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nouveautés et ventes à prix nets

le “Guynemer“, précurseur des timbres français de «Poste Aérienne»
En 1920, les P.T.T. ont officiellement émis le «Guynemer», considéré comme le précurseur des timbres français
de «Poste Aérienne». Il devait obligatoirement être apposé sur tout courrier aérien, en complément du timbre
d’affranchissement, pour le distinguer du courrier terrestre. Il fut remplacé en 1923 par l’étiquette «Par avion».
Impression typographique sur papier de grande consommation. Livré avec gomme d’origine.
N°GUY P1 : précurseur Guynemer 1920 1 val. NEUF (30,00) ............................................ net 24,00€ (St. 11)
N°GUY P1P : précurseur Guynemer 1920 en paire bord de feuille NEUF (62,00) ................. net 49,50€ (St. 5)
N°GUY P1B : précurseur Guynemer 1920 en bloc de quatre coin de feuille NEUF (125,00) net 99,00€ (St. 5)
-quantité disponible très limitée-

bloc-feuillet et Mariage Royal “Charles & Camilla“ reportés
pour cause du fumérailles du Pape...
Communiqué de Buckingham Palace, 4 avril 2005 : “En raison des
funérailles du pape Jean-Paul II, le 8 avril 2005, le Prince et Camilla
ont décidé de reporter leur mariage afin que le Prince Charles puisse
représenter sa mère, la Reine Elizabeth, aux funérailles.
Leur mariage sera célébré le 9 avril 2005.“
Cet événement imprévu donna naissance à une curiosité philatélique.
En effet, le bloc-feuillet «Mariage Royal, 8 avril 2005»
et les oblitérations spéciales s’y rapportant, furent mis en service
le 9 avril, sans que la date du 8 n’ai été changée !
N°CO 05CC : bloc-feuillet Grande-Bretagne sur maxi-FDC «Royal Air Force Northolt - Concorde»
oblit. 1er Jour (Poste aux Armées) «N°32 (The Royal) Squadron» 8.4.05 + griffe spéciale
«Mariage reporté au 9 avril». Tirage N°1/130 -une belle curiosité philatélique19,00€

A380-4

Airbus A380
1er vol du
“Géant du ciel“

A380-2

27 avril 2005 : l’Airbus A380,
le plus gros avion commercial
du monde, fruit de la coopération aéronautique européenne,
a décollé avec succès de l’aéroport de Toulouse-Blagnac pour
son premier vol d’essais.
Collection exclusive de plis spéciaux, oblitérés de «Muret» près de Toulouse (ville natale de
Clément Ader, Père de l’Aviation, qui réalisa «Eole» en 1890, premier aéroplane à prendre l’air).
N°A380-2 : pli «1er roulage autonome» oblit. Muret 9.4.05 sur affrt. mixte 1,70 «ConcordeAriane» + «Marianne» + vignette + 2 griffes spéciales - Tirage N°1/300 ........................... 6,00€
N°A380-3 : pli «1er RTO (procédure de décollage avorté)» oblit. Muret 22.4.05 sur affrt. mixte
1,70 «Concorde» + «Marianne» + vignette + 2 griffes spéciales - Tirage N°1/300 ............ 6,00€
N°A380-4 : pli «1er vol prototype 001» oblit. Muret 27.4.05 sur affrt. mixte 1,00 «Concorde»
+ «Marianne» + vignette + 2 griffes spéciales - Tirage N°1/400 ........................................ 5,00€

A380-3

A380-BD

vignettes commémorant le Premier Vol de l’A380
«Muret et Toulouse, berceau de l’aviation : 1890 : Eole
de Clément Ader, 1969 : Concorde, 2005 : Airbus A380»
A380-FD
A380-B4

N°A380-FD : feuillet 18 vignettes dentelées ... 3,75€
N°A380-FND : feuillet non-dentelé ..... 3,75€
N°A380-BD : bande 6 vignettes ...........1,50€
N°A380-B4 : bloc de 4 ......................... 1,00€

suite de la collection
en page 3
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conditions de vente et informations générales
Vente à prix nets :

(0,00) = tarif public / Net 00,00€ = prix net / St.1 = quantité disponible

Les pages des «Courriers Témoins de l’Histoire» N°2005-2 comportant
la mention VENTE À PRIX NETS vous permettent d’acquérir de superbes
lots ou collections à un tarif particulièrement attractif. Les «prix nets»
indiqués correspondent à une remise de 25 à 50% sur le prix de vente
habituel. De plus, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 5%
pour toute commande passée avant le 31 juillet 2005 (voir le BON DE
COMMANDE dans ce journal).

AVANT DE NOUS ADRESSER VOTRE COMMANDE :

- Les lots sont attribués dans l’ordre d’arrivée des commandes.
- Offres valables dans la limite du stock.
Les lots sont en général disponibles en un seul exemplaire :
voir le chiffre indiqué sous «St.».
- La Vente est faite au comptant, sauf accord préalable sur des
modalités de règlement.
- Tous nos lots sont garantis authentiques et conformes
à la description du catalogue.
Ils sont décrits avec un maximum de sérieux et les photographies
Signes et abbréviations :
FDC
: enveloppe illustrée
EO
: enveloppe de service à entête
CP
: carte postale
EP
: entier postal (carte ou enveloppe)
PAP
: «prêt à poster» (enveloppe)
val.
: valeur = timbre-poste
TP
: timbre-poste
PA
: poste aérienne
affrt.
: affranchissement composé de ...

EDITIONS
PHILATELIQUES
EUROPEENNES
Hall du Palais de l’Europe
BP 30253
F.67007 Strasbourg, France

Annick & Jean-Luc Staedel
Auteur-éditeur
Spécialiste de la philatélie européenne
Rédacteur des
«Courriers Témoins de l’Histoire»
tél : (+33) 03 88 35 08 88
fax : (+33) 03 88 52 10 25
e-mail : info@europafdc.com
Maison fondée en 1946
ouvert du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

Réservez préalablement par téléphone +33 (0)3.88.35.08.88,
FAX +33 (0)3.88.52.10.25 ou e-mail info@europafdc.com afin de vous
assurer de la disponibilité des lots choisis.
Prévoyez une liste de rechange au cas où certains lots seraient déjà
épuisés.
tiennent lieu de complément de description
pour les marges, la dentelure, le centrage, les oblitérations
et griffes spéciales, etc.
- Tout lot du catalogue ne donnant pas entière satisfaction doit nous être
retourné sous 48 heures après réception. Le montant payé pour le lot
sera porté au crédit de votre compte (ou remboursé sur demande).
Au-delà de ce délai toute vente sera considérée comme ferme.
- Les lots sont envoyés par lettre recommandée assurée, aux frais,
risques et périls des acquéreurs.
- En cas de litige, seul est compétent le Tribunal de Strasbourg.

neuf**
: timbre neuf 1er choix sans charnière
neuf*
: timbre neuf avec trace de charnière
BdF
: timbre avec bord de feuille
CdF
: timbre avec coin de feuille
oblit.
: oblitéré
PJ
: oblitération du Premier Jour d’Emission
TAD
: cachet postal petit format (timbre à date)
TAD GF
: cachet postal grand format illustré
cach. arriv. : cachet d’arrivée
fl.
: flamme postale

Membre :
- CNEP Chambre Syndicale des Experts
et Négociants en Philatélie
- IFSDA International Federation
of Stamp Dealer’s Association
- AIJP Association Internationale
des Journalistes Philatéliques

«les Courriers
Témoins de l’Histoire»
mise en page et rédaction :
Jean-Luc Staedel

Située dans l’enceinte du Palais de
l’Europe à Strasbourg, notre Maison
d’éditions doit sa notoriété à une expérience de 60 ans d’activités et de présence auprès des Institutions Européennes.
Animés par le soucis du devoir de
mémoire, associé à un enthousiasme
sans cesse renouvellé, nous nous efforçons de proposer des plis philatéliques
inédits et variés dans l’espoir de satisfaire des collectionneurs toujours passionnés.

St.
Net
CE
PE
Y&T
Mi

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

: stock initialement disponible
: prix net
: Conseil de l’Europe, Strasbourg
: Parlement européen,
Strasbourg ou Bruxelles
: numérotation catalogue Yvert et Tellier
: numérotation catalogue Michel

IBAN :
FR 76 1003 733 0900 0259 7180 1 71
BIC : CMCIFR2S

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

envoi des commandes
- les envois en «port simple» 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.

CIAL Strasbourg-Robertsau
RIB :
10037 33009 00025971801 71

NOUVEAU !
Retrouvez nos éditions, catalogues et ventes à prix nets
dans notre boutique en ligne http://www.europafdc.com

moteur de recherches et classement par thèmes - commandes directes par paiement sécurisé
pour plus de renseignements : info@europafdc.com / tél : 03 88 35 08 88 (demandez Mélissa)
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aérophilatélie : le Géant- 3 du
ciel Airbus A380

lancement du géant AIRBUS A380 :
le plus grand défi industriel
relevé par l’Europe aéronautique

essais pour le
premier vol de
l’Airbus A380
Toulouse-Blagnac, 6 avril 2005 :
le prototype N°001 de l’A380 est
livré aux essais en vol d’Airbus. L’équipage aux commandes de ce géant du ciel est composé de
sept hommes : les commandants de bord Claude Lelaie et Jacques Rosay, les ingénieurs de vol
Fernando Alonso, Manfred Birnfeld et Jacky Joye, ainsi que le mécanicien-navigant Gérard
Desbois.
9 avril : Premier roulage autonome (N°A380-2). 22 avril : Premier RTO pour Rejected Take Off
(levée de la roulette de nez et annulation du décollage avec freinage important) qui est une procédure de décollage avorté préalable au premier vol (N°A380-3).
27 avril 2005 : Une page de l’histoire de l’aviation civile s’est écrite lorsque l’Airbus A380 F-WWOW,
le plus grand avion commercial du Monde, a
décollé pour son premier vol d’essais.
(N°A380-4/5/6/7/8)

Toulouse, 19 décembre 2000 :
Les actionnaires d’AIRBUS
(le groupe aéronautique européen EADS et le
britannique BAE Systems) ont signé le contrat de lancement industriel de l’avion géant
«AIRBUS A380». Il s’agit du plus grand avion de l’histoire de l’aviation civile jamais
construit. La première version de l’appareil (A380-100) aura une envergure de 80 mètres
pour une longueur de 73 mètres et une hauteur de 24 mètres. Il pourra accueillir 555
passagers en configuration tri-classe.
Pour relever ce défi industriel, Airbus va adapter son outil industriel
sur ses différents sites, redimensionner ses installations et ses
moyens de production. Les avions seront assemblés à Toulouse où ils
feront leur premier vol avant de rallier Hambourg pour y être aménagés au standart choisi par les clients.
Une enveloppe philatélique inédite commémore cet événement qu’il faut considérer
comme une grande date de l’histoire de l’aviation civile européenne.

Le prototype 001 a
effectué sa série d’essais avec succès et
s’est posé après 3H54’
de vol.

A380-5

N°A380-5 : pli «1er vol prototype 001» oblit. Muret 27.4.05 sur 1 val. «Einstein»
+ vignette + griffes spéciales «équipage essais A380» et «1er vol» (au verso)
Tirage N°1/300 .................................................................................................. 5,00€

A380-6

vignettes dentelées
et gommées
«XXe siècle :
la France aéronautique et
spatiale - fusée Diamant
et Concorde»
«XXIe siècle :
l’Europe aéronautique et
spatiale - fusée Ariane 5
et Airbus A3XX»
(A380)

N°A380 R : collection
1 entier + 1 FDC
+ 1 feuillet + 1 bloc
A380/300B
net 24,00

A380-7

A380-8

N°PE425 : entier postal «EURO» (enveloppe) oblit. flamme «Concorde» aéroport de
Toulouse-Blagnac 19.12.2000 + vignette «Ariane 5 - Airbus A3XX» + griffe spéciale
«signature du contrat AIRBUS A380» + liaison postale «Parlement européen, Strasbourg»
Tirage limité N°1/300 .............................................................. 7,50€

N°A380 2/8 :
collection
«Airbus A380»
des 7 plis +
4 x vignettes
1er vol A380
(pages 1 et 3)

net

47,50

N°A380-6 : pli «1er vol prototype 001» oblit. Muret 27.4.05 sur affrt. mixte
«Mystère 20» + «Marianne» + vignette + 2 griffes spéciales - N°1/35 (rare) .... 6,00€
N°A380-7 : pli «1er vol prototype 001» oblit. Muret 27.4.05 sur affrt. mixte
«Concorde» + «Marianne» + vignette + 2 griffes spéciales - N°1/22 (rare) ....... 6,00€
N°A380-8 : pli «1er vol prototype 001» oblit. Muret 27.4.05 sur affrt. mixte
«1948 - 50 ans du 1er vol de l’avion d’Ader» + «Marianne» + vignette
+ 2 griffes spéciales «1er vol» et «équipage essais» - N°1/200 (rare) ............... 6,00€

N°PE425F : planche de
28 vignettes ................. 7,50€
N°PE425V : bloc de
4 vignettes ................... 1,50€

rétrospective
1er Jour
du timbre
“300B Airbus“
7.4.1973
N°A300B-1 : FDC 1er Jour du timbre français «300B Airbus»
oblit. Toulouse 7.4.1973 ................................................................................ 9,00€
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aérophilatélie : plis voyagés à bord de Concorde Air France, signés du Commandant de Bord

liste des plis Concorde Air France “signés“
disponibles dans la limite du stock (St.)

1) plis aérophilatéliques présentés en page 5 :

dernier vol commercial “Mexico-Paris“ signé Cdt. Le Moël
N°AF002-MEXD1 : carte voyagée à bord de Concorde F-BTSD sur dernier vol commercial 1.11.82 «MEXICO-NEW YORK»- Signée «Cdt. LE MOËL» Rare ! ... 31,50 (St.7)
N°AF002-MEXD2 : PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur dernier vol commercial
1.11.82 «MEXICO-PARIS»- Signée «Cdt. LE MOËL» Rare ! ................. 38,00 (St.5)
N°AF002-MEXD3 : PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur dernier vol commercial
1.11.82 «MEXICO-NEW YORK»- Signée «Cdt. LE MOËL» Rare ! ......... 39,00 (St.4)

Plis autographes du Commandant Andréani, l’un des premiers
pilotes de Concorde.
Authentiques dédicaces de sa main «Fidèle amitié et vive Concorde, Cdt. Andreani»

sélection des plus beaux
plis voyagés à bord de
«Concorde Air France»
et dédicacés par leurs
Commandants de Bord
Collectionner des plis aérophilatéPilotes attitrés des vols présidentiels, les
liques ayant voyagé à bord du commandants Chemel (à gauche) et Machavoine (à droite),
mythique supersonique Concorde
aux côtés du président Chirac.
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.

