE V144» (lanceur Ariane 44P) «type I» flamme (*) Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 25.09.01 sur TP 3,00 «Le laser» ou «ADN».
Mise sur orbite du satellite de télécom. «ATLANTIC BIRDTM 2» (Eutelsat) + LCE. Tirage N° 1/200 16,00 €

(*) nota : les empreintes des flammes Kourou oblitérant les FDC des vols V140 à V147 sont de mauvaise qualité en raison de l’usure du cliché. 

ASTROPHILATÉLIE : lancements de la fusée ARIANE  (V127 à V144)
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V138L
type I 

V134L
type I

29.10.00 : 100ème ARIANE 4 depuis la mise en service du lanceur 19.12.00 : Une Ariane 5 pour l'Europe, les Etats-Unis et le Japon

V145L 

V142L
type II

12.07.01 : Orbite dégradée pour la mission V142 28.02.02 : 3ème lancement pour DIRECTV



Réf. Description Prix

V145L FDC «Lancement ARIANE V145» (lanceur Ariane 5) oblit. flamme (*) Kourou 28.02.02 sur TP 3,00 «ADN». 
Mise sur orbite héliosynchrone du sat. d’observation de la Terre «ENVISAT» (esa) + LCE. Tirage N° 1/200 19,00 €

V146L FDC «Lancement ARIANE V146» (lanceur 44LP) «type I» flamme (*) Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 26.11.01 sur TP 3,00 «Le pénicilline» ou «La carte à puce».
Mise sur orbite du satellite de télévision directe  «DIRECTV-4S» (Directv, Inc. USA) + LCE. Tirage N° 1/200 19,00 €

V147L FDC «Lancement ARIANE V147» (lanceur 44L) «type I» flamme (*) Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 23.01.02 sur TP 3,00 «La carte à puce» ou «Le pénicilline».
Mise sur orbite du satellite de télécom.  «INSAT-3C» (ISRO, Inde) + LCE. Tirage N° 1/200 17,00 €

V148L FDC «Lancement ARIANE V148» (lanceur Ariane 44L) oblit. TAD Kourou 23.02.02 sur TP 0,60 «Satellite D1» + «Marianne». 
Mise sur orbite du saellite de télécom. «Intelsat 904» (Intelsat) + LCE. Tirage N° 1/150 17,00 €

V149L FDC «Lancement ARIANE V149» (lanceur Ariane 44L) oblit. TAD Kourou 28.03.02 sur TP 2,20 «Déclaration des Droits de l’Homme» + «Marianne». 
Mise sur orbite des satellites de télécom. «JCSAT-8» (Japon) et «ASTRA 3A» (Lux) + LCE. Tirage N° 1/150 10,00 €

V150L FDC «Lancement ARIANE V150» (lanceur Ariane 44L) oblit. TAD Kourou 16.04.02 sur TP 0,30 «Fusée Diamant» + «Marianne». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «NSS-7» (USA) + LCE. Tirage N° 1/150 9,00 €

V151L FDC «Lancement ARIANE V151» (lanceur Ariane 42P) oblit. TAD Kourou 03.05.02 sur TP 2,00 «Mystère 20». 
Mise sur orbite héliosynchrone du satellite d’observation de la Terre «SPOT 5» (CNES) + LCE. Tirage N° 1/150 9,00 €

V152L FDC «Lancement ARIANE V152» (lanceur Ariane 44L) oblit. TAD Kourou 05.06.02 sur TP 2,20 «Déclaration des Droits de l’Homme» + «Marianne». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «INTELSAT 905» (Intelsat) + LCE. Tirage N° 1/150 9,00 €

V153L FDC «Lancement ARIANE V153» (lanceur Ariane 5) oblit. TAD Kourou 05.07.02 sur TP 0,30 «Fusée Diamant» + «Marianne». 
Mise sur orbite des satellites de télécom. «STELLAT 5» (Stellat) et «N-STAR c» (Japon) + LCE. Tirage N° 1/150 9,00 €

V154L FDC «Lancement ARIANE V154» (lanceur Ariane 44L) oblit. TAD Kourou 06.09.02 sur TP 1,70 «Salon du Bourget» + «Marianne». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «INTELSAT 906» (Intelsat) + LCE. Tirage N° 1/150 9,00 €

V155L FDC «Lancement ARIANE V155» (lanceur Ariane 5) oblit. TAD Kourou 28.08.02 sur TP 0,60 «Satellite A1». 
Mise sur orbite du sat. de télécom. «ATLANTIC BIRDTM 1» (Eutelsat) et du sat. météorologique «MSG-1» (Eumetsat) + LCE. Tirage N° 1/150 9,00 €

