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Vol pour la Paix
WIEN - SARAJEVO
(Autriche - Bosnie-Herzégovine)

26-X-2005
TP personnalisé
Autriche
0,55E «Concorde Vol pour la Paix»
NEUF - Tirage 1000
N°CO-RET21N :
1 val. 3,95€

N°CO-RET21 : PLI voyagé à bord du Vol spécial Austrian Airlines
“Flug für den Frieden“ (Vol pour la Paix) WIEN (Autriche) SARAJEVO AUCON EUFOR (Bataillon Autrichien des Forces de Paix
de l’Union Européenne en Bosnie Herzégovine).
Affranchi du timbre personnalisé d’Autriche 0,55E «Concorde - Vol
pour la Paix» oblit. illustrée Wien «Flug für den Frieden» 26.10.2005
+ cach. arrivée «AUCON EUFOR 1502» (Sarajevo) 26.10.05
Tirage N°1/200 -exclusivité- ........ 7,00€

N°CO-RET21B :
bloc de 4 15,80€

N°CO-RET21/22 : collection des 2 plis + 2 TP
+ 2 blocs de 4 + 2 feuillets ... net 174,00€

TP personnalisé Canada
0,45$ (port payé) «Concorde
- Editions Philatéliques
Européenne 1946-2006»
NEUF - Tirage 1000
N°CO-RET22N : 1 val. 1,45€
N°CO-RET22B : bloc 4 5,80€

N°CO-RET22 : PLI DE TRANSIT CANADA - AUTRICHE, voyagé à bord du Vol spécial Austrian Airlines
“Flug für den Frieden“ (Vol pour la Paix) WIEN (Autriche) - SARAJEVO AUCON EUFOR
(Bataillon Autrichien des Forces de Paix de l’Union Européenne en Bosnie Herzégovine).
Affranchissement mixte : 3 TP personnalisés Canada PP «Concorde - E.P.E. 1946-2006»
oblit. illustrée Veteran, Alberta (Canada) 29.9.2005
1 TP personnalisé Autriche 0,55E «Concorde - Vol pour la Paix»oblit. illustrée Wien «Flug für den
Frieden» 26.10.2005 + cach. arrivée «AUCON EUFOR 1502» (Sarajevo) 26.10.05
Tirage N°1/200 -exclusivité- ............................................ 12,90€
N°CO-RET21F :
Feuillet 20 TP
personnalisés
Autriche
0,55E «Concorde
Vol pour la Paix»
avec inscription
marginale
«CONCORDE
IN MEMORIAM
25.07.2005»
en NEUF
Tirage 50
-exclusivité-

79,00€

N°CO-RET22F :
Feuille 40 TP personnalisés Canada
0,45$ (port payé) «Concorde - Editions
Philatéliques Européenne 1946-2006»
Timbre émis pour le 60e anniversaire
de notre Maison d’éditions. en NEUF
Tirage 25 -exclusivité- 58,00€

En célébration du 50ème anniversaire de sa Constitution, l’Autriche a organisé le 26
octobre 2005, jour de sa Fête Nationale, un “Vol pour la Paix“ entre Wien, sa capitale, et Sarajevo où est stationné le Bataillon Autrichien “AUCON EUFOR“ des
Forces de Paix de l’Union Européenne en Bosnie Herzégovine.
A cette occasion, nous avons réalisé, en exclusivité mondiale,
une série de timbres personnalisés et de plis spéciaux
ayant voyagé sur ce vol.
COMMANDEZ SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
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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.

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

CIAL Strasbourg-Robertsau
RIB :
10037 33009 00025971801 71
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.

le Géant du ciel Airbus A380
série d’essais pour le
premier vol de l’Airbus
A380

A380-2
type 2

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°A380-2A). 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°A380-3A).
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 type 2)
Le prototype 001 a effectué sa
série d’essais avec succès et s’est
posé après 3H54’ de vol.
Une collection exclusive de plis spéciaux, oblitérés de «Muret» près de Toulouse (ville
natale de Clément Ader, Père de l’Aviation, qui en 1890 réalisa «Eole», premier aéroplane à
prendre l’air), marque les grandes dates de l’histoire de ce «Géant du Ciel».