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

N°AF4956-LIED1 : aérogramme voyagé à bord de Concorde sur vol 31.5.82 «PARISLIÈGE» avec doudle dédicace autographe du Cdt. ANDREANI. Rare ! ... 79,00 (St.3)

vol spécial “Concorde Eurodisney Göteborg (Suède)-Paris“ 12.4.97
signé Cdt. Chauve

N°AF4956-LIED2 : aérogramme voyagé à bord de Concorde sur vol 31.5.82 «PARISLIÈGE» avec dédicace autographe du Cdt. ANDREANI. Rare ! ............. 69,00 (St.4)

N°AF4811-DISD : PLI voyagé à bord de Concorde sur vol spécial 12.4.97 ouverture
Eurodisney «GÖTEBORG-PARIS» - Signé «Cdt. Chauve» Rare ! ......... 23,00 (St.8)

Pli signé par l’équipage du 1er vol “Paris-Luxembourg“

premier vol “New York-Bordeaux“ 15.6.97 signé Cdt. Prunin

Commandant A. Quilichini (décédé), Co-pilote JC Delorme, OMN A Blanc
N°AF4972-LUXD1 : PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFA sur vol 20.5.82 «PARISLUXEMBOURG» signé équipage «Cdt. Quilichini, Pilote Delorme, OMN Blanc»
+ certif. de vol. Très rare, le Commandant Quilichini étant décédé ! ...... 195,00 (St.2)
N°AF4972-LUXD2 : PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFA sur vol 20.5.82
«PARIS-LUXEMBOURG» signé «Cdt. Quilichini»
+ certif. de vol . Très rare, le Commandant Quilichini étant décédé ! .... 165,00 (St.1)

N°AF4501-D : entier postal USA voyagé à bord de Concorde sur 1er vol 15.6.97
«New York-Bordeaux» - Signé «Cdt. Prunin» Rare ! ............................. 25,00 (St.5)

2) plis aérophilatéliques disponibles en très petites quantités (de 1 à 5 ex),
non représentés en photo :

premier vol “Salzburg (Autriche)-Paris“ signé Cdt. Schwartz
N°AF4905-SALD : PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFB sur 1er vol 19.4.84
«SALZBURG-PARIS»- Signé «Cdt. SCHWARTZ» Rare ! ....................... 20,00 (St.8)

N°AF201-D : PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFB sur «dernier vol régulier 26.3.82
Paris-Santa Maria aux Açores» - Signé «Cdt. Debets» Rare !.............. 39,00 (St.2)

premier vol “Paris-Berlin“ 1.10.84 et “Berlin-Paris“ 2.10.84
signé Cdt. Legales

N°AF4750-D : PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFC sur «premier vol
20.5.83 Clermont Aulnat-Casablanca Nouasser» - Signé «Cdt. Plisson»
Très rare, le Commandant Plisson étant décédé !..................................... 65,00 (St.2)

N°AF4991-BED : PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFA sur 1er vol 1.10.84
«PARIS-BERLIN»- Signé «Cdt. LEGALES» + certif. de vol Rare ! ........ 20,00 (St.8)
N°AF4992-BED : PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFA sur 1er vol 2.10.84
«BERLIN-PARIS»- Signé «Cdt. LEGALES» + certif. de vol Rare ! ...... 19,00 (St.14)

vol spécial “Paris-New York-Mexico“ 29.6.86 pour la Finale de la
Coupe du Monde de Football 1986, signé Cdt. Legales
N°AF4139-MEXD : PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur vol spécial 29.6.86
«PARIS-NY-MEXICO»- Signé «Cdt. LEGALES» + certif. de vol
Rare ! (31,50) net 21,50 (St.10)

vol présidentiel “Nice-Kinshasa“ 14.5.86 “le Pdt. Mobutu
rejoint le Zaïre en Concorde“, signé Cdt. Ferry
N°AF86-KINSHD : aérogramme voyagé à bord de Concorde F-BVFF sur vol présidentiel
«NICE-KINSHASA»- Signé «Cdt. FERRY» + certif. de vol Rare ! .......... 34,50 (St.3)

vol présidentiel du Maréchal Mobutu “Paris-Nice-Bangui-Paris“
11.2.88, signé Cdt. Machavoine

N°AF4758-D : PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFC sur «premier vol
12.9.83 Monastir (Tunisie)-Clermont Aulnat» - Signé «Cdt. Plisson»
Très rare, le Commandant Plisson étant décédé !..................................... 65,00 (St.1)
N°AF4847/49-D : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BVFB sur «premier vol 2425.5.86 Paris-Amsterdam-Paris» - Signé «Cdt. Campion» Rare !......... 44,00 (St.2)
N°AF4673/74-D : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BVFB sur
«premier vol 23.4.88 Paris-Venise-Paris» - double signature :
«Cdt. Campion» et «Off. Pilote Ortiz» Rare !........................................... 56,00 (St.2)
N°AF4673-D : PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFA sur
«Vol Olympique 14.12.91 (oblit. Athènes-Albertville’92) Olympie-Athènes-Paris»
Signé «Cdt. Leclerc» + certif. de vol
La flamme olympique rejoint la France en Concorde. Rarissime ! ......... 125,00 (St.2)
N°AF4504/07-D : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BTSD sur «premier vol 1314.12.97 Paris-Ivalo (Finlande)-Paris» - Signé «Cdt. Fournier» Rare ! 44,00 (St.2)
N°AF4538-D : PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur «boucle supersonique
31.8.02 Paris-Atlantique-Paris» - Signé «Cdt. Verhulst» Rare !............ 22,00 (St.5)

N°AF850/51E-D : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BVFF sur vol présidentiel
11.2.88 «PARIS-NICE-BANGUI» et «BANGUI-PARIS»- Signés «Cdt. Machavoine»
+ certif. de vol
Rare ! ....... 65,00 (St.4)

dernier AF002 “Paris-New York“ et AF001“New York-Paris“
du Cdt. Chemel 24-25.10.89, signé Cdt. Chemel
N°AF001/2-CHEMD : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BVFB sur derniers vols
du Cdt. Chemel 24-25.10.89 «PARIS-NY» et «NY-PARIS» - Signé «Cdt. Chemel»
Rare ! ....... 49,50 (St.6)

premier vol “Barcelone-New York“ 10.5.90 et “New YorkBarcelone“ 13.5.90, plis transportés à bord par l’équipage
et signés Cdt. Legales
N°AF4906/07D : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BVFC sur 1er vol
10-13.5.90 «BARCELONE-NY-BARCELONE» - Signé «Cdt. Legales»
Rare ! ....... 38,00 (St.10)

AF4673-D
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aérophilatélie : plis voyagés à bord de Concorde Air France, signés du Commandant de Bord
dernier vol Concorde “Mexico - Paris“ 1.11.82 signé Cdt. Le Moël

AF002-MEXD3
AF002-MEXD1
AF002-MEXD2

1er vol “Paris-Luxembourg“ 20.5.82
signé Cdt. Quilichini, Co-pilote Delorme,
Mécanicien-Nav. Blanc
AF4972-LUXD1

plis autographes du Commandant Andreani

AF4956-LIED2

AF4956-LIED1

1er vol “Salzburg-Paris“ 19.4.84
signé Cdt. Schwartz

1er vol “Paris-Berlin-Paris“ 1-2.10.84
signé Cdt. Legales

vol spécial Paris-New York-Mexico “Finale Coupe
du Monde de Football“ 29.6.86 signé Cdt. Legales
AF4905-SALD

vol présidentiel “Nice-Kinshasa“ 14.5.86
le Pdt. Mobutu rejoint le Zaïre en Concorde
signé Cdt. Ferry
AF86-KINSHD

AF4991-BED
AF4139-MEXD

vol présidentiel du Maréchal Mobutu
“Paris-Nice-Bangui-Paris“ 11.2.88
signé Cdt. Machavoine
AF4992-BED

AF850/51E-D

1er vol “Barcelone-New York-Barcelone“
10-13.5.90 signé Cdt. Legales

AF001/2-CHEMD

1er vol «New York-Bordeaux“
15.6.97 signé Cdt.Prunin

AF4501-D

dernier
“Paris-New York“
“New York-Paris“
du Cdt. Chemel
24-25.10.89
signé Cdt.Chemel

AF4906/07D

vol spécial “Göteborg-Paris,
ouverture Eurodisney“
11.4.92 signé Cdt.Chauve

AF4811-DISD
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Institutions européennes : sessions parlementaires du Conseil de l’Europe des “46“ à Strasbourg
Deux présidents devant l’Assemblée
parlementaire
En cette semaine d'essais et de 1er vol de l'Airbus
A380, l'Europe est a l'actualité.
25-29.04.05 : Pour la 2e session parlementaire de
l'année 2005, le Conseil de l'Europe a accueilli le
Premier Ministre luxembourgeois et Président du
Conseil de l'Union Européenne, M. JUNCKER ainsi que
le Président de la Serbie-Monténégro, M. Svetozar
MAROVIC. (Sources DNA, photo CE)

N°CE56-IICP :
carte spéciale
«50 ans de Convention
culturelle du Conseil
de l’Europe»
oblit. spéciale 25.4.05
sur timbre de service
«Conseil de l’Europe»
........................ 4,00€

dorée à chaud
Edition “Prestige“

12e Session plénière du Congrès de Pouvoirs Locaux et
Régionaux du Conseil de l’Europe

20e anniversaire de la Charte sur l’autonomie locale
N°CE56-II : FDC Session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
«Visites oficielles et discours des Pdts de la Serbie-Montenegro, M. Marovic et
du Conseil de l’Union européenne, M. Juncker» oblit. TAD spécial 25.4.05 «50 ans
de Convention culturelle» sur TP «Libération des camps 1945-2005» Tirage N°1/200 .............................................................................................. 5,30€

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe a tenu sa session
plénière à Strasbourg du 31 mai au 2 juin 2005 (Palais de l’Europe).
Une table ronde a été consacrée à la Charte de l’autonomie locale, dont on a fêté
cette année le 20e anniversaire. (Sources www.coe.int)

dorée à chaud
Edition “Prestige“

N°CE56-IIa : idem sur env. de service CE «all different, all equal» (tous différents,
tous égaux) RECOMMANDÉE oblit. TAD spécial 25.4.05 «50 ans de Convention
culturelle» sur TP de service CE 2001+2003 - Tirage N°1/10 ............... 19,00€

N°CPLRE12 : FDC «12e Session CPLRE, M. Giovanni DI Stasi, Pdt. du Congrès.
20e anniv. Charte sur l’autonomie locale» oblit. flamme rouge EMA 31.5.05
«CE - 800 millions d’Européens» sur TP de service - Tirage N°1/200 .............. 5,30€

Institutions européennes : sessions plénières du Parlement européen des “25“ à Strasbourg
à “27“ en 2007
avec la Roumanie et la Bulgarie
13.04.05 : Avec 522 voix favorables à la Bulgarie et 497 à la
Roumanie, le Parlement européen a donné aujourd'hui son
feu vert à l'adhésion de ces deux pays. Ils devraient, sauf
"accident", faire leur entrée dans l'Union européenne le 1er
janvier 2007. Après la Bulgarie et la Roumanie, ce sera au
M. JC Juncker, Pdt. du Conseil tour de la Croatie, peut-être en 2008...
En effet, ces 3 pays sont les derniers Etats "nominés" selon
l'Europe du Traité de Nice. De ce fait, que la Constitution européenne soit adoptée ou non, ces
pays entreront dans l'Union européenne avant la fin de la décennie.(Sources DNA, photo PE)

N°PE499a : env. de service «PE» RECOMMANDÉE oblit. GF PE 13.03.05
sur bloc de 4 «Année du Coq» + affrt. complémentaire par vignette GAPA PE
+ griffe «Vote favorable pour l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie» Tirage N°1/15 ............................................................................................ 19,00€
N°PE499 : FDC Session du Parlement Européen «MM. Juncker et Barroso,
Pdts du Conseil et de la Commission - Demandes d’adhésion de la Bulgarie
et de la Roumanie. Débat et vote»
oblit. GF PE13.04.05 sur TP «Année du Coq» - Tirage N°1/300 ............ 5,30€

N°CE/PE 05-2 : collection 3 FDC + 1 carte + 2 recommandées

net = 55,00€

NOUVEAUTÉS
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Constitution européenne

une
Constitution
pour l’Europe
Les chefs d'État et/ou de
Gouvernement
et
les
ministres des Affaires étrangères des vingt-cinq États
membres de l'Union européenne ont signé à Rome, le
29 octobre 2004, le Traité
établissant une Constitution
pour l'Europe (N°PE491A).

Rome, 29.10.2004 : “photo de famille“ de la Signature du Traité

Cette signature faisait suite à l'accord intervenu le 18 juin 2004 lors de la Conférence intergouvernementale (N°PE483/483A), sur la base des travaux menés par la Convention européenne entre
février 2002 et juillet 2003.
La Constitution pour l'Europe consacre les valeurs qui fondent l'Union telles que le respect de la
dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit et les droits de l'homme. En outre,
elle introduit davantage de droits pour les citoyens du fait que la Charte des droits fondamentaux
devient juridiquement obligatoire pour les institutions de l'Union européenne et les États membres
lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union. La Constitution renforce l'assise démocratique de l'Union
en octroyant davantage de pouvoirs au Parlement européen et aux Parlements nationaux et en prévoyant de nouvelles possibilités de participation des citoyens. Par ailleurs, elle renforce la visibilité
et l'efficacité de l'Union et permet de progresser dans la coopération en matière de justice et de
sécurité intérieure ainsi qu'en matière de politique étrangère et de sécurité commune. De plus, elle
introduit des simplifications et clarifications qui facilitent la compréhension de l'Union et de son
fonctionnement.

N°PE491A : FDC «Signature du Traité établissant une Constitution
pour l’Europe et de l’acte final» - 1 val. Italie «Constitution» oblit.
«1er Jour» Roma 29.10.2004. Tirage N°1/350....................... 5,50€

Congrès du Parlement
à Versailles
28.2.2005 : Députés et sénateurs
ont adopté la modification de la
Constitution française, préalable à
l’adoption du Traité établissant une
Constitution pour l’Europe.

N°PE497P : porte-timbre spécial «Congrès du Parlement, une
Constitution pour l’Europe» sur papier gommé
Une fois ratifié par tous les États membres, le Traité établissant la Constitution pour l'Europe pour- TVP rouge «Marianne» oblit. Congrès Versailles 28.2.05 ........ 2,50€
ra entrer en vigueur et produire ses effets, au plus tôt, le 1er novembre 2006.