V156L FDC «Lancement ARIANE V156» (lanceur Ariane 44L) oblit. TAD Kourou 17.12.02 sur TP 3,00 «Croix Rouge - Fêtes de fin d’année». 
Mise sur orbite du satellite de télécom. «NSS-6» (New Skies Satellites N.V.) + LCE. Tirage N° 1/150 8,00 €

V157L FDC «Lancement ARIANE V157» (lanceur Ariane 5) oblit. TAD Kourou 11.12.02 sur TP 0,46 € «Légion d’honneur». 
Echec mission sat. télécom. «HOT BIRDTM 7» (Eutelsat)  et «STENTOR» (CNES) + LCE. Tirage N° 1/150 9,00 €

V158L FDC «Lancement ARIANE V158» (lanceur Ariane 5) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 02.03.04 sur TP 0,50 € «Massoud». 
Mise sur orbite du satellite «Rosetta» (ESA), sonde d’exploration du système solaire + LCE. Tirage N° 1/200 6,00 €

V159L FDC «Lancement ARIANE V159» (lanceur Ariane 44L) oblit. TAD Kourou 15.02.03 sur TP 0,46 € «Senghor». 
Mise sur orbite sat. télécom. «INTELSAT 907» (Intelsat) + LCE. Tirage N° 1/150 8,00 €

V160L FDC «Lancement ARIANE V160» (lanceur Ariane 5) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 09.04.03 sur TP 0,46 € «Fête du timbre 2003».
Mise sur orbite des sat. télécom. «INSAT 3A» (ISRO, Inde) et «GALAXY XII» (Pan Am Sat) + LCE. Tirage N° 1/150 6,00 €

V161L FDC «Lancement ARIANE V161» (lanceur Ariane 5) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 11.06.03 sur bloc 0,46 € «Fête du timbre 2003».
Mise sur orbite des sat. télécom. «OPTUS and DEFENSE C1» (Optus - Ministère Défense Australie) et «BSAT-2c» (Japon) + LCE. Tirage N° 1/150 9,00 €

V162L FDC «Lancement ARIANE V162» (lanceur Ariane 5) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 27.09.03 sur TP 2,00 «Navigateurs» + «Marianne».
Mise sur orbite des sat. télécom. «INSAT 3E» (ISRO, Inde) et «e-BIRDTM» (Eutelsat) et du sat. scientifique «SMART-1» (ESA) + LCE. Tirage N° 1/150 6,00 €

V163L FDC «Lancement ARIANE V163» (lanceur Ariane 5) «type I» flamme Kourou ou «type II» TAD GF Kourou 17.07.04 sur TP 0,50 € «Elargissement de l’UE».
Mise sur orbite du sat. télécom. «ANIK F2» (Telesat) + LCE. Tirage N° 1/150 5,30 €

ASTROPHILATÉLIE : lancements de la fusée ARIANE  (V145 à V163)
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V154L 

V150L

16.04.02 : 150e Lancement pour Ariane et 5e succès en 3 mois 06.09.02 : 22e lancement pour Intelsat, premier client d’Arianespace

offre spéciale N° V88/V163 : collection des 77  FDC «Hermès» (1987) + «lancements Ariane V87 à V163» (1996-2004)   net 555,00€ (au lieu de 789,70)

V161L
type II 

V157L

11.12.02 : Echec de la mission pour le vol 157 d’Ariane 06.09.02 : mission réussie pour l'Australie et le Japon



N°AF 4797D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «PARIS - NEW YORK
(USA)» 15.11.86 Signé «Cdt. FERRY» + certif. de vol .................................... 21,00€

N°AF 4798D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «NEW YORK - 
OAKLAND (USA)» 17.11.86 Signé «Cdt. FERRY» + certif. de vol ................... 21,00€

N°AF 4699D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «OAKLAND - 
HONOLULU (Hawaï)» 19.11.86 Signé «Cdt. FERRY» + certif. de vol ........... 21,00€

N°AF 4800D :  pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «HONOLULU (Hawaï) -
PAPEETE (Tahiti)» 21.11.86 Signé «Cdt. FERRY» + certif. de vol ................... 21,00€

N°AF 4801D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «PAPEETE (Tahiti) -
SYDNEY (Australie)» 24.11.86 Signé «Cdt. LEGALES» + certif. de vol ........ 21,00€