A380-3
type 2

A380-4
type 2

N°A380-2 (type 2) : pli «1er roulage autonome» oblit. Muret 9.4.05 sur affrt. mixte
«Concorde 001» 1969 + «Marianne» + vignette + 2 griffes spéciales - Tirage N°1/300 .............. 6,00€
N°A380-3 (type 2) : pli «1er RTO (procédure de décollage avorté)» oblit. Muret 22.4.05 sur affrt. mixte
«Mermoz, Croix du Sud» 1982 + «Marianne» + vignette + 2 griffes spéciales - Tirage N°1/300 6,00€
N°A380-4 (type 2) : pli «1er vol prototype 001» oblit. Muret 27.4.05 sur affrt. mixte
«Mirage 2000» 1981 + «Marianne» + vignette + 2 griffes spéciales - Tirage N°1/300 ................. 6,00€
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Premier vol du second prototype d’Airbus A380 (MSN 004)
Toulouse-Blagnac, 18 octobre 2005 : Le second A380 (MSN004)
immatriculé F-WWDD, a décollé pour son premier vol aujourd'hui à
10h49, rejoignant ainsi le premier A380 (MSN001) dans la campagne d'essais en vol, qui a débuté le 27 avril. Depuis cette date,
l'avion MSN001 a effectué plus de 350 heures de vol en plus de 100
vols.
Le premier vol du deuxième appareil, équipé des moteurs Trent 900
de Rolls-Royce, s'est déroulé au dessus de la région ouest de
Toulouse et dans le Sud-Ouest de la France. L'équipage se compose des pilotes d'essais Peter Chandler
et Richard Monnoyer, accompagnés du mécanicien navigant d'essais Pascal Verneau et des ingénieurs
navigants d'essais Didier Ronceray et Robert Lignée. (source : www.techno-science.net)

A380-12
type 1

N°A380-12 : pli «1er vol prototype 004»
oblit. Muret 18.10.05 sur 3 types d’affranchissements mixtes «Poste aérienne»
+ «Marianne» + vignette + griffe spéciale

A380-12
type 3

A380-12
type 2

Type 1 : «Mirage 2000 Salon aéro 1981»
Tirage N°1/200 ........... 6,00€
Type 2 : «Concorde Paris-Rio 1976»
Tirage N°1/200 ........... 6,00€
Type 3 : «Mermoz, Croix du Sud 1982»
Tirage N°1/150 ........... 6,00€

Francfort : premiers tests aéroportuaires pour l’A380

N°A380-13 : pli «Atterrissage
à Francfort - 1er test opérations
aéroportuaires»
oblit. spéciale Frankfurt am Main
«A380» 29.10.05
sur 55c «Journée du Timbre Hydravion Dornier DoX»
Tirage N°1/300 ....................... 6,00€

L'Airbus A380 MSN 004 a fait escale samedi 29 octobre à Francfort,
premier grand aéroport international à accueillir le mastodonte des
airs grâce auquel l'avionneur européen veut battre en brèche la suprématie de l'Américain Boeing dans les gros porteurs. Le plus grand
appareil de l'histoire de l'aviation civile s'est posé sans encombre à
06H57 GMT pour se garer après à la porte E9 qui lui est réservée. Il
est reparti dimanche matin après avoir subi toute une panoplie de
tests. Auparavant, Airbus avait dû procéder à un changement d'appareil. L'exemplaire MSN 001, prévu à l'origine pour ces tests, est resté
à sa base de Toulouse après la découverte d'un échauffement dans
l'un de ses quatre réacteurs, a indiqué une
porte-parole d'Airbus. Le super-jumbo européen a été mis à l'épreuve pendant environ
sept heures pour subir toutes les opérations
aéroportuaires habituelles : embarquement et débarquement des passagers,des
bagages, livraison de la nourriture, alimentation en kérosène, dégivrage, entre autres.
Mais ses dimensions --80 m d'envergure, 73 m de long et 24 m de haut-- transforment
la routine en défi. L'aéroport a notamment testé sa nouvelle structure de débarquement.
Ces tests en aéroport font partie du processus de certification de l'A380, entamé en
avril à Toulouse et qui doit durer environ un an. Si tout va bien, l'avion décrochera à
cette date, son certificat de navigabilité et pourra entrer en service fin 2006, d'abord
sous les couleurs de Singapore Airlines. L'A380 est capable de transporter de 555 à
840 personnes, soit 40% de plus que le Boeing-747. (source : www.sud.france3.fr)