Tirage
N°1/400
N°BR50 : FDC «Bruxelles 27-28.2.2002 : Session inaugurale de la Convention
sur l’avenir de l’Europe, sous la présidence de M. Valéry Giscard d’Estaing.»
TP «Tintin» oblit. flamme EMA «Parlement européen, Bruxelles» 27.2.2002.
Tirage N°1/150. Rare! ..... 8,00€

N°PE497 (type 1) : FDC «Congrès du Parlement» porte-timbre TVP vert «Marianne»
oblit. petit cachet «Congrès du Parlement, Versailles» 28.2.05..................... 5,50€
N°PE497 (type 2) : FDC «Congrès du Parlement» porte-timbre TVP rouge «Marianne»
oblit. petit cachet «Congrès du Parlement, Versailles» 28.2.05..................... 5,50€
N°PE497 (type 3) : FDC «Congrès du Parlement» porte-timbre TVP rouge «Marianne»
oblit. flamme «Congrès du Parlement, Versailles» 28.2.05........................... 5,50€

N°PE483 : FDC «Adoption de la Première Constitution Européenne par les 25
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’U.E.» 2 val. «élections au Parl. européen»
oblit. flamme EMA «Parlement européen, Bruxelles» 18.6.04. N°1/150......... 6,00€
N°PE483A : idem. sur envel. de service «Parlement européen» avec bloc
«Elargissement de l’Union Européenne» oblit. flamme EMA «Parlement européen,
Bruxelles» 18.6.2004. Tirage N°1/150............................................................. 9,00€

N°CONSTIT-C : collection 7 FDC + 1 BLOC + 1 recommandée

net = 68,50€

N°PE503 : FDC Parlement européen «ratification suite aux Référendums français
et néerlandais» 1 val. «J. Verne» oblit. PE. Strasbourg 8.6.05 N°1/300........ 5,30€
N°PE503a : idem. sur envel. de service RECOMMANDÉE Parlement européen
série 6 val. «J. Verne» oblit. PE. Strasbourg 8.6.05 - Tirage N°1/15 .......... 19,00€

-8RÉTROSPECTIVE
hommage au pape Jean-Paul II - Ioannes Paulus PP. II Karol Wojtyla

16.X.1978 - 2.IV.2005

la visite historique du pape Jean-Paul II à Cuba
21-25 janvier 1998
Durant sa visite historique à Cuba, le pape Jean-Paul II et le président Fidel Castro ont clairement
montré qu'ils partageaient certaines orientations dans leur vision du monde, notamment en ce qui
concerne les problèmes de société. Ils se sont élevés contre la roue libre dévastatrice de l'économie
de marché. Dans son discours de bienvenue au pape, Fidel Castro a déclaré en outre : " Aucun autre
pays ne serait mieux disposé à accueillir vos idées sur le bonheur humain, idées semblables à celles
que nous prônons, à savoir la globalisation d'une équitable répartition des richesses et la solidarité
entre les hommes et les peuples. "
Jean-Paul II fit écho aux propos du président lors d'une messe à La Havane, quelques jours plus tard:
"De nombreux pays sont aujourd'hui le théâtre de la résurgence d'une certaine forme de néolibéralisme capitaliste qui subordonne l'individu aux forces du marché et conditionne étroitement le développement des peuples. Au sein de la communauté internationale, nous pouvons constater qu'une poignée de pays riches s'engraisse au détriment de la majorité. Le riche s'enrichit et le pauvre s'appauvrit davantage."
Au sujet de l'embargo nord américain contre Cuba, le pape a apporté son soutien à Fidel Castro,
jugeant cette situation injuste et éthiquement inacceptable. Mais Jean-Paul II est resté critique vis-àvis du leader cubain, sur des sujets tels que les taux élevés d'avortements et de divorces à Cuba, et sur les
lacunes du pays en matière de liberté religieuse et politique. (Sources : New York Daily News - The New Yorker,
Etats-Unis)

Sur le plan philatélique, les postes cubaines ont émis deux timbres et un bloc-feuillet représentant la
poignée de main entre le pape et Fidel Castro. Grâce à la complicité d’un journaliste russe, venu sur
place pour suivre l’événement, nous avons pu obtenir sur 100 enveloppes Premier jour l’exclusivité
d’un jumelage philatélique «La Havane - Moscou». Un jumelage symbolique qui comble une lacune,
le pape n’ayant jamais été reçu en Russie au cours de ses 103 voyages apostoliques dans le monde.

N°V98 CUBA NF :
série cubaine
«visite du pape»
2 val. + 1 bloc
«Jean-Paul II
et Fidel Castro»
en neuf
............... 9,10€

N°V98 CUBA : série de 2 FDC 2 val. + 1 bloc «Jean-Paul II
et Fidel Castro» oblit. 1er Jour Habana 14.1.98 + jumelage
Moscou 15.2.98 sur timbres de Russie à motifs religieux
(compositions pouvant varier de celles présentées en photo).
Seules 100 série ainsi réalisées! (19,50) ...... net 14,50€

le dernier voyage
du pape Jean-Paul II
Le 2 avril 2005 s’éteignait Jean-Paul II, acteur majeur
du XXe siècle. Karol Wojtyla, le pape polonais élu le
16 octobre 1978, a marqué l’Eglise et l’Histoire. Il fut
de ceux qui firent tomber le «Rideau de Fer», il fut
celui qui pria au Mur de Jérusalem.
C’est en hommage à ce grand Homme que nous présentons sur ces pages la première partie des enveloppes philatéliques commémorant les voyages historiques du pape Jean-Paul II dans le Monde.

les grandes dates
Au 15 juin 2004, Jean-Paul II avait effectué 103 voyages
à l'étranger, et visité 131 pays (dont huit fois la Pologne et
six fois la France). Les périples les plus longs, en Asie en
1986 et en Amérique latine en 1987, ont duré plus de 13
jours. En Italie, le pape a effectué plus de 140 visites.
Il s'est lancé dans une exploration ambitieuse de la planète. Un bilan impressionnant, qu'aucun chef d'État n'a
aujourd'hui égalé.

1ère partie 1978-1982
1978
- 16 octobre : Election de Karol Wojtyla, premier pape
polonais de l’histoire de l’Eglise, sous le nom de JeanPaul II (N°VA07 à VA12).
Il succède à Jean-Paul 1er, mort prématurément après 33
jours de pontificat et à Paul VI (N°VA00 à VA06).
1979
- 26 janvier : Premier voyage apostolique au Mexique
(N°VA14, 14B, 14C)
- 2 juin : Première visite du pape dans sa Pologne natale. Jean-Paul II prie au camp d’extermination nazi
d’Auschwitz et prononce son célèbre «n’ayez pas peur» à
Varsovie (N°VA15).
- 29 septembre : Jean-Paul II prend la parole à la tribune de l’ONU à New York (N°VA16 à VA19).
- 30 novembre : le pape rencontre en Turquie le
patriarche orthodoxe de Constantinople Dimitrios 1er
(N°VA20).
1980
- 21 mars : Jean-Paul II célèbre à Nurcie de XVe centenaire de la naissance de Saint Benoit, patron de l’Europe
(N°VA20N)

N°V98 CUBA COL :
collection
2 FDC + 2 val. + 1 bloc
net 23,00€

- 2 mai : Premier voyage apostolique en Afrique (N°VA22,
22N, 22A, 22B)
- 30 mai : Premier voyage apostolique France (N°VA23,
23D, 23EP, 23LI, 23V)
- 30 juin : Premier voyage apostolique au Brésil (N°VA24)
- 15 novembre : Premier voyage apostolique en
Allemagne (N°VA25)
1981
- 16 février : Premier voyage apostolique au Pakistan,
Philippines, Japon, Guam et Alaska. Au Japon, Jean-Paul
II prie à Hiroshima et Nagasaki où fut lancée la bombe
atomique en 1945 (N°VA27A)
- 13 mai : Le pape est grièvement blessé dans un attentat place Saint-Pierre.
1982
- 12 février : Jean-Paul II effectue son second voyage en
Afrique (N°VA29)
- Mai-juin : Visite pastorale au Portugal (N°VA32, VA33),
en Grande Bretagne (N°VA34), à Buenos Aires pour
essayer de stopper le conflit des Malouines (N°VA35) et
aux Nations-Unies à Genève (N°VA36).
- septembre-octobre : Jean-Paul II renconre le leader de
l’OLP, Yasser Arafat, au Vatican. Il se rend en visite pastorale à Saint-Marin (N°VA37, VA38) et en Espagne
(N°VA39),
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1978, Année des Trois Papes : Paul VI, Jean-Paul 1er, Jean-Paul II
Réf.

Prix €

Description
Signes et abbréviations
FDC : enveloppe illustrée

TP : timbre-poste
Affrt. : affranchissement

1978, Année des Trois Papes

oblit. : oblitération
N°1/100 : tirage numéroté

- quantités disponibles très limitées! -

stock

VA00

FDC «décès du Pape Paul VI» oblit. Citta’ del Vaticano 06.08.78 sur 2 TP Vatican rare!

(10) 24,00

VA01

FDC «obsèques du Pape Paul VI» oblit. Citta’ del Vaticano 12.08.78 sur 1 TP Vatican rare! (édition prestige «or et soie»)

(26) 11,00

VA02

FDC «Sede Vacante MCMLXXVIII 1978» (1ère série) oblit. 1er Jour Citta’ del Vaticano 23.08.78 sur 3 TP Vatican «Sede Vacante 1»
(série des 3 timbres émis par le Vatican pour la durée de la première vacance du Siège.) Très rare!

(5)

FDC «ouverture du Conclave (pour l’élection de Jean-Paul 1er)» oblit. Citta’ del Vaticano 25.08.78 sur 1 TP Vatican «Sede Vacante 1» rare!

(26) 8,00

VA03

VA00

VA04

VA03

VA01

FDC «Conclave : élection de Jean-Paul 1er» oblit. Citta’ del Vaticano 26.08.78 sur 2 TP Vatican rare!

VA04a FDC «Intronisation de Jean-Paul 1er» oblit. Citta’ del Vaticano 03.09.78 sur 2 TP Vatican très rare!

32,00

(21)

18,00

(9)

19,00

VA05

FDC «décès du Pape Jean-Paul 1er» oblit. Citta’ del Vaticano 28.09.78 sur 1 TP Vatican rare! (édition prestige «noir et soie»)

(18)

19,00

VA06

FDC «Funérailles du Pape Jean-Paul 1er» oblit. Citta’ del Vaticano 04.10.78 sur 3 TP Vatican très rare!

(18)

19,00

VA07

FDC «Sede Vacante MCMLXXVIII 1978» (2ème série) oblit. 1er Jour Citta’ del Vaticano 12.10.78 sur 3 TP Vatican «Sede Vacante 2»
(série des 3 timbres émis par le Vatican pour la durée de la seconde vacance du Siège.) Très rare!

(6)

32,00

VA05

VA04

VA06

VA08

FDC «ouverture du Conclave (pour l’élection de Jean-Paul II)» oblit. Citta’ del Vaticano 14.10.78 sur 1 TP Vatican «Sede Vacante 2» rare!

(37)

8,00

VA09

FDC «Habemus Papam! élection de Jean-Paul II» oblit. Citta’ del Vaticano 16.10.78 sur 2 TP Vatican très rare!

(33)

35,00

VA10

FDC «Intronisation du Pape Jean-Paul II» oblit. Citta’ del Vaticano 22.10.78 sur 2 TP Vatican très rare!

(7)

39,00

VA11

2 FDC «Hommage au Pape Jean-Paul 1er» oblit. 1er Jour Citta’ del Vaticano 11.12.78 sur série 4 TP Vatican «Jean-Paul I» rare!

(4)

10,00

VA12

FDC «Pontificat de Jean-Paul II» oblit. 1er Jour Citta’ del Vaticano 16.10.78 sur série 3 TP Vatican «Jean-Paul II» rare!

(11)

12,00

VA09

VA08

VA12
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les premiers voyages historiques du pape Jean-Paul II dans le Monde
Réf.

Prix €

Description

1929-1979 : Cinquantenaire de l’Etat de la Cité du Vatican
VA13C3

série des 7 TP «Vatican 1929-1979» sur 3 FDC (Pie XI, Paul VI, Jean-Paul II) oblit. 1er Jour Citta’ del Vaticano 11.10.79

VA13C6

série des 7 TP «Vatican 1929-1979» sur 6 FDC (Pie XI, Pie XII, Jean XXII, Paul VI, Jean-Paul I, Jean-Paul II)
oblit. 1er Jour Citta’ del Vaticano 11.10.79

stock
(13) 11,00
11,00

VA13CN série des 6 entiers postaux 150L «Vatican 1929-1979» (armoiries des papes Pie XI, Pie XII, Jean XXII, Paul VI, Jean-Paul I, Jean-Paul II) en NEUF

5,00

VA13CA série des 6 entiers postaux 150L «Vatican 1929-1979» (armoiries des papes Pie XI, Pie XII, Jean XXII, Paul VI, Jean-Paul I, Jean-Paul II)
oblit. 1er Jour Citta’ del Vaticano 12.11.79

5,00

VA13CA

VA13C3

VA14

1979 : premiers voyages historiques du pape jean-Paul II dans le Monde
- quantités disponibles très limitées! VA14

«Voyage au Mexique, 26-31.1.1979» collection de 9 FDC oblit. des étapes (Vatican, San Domingo, Mexico, Puebla, Oaxaca, Guadaljara,
Monterrey) très rare! (premier voyage de Jean-Paul II. édition particulièrement recherchée )

VA14B «Voyage au Mexique, 26-31.1.1979» FDC oblit. spéciale «Vatican, JP II Mexique» 26-31.1.79 rare!
VA14C «Voyage au Mexique, 26-31.1.1979» FDC oblit. spéciale «Vatican, JP II Mexique» 26-31.1.79 + cach. arrivée Puebla (Mexique) au verso
VA15

VA16

(4) 200,00
(17) 15,00
rare! (8) 20,00

«Voyage en Pologne, 2-10.6.79» collection de 10 FDC oblit. des étapes (Vatican, Varsovie, Gniezo, Krakow, Czestochowa, Oswiecim/Auschwitz,
Krakow) rarissime! (voyage historique lors duquel Jean-Paul II prononça son célèbre discours du 2 juin 79 à Varsovie «n’ayez pas peur...»,
prémice aux bouleversements géopolitiques qui entraînèrent la chute du «rideau de fer»)
(4)

295,00

«Voyage en Irlande, USA et Nations-Unies, 29.9-7.10.79» 3 FDC oblit. spéc. Vatican
«JP II Irlande», «JP II USA», «JP II Nations-Unies» + cach. arrivée respectifs au verso (9)

19,00

VA17L «Voyage en Irlande, 29.9.79» FDC oblit. 1er Jour 29.9.79 sur TP Irlande «Jean-Paul II»

4,00

VA17LA «Voyage en Irlande, 29.9.79» série 4 FDC oblit. 1er Jour 29.9.79 des 4 étapes du voyage
(Limerick, Galway, Corcaigh, Dublin) sur TP Irlande «Jean-Paul II». Tirage N°1/150

10,00

VA14C
MEXICO

VA16
IRLANDE,
USA, ONU
VA15
POLOGNE

- 11 RÉTROSPECTIVE
les premiers voyages historiques du pape Jean-Paul II dans le Monde
Réf.