N°AF 4802D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «SYDNEY (Australie) -
Jakarta - BANGKOK» 27.11.86 Signé «Cdt. LEGALES» + certif. de vol ..... 21,00€

N°AF 4803D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «BANGKOK (Thaïlande)
- COLOMBO (Sri Lana)» 29.11.86 Signé «Cdt. LEGALES» + certif. de vol .... 21,00€

N°AF 4804D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «COLOMBO (Sri Lanka)
- Bahrein - PARIS» 2.12.86 Signé «Cdt. LEGALES» + certif. de vol ............ 21,00€

AÉROPHILATÉLIE : plis signés des Commandants de Bord de Concorde AIR FRANCE
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Tour du Monde supersonique
Concorde Air France 1986

AMERICAN EXPRESS
vols AF 4797/4804 du 15.11 au 2.12.1986
Plis voyagés à bord de CONCORDE N°F.BVFF pour chaque étape
du Tour du Monde avec oblitérations au décollage et à l’atter-
rissage. Chaque pli est livré avec un CERTIFICAT DE VOL authentifiant
le transport à bord du supersonique. 
Les plis que nous vous présentons ont été dédicacés personnelle-
ment par les Commandants de Bord M. FERRY et G. LEGALES,
Pilotes Concorde et sont une indéniable rareté aérophilatélique!

Plis dédicacés Commandants de Bord 
“M. FERRY, G. LE GALES“, Pilotes Concorde 

N°AF 4797/4804 D : collection des 8 plis 
«Tour du Monde supersonique Concorde 1986» 

dédicacés  Cdt. FERRY / LEGALES 
+ 8 certificats de vol   (rare!)     net  160,00€



Concorde en Israël : 1er vol «New York - Paris - Tel-Aviv» 86
pli signé Cdt. Lortsch ou Cdt. Leclerc, pilotes Concorde

N°AF 4150D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur le vol «NEW YORK - PARIS -
TEL-AVIV» 17-18.8.86  - Signé «Cdt. LORTSCH» ou «Cdt. LECLERC» + certificat de vol
(rare) ............ 20,00€

Concorde en Israël : 1er vol «Tel-Aviv - Paris - New York» 86
plis voyagés sur Concorde F-BTSC (victime du crash du 25.7.2000) 
«Tel-Aviv - Paris», puis sur Concorde F-BVFF «Paris CdG - New York»

signés Cdt. Chemel
ou Cdt. Leclerc,
pilotes Concorde

N°AF 4153D1 : pli voyagé à bord de Concorde F-BTSC sur le vol «TEL-AVIV - PARIS»,
puis à bord de Concorde F-BVFF sur le vol «PARIS CdG - NEW YORK» 21.8.86  - 
Signé «Cdt. CHEMEL» + certificat de vol    (très rare) ................................... 32,00€

N°AF 4153D2 : pli voyagé à bord de Concorde F-BTSC sur le vol «TEL-AVIV - PARIS»,
puis à bord de Concorde F-BVFF sur le vol «PARIS CdG - NEW YORK» 21.8.86  - 
Signé «Cdt. LECLERC» + certificat de vol    (très rare) ................................... 32,00€

Concorde en Espagne : 1er vol «Madrid - Strasbourg» 88
-OPÉRATION SATURNE CONTRE LE CANCER-

pli signé Cdt. Robin,
pilote Concorde

N°AF 5149D : pli voyagé à bord de Concorde sur le 1er vol «MADRID - STRASBOURG»
26.9.88  - Signé «Cdt. ROBIN» + certificat de vol (rare) ................................. 19,00€

carte signée
Cdt.
Machavoine,
pilote
Concorde

N°AF 100F-DAC : Superbe carte postale «Concorde B-VFF»  voyagée à bord de
Concorde BVFF sur Vol Présidentiel «DACCA (Pakistan) - BAHREIN - PARIS» 24.2.90
Oblit. Dacca (port dû) + cach. arrivée Paris 1er Jour «Centenaire de Gaulle» 24.2.90
Signé «Cdt. MACHAVOINE» (rare) ................................................................. 31,00€

AÉROPHILATÉLIE : plis signés des Commandants de Bord de Concorde AIR FRANCE
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Vol Concorde Présidentiel «Dacca - Bahrein - Paris»
vol Air France AF 100F du 24 février 1990
Vol retour du voyage officiel du Président Mitterrand au Pakistan sur CONCORDE
F.BVFF  piloté par le Cdt. Machavoine, co-pilote B. Marchand.

diffusion confidentielle réservée à nos collectionneurs 
amateurs de belles pièces

sélection des plus beaux
plis voyagés à bord de 
«Concorde Air France» 
et dédicacés par leurs
Commandants de Bord
Collectionner des plis aérophilaté-
liques 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 dis-
ponibles pour les aérophilatélistes spécialisés. Stock très limité.