Le troisième prototype A380 (MSN 002) prend son envol
Le troisième Airbus A380 a effectué son premier vol le 3 novembre dernier. L'appareil est en fait le second A380 construit, MSN 002 et est
immatriculé F-WXXL (décidément les marketeurs d'Airbus voient les
choses en gros). Durant ce premier vol, qui a duré près de trois heures,
l'A380 a survolé le sud de la France pour les réactions des systèmes et
la totalité du domaine de vol a été essayé. Les tests réalisés au cours de
ce premier vol furent ceux habituellement réalisés sur un avion de série.
A ce jour, les trois Airbus A380 ont réalisé près de 440 heures de vol au
cours de 120 vols. Ces trois appareils sont équipés des moteurs RollsRoyce Trent 900.
L'équipage de ce vol était composé de Wolfgang Absmeier, Hugues van
der Stichel, Jean Piatek ,Wolfgang Brueggemann et Bruno Bigand. (source : www.aeroweb-fr.net)

A380-14
type 1

N°A380-14 : pli «1er vol prototype 002»
oblit. Muret 3.11.05 sur 3 types d’affranchissements mixtes «Poste aérienne»
+ «Marianne» + vignette + griffe spéciale

A380-14
type 3

A380-14
type 2

N°A380-55COL : collection des 10 plis «1er vols A380»
(pages 2 et 3) net 57,00€

Type 1 : Dassault “Mystère 20“ 1965
Tirage N°1/250 ................. 6,00€
Type 2 : «Lindbergh, 1927-1977
traversée de l’Atlantique»
Tirage N°1/200 ................. 6,00€
Type 3 : «Point d’interrogation,
1ère traversée Paris-NY» 1980
«vol à voile»
«aviation de tourisme» 1962
Tirage N°1/200 ................. 6,00€
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N°AF INTRAV87D : PLI “TOUR DU MONDE INTRAV 1987“ 10.9-2.10.1987
voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur toutes les étapes et escales techniques
«NEW YORK - OAKLAND - Honolulu - PAPEETE, TAHITI - SYDNEY - Guam - HONG
KONG - NEW DELHI - Bombay - NAIROBI - Luxor - PARIS - NEW YORK - DALLAS
Fort Worth», oblitéré à chaque étape.
Signé par l’équipage : Cdt. de bord J. Robin, Officier pilote C. Durieux,
Officier mécanicien navigant J. Lombart.
Tirage N°1/96 - certificat de vol - Superbe et rare ........... 149,00€(St.8)

N°AF4802D : “1er TOUR DU MONDE SUPERSONIQUE 1986“
PLI d’étape «SYDNEY - Jakarta - BANGKOK» 27.11.86
voyagé à bord de Concorde F-BVFF (certificat de vol)
Signé par l’Officier pilote C. Durieux rare 17,00€(St.9)

N°AF AMEX87D : PLI “TOUR DU MONDE AMEX 1987“ 30.9-16.10.1987
voyagé à bord de Concorde F-BVFF sur toutes les étapes et escales techniques
«PARIS - Santa Maria - SAN JUAN - MEXICO - Acapulco - HONOLULU - Guam HONG KONG - KATHMANDOU - DELHI - Bahrain - PARIS», oblitéré à chaque étape.
Signé par le Commandant de bord LEGALES
Livré avec certificat de vol - Superbe et rare .......................... 79,00€(St.4)

N°AF4803D : “1er TOUR DU MONDE SUPERSONIQUE 1986“
PLI d’étape «BANGKOK - COLOMBO» 29.11.86
voyagé à bord de Concorde F-BVFF (certificat de vol)
Signé par l’Officier pilote C. Durieux rare 17,00€(St.9)

N°LEIP86D : “1ère visite de Concorde
à LEIPZIG (RDA) 1986“
PLI «LEIPZIG - ROISSY CdG» 18.3.86
Signé par le Cdt. de bord LALANE
rare ........................ 30,00€(St.8)

N°AF 100F-DAC : Superbe carte postale «Concorde»
voyagée à bord de Concorde BVFF sur Vol Présidentiel
«DACCA (Pakistan) - BAHREIN - PARIS» 24.2.90 (vol
retour du voyage officiel du Pdt. Mitterrand au Pakistan)
Oblit. Dacca (port dû) + arrivée Paris 1er Jour «Cent.
de Gaulle» 24.2.90
Signé par le Cdt. de bord MACHAVOINE
rare ................................. 32,00€(St.5)