Prix €

Description

1979 : premiers voyages historiques du pape jean-Paul II dans le Monde

stock

- quantités disponibles très limitées! VA18
VA19

VA20

«Voyage aux USA et Nations-Unies, 2-7.10.79» collection de 7 FDC (édition américaine) oblit. des étapes (Boston, Bronx, ONU New York,
Philadelphia, Des Moines, Chicago, Washington DC) rare! (très belle édition)

(8)

30,00

«Voyage en Irlande, USA et Nations-Unies, 29.9-7.10.79» collection de 1 aérogramme Vatican + 6 FDC + 9 entiers postaux USA
oblit. de toutes les étapes du voyage (Vatican, Limerick, Dublin, Galway, Brooklyn, Flushing,
Boston, Bronx, ONU New York, Philadelphia,
Des Moines, Chicago, Washington DC)
rare! (très belle édition du Vatican) (3)

200,00

«Voyage en Turquie, 28-30.11.79» collection de
3 FDC Vatican + 3 aérogrammes de Turquie
oblit. des étapes (Vatican, Ankara, Istambul, Smirne)
rare! (très belle édition du Vatican) (5)

45,00

VA17L
IRLANDE

VA20
TURQUIE

VA18
USA, ONU

1980 : premiers voyages historiques du pape jean-Paul II dans le Monde
VA20N «Voyage à Nurcie : célébration du 15e centenaire de la naissance de Saint Benoît, Patron de l’Europe, 21-23.3.80»
collection de 4 FDC oblit. des étapes (Vatican, Norcia, Cassino) + 4 cartes + 1 feuillet de 4 vignettes dentelées rare!
VA22

(5)

«1er Voyage en Afrique, 2-12.5.80» collection «Prestige» de 11 FDC oblit. des étapes (Vatican, Zaïre, Congo, Kenya, Ghana, Haute-Volta,
Côte d’Ivoire) + 11 cartes + 1 feuillet de 4 vignettes dentelées (très belle édition avec dorures et buste estampé du Pape)
rare!

41,00

(6) 95,00

VA22N «1er Voyage en Afrique, 2-12.5.80» collection de 9 FDC oblit. des étapes (Vatican, Zaïre, Congo, Kenya, Ghana, Haute-Volta, Côte d’Ivoire)

(3) 50,00

VA22A «1er Voyage en Afrique, 2-12.5.80» 2 FDC Zaïre oblit. 1er Jour Kinshasa 2.5.80 sur série 6 TP «Jean-Paul II et le Président Mobutu» rare!

(4) 39,00

VA22B «1er Voyage en Afrique, 2-12.5.80» FDC Zaïre oblit. 1er Jour Kinshasa 2.5.80 sur bloc-feuillet «Jean-Paul II» rare!
VA23D «1er Voyage en France 30.5-2.6.80» document historique (diptyque) oblit. des étapes (Paris, Unesco, Lisieux) Tirage N°1/400
VA23EP

(16) 12,50

rare!

«1er Voyage en France 30.5-2.6.80» entier postal Vatican «armoiries de Jean-Paul II» repiqué «1ère visite en France»
oblit. spéciale Vatican 30.V - 2.VI.1980 + liaison postale «Conseil de l’Europe» Tirage N°1/715

net 3,50

VA20N
ST BENOIT
PATRON DE
L’EUROPE

VA22B
ZAÏRE

VA22
AFRIQUE

VA23D
FRANCE

(5) 29,00

VA23EP
FRANCE
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les premiers voyages historiques du pape Jean-Paul II dans le Monde
Réf.

Prix €

Description

1980-81 : premiers voyages historiques du pape jean-Paul II dans le Monde

stock

- quantités disponibles très limitées! VA23

«1er Voyage en France 30.5-2.6.80» collection retrançant les grandes étapes de ce voyage historique
1 FDC «départ Vatican» avec cachet d’arrivée Paris Aviation, 1 FDC + 1 carte «Unesco», 1 FDC + 1 carte «Lisieux» rare! (belles éditions)

VA23LI «1er Voyage en France 30.5-2.6.80» 1 FDC «étape de Lisieux» 2.6.80 + liaison Conseil de l’Europe rare! (édition or et soie)

(10) 30,00
(10) 7,00

VA23V

«1er Voyage en France 30.5-2.6.80» 1 FDC «départ Vatican» avec cachet d’arrivée Paris Aviation au verso rare!

VA24

«Voyage au Brésil 30.6-11.7.80» collection «Prestige» de 15 FDC oblit. des étapes (Vatican, Brasilia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo,
Aparecida, Porto Alegre, Guritiba, Salvador, Recife, Belem, Teresina, Fortazela, Manaus)
+ 15 cartes + 1 feuillet de 4 vignettes dentelées (très belle édition avec dorures et buste estampé du Pape)
rare!
(5)

VA25

(9) 8,00

«Voyage en Allemagne (RFA) 15-19.11.80» collection «Prestige» de 8 FDC oblit. des étapes (Vatican, Bonn, Köln, Osnabrück, Mainz,
Fulda, Altötting, München ) + 8 cartes + 1 feuillet de 4 vignettes dentelées (belle édition avec inscriptions dorées à chaud)
rare!

95,00

(4) 49,00

VA24
BRÉSIL

VA26
PONTIFICAT
JEAN-PAUL II

VA23
FRANCE

VA25B
RADIO VATICAN

VA27A
PAKISTAN,
PHILIPPINES,
JAPON, ALASKA

VA28
VOYAGES DANS
LE MONDE

VA25
ALLEMAGNE

VA25B

«50e anniversaire de la fondation de Radio Vatican 1931-1981» série des 4 TP Vatican sur 2 FDC oblit. 1er Jour 12.2.81

VA26

«Pontificat de Jean-Paul II» série de 2 entiers postaux du Vatican oblit. 1er Jour 22.6.81 + liaison postale Conseil de l’Europe. Tirage N°1/200

VA27A «Voyage au Pakistan, Philippines, Japon (HIROSHIMA et NAGASAKI), Guam, Alaska 16-27.2.81» collection «Prestige» de 16 FDC
oblit. des étapes (Vatican, Karachi, Manila, Loilo, Cesu, Bacolod, Davao, Bataan, Legapsi, Baguio, Manila, Agana Guam, Tokyo, Hiroshima,
Nagasaki, Anchorage) + 16 cartes + 1 feuillet de 4 vignettes dentelées (superbe édition avec dorures à chaud)
rare!
VA28

«Voyages du Pape Jean-Paul II dans le Monde,1981» série des 11 TP Vatican sur 4 FDC oblit. 1er Jour 3.12.81

rare!

(7)

7,00
3,50

(4)

95,00

(4)

35,00

- 13 RÉTROSPECTIVE
les premiers voyages historiques du pape Jean-Paul II dans le Monde
Réf.

Prix €

Description

1982 : premiers voyages historiques du pape jean-Paul II dans le Monde

stock

- quantités disponibles très limitées! VA29

«2e voyage en Afrique, 12-19.2.82» collection «Prestige» de 11 FDC oblit. des étapes (Vatican, Lagos, Onistha, Enugu, Kaduna, Ibadan, Libreville,
Cotonou, Bata, Malabo) + 11 cartes + 1 feuillet de 4 vignettes dentelées (très belle édition avec dorures et buste estampé du Pape) rare!
(2)

95,00

VA32

«Voyage au Portugal, 12-15.5.82» 3 TP + bloc 6 TP «Jean-Paul II» sur 2 FDC oblit. 1er Jour Lisbonne 13.5.82

(15)

12,00

VA33

«Voyage au Portugal, 12-15.5.82» collection «Prestige» de 12 FDC oblit. des étapes (Vatican, Lisboa, Fatima, Coimbra, P. Delgada, Faro,
rare!
Funchal, Porto, Vila Vicosa, Braga ) + 11 cartes + 1 feuillet de 4 vignettes dentelées (belle édition très détaillée)

(4)

59,00

VA34

«Voyage au Royaume-Uni 28.5-2.6.82» collection «Prestige» de 10 FDC oblit. des étapes (Vatican, London, Canterbury, Coventry, Liverpool,
York, Edinburgh, Glasgow, Cardiff) + 10 cartes + 1 feuillet de 4 vignettes dentelées (belle édition avec dorures à chaud)
rare!

(2)

75,00

VA35

«Voyage en Argentine, 10-13.6.82» collection «Prestige» de 6 FDC oblit. des étapes (Vatican, Buenos Aires, Ezeiza, Malouines) + 6 cartes
+ 1 feuillet de 4 vignettes dentelées (Jean-Paul II intervient pour mettre fin au conflit des Malouines)
très rare!

(3)

75,00

VA36

«Discours aux Nations-Unies et à la Conférence Int. du Travail OIT, Suisse 15.6.82» collection de 4 FDC oblit. des étapes (Vatican, ONU,
OIT, Genève) + 4 cartes + 1 feuillet de 4 vignettes dentelées
rare!

(4) 35,00

VA37

«Voyage dans la République de San Marino, 29.8.82 » TP spécial «Jean-Paul II» sur FDC oblit. 1er Jour San Marino 29.8.82

(19) 4,50

VA38

«Voyage dans la République de San Marino, 29.8.82 + Albano, Rimini, Fonte Avellana, Padova et Brescia (Italie)»
collection de 6 FDC oblit. des étapes + 6 cartes

(11)

VA39

«Voyage en Espagne, 31.10-9.11.82» collection «Prestige» de 18 FDC oblit. des étapes (Vatican, Madrid, Avila, Salamanca, Alba, Toledo,
Segovia, Guadalupe, Granada, Sevilla, Loyola, Javier, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela) + 6 cartes
+ 1 feuillet de 4 vignettes dentelées + 1 timbre neuf (Superbe ensemble)
rare!

10,00

(4) 75,00

VA32
PORTUGAL

VA33
PORTUGAL

VA29
AFRIQUE

VA38
ST-MARIN

VA35
ARGENTINE

VA39

VA36

ESPAGNE

SUISSE - ONU

VA34
ROYAUME-UNI

dans le prochain numéro : la suite de la collection des voyages et nos éditions réalisées pour le décès de Jean-Paul II et l’élection de Benoît XVI

NOUVEAUTÉS
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astrophilatélie : lancements de la fusée Ariane

La collection des enveloppes commémorant les «lancements de la fusée européenne
ARIANE».
(1)

(2)

Vol 165 : Ariane 5 G+
Lancement réussi pour le satellite d’observation
militaire
Hélios IIA
type I

(4)

(3)

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

Vol 164
Ariane 521

type I

Ariane 5 ECA, une
capacité record

Ariane 5 ECA a mis en
type II
orbite avec succès le
satellites de télécommunications XTAR-EUR et le satellite scientifique SLOSHSAT (ESA). Pour valider la performance du lanceur, la structure MAQSAT était intégrée au composite supérieur. Le succès de cette mission instaure un nouveau standard dans le transport spatial commercial avec une
capacité de près de 10 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. (source Arianespace)
N°V164L : FDC «VOL N°164 ARIANE - version 521 - XTAR-EUR, MAQSAT-B2,
SLOSHSAT» + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» N°1/200
- type I : oblit petit cachet Kourou 12.02.2005 sur TP «Artilleur» ........................ 5,30€
- type II : oblit cachet illustré Kourou 12.02.2005 sur TP «Napoléon 1er» .......... 5,30€

Rétrospective astrophilatélique

Mission V75, 7 juillet 1995 «Helios-1A»
Le premier satellite français de reconnaissance et de renseignement
militaire est lancé par une Ariane 4.

type II
Le samedi 18 décembre 2004, à 13h26 mn, heure de Kourou (17h26mn heure de
Paris), un lanceur Ariane 5G+ a mis sur orbite polaire héliosynchrone le
satellite d’observation Hélios IIA, construit par EADS Astrium pour la DGA
(Ministère française de la Défense), ainsi que les quatre microsatellites du programme Essaim et les microsatellites Parasol et
Nanosat. Avec ce 16ème lancement réussi, le lanceur Ariane 5 G+
« Générique » confirme sa maturité technique et opérationnelle.
(source : EADS)
N°V165L : FDC «VOL N°165 ARIANE - version 520
satellite militaire d’observation «HELIOS IIA
+ cachet dateur «port spatial»
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/200
- type I : oblit petit cachet Kourou Guyane 18.12.2004
sur TP «Débarquements et Libération».............. 5,30€
- type II : oblit cachet illustré Kourou Guyane
18.12.04 sur TP «Félix Eboué et de Gaulle» ... 5,30€

destruction de MIR
les cachets officiels des dernières heures de la

station «MIR»

«C’est vendredi 23 mars 2001 à 6h59 (heure française) que la station orbitale russe a
achevé son épopée dans les eaux du Pacifique. L’opération de désorbitation de MIR a
parfaitement été maîtrisée par les russes qui ont vu disparaître le dernier symbole de leur
puissance spatiale.
Quelques enveloppes philatéliques numérotées, oblitérées de Korolev (C) et revêtues
des deux rarissimes cachets officiels «destruction de MIR» (A) et (B) réalisés en dernière minute au TSOUP, sont les témoins de cet événement historique. Une dérogation spéciale avait été nécessaire pour obtenir les cachets officiels sur ces enveloppes !
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

N°V75L 1/3: «VOL N°75 ARIANE - version 40 - HÉLIOS-1A»
série 1 FDC + 1 carte + 1 envel. de service «Conseil de l’Europe» + griffe spéciale
«de Gaulle - Helios-1A» + liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirages numérotés
oblit. flamme, petit et grand cachet Kourou 7.7.1995 ...................................... 32,00€

(F)

N°MIR 01-D (PE433) : entier postal russe (enveloppe) «Académie de la
Cosmonautique K. Tsiolkovski » oblit. (C) Korolev 23.3.2001 + 2 cachets officiels
(A) et (B) + 10 val. roulette «étoile rouge 1969» (ex-URSS) surchargées «records de
MIR» et «Youri Gagarine 1934 - 1968» + 2 griffes «destruction de MIR» (D) et (E) et
«Vostok - 40 ans du 1er homme dans l’espace» (F) Acheminé par voie diplomatique
«Moscou - Parlement européen, Strasbourg» sur TP français «vol franco-soviétique
1989» tirage limité, numéroté de 1 à 91 - rarissime ! ...... 59,00€

BON DE COMMANDE

ditions Philat liques Europ ennes
Annick & Jean-Luc Staedel

Palais de l Europe BP 30253
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sélection 2005-2

Terres Australes et Antarctiques Françaises NEUF**
N°TAAF 1 : Madagascar 15F «Uratelornis» surchargé BdF (22,00) 15,00€ St.1

TAAF 1

N°TAAF 2/7 : 0,50 et 1F «Manchots gorfous», 5F et 8F «Otaries», 10F et 15F
«Eléphant de mer» (52,00) ........................... net 36,50€ St.2
N°TAAF 8/10 : 5F, 10F et 15F
«Année géophysique internationale»
(21,00) ........................ net 14,50€ St.1

TAAF 2/7

TAAF 21

N°TAAF 12/20 : 0,30 «Albatros»,
0,40 «Skuas», 2F «Chionis»,
4F «Léopard de mer», 8F «Combat
d’éléphants de mer», 12F «Cormorans»,
20F «Armoiries», 25F «Otaries»,
85F «Manchot royal»
(250,00) ....................... net 175,00€ St.2
N°TAAF 21 : 25F «YJ de Kerguelen
Trémarec» coin daté (50,00) 35,00€ St.1
TAAF 2AV
TAAF 8/10

Poste aérienne
TAAF 12/20

N°TAAF 2AV :
50F «Manchots empereur»
(60,00) net 14,50€ St.3
N°TAAF 3AV :
100F «Manchots empereur»
(45,00) net 30,50€ St.3

TAAF 3AV

N°TAAF 4AV :
200F «Grand albatros»
(60,00) net 14,50€ St.2

TAAF 4AV

timbres neufs** 1er choix - offre limitée au stock (St.)