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

(à droite), aux côtés du président Chirac. 

N°AF 04-4 COL2 : collection des 4 plis  + 1 carte  voyagés à bord de Concorde, dédicacés  Cdt. de Bord  + 4 certificats de vol   (rare!)     net  127,00€



1979-1999 «20e anniversaire du 1er lancement d’Ariane»
1969-1999 «30e anniversaire du 1er vol de Concorde»

N°CO30-V4D : vignette spéciale «de Gaulle -
Concorde» en bloc de 4 dentelé ........ 1,50€
N°CO30-VFND : planche entière de 20
vignettes spéciales non-dentelées ..... 8,00€

N°AR/CO 99V : bande de 6 vignettes dentelées
«différents types de lanceur Ariane et diverses vues
de Concorde, sur fond carte de l’Europe .... 1,50€
N°AR/CO 99VF : feuille entière des 36 vignettes
dentelées .............................................. 8,00€

2000 : une bande de 6 vignettes 
ARIANE - CONCORDE - AIRBUS A3X

N°V2000 : les 6 vignettes dentelées ........ 1,50€
N°V2000F : planche entière de 36 vignettes 
dentelées ..................................................... 8,00€

01.01.2001 «Nouveau MILLÉNAIRE»

Cette vignette spéciale «Millénium» dentelée
et gommée avait été conçue en hommage à
Charles de Gualle, promoteur du programme
spatial et supersonique français. 
Elle symbolisait les progrès réalisés dans ces
domaines : du Concorde au futur Airbus
A380 et de la fusée Diamant à Ariane 5.

N°MIL1V : la vignette «Millénium» 1,20€
N°MIL1F: planche de 6 vignettes dente-
lées «Millénium» .......................... 6,10€

Vignettes dentelées et gommées 
«XXe siècle : la France aéronautique et spatiale
- fusée Diamant et Concorde»

et «XXIe siècle : l’Europe aéronautique et 
spatiale - fusée Ariane 5 et Airbus A3XX»

N°PE425V : bloc de 4 vignettes
.................................... 1,90€

N°PE425F: planche de 
28 vignettes dentelées

....................... 8,00€

7 novembre 2001 : Concorde est de retour !

N°F-BVFB 7V : 
2 blocs de quatre
vignettes
«Welcome
Concorde» 
(dentelées et 
non-dentelées)
............... 3,00€

N°F-BVFB 7F : 2 feuillets de 12 vignettes «Welcome Concorde»
(dentelées et non-dentelées) ........................................... 7,50€

1969-1984 «15e anniversaire
du 1er vol du prototype
Concorde 001 F-WTSS»

N°CO 69-84F : feuillet de 12 vignettes
dentelées et gommées (portrait du
Général de Gaullet et Concorde 001)
............................................... 5,00€

Concorde BA 9093 «Blair Force One»

N°BA 9093-2 : feuillet 12 vign. dent. «UWS - Concorde Blair Force One»..... 3,75€
N°BA 9093-3 : feuillet 12 vign. ND «UWS - Concorde Blair Force One» ....... 3,75€

2 mars 2002 : les 33 ans du 1er vol Concorde 001F-WTSS

N°AF4527F : feuillet
de 8 vignettes «1969-
2002 : 33 ans 1er vol
Concorde / de Gaulle / développement du MICHELIN NZG pour Concorde»

- type 1 : feuillet couleur dentelé sur parier gommé ..... 3,75€
- type 2 : feuillet couleur non-dentelé sur papier gommé 3,75€
- type 3 : feuillet NOIR dentelé sur parier gommé ........ 3,75€

Une vignette spéciale
rappelle le
«Vive le Québec libre!»
du 24 juillet 1967

N°DG-02/QC1B : bloc-feuillet dentelé et numéroté de 2 vignettes «Vive le Québec libre!
1967-2002» + 2 vign. «prototype Concorde 001» (tirage bleu clair) 2,00€