N°DUBAI86D : “Vol Présidentiel Concorde F-BTSD F. Mitterrand en Indonésie 1986“ PLI d’escale de
DUBAI 15.9.86 Signé par le Cdt. de bord E. Chemel
rare .................................................... 28,00€(St.5)

N°ROB-002D : “Dernier vol Concorde du Cdt. ROBIN“
PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFC (certificat de vol)
sur AF 002«NEW YORK - PARIS» 30.8.91
Signé par le Cdt. J. ROBIN rare 22,00€(St.10)

N°MACH-002D : “Dernier vol Concorde du
Cdt. MACHAVOINE“ (Chef pilote de la Division
Concorde) PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD
(certif. vol) sur AF 002«NEW YORK - PARIS» 27.9.91
Signé Cdt. R. MACHAVOINE rare 22,00€(St.10)

N°AF2000D : “1er Vol supersonique de l’AN 2000“
PLI voyagé à bord de Concorde sur AF 002
«PARIS - NEW YORK» 1-2.1.2000
Signé Cdt. Ch. CATANIA rare ......... 23,00€(St.6)
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plis dédicacés, voyagés à bord de Concorde F-BTSC
(victime de l’accident du 25 juillet 2000)

Une offre à ne pas manquer en raison de la rareté de ces plis sur
le marché aérophilatélique ! offre dans la limite du stock disponible (St.)
Concorde F-BTSC
représente la France aux
Journées Françaises de
l’Exposition Universelle
1986 de Vancouver.
Plis signés par l’hôtesse
de l’air Pierrette Cathala
qui détient le record de
5800 heures de vol
sur le supersonique.
N°AF 691VD : Aérogramme
USA «Comète de Halley»
voyagé à bord de Concorde
F-BTSC sur 1er vol 14.7.86
«NEW YORK - VANCOUVER
Signé «Pierrette CATHALA»
+ certif. de vol. Rare !
................. 49,00€(St.5)

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.

Dernier vol commercial «MEXICO - New York - PARIS CdG» 1.11.1982
plis signés Cdt. LE MOËL , pilote Concorde

N°AF002-MEXD4 :
carte voyagée à bord
de Concorde F-BTSD
sur dernier vol commercial
31.10.82
«NEW YORK - MEXICO»
Signée «Cdt. LE MOËL»
Rare ! ... 39,00 (St.3)

N°AF 691VD : PLI voyagé
à bord de Concorde F-BTSC
sur 1er vol 16.7.86
«VANCOUVER - NEW YORK»
Signé «Pierrette CATHALA»
+ certif. de vol. Rare !
............................. 45,00€(St.7)

Premier vol
«PARIS BADAJOZ Espagne PARIS»
pour Concorde F-BTSC

N°AF 4668/69D : 2 PLIS voyagés
à bord de Concorde F-BTSC
sur 1er vol 5.6.89
«PARIS - BADAJOZ Espagne PARIS» Signés Cdt. de bord
«Edouard CHEMEL»
Rare ! ................ 89,00€(St.3)

plis voyagés à bord de Concorde signés «Cdt. de Bord»
Dernier vol régulier «CARACAS - PARIS CdG 1» 27 mars 1982
pli signé Cdt. Debets , pilote Concorde

N°AF002-MEXD1 :
carte voyagée à bord
de Concorde F-BTSD
sur dernier vol commercial
1.11.82
«NEW YORK - MEXICO»
Signée «Cdt. LE MOËL»
Rare ! ... 31,50 (St.10)

N°AF002-MEXD2 :
PLI voyagé à bord
de Concorde F-BTSD
sur dernier vol
commercial 1.11.82
«MEXICO - PARIS CdG»
Signé «Cdt. LE MOËL»
Rare ! ... 40,00 (St.2)

N°AF002-MEXD3 : PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur dernier vol commercial
1.11.82 «MEXICO - PARIS CdG» Signé «Cdt. LE MOËL» Rare ! ... 38,00 (St.8)