N°DDR BF14 : Allemagne de l’Est 1956
bloc N°14 20Pf «Ernst Thalmann 1886-1956»
pour la construction d’un Mémorial National
(à la mémoire des victimes des camps nazis)
à BUCHENWALD, RAVENSBRÜCK,
SACHSENHAUSEN
(12,00) net 8,00€ St.11

N°GIB EU-BF82 : Royaume-Uni, Gibraltar 1982 - série 2 bloc-feuillets «Deuxième Guerre Mondiale»
10 x 14p «Spitfire, déclenchement de l’Opération Torch»
10 x 17p «Rencontre Gal. Giraud et Gal. Eisenhower»

(40,00) net 25,00€ St.4

- 17 VENTE À PRIX NETS
philatélie polaire d’Union Soviétique

plis et poste navale polaire de missions soviétiques
en Arctique et Antarctique
Dispertion d’une collection de plus de 500 magnifiques plis et entiers
postaux polaires d’URSS des années 1980/90. Richement illustrées et
complétées par de nombreux cachets polaires, la grande majorité de ces correspondances philatéliques ont été acheminés par poste navale polaire
(brises-glace nucléaires ou navires scientifiques) depuis les stations soviétiques des zones arctiques et antarctiques (ex : Mourmansk, Vladivostok,

Arghankelsk, Bellingshausen, Mirny, Vostok, Dikson-Krasnoyarsk,
Anadyr-Magadan, Nagurskaya, etc.). Chaque pli est accompagné d’une
légende descriptive (en allemand) permettant de déchiffrer les inscriptions en
caractères cyrilliques.
Cette collection est divisée en petits lots de 20 ou 50 plis, tous différents
et de belle qualité, vendus à la moitié de leur valeur réelle.
Une opportunité exceptionnelle et rare, à saisir impérativement par tout
amateur de philatélie polaire. Quantité limitée au stock.

Exemple de
composition d’un
lot N°1 de 20 plis
polaires d’URSS
(réf. 52POL 20)
Toutes les
compositions
sont différentes
et de
très belle qualité.
photo
non contractuelle
PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

PRIX PUBLIC €

PRIX NET €

STOCK

26

52POL 20

lot N°1 de 20 plis polaires d’URSS: composition de beaux plis des années 1980/90, entiers postaux,
affranchissements mixtes, poste navale polaire, recommandés, etc. (tous différents)
Superbes !

100,00

49,50

10

26

52POL 50

lot N°2 de 50 plis polaires d’URSS: composition de beaux plis des années 1980/90, entiers postaux,
affranchissements mixtes, poste navale polaire, recommandés, etc. (tous différents)
Superbes !

250,00

124,00

6

Nota : Vous pouvez commander plusieurs lots de la même référence, les compositions sont très belles et toutes différentes les unes des autres.
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DIRIGEABLES ZEPPELIN : cartes postales des précurseurs - cp ayant circulé (avant 1919)
PAGE

18

RÉF.

52ZCP-001

PRIX PUBLIC €

DÉSIGNATION

CP couleur «mise en chantier du 1er Zeppelin LZ1» à dest. de Wiesbaden (Allemagne) 5Pf Württemberg
oblit. Langenargen 25.10.1899 + cach. arrivée Wiesbaden 26.10.99 Superbe et rare cp avec impression «argent»

PRIX NET €

STOCK

150,00

99,00

1

18

52ZCP-002

CP N/B «Zeppelin LZ3 survolant son hangar du lac de Constance» à dest. de Wilmington (USA) 2 x 5Pf Germania
oblit. Ravensburg 27.12.1907 + flamme arrivée Wilmington 5.1.08 Très beau précurseur Zeppelin

65,00

47,00

1

18

52ZCP-003

CP couleur «dirigeable Zeppelin LZ3 (oeuvre de Hans Stävhase)» à dest. de Berlin (Allemagne)
5Pf Germania oblit. Dresden 27.8.1909
Très belle carte de l’éditeur Tuck’s

40,00

29,00

1

18

52ZCP-004

CP couleur «Zeppelin survolant le lac Ammersee» à dest. de Wien (Autriche)
5Pf Bayern oblit. Muenchen 20.7.1910
cp à thème «Zeppelin» de l’Atelier E. Felle, particulièrement recherchée

65,00

39,00

1

18

52ZCP-005

CP couleur «Zeppelin survolant la gare et la poste principale de Konstanz» à dest. de Lausanne (Suisse)
2 x 5Pf Germania oblit. Konstanz 9.8.1911
Double thème «air-fer» pour cette belle carte

48,00

34,00

1

18

52ZCP-006

CP couleur «Zeppelin militaire Z1 (LZ3) survolant Metz (Lorraine annexée)» à dest. de St Hallen (Suisse)
10Pf Germania oblit. Metz 1.1.1912
Superbe!

49,00

35,00

1

18

52ZCP-007

CP N/B «Zeppelin survolant le lac de Constance. Friedrichshafen» à dest. de Zurich (Suisse)
2 x 5Pf Germania oblit. Friedrichshafen «poste ferrovière» 24.7.1913
Belles oblitérations

40,00

26,00

1

CP couleur «Zeppelin survolant de nuit le Excelsior Palace Hôtel, Lido-Venezia» à dest. de München (Italie)
10c oblit. Lido-Excelsior, Venezia 2.9.1913
Très belle carte italienne, peu courante

45,00

32,00

1

18

52ZCP-008

1899 : mise en chantier du premier Zeppelin LZ1

52ZCP-002

52ZCP-003

52ZCP-005
52ZCP-004
52ZCP-001

les “Zeppelin“ au début du XXe siècle

52ZCP-007

52ZCP-008
52ZCP-006
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VENTE À PRIX NETS
DIRIGEABLES ZEPPELIN : cartes postales des précurseurs - cp ayant circulé (avant 1919)
PAGE

RÉF.

PRIX PUBLIC €

DÉSIGNATION

PRIX NET €

STOCK

19

52ZCP-009

CP couleur «Zeppelin survolant le port de Constance» à dest. de Zurich (Suisse)
10Pf Germania oblit. Konstanz 16.10.1913
Belle carte à double thème «Zeppelin-bâteaux»

30,00

21,00

1

19

52ZCP-010

CP N/B «75e anniversaire de Ferdinand Graf Von Zeppelin qui décolle à bord de son 20e dirigeable LZ20»
à dest. de Zurich (Suisse) 2 x 5Pf Germania oblit. Friedrichshafen «poste ferrovière» 29.11.1914
Très originale

49,00

35,00

1

19

52ZCP-011

CP couleur «Zeppelin survolant la nouvelle route côtière de Friedrichshafen» à dest. de Waltensburg (Suisse)
2 x 5Pf Germania oblit. Friedrichshafen «poste ferrovière» 8.5.1915
Belle carte à double thème «Zeppelin-bâteaux»

40,00

28,00

1

19

52ZCP-012

CP couleur «Son Excellence Graf Ferdinand von Zeppelin (tableau de Erwin Emerich)» à dest. de Dinkelsbühl (Allemagne)
3 x 2 1/2Pf Germania oblit. Friedrichshafen 17.9.1918 + cach. «Musée Zeppelin Friedrichshafen»
Superbe et rare!
95,00

65,00

1

l’utilisation des Zeppelins durant la Première Guerre Mondiale 1914-1918
19

52ZCP-013

CP N/B «Graf Ferdinand von Zeppelin en tenue d’officier et fac-similé de sa signature»
Feldpost Berlin 14.12.1914 à dest. de l’hôpital militaire de Charlottenburg

19

52ZCP-014

CP N/B officielle «Deutscher Luftflotten-Verein - Zeppelins et hydravions escortant la flotte de guerre» neuve rare!

70,00
30,00

49,00
21,00

1
1

19

52ZCP-015

CP N/B «Bombardement de Liège (Lüttich) 9 août 1914 - Hurra! pour notre Zeppelin » à dest. de Brück (Autriche)
5Pf Germania oblit. Stuttgart 1914
Superbe ! (léger pli provenant de l’acheminement)

65,00

45,00

1

42,00

1

45,00
40,00

1
1

Superbe et rare!

19

52ZCP-016

CP couleur «Zeppelin et Marine - les nouveaux chefs de guerre : von Molke, Kaiser Wilhelm II, von Behrmann-Hollweg»
à dest. de Altdorf (Suisse) 10Pf Germania oblit. non lisible
Belle carte de propagande
65,00

19

52ZCP-017

CP couleur «le Zeppelin soutient notre avance! - défaite de l’armée française » Feldpost Amberg 22.11.1914
+ cach. de service «3e Régiment d’Artillerie Prince Leopold»
Superbe !

19

52ZCP-017A

CP N/B «le Zeppelin soutient notre avance! - défaite de l’armée française » Feldpost Amberg 26.11.1914 Superbe !

52ZCP-010
52ZCP-009

65,00
58,00

52ZCP-012

les “Zeppelin“ au début du XXe siècle
52ZCP-011
52ZCP-013

52ZCP-014

les “Zeppelin“
durant la Guerre 14/18

52ZCP-015

52ZCP-016

52ZCP-017
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DIRIGEABLES ZEPPELIN : cartes postales des précurseurs - cp ayant circulé (avant 1919)
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RÉF.

PRIX PUBLIC €

DÉSIGNATION

PRIX NET €

STOCK

l’utilisation des Zeppelins durant la Première Guerre Mondiale 1914-1918
20

52ZCP-018

CP couleur «Zeppelin militaire “Hansa“ LZ13 sous le feu de l’aviation ennemie»
Feldpost Hamburg 22.6.1918 à dest. d’un sergent de la 2e cie cycliste, VIe Bataillon

rare!

20

52ZCP-018A

CP couleur «Zeppelin militaire “Hansa“ LZ13 sous le feu de l’aviation ennemie» neuve TB

rare!

20

52ZCP-019

20

52ZCP-020

49,00
28,00
CP N/B «Zeppelin dans un combat naval en Mer du Nord» oblit. Marine-Feldpost 21.5.1916
Superbe et rare!
100,00
CP N/B «Zeppelin en soutien d’un poste de mitrailleuse» oblit. Kaiser D.Feldpost 25.1.1915 Belle carte de guerre
48,00

35,00
20,00
65,00
35,00

1
1
1
1

20

52ZCP-021

CP couleur «Zeppelin “Schütte-Lanz“ bombardant Varsovie (tableau de Hans-Rudolf Schulze)»
7 1/2Pf Germania oblit Jssy 13.6.1918

rare!

49,00

35,00

1

20

52ZCP-021A

CP couleur «Zeppelin “Schütte-Lanz“ bombardant Varsovie (tableau de Hans-Rudolf Schulze)»
Feldpost oblit. Frankfurt 15.4.1916

rare!

CP couleur «Zeppelin de la Marine patrouillant en Mer Baltique (tableau HR Schulze)» neuve TB

rare!

49,00
28,00

35,00
20,00

1
1

20,00
14,00
20,00

1
1
1

20

52ZCP-022

20

52ZCP-023

CP couleur «Bombardement de Reims, les français risquent la destruction de la Cathédrale en l’utilisant comme base »
Feldpost Breslau 30.10.1914
Très belle carte de propagande (légèrement abîmée lors de son acheminement)
29,00

20

52ZCP-024

CP couleur «Biplan allemand en mission de reconnaissance au dessus de la Marne» neuve TB

20

52ZCP-025

CP N/B «défaite des russes à Tannenberg, le 26 août 1914» Feldpost «2e Batterie, 20e Rgt. Artillerie» 15.11.14 rare!

20,00
29,00

20

52ZCP-026

CP couleur «Bombardement de Reims par l’armée du Général von Einem» Feldpost Strassburg (Alsace annexée)
27.4.1916 + cach. service «1. Batterie, 3e Rgt. Artillerie»
Très belle carte de propagande

35,00

23,00

1

20

52ZCP-026A

CP couleur «Bombardement de Reims par l’armée du Général von Einem (avec portrait au verso)» Feldpost Kortryk
(Belgique occupée)13.7.1915 + cach. service «3e Landsturmeskadron-1. Armee Korps» Belle cp propagande (pli sur le côté) 35,00 21,00

1

Première Guerre Mondiale 1914-1918
Très belle

52ZCP-021

52ZCP-019

52ZCP-018

les “Zeppelin“
durant la Guerre 14/18
52ZCP-022

52ZCP-020

Première Guerre Mondiale
52ZCP-023

52ZCP-025

52ZCP-024

52ZCP-026
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livres et cartes postales d’époque LZ127 “Graf Zeppelin“ ayant circulé (1928-1934)
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RÉF.

52ZCP-027

PRIX PUBLIC €

DÉSIGNATION

CP N/B «LZ127 Graf Zeppelin dans son hangar, décoré pour la cérémonie de baptème du 9.7.1928»
à dest. de Wilvegg (Suisse). 15Pf «E. Kant» oblit. Friedrichshafen 19.8.1928
Très belle

PRIX NET €

STOCK

59,00

41,00

1

41,00

1

21

52ZCP-028

CP N/B «1er Tour du Monde en 20 jours du LZ127 Graf Zeppelin. Atterrissage à Friedrichshafen le 4 sept. 1929»
à dest. de Zurich (Suisse). 15Pf «Hindenburg» oblit. Haslach 2.10.1929
Historique
59,00

21

52ZCP-029

Livre de 1933 «Zeppelin-Weltfahrten» (Voyages dans le Monde du Graf Zeppelin - Tome 1) 34 x 24 cm, 54 pages cartonnées.
Edition richement illustrée de cartes, photos et dessins, comprenant 264 photos-vignettes des voyages dans le Monde, ainsi qu’une
médaille estampée en alu «1er Tour du Monde 1929». Complet et en parfait état, il s’agit du plus beau livre jamais édité,
retraçant l’histoire des Zeppelins de 1899 à 1932 - Très recherché dans cet état, car rarement complet !
230,00 179,00

1

LZ 127 Graf Zeppelin

52ZCP-030

52ZCP-027

52ZCP-028

52ZCP-029

52ZCP-031

52ZCP-032

52ZCP-034

52ZCP-033

52ZCP-035

55,00
55,00
55,00

39,00
39,00
39,00

1
1
1

Rare

50,00
55,00

35,00
39,00

1
1

Rare

50,00

35,00

1

21

52ZCP-030

CP N/B «Baptème du LZ127 Graf Zeppelin, le 9.7.1928» 15Pf Hindenburg» oblit. Friedrichshafen 21.4.30

Rare

21

52ZCP-031

CP N/B «LZ127 Graf Zeppelin survolant Ravensbruck» 8Pf «Pdt. Ebert» oblit. Ravensbruck 28.10.31

Rare

21

52ZCP-032

CP N/B «Poste de pilotage du LZ127 Graf Zeppelin» 15Pf Hindenburg» oblit. Friedrichshafen 21.8.32

Rare

21

52ZCP-033

CP couleur humoristique «dirigeable-motocyclette» 2 x 5Pf «Hindenburg» + 6Pf «Pdt Ebert»
oblit. Cannstatt 28.9.32 + cach. arrivée Bontresina (Suisse) 29.9.32

Rare

21

52ZCP-034

CP N/B «Décollage du LZ127 Graf Zeppelin» 15Pf Hindenburg» oblit. Konstanz 7.8.33

21

52ZCP-035

CP N/B «LZ127 Graf Zeppelin survolant Langenargen (Lac de Constance)»
15Pf Hindenburg» oblit. illustrée Langenargen 19.8.34

- 22 VENTE À PRIX NETS
vols du LZ 127 “GRAF ZEPPELIN“ (1928-1937)

voir conditions de vente en page 2

cartes postales d’époque LZ127 “Graf Zeppelin“ ayant circulé (1935-1938)
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RÉF.