N°DG-02/QC1BND : bloc-feuillet non-dentelé (tirage bleu foncé) 2,00€

AÉROPHILATÉLIE : sélection rétrospective de vignettes Concorde
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N°CO 04-4V COL1 : collection des 18 références
«vignettes Concorde» de la page 22  : net  79,00€



1952-2002 : Golden Jubilee de la Reine Elizabeth II
Concorde et la Royal Air Force présentent un défilé aérien sur Londres

N°G-BOAD-02/6F :
feuillet de 20 vignettes
dentelées Concorde 
G-BOAD et les «Red
Arrows» de la Royal
Air Force / Défilé
aérien Golden Jubilee
(Flypast) 4 juin 2002.
..... 3,75€

28-30.09.1988 : Visite officielle du Pdt. Miterrand aux Etats-Unis

N°CO-88TV : feuillet
de 12 vignettes den-
telées «Concorde F-
BVFF - vol prési-
dentiel AF100F -
Mitterrand / Reagan
- visite officielle
Etats-Unis et ONU
28-30.9.88» 
................ 3,75€

«Concorde 1969-2003 Farewell and Thank You / Adieu et Merci»

N°CO-RET V16D :
feuillet 20 vign. couleur
gommées dentelées 
.................................. 3,75€
N°CO-RET V16ND : feuillet
20 vign. gommées non-
dentelées ................. 3,75€

Retrait de Concorde F-BVFA 
au Musée de l’Air et de l’Espace de Washington-Dulles

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€

FÊTE AÉRIENNE 20-06-1987 : Concorde et la Patrouille de France

N°4894V : feuillet de 
10 vignettes dentelées
et gommées à 0,00 ECU 
«Le Bourget 1987 -
Avion spatial Hermès et
Concorde» .... 3,75€

N°4894VND :
feuillet de 10
vignettes non-
dentelées 
........... 3,75€

Une vignette pour le centenaire de l’Entente Cordiale
N°EC04-1V : 
feuillet 9 vignettes
«Entente Cordiale /
Blériot et Concorde» 
dentelées  ......... 3,75€

N°EC04-1VND : 
feuillet 9 vignettes
«Entente Cordiale /

Blériot et
Concorde»
non-dentelées
... 3,75€

AÉROPHILATÉLIE : sélection rétrospective de vignettes Concorde
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Grande-Bretagne 03.3.1969 :
émission d’une série de trois timbres commémorant le 1er vol des
prototypes Concorde 001 F-WTSS (France) et Concorde 002 G-BSST
(Grande-Bretagne) 

Timbre erroné «9d Concorde» 
drapeau français renversé

Une curiosité est à remarquer sur le timbre «Concorde» 9d.
Le drapeau français est renversé de ce fait, 
les couleurs sont inversées «rouge/blanc/bleu» au lieu de
«bleu/blanc/rouge». 
Cette erreur résulte probablement d’une anomalie au niveau de la  maquette de ce timbre.
Il n’existe cependant aucun tirage rectfié de cette valeur.

N°FE 18c : série
des trois valeurs
«Concorde» en
NEUF ..... 3,00€

MOLDAVIE 1992 :

une série de 4 timbres moldaves est consacrée au 
supersonique européen

C’est pour marquer leur attachement à la technologie européenne que les postes de
Moldavie, plus petite République de la communauté des Etats Indépendants issue de
l’Union Soviétique, ont consacré leur première série «aérienne» au supersonique franco-
anglais «CONCORDE», symbole d’une coopération entre états.

N°MO9/12 : la série des 4 timbres
«CONCORDE» du 20.07.1992
................................ 10,00€

AÉROPHILATÉLIE : sélection rétrospective de timbres et surcharges Concorde

N°CO 04-4V COL2 : collection
des 12 références

«vignettes Concorde» 
de la page 23  : net  48,00€



Laboratoire volant Tupolev 144
A l’occasion de la reprise des essais, en collaboration avec la NASA, du supesonique russe
TUPOLEV 144 (appelé couramment «CONCORDSKI» en raison de son étrange ressem-
blance avec le supersonique franco-britannique CONCORDE) sont parus en Russie de
magnifiques «SURCHARGÉS» sur timbres démonétisés d’ex-URSS.