N°AF200-CARD : PLI voyagé à bord de Concorde F.BVFB sur dernier vol régulier
«CARACAS - PARIS CdG 1» 27.3.82 - Signé «Cdt. DEBETS»
Rare ! ................................................................................................ 39,00€ (St.4)
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N°AF4610/11D :
“1er vol supersonique
PARIS - MALAGA Espagne PARIS 1991“
2 PLIS voyagés à bord de
Concorde F-BTSD 23.10.91
+ certificat de vol
Signés par le Cdt. de bord
JM CHAUVE
rares ............. 39,50€(St.7)

N°AF-IBI87D : “1er vol supersonique PARIS - IBIZA Espagne - PARIS 1987“
2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BTSD 20.4.87 + certificats de vol
Signés par le Cdt. de bord MACHAVOINE rares 39,50€(St.10)
le Premier Ministre
Pierre BEREGOVOY
se rend au
17e Sommet de
la Francophonie
à bord de Concorde
Libreville, Gabon
5-7.10.1992

N°AF200FD : “Vol Concorde Ministériel
PARIS - LIBREVILLE Gabon - PARIS 1992“
2 PLIS voyagés à bord de Concorde
F-BTSD 5 et 7.10.92 + certificat de vol
Signés par le Cdt. de bord JM CHAUVE
rares ............. 39,50€(St.10)

N°AF4843/44D : “1er vol supersonique PARIS - ATHÈNES PARIS 1987“ 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BVFF
12.6.91 + certificats de vol
Signés par le Cdt. de bord E. CHEMEL
et l’Officier mécanicien navigant J. LOMBART
rares ......................................................... 56,00€(St.10)

N°AF100F-CAD2 : “Visite officielle du
Pdt. Mitterrand au Canada et à St-Pierreet-Miquelon 1987“
PLI 1er Jour SPM voyagé sur vol retour
«MONCTON - PARIS» 29.5.87 à bord du
Concorde Présidentiel F-BTSD
+ certificat de vol
Signé par le Cdt. de bord MACHAVOINE
rare .................... 22,00€(St.10)

Visite officielle de
Monsieur François Mitterrand,
Président de la République
Française, au Canada
et à St-Pierre-et-Miquelon.

N°AF100F-CAD1 : “Visite officielle du Pdt. Mitterrand au
Canada et à St-Pierre-et-Miquelon 1987“
PLI voyagé sur étape «TORONTO - MONCTON» 29.5.87 à
bord du Concorde Présidentiel F-BTSD + certificat de vol
Signé par le Cdt. de bord MACHAVOINE
rare ......................................................... 22,00€(St.10)

Vol Présidentiel Concorde AF 100F
25-29 mai 1987

N°AF100F-CAD3 : “Visite officielle du Pdt. Mitterrand au
Canada et à St-Pierre-et-Miquelon 1987“
PLI voyagé sur étape «MONCTON - PARIS» 29.5.87 à bord
du Concorde Présidentiel F-BTSD + certificat de vol
Signé par le Cdt. de bord MACHAVOINE
rare ......................................................... 22,00€(St.10)
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Institutions européennes : sessions parlemantaires du Conseil de l’Europe des «46»
La Bosnie-Herzégovine, plus proche que jamais
d’une véritable communauté européenne
21.06.2005 : S'exprimant devant l'Assemblée parlementaire, trois ans après l'adhésion
de son pays au Conseil de l'Europe et 10 ans après les massacres de Srebrenica,
Adnan Terzic, Pdt du Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine, a dressé un tableau
positif du chemin parcouru: ''La Bosnie-Herzégovine européenne que je représente
constituera un espace économique unique, aura des frontières façon Schengen, une
justice indépendante, une police efficace, des médias professionnels et, avant tout, des
institutions démocratiques fonctionnelles''. (Sources www.coe.int)
N°CE56-III :
FDC Session de
l’Assemblée
parlementaire
du Conseil de
l’Europe
«Visite officielle et discours
du Pdt du
Conseil des
Ministres de
BosnieHerzégovine,
M. Adnan TERZIC» oblit. flamme CE «800 millions d’Européens» 20.06.05 sur vignette
à affranchir + TAD CE sur 1 val. 0,50 TP de service CE 2003 «Le marcheur sur les
étoiles» - Tirage N°1/200 ................................................................................ 5,30€