52ZCP-036

PRIX PUBLIC €

DÉSIGNATION

CP N/B «LZ127 Graf Zeppelin survolant le hangar du LZ129 Hindenburg»
6Pf «Hindenburg» oblit. Friedrichshafen 1937 + cach. rouge «visite du Zeppelin à Friedrichshafen»

Rare

22

52ZCP-037

CP N/B «Atterrissage LZ127 Graf Zeppelin, larguage du ballast» 15Pf «Breslau» oblit. Konstanz 2.9.38

Rare

22

52ZCP-038

CP N/B «LZ127 Graf Zeppelin survolant les chutes du Rhin» 10c Suisse oblit. Nelhansen 9.9.35

Rare

PRIX NET €

55,00
55,00
55,00

STOCK

39,00
39,00
39,00

1
1
1

LZ 127 Graf Zeppelin

52ZCP-038

52ZCP-037

52ZCP-036

LZ127-42IIb1

LZ127-222A1

LZ127-42IIc1

LZ127-28A1

LZ127-28A2

plis voyagés à bord du
LZ 127 Graf Zeppelin

authentiques plis et cartes voyagés à bord du du LZ127 «GRAF ZEPPELIN» 1929 - 1931
Inauguré en 1928, le Graf Zeppelin fut un modèle de fiabilité dans l’histoire de l’aéronautique.
22

LZ127-28A1

CP (Little Church N York) «PREMIER TOUR DU MONDE via LZ127 Graf Zeppelin - 34.000 Km par le JAPON et les USA 7.8-4.9.1929»
(étape USA - Allemagne) oblit. New York 6.8.1929 affrt 3 val. USA + cach. authentification (violet) du bord
+ flamme. arrivée Friedrichshafen 10.8.29 au verso
Superbe !
74,00
55,00

1

22

LZ127-28A2

EP (1c Jefferson) «PREMIER TOUR DU MONDE via LZ127 Graf Zeppelin - 34.000 Km par le JAPON et les USA 7.8-4.9.1929»
(étape USA - Allemagne) oblit. Brooklyn 6.8.1929 affrt compl. 2 val. USA + cach. authentification (violet) du bord
+ flamme. arrivée Friedrichshafen 10.8.29 au verso
Superbe !
74,00

55,00

1

22

LZ127-42IIb1

CP «VOL BALKANS ET SILÉSIE via LZ127 Graf Zeppelin 7 et 17.10.1929» oblit. du bord «Luftschiff Graf Zeppelin» 7.10.29
sur 2 x 20Pf et 10Pf Dt. Reich «avion» + cach. authentification (rouge) du bord + cach. atterrissage Breslau 17.10.29 Rare ! 90,00

69,00

1

22

LZ127-42IIc1

CP officielle (Dr. Hugo Eckener, Commandant du LZ127) «VOL PAR KOPENHAGEN via LZ127 Graf Zeppelin 21-22.6.30»
oblit. du bord «Luftschiff Graf Zeppelin» 22.6.30 + cach. atterrissage Berlin Très rare (petites traces d’acheminement )
145,00

99,00

1

PLI «AMÉRIQUE DU SUD - EUROPE via LZ127 Graf Zeppelin 25-28.9.31» oblit. Sao Paulo 21.9.31
sur 5$000 Brésil surch. Zeppelin + cach. authentif. (violet) du bord + cach. arrivée Friedrichshafen 28.9.31 au verso Rare ! 90,00

69,00

1

22

LZ127-222A1

- 23 VENTE À PRIX NETS
vols du LZ 127 “GRAF ZEPPELIN“ (1928-1937)

voir conditions de vente en page 2

LZ127 8A-3

LZ127 8A-2

plis voyagés à bord du
LZ 127 Graf Zeppelin
LZ127 27-1

LZ127 281B-3

LZ127 337-1

LZ127 285B1

LZ127 331A1

authentiques plis et cartes voyagés à bord du du LZ127 «GRAF ZEPPELIN» 1929 - 1931
PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

PRIX PUBLIC €

PRIX NET €

STOCK

23

LZ127 8A-2

PLI illustré «PREMIER COURRIER TRANSATLANTIQUE via LZ127 Graf Zeppelin ETATS UNIS - ALLEMAGNE 28 oct. 1928»
oblit New York 27-10-1928 (via Lakehurst) affrt USA paire 20c et bloc de quatre 15c «Airmail» + cachet d’authentification (lilas)
du bord +cachet arrivée Friedrichshafen 1-11-28 au verso. Belle et rare édition «Weiskopf» de ce premier vol historique ! 135,00

95,00

1

23

LZ127 8A-3

PLI «PREMIER COURRIER TRANSATLANTIQUE via LZ127 Graf Zeppelin ETATS UNIS - ALLEMAGNE 28 oct. 1928»
oblit NY Wall Street 26-10-1928 (via Lakehurst) affrt USA 1$ «Lincoln Memorial» + 5c perfo «Roosevelt» + cachet d’authentification (lilas)
du bord +cachet arrivée Friedrichshafen 1-11-28 au verso. Belle correspondance, quelque peu abîmée lors du voyage
65,00
42,00

1

23

LZ127 27-1

PLI «1er VOL TRANSATLANTIQUE AMÉRIQUE DU NORD via LZ127 Graf Zeppelin ALLEMAGNE - ETATS-UNIS 1-5.8.1929»
oblit flamme Friedrichshafen 30.7.1929 affrt. Dt. Reich 4RM brun «LZ127 Graf Zeppelin» (très rare sur lettre, mais timbre abîmé)
+ cachet d’authentification (bleu) du bord + cach. arrivée New York 5.8.29 au verso. Pli avec correspondance manuscrite 80,00

40,00

1

23

LZ127 281B3

CP (Zeppelin sous les palmiers brésiliens) «3e VOL AMERIQUE DU SUD - EUROPE, SEPT. 1932» via LZ127 Graf Zeppelin
RECIFE - BARCELONE - FRIEDRICHSHAFEN 3-4.10.1932» - oblit. Tarde 30.9.32 affrt. Brésil surch. «3$500 Zeppelin»
+ cach. authentif. violet) du bord + flamme arrivée Friedrichshafen 4.10.32 Très belle CP (réparée par du ruban adhésif )
99,00

55,00

1

23

LZ127 285B1

PLI RECOMMANDÉ de la Cie Gle AÉROPOSTALE «4e VOL AMERIQUE DU SUD - EUROPE, OCT. 1932» via LZ127 Graf Zeppelin
RECIFE - BARCELONE - FRIEDRICHSHAFEN 16-19.10.1932» - oblit. Buenos Aires 11.10.32 affrt. Argentine 90c surchargé
«Graf Zeppelin 1932» + flamme arrivée Friedrichshafen «voyagé par Zeppelin» 19.10.32 au verso + cach. transit aérien aéroport
Frankfurt + cach. arrivée Frankfurt 20.10.32 + griffe «destinataire non joignable».
Pli très intéressant, auquel les stygmates du passé confèrent un cachet d’authenticité ! 160,00 95,00

1

23

LZ127 331A1

PLI «2e VOL AMERIQUE DU SUD - EUROPE, AOÛT 1933» via LZ127 Graf Zeppelin
RECIFE - SEVILLA - FRIEDRICHSHAFEN 26-29.8.33» - oblit. Rio de Janeiro 23.8.33 affrt. Brésil «Poste aérienne»
+ cach. authentif. violet) du bord + flamme arrivée Friedrichshafen 29.8.33 + cach. transit Berlin C2 Beau pli en état d’origine 50,00

39,00

1

23

LZ127 337-1

PLI «7e VOL EUROPE-AMERIQUE DU SUD, SEPT. 1933» via LZ127 Graf Zeppelin FRIEDRICHSHAFEN-RECIFE 16-19.9.33»
oblit. Neuhausen 13.9.33 affrt. Dt. Reich 3M «Marienburg» (rare sur lettre) + 100Pf «Wertziffer» + cach. authentification (bleu)
«1492 - 1933 (Santa Maria, Christophe Colomb)» du bord + cach; transit; Friedrichshafen 16.9.33 + cach. arrivée
Rio de Janeiro 20.9.33 au verso.
Pli auquel les stygmates du passé confèrent un cachet d’authenticité !
125,00

85,00

1

- 24 VENTE À PRIX NETS
vols du LZ 129 “Hindenburg“ (1936-1937)

voir conditions de vente en page 2

cartes postales d’époque LZ129 “Hindenburg“ ayant circulé (1936-1938)
PAGE

RÉF.

PRIX PUBLIC €

DÉSIGNATION

24

52ZCP-039

CP N/B «LZ129 Hindenburg, le plus grand dirigeable du Monde» 15Pf «Hindenburg» oblit. Uberlingen 18.3.36 Rare 55,00

24

52ZCP-040

CP N/B «LZ127 Graf Zeppelin et LZ129 Hindenburg, le plus grand dirigeable du Monde, survolant Friedrichshafen»
15Pf «Hindenburg» oblit. Immenstadt 14.7.36
Cliché exceptionnel
55,00

24

52ZCP-041

CP N/B «LZ129 Hindenburg au décollage» 6Pf «Hindenburg» oblit. fl. Friedrichshafen «LZ130 Zeppelin» 3.6.37 Rare

24

52ZCP-042

CP N/B «LZ129 Hindenburg survolant Wahn-Heide» oblit. cachet muet 4.4.37 (manque timbre)

24

52ZCP-043

CP N/B «LZ129 entrant dans son hangar» 6Pf «Breslau» oblit. Frankfurt «Cent. Graf von Zeppelin» 7.7.38

55,00
Rare 55,00
Rare 49,00

PRIX NET €

STOCK

39,00

1

39,00
39,00
29,00
35,00

1
1
1
1

LZ 129 Hindenburg
52ZCP-039

52ZCP-041

52ZCP-040

52ZCP-043

plis voyagés à bord du
LZ 129 Hindenburg

52ZCP-042

LZ129 6-04

LZ129 6-03

LZ129 12i-01

LZ129 6-05

authentiques plis et cartes voyagés à bord du LZ129 «HINDENBURG» 1936 - 1937

(dédruit lors de son incendie du 6 mai 1937)

24 LZ129 6-03

carte spéciale «PREMIER TRANSPORT DE COURRIER via LZ129 Hindenburg, 23 mars 1936, au départ de Friedrichshafen»
50Pf «LZ129 Hindenburg» coin de feuille oblit. Friedrichshafen 23.3.36 + cach. authentif. (rouge) du bord
65,00

24 LZ129 6-04

EP (6Pf Hindenburg) «PREMIER TRANSPORT DE COURRIER via LZ129 Hindenburg, 23 mars 1936, au départ de Friedrichshafen»
affrt. comlémentaire «Mal. Hindenburg» et «JO 1936» oblit. Friedrichshafen 26.3.36 + cach. authentif. (rouge) du bord
65,00
46,00

1

24 LZ129 6-05

CP (Nikolaikirche Jena) «PREMIER TRANSPORT DE COURRIER via LZ129 Hindenburg, 23 mars 1936, au départ de Friedrichshafen»
affrt. «Mal. Hindenburg», «Carl Benz», «Heinkel He70» oblit. Friedrichshafen 26.3.36 + cach. authentif. (rouge) du bord
70,00
50,00

1

24 LZ129 12i-01

PLI «PREMIER VOL TRANSATLANTIQUE EUROPE - AMÉRIQUE DU NORD via LZ129 Hindenburg, 6-9.5. 1936»
affrt. mixte 1, 8, 12Pf «Mal. Hindenburg», 6Pf «Daimler», 1M «Burg Rheinstein» oblit. spéciale du bord (violet)
«Luftschiff Hindenburg - 1. Fahrt Europa-Nordamerika» 7.5.36 + cach. arrivée New York 9.5.36 au verso
Superbe

1

85,00

46,00

65,00

1

- 25 VENTE À PRIX NETS
vols du LZ 129 “Hindenburg“ (1936-1937)

authentiques plis et cartes voyagés à bord du LZ129 «HINDENBURG» 1936 - 1937

voir conditions de vente en page 2

dédruit lors de son incendie du 6 mai 1937
PRIX PUBLIC €

PRIX NET €

25

LZ129 13A4 PLI «1er Courrier Transatlantique via LZ129 Hindenburg vol retour Etats Unis - Allemagne 12-14 mai 1936»
oblit flamme New York 11-5-1936 affrt. USA 15c «Airmail» + 25c «hydravion Clipper M130 nov. 1935» (rare!) + cachet d’authentif.
(lilas) du bord + cach. illustré arrivée «transporté par dirigeable Hindenburg» 14-5-36. Beau pli en état d’origine
65,00

46,00

1

25

LZ129 12-13 PLI «1er Courrier Transatlantique via LZ129 Hindenburg Allemagne - Etats Unis 6-14 mai 1936»
oblit poste ferrovière, Service Etranger Frankfurt 6-5-1936 affrt Dt. Reich 75Pf «LZ129 Hindenburg»
+ cachet d’authentification (rouge) du bord + cach. arrivée New York 9.5.36
Pli en état d’origine

35,00

1

25

LZ129 12-14 CP humoristique couleur (dirigeable familial) «1er Courrier Transatlantique via LZ129 Hindenburg Allemagne - Etats Unis 6-14 mai 1936»
oblit du bord «Luftschiff Hindenburg - 1. vol Europe-Amérique du Nord» 8-5-1936 affrt Dt. Reich 5 et 10Pf «Aigle»f
+ 50Pf «LZ129 Hindenburg» + cach arrivée New York 9-5-36 Belle carte avec illustration particulièrement originale !
120,00
69,00
1

25

LZ129 32I-8

PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

65,00

PLI «Tournée Olympique - Olympiafahrt 1936 via LZ129 Hindenburg , Frankfurt - Berlin 1er août 1936»
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-8-36 affrt. Dt. Reich bande carnet 3 x 2 val. 12+6Pf / 3+2Pf «JO 1936» + 2 x 2 val. 6+4Pf / 4+3Pf
«JO 1936» + cachet d’authentif. (rouge) du bord + arrivée Berlin aéroport 1-8-36
Très bel affranchissement !
95,00

STOCK

65,00

1

plis voyagés à bord
du
LZ 129 Hindenburg
LZ129 12-14
LZ129 13A4

LZ129 12-13

LZ 130
Graf Zeppelin II
LZ130 19F1

LZ129 32I-8

(LZ130 25F1)

LZ130 1/4

52ZCP-044

LZ130 5/8

autres plis “Zeppelin“, voir notre site internet www.europafdc.com
rubrique : Thèmes > Aérophilatélie > Zeppelin

plis et cartes LZ130 “Graf Zeppelin II“ 1938-1939
25

frère jumeau du LZ129 Hindenburg, il n’a volé que 8 mois avant d’être détruit pour “effort de guerre“ au profit de la Luftwaffe

52ZCP 044

CP N/B «LZ130 Graf Zeppelin II survolant le Zeppelinodrome de Frankfurt» 6Pf «Mal. Hindenburg» oblit. Frankfurt 28.7.39 55,00

39,00
30,00
30,00

1

25

LZ130 19F1

Feuillet officiel “Zeppelin Rederei“ «Atterrissage du LZ130 à Münster» oblit. «Landung LZ130» Münster 23.7.39 Rare

25

LZ130 25F1

Feuillet officiel “Zeppelin Rederei“ «Atterrissage du LZ130 à Wüzburg» oblit. «Landung LZ130» Würzburg 6.8.39 Rare

42,00
42,00

25

LZ130 1/4

4 PLIS LZ130 Graf Zeppelin II : 1 pli voyagé à bord 1.12.38 «Reichenberg, Annexion des Sudètes» + 1 entier
«atterrissage Leipzig» 9.7.39 + 1 carte «atterrissage Meiningen» 2.7.39 + 1 carte «atterrissage Görlitz» 16.7.39

Rare

170,00 120,00

1

4 PLIS LZ130 Graf Zeppelin II : 1 pli «atterrissage Bielefeld» 23.7.39 + 1 carte «atterrissage Würzburg» 6.8.39
+ 1 carte «atterrissage Eger» 13.8.39 + 1 carte «atterrissage Essen/Mülheim» 20.8.39

Rare

160,00 110,00

1

25

LZ130 5/8

1
1
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VENTE À PRIX NETS
l’Allemagne dans la 2e Guerre Mondiale : cartes postales “militaria“ ayant circulé

VN-WW160

VN-WW161

VN-WW162

VN-WW165
VN-WW164

VN-WW163

VN-WW167

VN-WW166

VN-WW168

VN-WW169

VN-WW170
VN-WW171

PAGE

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

RÉF.