Trois types de surcharge par bande :

1) «28e anniversaire du 1er vol d’essai du
TUPOLEV 144, 1er avion civil supersonique 
- 31.12.1968-1996 - Leonid BREJNEV, 
Secrétaire Général du Parti Communiste»
(portrait de Brejnev, Tupolev 144 et Eglise
Basile le Bienheureux, Place Rouge, Moscou)

2) «27e anniversaire du 1er vol d’essai du
CONCORDE 001, avion civil supersonique
franco-britannique - 02.03.1969-1996 - 
Général de Gaulle,
Pdt de la France»
(portrait du Général
de Gaulle, Tour Eiffel 
et Concorde)

3) «Aviation Civile Supersonique Européenne -
amitié franco-russe - 1996» 
(portraits du Général de Gaulle et de
Brejnev, Concorde et Tupolev 144)

Les surcharges sont présentées en 
5 blocs de quatre sur une bande horizontale 

de 20 timbres. Les surcharges existent sur différents timbres d’ex-URSS, dont :

- type 1 : 3k rouge «marteau et faucille» de 1976 (N°4331 Yvert)
- type 2 : 4k rouge «armoiries soviétiques» de 1976 (N°4332 Yvert)
- type 3 : 6k vert «avion Tupolev 154» de 1976 (rare!) (N°4333 Yvert)
- type 4 : 1k brun «facteur à cheval» de 1988 (N°5578 Yvert)
- type 5 : 3k bleu-vert «croiseur Aurora» de 1988 (N°5579 Yvert)
- type 6 : 2k bistre-orange «transports/voilier» de 1991 (N°5836 Yvert)

(d’autres types existent, nous en avons répertorié les plus connus)

N°TU144-DG : la bande de 20 timbres surchargés type au choix ............. 4,00€
(quantité disponible très limitée)

AÉROPHILATÉLIE : sélection rétrospective de surcharges d’ex-URSS
- 24 -

Visite d’Etat du Président Chirac en Russie
25-27.9.1997

Après un dépôt de gerbes devant la Maison Normandie-Niemen et l’inauguration du futur
Lycée Français, le Président de la République a poursuivi sa visite par un important dis-
cours à l’Institut des Relations Internationales. Les Présidents russe et français ont affir-
mé vouloir donner une «nouvelle impulsion» à leurs relations.

Afin de commémorer cette visite sont parues de belles surcharges locales sur timbres
démonétisés d’ex-URSS.

Trois types de surcharge par bande :

1) «Visite d’Etat en Russie du Président de la
République française, M. Jacques Chirac 
25-27.9.1997»
(portrait de Chirac, Concorde et Kremlin)

2) «Visite d’Etat en Russie du Président de la
République française, M. Jacques Chirac
25-27.9.1997»
(portrait du Général de Gaulle et de Chirac,
armoiries de l’escadrille Normandie-Niemen
et avion de chasse Yak)

3) «Visite d’Etat en Russie du Président 
de la République française, M. Jacques
Chirac 25-27.9.1997» 
(portraits de Eltsine et de Chirac,
Concorde)

Les surcharges sont présentées en 5 bloc de quatre sur une bande horizontale de 20
timbres. Les surcharges existent sur différents timbres d’ex-URSS :

- type 1 : 4k rouge «armoiries soviétiques» de 1976 (N°4332 Yvert)
- type 2 : 1k brun «facteur à cheval» de 1988 (N°5578 Yvert)
- type 3 : 3k bleu-vert «croiseur Aurora» de 1988 (N°5579 Yvert)
- type 4 : 5k rouge «drapeau et armoirie» de 1988 (N°5581 Yvert)
- type 5 : 2k bistre-orange «transports/voilier» de 1991 (N°5836 Yvert)

N°CE48-RS : la bande de 20 timbres surchargés type au choix ............... 4,00€

N°CE48-RS 1/5 : la série des 5 types de timbres-poste d’ex-URSS représentant
une collection de 25 blocs de 4 en bandes horizontales de 5 se tenant ..... 18,50€

type 1

type 2

type 3

type 4

type 5

N°CO 04-4S COL1 : collection des 11 bandes de 20 timbres d’ex-URSS 
surchargés «vTupolev-Concorde» 

(tous les types TU 144-DG et CE48-RS de la page 24)  
net  42,00€



AÉROPHILATÉLIE : plis signés par les équipages de Concorde
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Concorde British airways

plis signés par l’équipage

Plis officiels “British Airways“ voyagés à bord de Concorde sur
«Premiers Vols». Les plis portent les signatures authentiques des
Commandants de bord (Captain), Co-Pilotes (SFO) et Mécaniciens
Navigants (SEO). 

Livrés avec certificat de vol. Tirages certifiés et numérotés.

offre réservée aux passionnés de Concorde

Pendant près de vingt ans, le club très fermé des aérophilatélistes de
British Airways proposait à ses membres de très beaux plis illustrés,
soigneusement réalisés et ayant voyagé sur les «Premiers Vols» du
supersonique Concorde.