Hommage à Simon Wiesenthal
03.10.2005 : Cette 4ème session de l'année s'est ouverte
par un discours du Pdt de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe. Il a rendu hommage à Simon
Wiesenthal, qui s’est éteint le 20 septembre à l’âge de 96 ans.
"M. Wiesenthal a consacré cinquante ans de sa vie à pourchasser les criminels de guerre. Aujourd’hui, certains d’entre
eux sont toujours en liberté, et nous devons nous aussi œuvrer
sans relâche pour qu’ils soient traduits en justice." a déclaré le
Pdt, M. Réné van der Linden. (Sources www.assembly.coe.int)

Simon Wiesenthal
1908-2005

N°CE56-IV :
FDC Session de
l’Assemblée
parlementaire
du CE
«Hommage à
Simon
Wiesenthal
1908-2005»
oblit. flamme
CE 3.10.05 sur
1 val. 0,55 TP
de service CE
2005 «Le jardinier semeur d’étoiles» - Tirage N°1/300 ........................................................ 5,30€

N°CE56-IIIa
: idem sur
env. de service CE
RECOMMANDÉE
oblit. TAD
CE
20.06.05
«50e anniv.
de la 1ère
session de
l’Assemblée
de l’Union
Eur. Occidentale» sur 4 val. TP de service CE 2003 + 1 val. 0,53 «Charte de l’environnement» - Tirage N°1/10 ........................................................................ 19,00€

N°CE56IVa : idem
sur env.
de service
CE
RECOMMANDÉE
oblit. TAD
+ flamme
CE
3.10.05
sur 6 val.
TP de service CE
2001 + 2003 + 2005 + bloc de 4 val. 0,01 «Marianne» - Tirage N°1/10 ..... 19,00€

18.09.2005 : Timbres de service du Conseil de l’Europe

N°CE56-NF : les 2 timbres «CE
2005» en NEUF .............. 2,30€

Depuis 1958, la Poste française met à la disposition du Conseil de l'Europe des Timbres de
service destinés à l'affranchissement de cet organisme officiel et ne pouvant être utilisés que
dans les boîtes ou bureaux de poste
desservant cet organisme.
Cette année, le choix de l'illustration du
timbre à 0,55€ s'est porté sur l'oeuvre
"Jardinier semant des étoiles" - "Conseil
de l'Europe semeur d'espoir" de Tomi
Ungerer, natif de Strasbourg en 1931
et aujourd'hui dessinateur-illustrateur
Tomi Ungerer
Rafal Olbinsky
de renommée internationale.
L'illustration du timbre à 0,75€ a été confiée à Rafal Olbinski, auteur du Garçon de la
rivière, illustrateur polonais et professeur d'art à New York qui nous offre un drapeau
chargé de nuages prenant les formes de l'Europe.
N°CE56-PJ :
FDC Conseil
de l’Europe
affrt. des 2 val.
oblit. «1er
Jour» 18.09.05
- Tirage N°1/200
............ 5,80€

N°CE56-PJ2 : les 2 timbres «CE
2005» en paire verticale oblit.
«1er Jour» 18.09.05 ...... 7,00€

N°CE54 PJa :
id. sur env.
de service
«CE»
RECOMMANDÉE
oblit. «1er
Jour»
18.09.05 Tirage
N°1/10
.... 19,00€

N°CE56-PJ4CD : les 2 TP «CE 2005»
en bloc de 4 coin de feuille daté oblit.
«1er Jour» 18.09.05 ........... 13,00€

Ungerer, toujours présent pour l’Europe
Avec ce nouveau dessin, Tomi Ungerer participe pour la 3e fois consécutive à l’illustration
des timbres de services du Conseil de l’Europe : dessin «I am Black, I am White» («Je suis
Noir, je suis Blanc») en 2001, puis «le Marcheur sur les étoiles» en 2003.
N°CE52-PJ : FDC CE
«édition prestige»
(dorure à chaud) affrt.
des 2 val. oblit. «1er
Jour» 01.12.01 - Tirage
N°1/500 ............ 7,00€
N°CE52-NF : les 2
timbres «CE 2001» en
NEUF ............. 3,00€

N°CE54-PJ : FDC CE
affrt. des 2 val. oblit.
«1er Jour» 18.10.03
- Tirage N°1/300
....................... 7,00€
N°CE54-NF : les 2
timbres «CE 2003»
en NEUF ... 2,30€