VN-WW160
VN-WW161
VN-WW162
VN-WW163
VN-WW164
VN-WW165
VN-WW166
VN-WW167
VN-WW168
VN-WW169
VN-WW170
VN-WW171

DÉSIGNATION

PRIX PUBLIC €

PRIX NET €

29,00
29,00
29,00
45,00
45,00
50,00
45,00
45,00
50,00
45,00
40,00

21,00
21,00
21,00
31,00
30,00
37,00
31,00
31,00
37,00
31,00
28,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

45,00

31,00

1

CP N/B Luftwaffe «Escadrille» 6Pf «Hindenburg» oblit. Munster 2.11.36
CP N/B Luftwaffe «Bombardier Heinkel He 111» 6Pf «Hindenburg» oblit. Bad Kissingen11.7.38
CP N/B Wehrmacht «Défilé et chant militaire» Feldpost Neisse 28.5.42 + cach. service «escadron d'assaut»
CP N/B Luftwaffe «bombardier Messerschmitt Me 110» Feldpost Munchen 19.5.41 + cach. service «Feldpost»
CP N/B Luftwaffe «bombardiers survolant la FLAK» Feldpost cach. muet 8.7.41 + cach. service «Flak» (peu lisible)
CP N/B Luftwaffe «saut de paras» Feldpost Helmstadt 8.3.41 + cach. service «5. Bataillon paras de réserve»
CP N/B Luftwaffe «Escadrille Junkers Ju 86K»» Feldpost Frankfurt 1.2.40 + cach. service «5. Rgt. aviateurs»
CP N/B Luftwaffe «hydravions de reconnaissance»» Feldpost cach. muet 20.4.42 + cach. service «RAD Dienst.»
CP N/B Luftwaffe «He 115 retour mission de torpillage»» Feldpost Crailsheim 19.7.42 + cach. service «Ecole aviateurs»
CP N/B Luftwaffe «Bombardier bi-moteur Dornier»» Feldpost Crailsheim 25.1.43 + cach. service «Base Aér. Crailsheim»
CP N/B Luftwaffe «attaque de Stukas sur la flotte britannique» Feldpost cach. «aigle» 30.3.43 + «Dienstst.»
CP couleur Wehrmacht «attaque de Panzer» Feldpost Bodhorn 1942
FP.48165 «Panzer Rgt. 1 SS-Div. Leibstand SS Adolf Hitler» (timbre manquant)
rare!

STOCK
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VENTE À PRIX NETS
l’Allemagne et l’Italie dans la 2e Guerre Mondiale : plis et cartes “militaria“ ayant circulé

VN-WW172

VN-WW174

VN-WW173

VN-WW175

VN-WW176

VN-WW178

VN-WW177

VN-WW179
VN-WW181

VN-WW180

VN-WW184
VN-WW183

VN-WW182

PAGE

RÉF.

DÉSIGNATION

PRIX PUBLIC €

STOCK

1
1
5
8
4
5
1

ITALIE : cartes de Franchise postale pour les Forces Armées en Italie et dans ses colonies (cartes officielles de propagande)
CP couleur «Fantassin à l’assaut» oblit. Posta Militare 1943 + cach. de Régiment - Rare !
60,00
CP coul. «Fantassin lançant une grenade» oblit. Posta Militare 1943 + cach. «Comando Macerata» ou «Ospedale Militare» 60,00
CP couleur «Char d’assaut faisant feu» oblit. Posta Militare 1942 + cach. «Division motorisée» - Rare !
65,00

45,00
45,00
49,00

2
2
2

CAMPAGNE DE RUSSIE : Ostland, Ukraine
PLI RECOMMANDÉ 4 val. «Hitler surch. Ostland» oblit. Poste allemande de service Minsk 23.3.42 + cach. Dresden verso 60,00
PLI RECOMMANDÉ 3 val. «Hitler surch. Ostland» oblit. Poste allemande de service Minsk 1.6.43 + cach. «FP 47124»
60,00
PLI RECOMMANDÉ 9 val. «Hitler surch. Ukraine» oblit. Poste allemande de service Shitomir 16.2.42 + cach. Bremen verso 65,00

42,00
42,00
46,00

1
1
1

VN-WW172
VN-WW173
VN-WW174
VN-WW175
VN-WW176
VN-WW177
VN-WW178

CP N/B Kriegsmarine «Croiseur Karlsruhe » (torpillé 9.4.40) Feldtpost cach. muet 28.4.40 + cach. service «Kriegsmarine»
CP N/B Kriegsmarine «Vedettes lance-torpilles à pleine allure» Feldtpost cach. muet 22.9.41 + cach. service «Kommando»
EP 3Pf Hindenburg «4 mâts G. Fock - Stratégie maritime allemande» oblit. «pavillon Kriegsmarine» Berlin-Steglitz 8.6.41
EP 3Pf Hindenburg «4 mâts G. Fock - Stratégie maritime allemande» oblit. «matelot» Berlin-Köpenick 15.6.41
CP Journée du Timbre 1941 «Au combat pour la Liberté» oblit. J. Timbre 12.1.41 (Chemnitz, Dresden, Leipzig ou Gera)
EP 6Pf Cor - Journée du Timbre 1940 «Casque et dague» oblit. J. Timbre 7.1.40 (Berlin ou Hannover)
CP N/B Wehrmacht «Chef d’artillerie guettant la position ennemie» oblit. Feldpost 9.9.44

27
27
27

VN-WW179
VN-WW180
VN-WW181

27
27
27

VN-WW182
VN-WW183
VN-WW184

45,00
42,00
18,00
18,00
19,00
18,00
45,00

PRIX NET €

31,00
28,00
13,50
13,50
14,00
12,50
31,00

27
27
27
27
27
27
27
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Fin de la 2e Guerre Mondiale : la Campagne d’Allemagne, avril-mai 1945

Surchargés de Saulgau-Württemberg émis en 1945
par les Autorités d’Occupation Françaises en Allemagne
Le 22 avril 1945, des chars Sherman et des camions de la division Leclerc (2e DB) traversent le Rhin à hauteur de
Beinheim, sur un pont de bâteaux construit par le Génie de la 1ère Armée du général de Lattre. L’Armée Française est
engagée dans la Campagne d’Allemagne qui s’achèvera le 8 mai 1945 par la capitulation inconditionnelle du Reich.
Au fur et à mesure de la pénétration Alliée, les autorités militaires ont saisi les timbres allemands à l’effigie d’Hitler.
Une partie de ce «trésor de guerre» est surchargée par les Autorités d’Occupation Françaises en Allemagne pour
commémorer la «Campagne d’Allemagne» et la «Victoire».
Il s’agit de 12 timbres de la série courante «portrait d’Hitler» de 1941/44 surchargés par blocs de 50.
La surcharge fut réalisée dans une imprimerie de Saulgau (ville du Württemberg, près du Lac de Constance).
Elle est composée d’un «V» rouge (3, 5, 6, 15, 20, 25, 30, 40, 42 et 50 Pfennig)
ou d’un «V» bleu foncé (8 et 12 Pf.)
avec texte noir «22.IV.1945 Württemberg» (N°LIB 1/12W).
Un timbre sur 50 présente une surcharge renversée
du texte noir «22.IV.1945 Württemberg» (N°LIB 1/12W4R).
Ces timbres de la Victoire ne pouvaient toutefois pas être
utilisés sur du courrier.
Les séries que nous vous proposons sont garanties
authentiques. Elles proviennent des archives de guerre de
Monsieur Frey, Directeur du Centre de Tri Postal de Thann
(Haut-Rhin) sous l’occupation allemande.

LIB 1/12W

N°LIB 1/12W : série 12 val. 3e Reich “Hitler“ surchargée
“«V» 22.IV.1945 Württemberg“ en neuf 1er choix.
Rare ! (cote catal. Mayer Libération 340,00) prix net 140,00 (St. 20)

LIB 1/12W4

LIB 1/12W2F

N°LIB 1/12W2 : série 12 val. 3e Reich “Hitler“ surchargée
“«V» 22.IV.1945 Württemberg“ en 12 PAIRES neuf 1er choix.
Rare ! (cote 680,00) prix net 270,00 (St. 5)

N°LIB 1/12W4 : série 12 val. 3e Reich “Hitler“
surchargée “«V» 22.IV.1945 Württemberg“
en 12 BLOCS DE QUATRE neuf 1er choix.
Rare ! (cote 1360,00) prix net 499,00 (St. 5)

N°LIB 1/12W2F : série 12 val. 3e Reich “Hitler“ surchargée
“«V» 22.IV.1945 Württemberg“ en 12 PAIRES BORD DE FEUILLE neuf 1er choix.
Rare ! (cote 700,00) prix net 299,00 (St. 5)

surcharge renversée

variété
de couleur

LIB 1/12W4R

N°LIB 1/12W4R : série 12 val. 3e Reich “Hitler“
surchargée “«V» 22.IV.1945 Württemberg“
+ une 13ème val. 6Pf variété de couleur «violet clair»
en 13 BLOCS DE QUATRE À SURCHARGES RENVERSÉES
sur les 13 blocs - neuf 1er choix.
Rarissime ! (cote 2600,00) prix net 995,00
pièce unique
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1945 : l’Allemagne vaincue est partagée en quatre
Zones d’Occupation

pour faire face à la pénurie de papier, les Autorités
d’Occupation Françaises en Allemagne utilisent,
en les surchargeant, des entiers postaux du Reich
Entiers postaux (EP cartes) N°P299, P302 (1941) 6 Pf. violet “portrait Hitler“ ou N°P314
(1944) 6 Pf. rouge “portrait Hitler“ avec slogan de propagande “Der Führer kennt nur
Kampf, Arbeit und Sorge. Wir wollen ihm den Teil abnehmen, Den wir ihm abnehmen
können“ (Le Fuhrer ne connait que combat, travail et soucis. Noux voulons le soulager
de tout ce que pouvons.)

entier postal
N°P314
non surchargé

1945/46: Surcharge d’annulation noire
communément appelée “Hitler en
cage“ pour un usage avec affranchissement par timbre «Zone Française».
Carte illustrée en souvenir des
«Fêtes commémoratives du
Franchissement du Rhin par l’Armée
Française», présidées à Spire par le
Général d’Armée
J. de Lattre
de Tassigny,
Inspecteur Général
de l’Armée de Terre,
Chef d’Etat-Major
Général de l’Armée.
Existe en plusieurs
types et versions
avec cachet officiel
«Französische
Festtage an der Saar
Souvenir du
Maréchal NEY»
émis à Saarlouis le
19 mai 1946.

La Conférence de Yalta qui réunit Churchill, Roosevelt et Staline (4-11 février 1945)
avait précisé que la victoire totale sur le Reich imposait une occupation totale de
l’Allemagne par ses vainqueurs après la fin des hostilités, ainsi que le partage du sol
allemand par les trois principales puissances occupantes : USA, Royaume-Uni et
URSS. Rien n’était prévu pour une quatrième puissance : la France !
Ce fut Roosevelt qui posa la question (contestée par Staline) et Churchill avec Anthony
Eden qui l’appuyèrent et la défendirent en se battant contre les Soviétiques «comme
des lions». Un traité existait pourtant, conclu le 10 décembre 1944
entre de Gaulle et Staline.
Staline donna finalement son
accord à la proposition anglo-américaine, mais ce fut expressément à
la condition que , «si l’on décidait
d’affecter une Zone d’Occupation
aux Français», celle-ci serait prélevée sur les portions du territoire
allemand imparties aux AngloAméricains. Roosevelt et Churchill
acquiescèrent. La France obtint
ainsi le Pays de Bade, le Wurttemberg-Hohenzollern, la Rhénanie, l’administration de
la Sarre, ainsi qu’un secteur de Berlin.

N°NEY 3A : EP N°P314
6Pf. rouge à double surcharge
+ 12F «Zone Française»
oblit. Saarlouis 19.5.1946
+ cachet officiel «Maréchal NEY»
Rare (25,00)

prix net 19,00 (St. 40)

NEY 1A

N°NEY 1A : EP N°P299 6Pf. violet surchargé + 12F «Zone Française» oblit.
Saarlouis 19.5.1946 + cachet officiel «Maréchal NEY» Rare ................ 25,00 (St. 15)

NEY 3A

Le Général de Goislard
de Monsabert,
Commandant Supérieur
des Troupes
d’Occupation est aux
côtés du Général de
Lattre de Tassigny.