Quelques membres privilégiés, vétérans ou personnel navigant sur
Concorde, avaient la possibilité de collectionner ces plis «dédicacés
par l’équipage». Seul un nombre strictement limité à 100 exemplaires
numérotés était ainsi proposé à ces “VIP’s“.

Nous vous présentons sur ces quatre pages une sélection de plis
Concorde British Airways, signés par l’équipage, actuellement dispo-
nibles en 1 seul exemplaire.  

Collection des plis officiels “British Airways“ voyagés à bord de Concorde sur «Premiers Vols». Chaque pli “Crew Signed“ (signé par l’équipage) porte la signature
authentique du Cdt de Bord (Captain), Co-Pilote (SFO) et Mécanicien Navigant (SEO).  Livré avec certificat de vol.  Tirage “VIP“certifié et numéroté de 1 à 100

N° VOYAGÉ À BORD DU 1er VOL SIGNÉ CDT BORD (CAPTAIN), CO-PILOTE (SFO), MÉCANICIEN NAVIGUANT (SEO) PRIX STOCK

BAG-N94AAD-T.PREST TORONTO-PRESTWICK 1-9-79 C. McMahon (1 pli) 55,00 1

BA-9083D-GRAZ.LINZ.L GRAZ-LINZ (Autriche) 29-3-81 JD Cook, BR Oliver, RC Bricknell
LINZ-LONDON 29-3-81 JD Cook, BR Oliver, RC Bricknell (2 plis) 140,00 1

BA-9343D-NICE.LOND NICE-LONDON 7-4-80 RS Smith (1 pli) 55,00 1

BA-9059D-L.LISBON.L LONDON-LISBON (Port.) 21-9-81 JW Hirst, MR Young, RN Webb
LISBON-LONDON 21-9-81 JW Burton, D. Whitton, WJ Brown (2 plis) 140,00 1

- uniquement sur réservation -

BAG-N94AAD-T.PREST

BA-9083D-GRAZ.LINZ.L

BA-9343D-NICE.LOND

BA-9059D-L.LISBON.L
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Concorde British airways

plis signés par l’équipage

Collection des plis officiels “British Airways“ voyagés à bord de Concorde sur «Premiers Vols». Chaque pli “Crew Signed“ (signé par l’équipage) porte la signature
authentique du Cdt de Bord (Captain), Co-Pilote (SFO) et Mécanicien Navigant (SEO).  Livré avec certificat de vol.  Tirage “VIP“certifié et numéroté de 1 à 100

N° VOYAGÉ À BORD DU 1er VOL SIGNÉ CDT BORD (CAPTAIN), CO-PILOTE (SFO), MÉCANICIEN NAVIGUANT (SEO) PRIX STOCK

BA-4834CD-L.EDINB.L LONDON-EDINBURGH 29-11-83 BO Walpole, J. Phillingham, T. Quarrey
EDINBURGH-LONDON 30-11-83 BGT Titchener, WJ Piper, DA MacDonald (2 plis) 130,00 1

BA-9023CD-E.NSEA EDINBURGH-NORTH SEA-E. 30-11-83 KD Leney, WD. Lowe, R. Bricknell (1 pli) 65,00 1

BA-9061CD-L.KEFLA.L LONDON-KEFLAVIK (Finlande) 18-8-84 JL Chorley, M. Bannister, P. Eggington
KEFLAVIK-LONDON 18-8-84 AJ Massie, D. Mitchell, W. Dobbs (2 plis) 140,00 1

BA-9092CD-CLEVE.L CLEVELAND (USA)-LONDON 27-9-85 JW Burton, D. Whitton, R. Bricknell (1 pli) 65,00 1

BA-9091CD-L.COLU.L LONDON-COLUMBUS (USA) 10-9-85 C. Morris, J. White, WJ. Brown
COLUMBUS-LONDON 10-9-85 MA. Riley, BR. Oliver, JA. Rodger (2 plis) 140,00 1

- uniquement sur réservation -

BA-4834CD-L.EDINB.L

BA-9023CD-E.NSEA

BA-9061CD-L.KEFLA.L

BA-9092CD-CLEVE.L

BA-9091CD-L.COLU.L
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Concorde British airways

plis signés par l’équipage

Collection des plis officiels “British Airways“ voyagés à bord de Concorde sur «Premiers Vols». Chaque pli “Crew Signed“ (signé par l’équipage) porte la signature
authentique du Cdt de Bord (Captain), Co-Pilote (SFO) et Mécanicien Navigant (SEO).  Livré avec certificat de vol.  Tirage “VIP“certifié et numéroté de 1 à 100

N° VOYAGÉ À BORD DU 1er VOL SIGNÉ CDT BORD (CAPTAIN), CO-PILOTE (SFO), MÉCANICIEN NAVIGUANT (SEO) PRIX STOCK

BA-9093CD-L.OMAHA.L LONDON-OMAHA (USA) 13-6-85 H. Linfield, B. Oliver, P. Eggington
OMAHA-LONDON 14-6-85 H. Linfield, B. Oliver, P. Eggington (2 plis + 2 certif) 130,00 1

BA-9072D-PRESTW.L PRESTWICK-LONDON 6-6-81 B. Walpole, J. Phillingham & B. Irven, IF. Smith (1 pli + 1 certif + 4 signatures) 75,00 1

BA-9072D-SCOTTISH SCOTTISH INT. AIR SHOW 6-6-81 B. Walpole, J. Phillingham & B. Irven, IF. Smith (1 pli + 1 certif + 4 signatures) 75,00 1
Royal Air Force

page 28 (couleur)

BA-698D-L.LEIPZ.L LONDON-LEIPZIG (All. de l’Est) 19-3-86 DG. Ross, CA. Robey, WJ. Brown
LEIPZIG-LONDON 19-3-86 DG. Ross, CA. Robey, WJ. Brown (2 plis + 2 certif) 150,00 1

BA-9023CD-QE2.RIY RIYADH-DHAHRAN (Arabie S.) 19-2-79 AR. Meadows, PW. Horton, SG. Floyd
Visite officielle de SM La Reine Elizabeth II (1 pli + 1 certif) 95,00 1

BA-9051D-L.CAIRO.L LONDON-CAIRO (Egypte) 28-3-81 KD. Leney, K. Williams, J. Groatham
CAIRO-LONDON 28-3-81 D. Brister, M. Bannister, W. Dobbs (2 plis + 2 certif) 160,00 1

BA-189D-NASSAU.M NASSAU (Bahamas)-MIAMI (USA) 15-10-85 C. McMahon, PW. Horton, W. Dobbs (1 pli + 1 certif) 65,00 1

BA-9081D-L.RAF.FI LONDON-ROYAL AIR FORCE FINN. 19-9-81 KD. Leney, WD. Lowe, DA. MacDonald (1 pli + 1 certif) 75,00 1

BA-9412D-DHA.BAH DHAHRAN-BAHRAIN (Moyen-Orient) 19-2-79 AJ. Massie, PW. Horton, TB. Dewis (1 pli + 1 certif) 75,00 1

Plis officiels “British Airways“ voyagés à bord de Concorde sur «Premiers Vols AIR FRANCE» (page 28) - très rares !

AF6179/80D-IRAN PARIS-KISH ISLAND (IRAN)-PARIS   Michel Butel, André Colloc, René Duguet  (1 pli + 1 certif)
VOL ALLER-RETOUR 23-24.1.78 (superbe pli d’une grande rareté - coté 620,00€ sur le marché Britannique!) 450,00 1

AF4815/16D-LIVER.P PARIS-LIVERPOOL 26-8-79   Jean-Paul Le Moël, Michel Martin, Jean Cazin 
LIVERPOOL-PARIS 26-8-79 Jean-Paul Le Moël, Michel Martin, Jean Cazin (2 plis + 2 certif)

«60e anniv. du 1er vol commercial de l’Histoire de l’Aviation “Londres-Paris“ du 25-8-1919»

Transportés à bord de Concorde F-BTSC (victime du crash du 25 juillet 2000) Rarissime ! 300,00 1

- uniquement sur réservation au 03 88 35 08 88 -

Nota : nous rentrons régulièrement d’autres plis «Concorde» signés. Renseignez-vous.

BA-9093CD-L.OMAHA.L

BA-9072D-PRESTW.L BA-9072D-SCOTTISH



BA-698D-L.LEIPZ.L

BA-9023CD-QE2.RIY

BA-9051D-L.CAIRO.L

BA-189D-NASSAU.M

voir descriptions
page 27

BA-9081D-L.RAF.FI

BA-9412D-DHA.BAH

AF6179/80D-IRAN

AF4815/16D-LIVER.P
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