NEY 3C

NEY 1C

NEY 1B

N°NEY 1B : EP N°P299 6Pf. violet surchargé + 12F «Zone Française» BORD DE FEUILLE
oblit. Saarlouis 19.5.1946 + cachet officiel «Maréchal NEY» Rare ...... 29,00 (St. 6)

NEY 3B

N°NEY 1C : EP N°P302 (mention “Mit Antwortkarte“ avec carte-réponse)
6Pf. violet surchargé + 12F «Zone Française» oblit. Saarlouis 19.5.1946
+ cachet officiel «Maréchal NEY»
Rare ...... 25,00 (St. 12)
N°NEY 3B : EP N°P314
6Pf. rouge double surch.
+ 12F «Zone Française»
BORD DE FEUILLE
oblit. Saarlouis 19.5.1946
+ cach. off. «Maréchal NEY»
Rare 25,00 (St. 15)

Sarrelouis 1769 - Paris 1815

N°NEY 1/3 COL1 : collection des
7 entiers postaux surchargés
«De Lattre de Tassigny / Maréchal Ney»
net 169,00

NEY 3D

N°NEY 3C : EP N°P314 6Pf. rouge double surch. + 12F «Zone Française» COIN DATÉ
(ou coin de feuille) oblit. Saarlouis 19.5.1946 + cach. off. «Maréchal NEY»
Rare ........ 35,00 (St. 14)
N°NEY 3D : EP N°P314 6Pf. rouge double surch. 3F + 2 x 5F «Zone Française»
oblit. Saarlouis 19.5.1946 + cach. off. «Maréchal NEY»
Rare 25,00 (St. 18)
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le Général Joseph de Goislard de Monsabert ,
Compagnon de la Libération (décrêt du 20 novembre 1944)
reçoit ses étoiles de général de brigade en août 1941 et se donne pour mission
de maintenir en forme l'Armée d'Afrique. Au moment du débarquement allié en
Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, il prépare l'arrivée du général Giraud et son
atterrissage à Blida. Déchu de la nationalité française par Vichy, le général de
Monsabert commande le Corps Franc d'Afrique, puis les éléments de réserve du
19e corps d'armée pendant la campagne de Tunisie.
Le 31 mars 1943, général de division, il est choisi pour prendre le commandement de la 3e Division d'Infanterie algérienne (3e DIA) qu'il mène pendant la fin
des opérations de Tunisie puis qu'il entraîne en Algérie pendant tout l'été 1943
avec du matériel américain. En décembre 1943, au sein du corps Expéditionnaire
français du général Juin, le général de Monsabert débarque en Italie à la tête de
la Division. Fin décembre, la 3e DIA relève la 43e Division US et prend position dans les
Abruzzes où elle est rapidement engagée dans les durs combats de l'hiver. La Division remporte ses premiers succès à Monna Casale, Acquafondata et au Belvédère en janvier 1944.
Au printemps, bloqués devant Monte Cassino, les Américains acceptent la manœuvre enveloppante proposée par le général Juin et, le 12 mai 1944, sur le Garigliano, la division du
général de Monsabert emporte Castelforte, ouvrant la porte de Rome aux Alliés. Le 3 juillet,
Sienne tombe à son tour entre les mains de la 3e DIA. Rassemblée à Tarente, au sein de
l'Armée B du général de Lattre de Tassigny, la 3e DIA embarque le 16 août pour la France où
elle débarque près de Toulon qu'elle libère le 21 août avant Marseille le 28, faisant 10 000
prisonniers allemands. Le général de Monsabert est alors fait citoyen d'honneur de la cité
phocéenne.
Nommé commandant du 2e corps d'armée de la 1ère Armée française le 31 août
1944 avec le grade de général de corps
d'armée, il quitte la 3e DIA et participe
activement à la libération de SaintEtienne, Lyon, Mâcon, Chalon, Autun et
Dijon avant de prendre part aux campagnes des Vosges et d'Alsace et à la
défense de Strasbourg. Franchissant le
Rhin, le général de Monsabert termine la
guerre en vainqueur à Stuttgart.
Nommé en juillet 1945 Commandant des
Forces Françaises en Allemagne, il est
élevé à la dignité de Grand Croix de la
Légion d'Honneur et décoré de la
Médaille Militaire.
(source : Ordre de la Libération)

Carte illustrée en
souvenir du «Général de
Goislard de Monsabert,
Commandant Supérieur des
Troupes d’Occupations
Françaises en Allemagne
(1945-1946)»

NEY 3E
N°NEY 3E : EP N°P314 6Pf. rouge à double surcharge + 12F «Zone Française»
oblit. Saarlouis 19.5.1946 + cachet officiel «Maréchal NEY» Rare (25,00)

prix net 19,00 (St. 37)
Existe en plusieurs types et
versions avec cachet officiel
«Französische Festtage an
der Saar - Souvenir du
Maréchal NEY»
émis à Saarlouis
le 19 mai 1946.

NEY 3F

N°NEY 3F : EP N°P314
6Pf. rouge double surch.
+ 12F «Zone Française»
BORD DE FEUILLE
oblit. Saarlouis 19.5.1946
+ cach. off. «Maréchal NEY»
Rare 25,00 (St. 24)

N°NEY 1D : EP N°P299
NEY 1D
6Pf. violet surchargé
+ 12F «Zone Française»
oblit. Saarlouis 19.5.1946
+ cachet officiel
«Maréchal NEY» Rare ................ 25,00 (St. 13)
NEY 2

N°NEY 2 : PLI affrt. paire 12F «Zone Française» COIN DE FEUILLE
(ou bord de feuille) oblit. Saarlouis 19.5.1946 + cach. officiel «Maréchal NEY»
Rare 34,00 (St. 8)

NEY 1F

NEY 1E

N°NEY 1E : EP N°P299 6Pf. violet surchargé + 12F «Zone Française» BORD DE FEUILLE
oblit. Saarlouis 19.5.1946 + cachet officiel «Maréchal NEY» Rare ...... 29,00 (St. 5)
N°NEY 1F : EP N°P302 (avec mention “Antwortkarte“ carte-réponse)
6Pf. violet surchargé + 12F «Zone Française» oblit. Saarlouis 19.5.1946
+ cachet officiel «Maréchal NEY»
Rare ...... 29,00 (St. 8)

N°NEY 1/3 COL2 : collection des
5 entiers postaux surchargés + 1 pli
«de Monsabert / Maréchal Ney»
net 149,00

entier postal
N°P299
non surchargé

- 31 nouveautés
commémoration des 60 ans de la Fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe

8 mai 1945 - 8 mai 2005

60 ans après la Seconde Guerre
Mondiale: plus jamais la guerre
Séance solennelle au Parlement européen, Strasbourg, 9 mai 2005

Le Président du Parlement européen, Josep BORRELL, a évoqué
tout d'abord le terrible bilan de ce conflit qui a tué 60 millions de
personnes sur cinq continents, exterminé systématiquement des
minorités, réduit des villes et des régions à néant et provoqué
des flux de 30 millions de réfugiés. Quelles que soient les responsabilités des belligérants, cette guerre, par l'ampleur de la
souffrance infligée, a touché l'humanité entière et s'est terminée le 14 août avec l'image terrible
de l'explosion de la bombe atomique. Si le 8 mai 1945, la bannière de la liberté flottait sur l'ensemble de l'Europe, la moitié du continent, à compter de la conférence de Yalta, a subi une nouvelle forme de totalitarisme. Ce nouvel ordre mondial a donné naissance à un long conflit idéologique qui a coupé le continent en deux blocs. Depuis le 1er mai 2004, l'Europe avec 10 nouveaux Etats membres, s'est enfin réunifiée et cette commémoration prend un sens particulier.
Le devoir de mémoire est nécessaire pour transmettre ce souvenir aux jeunes générations qui
n'ont pas connu la guerre. L'Union européenne doit continuer à lutter pour les valeurs de paix,
de justice et de tolérance, non seulement sur son continent, mais aussi dans le reste du monde.
"Ces valeurs sont irréversibles car elles signifient que plus jamais nous n'aurons recours aux
armes pour régler nos différents". L'Europe doit se tourner désormais vers l'avenir pour assurer la prospérité de tous ses citoyens face aux nouveaux défis qui menacent.
Pour fêter cet évènement de manière solennelle, le Président a invité les députés à écouter un
interlude musical de Jean Sébastien Bach joué par Baiba Skride une jeune violoniste lettone lauréate du concours reine Elizabeth en 2001. Cette session a été marquée par les visites officielles
du Président d’Afghanistan et du couple Grand-Ducal du Luxembourg.

N°PE501a : pli de service «PE» RECOMMANDÉ «60 ans FIN DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE» oblit. Parlement européen, Strasbourg 9.5.05 sur affrt.
«Libération» + vignettes + griffe spéciale «Séance solennelle» - N°1/30 ... 19,00€

dorée à chaud
Edition “Prestige“

N°PE501 : FDC Session du Parlement européen «Visite officielle et allocution du Pdt
d’Afghanistan, M. Karzai» oblit. TAD PE 10.05.05 sur TP «Débarquements et libération
1944-2004» + griffe spéciale «60e anniv. Fin 2e Guerre Mondiale» N°1/300 ... 5,30€

dorée à chaud
Edition “Prestige“

N°PE502 : FDC Session du PE «Visite officielle et allocution du couple Grand Ducal
du Luxembourg» oblit. TAD PE 11.05.05 sur TP «Débarquements et libération»
+ griffe spéciale «60e anniv. Fin 2e Guerre Mondiale» N°1/300 ........................ 5,30€

N°PE501/02 COL : collection des 2 FDC + 1 recommandée
«Parlement européen, 60 ans Fin de la Seconde Guerre Mondiale» net 28,00

authentiques enveloppes patriotiques américaines “Victory Europe Day“ du 8 mai 1945

N°VICT45-1 : envel. patriotique américaine
«Capitulation de l’Allemagne - Général
Eisenhower» oblit. Scranton, PA 8.5.1945
sur TP USA «for Victory» et «Freedom»
Rare (79,00) NET 65,00€ St.1

N°VICT45-2 : envel. patriotique américaine
«Capitulation de l’Allemagne - Général
Eisenhower» oblit. Washington DC 8.5.1945
sur 3c USA «Gagnons la guerre» Rare
(79,00) NET 65,00€ St.1

N°VICT45-3 : envel. patriotique américaine
«V-E DAY Capitulation inconditionnelle de
l’Allemagne» oblit. Washington DC 8.5.1945
sur 3c USA «100 ans Télégraphe» Rare
(79,00) NET 65,00€ St.2

N°VICT45-4 : envel. patriot.
américaine «Victory and
Liberation Day» oblit.
Washington DC 8.5.1945
sur 3c USA «Gagnons la
guerre» Rare (85,00)
NET 75,00€ St.1

N°VICT45-5 : envel. patriot.
américaine «Victory and
Liberation Day» oblit.
VICTORY, VT 8.5.1945
sur 3c USA «Gagnons la
guerre» Rare (99,00)
NET 85,00€ St.1

N°VICT45-6 : envel. patriot. américaine «US Navy Victory - la puissance de feu sur mer» double
oblit. VICTORY, VT 8.5.45 (capitulation de l’Allemagne) et 2.9.45 (capitulation du Japon)
sur 3c USA «Gagnons la guerre» et 3c «Iwo Jima» Superbe et rare ! (190,00) NET 145,00€ St.1
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Bataille des Ardennes

Battle of the Bulge

16 DEC. 1944 - 25 JAN. 1945

Le 16 décembre 1944 se déclenchait une offensive allemande de 28 divisions blindées vers les
Ardennes et l’Alsace, à laquelle reste attaché le nom du maréchal von Rundstedt. Initiée par Hitler,
elle visait à reprendre le contrôle de la Meuse et du port d’Anvers aux fins de couper l’armée britannique des divisions américaines et d’arracher une paix séparée à l’Ouest.
En réponse à cette attaque, Eisenhower envoya toutes les forces blindées en direction des
Ardennes. Au prix de lourdes pertes, les deux divisions américaines de Bastogne repoussèrent
toutes les attaques allemandes jusqu'au 26 décembre, date à laquelle une colonne de la IIIe
armée de Patton réussit à briser l'encerclement de la ville. Le temps s'améliorant, l'aviation alliée
reprit son envol et attaqua les lignes arrières allemandes. La 2e Panzerdivision fut presque anéantie par la 2e division blindée américaine. A dater du 26 décembre 1944, la contre-offensive allemande se transforma en retraite et fin janvier, les troupes allemandes se replièrent sur le Rhin.

LIB 04BE1

C’est en hommage aux milliers de morts parmis les soldats américains et la population civile que
les Postes Belges ont émis en 2004 une série de timbres intitulée «Remember Bastogne».
LIB 04BE2B
N°LIB 04BE1 : maxi-FDC Belgique «Bataille des Ardennes 1944-2004 - Patton, de Lattre,
Von Rundstedt» oblit. 4 cachets illustrés Bastogne 30.10 et 16.12.04, Antwerpen 30.10.04
et Bruxelles 29.10.04 sur la série des timbres belges «Remember Bastogne 0,44 Guerre dans la ville - 0,55 Victimes de guerre - 0,65 La bataille» N°1/150 ... 14,00€
N°LIB 04BE2A : FDC oblit. 1er Jour Bruxelles 03.11.04
sur 1 val. «Remember Bastogne : Guerre dans la ville» N°1/50 ............................... 5,50€
N°LIB 04BE2B : FDC oblit. 1er Jour Bruxelles 03.11.04
sur 1 val. «Remember Bastogne : Victimes de guerre» N°1/50 ................................. 5,50€

LIB 04BE2A

60e anniversaire de la Victoire et de la Libération des Camps

8 MAI 1945 - 8 MAI 2005

CE56 IC
LIB 05 IS
N°CE56 IC : FDC Conseil de l’Europe, Strasbourg 25.1.2005
«60e anniversaire de la Libération du KZ AUSCHWITZ inauguration du Mémorial Oswiencim-Auschwitz»
Edition officielle de la Délégation parlementaire russe.
Tirage 300 ............. 5,30€

LIB 05 ISB

N°LIB 05 IS : FDC ISRAEL 2 val. «Partisans et Combattants juifs dans les Forces Alliées» oblit. 1er Jour
Jérusalem «60e anniv. Fin de la Guerre» 3.5.05 + laison C. Eur. «Mémorial Auschwitz» N°1/50 - ......... 6,90€

N°LIB 05 ISB : bloc ISRAEL 6 val. «Combattants juifs - 60e anniv. Fin de la Guerre» en NEUF....... 11,60€
N°LIB 05 MA1 : FDC Autriche «60e anniv.
Libération KZ MAUTHAUSEN par la 11e Div.
Blindée, 3e Armée américaine de Patton»
1 val. «KZ Mauthausen» oblit. cérémonie
franco-autrichienne «De dignité humaine
commune» Mauthausen 8.5.05 ........ 5,50€

LIB 05 MA1

N°LIB 05 MA2 : FDC AUTRICHE - FRANCE
«60e anniv. Libération KZ MAUTHAUSEN»
1er Jour «Mauthausen» 6.5.05 + «60e anniv.
Libération des Camps» oblit. Reims
«Capitulation de l’Allemagne» 7.5.05
Tirage N°1/180 ................................ 6,90€
LIB 05 DA

LIB 05 MA2

N°LIB 05 DA : entier postal (carte) Allemagne «60e anniv. Libération KZ DACHAU
- Prisonniers français chantant la Marseillaise dans le camp libéré par les américains»
oblit. «Dachau» 1.5.05 + liaison C. Europe - N°1/100 - ........................... 5,50€

N°LIB 04/05 COL
collection des
7 FDC + 1 entier
+ 1 bloc
(sauf VICT 45-7)

net 63,50

USA “VE Day“ Victoire en Europe, 8 mai 1945
N°VICT 45-7 : authentique enveloppe patriotique américaine du 8 mai 1945 oblit. Washington DC
sur 3 val. USA. Mention “Capitulation du Gal. Jodl au général Smith - Reims, France, 2:41
le 7 mai 1945. Annonce officielle le 8 Mai.“ (édition Fluegel) rare ! (99,00) NET 85,00€ (St. 6)