N°CE05/4 COL : collection des 5 FDC + 3 recommandés
+ 6 TP neuf + 2 paires et 2 bloc de quatre «1er Jour» net = 108,00€
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Institutions européennes : sessions plénières du Parlement européen des “25“
1) Conseil européen des Chefs d’Etat de l’U.E.
Ouverture des négociations d’adhésion de la Turquie

Visite officielle du 1er ministre de la Turquie 53 observateurs parlementaires bulgares et roumains
Strasbourg 28.09.05 : Le Parlement européen de Strasbourg,
accueillant cette semaine M. Recep Erdogan, 1er minsitre turc, a
reporté son "avis conforme" sur l'extension de l'union douanière qui
lie l'UE et la Turquie. Toutefois, dans une résolution, le même
Parlement a dit oui à l'ouverture des négociations d'adhésion de la
Turquie devant débuter en principe le 3 octobre.(Sources DNA)

N°BR68 : FDC Conseil
européen des Chefs
d’Etat de l’Union européenne 16-17.12.2004
«Ouverture des négociations d’adhésion de
la Turquie à l’Union
européenne fixée au 03
octobre 2005» oblit.
flamme rouge EMA
«Parlement européen
Bruxelles» 17.XII.04 sur
paire 0,22 «élections
européennes»
Tirage N°1/300 ... 5,30€

2) Session plénières de Strasbourg
Discours du Pdt chilien et sommet
informel de Hampton Court
Strasbourg 25.10.2005 : Hôte du Parlement
pour la séance solennelle du mois d'octobre, le
Président chilien a remercié les Européens
pour leur soutien constant pour le retour à la
démocratie dans son pays, pendant et après la
dictature de Pinochet.
26.10.2005 : À la veille du sommet informel le Président de la République du Chili, M.
d'Hampton court, le Président du Conseil euro- Ricardo LAGOS
péen en exercice, Tony Blair, est venu devant
les parlementaires européens exprimer ses priorités pour ce sommet consacré au
modèle social européen et à la mondialisation.

N°PE506 : FDC Session du Parlement européen des «25» «Discours de M. Recep
Tayyip ERDOGAN, Président de la Turquie - 1ère participation des 53 observateurs parlementaires bulgares et roumains» oblit. «Session du Parlement eur.
Strasbourg» 28.09.05 sur 0,53 «Loi pour les personnes handicapées»
Tirage N°1/300 ............................................................................................... 5,30€

N°PE507 : FDC Session du Parlement européen des «25» «Discours de M.
Ricardo Lagos, Président de la République du Chili et de M. Tony Blair,
Président en exercice du Conseil européen» oblit. «Session du Parlement eur.
Strasbourg» 25.10.05 sur 0,53 «Dépistage du cancer du sein»
Tirage N°1/300 ............................................................................................... 5,30€
N°PE506a : idem sur enveloppe spéciale RECOMMANDÉE affrt. carnet «Le chat du
dessinateur Philippe Geluck» 10 val. «Le chat envoie une lettre du PE» oblit. petit
cach. PE Strasbourg 28.9.05 + vignette GAPA PE. Tirage N°1/15 ............... 19,00€

REACH : Projet pour la protection de l’environnement
Strasbourg 14-17.11.2005 : L'un des plus gros dossiers de la législature - le futur
règlement européen sur les produits chimiques - était à l'ordre du jour de la session
plénière de cette semaine.
Il s'agit du projet REACH, acronyme de "Registration, Evaluation and Authorisation
of Chemicals", dont l'objectif est avant tout de mieux préserver la santé des
Européens et leur environnement. Nul ne peut en contester la nécessité.

N°PE507a : idem sur enveloppe spéciale RECOMMANDÉE
Affrt. mixte 4 val. «Dépistage du sein», «Raymond Aron», «Victor Baltard» et
«Jean-Baptiste Greuze» oblit. cachet illustré PE 25.10.05
+ vignette GAPA PE. Tirage N°1/12 ..................................... 19,00€

N°PE 05/4 COL :
collection des 4 FDC
+ 3 recommandés
net = 74,20€

N°PE508a : idem sur enveloppe spéciale
RECOMMANDÉE affrt. 4 val. «Charte de l’environnement» oblit. cach. illustré PE Strasbourg
17.11.05 + complément par vignette GAPA PE.
Tirage N°1/12 ...................................... 19,00€

N°PE508 : FDC Session du PE «"REACH - Projet pour la protection de l'environnement et de la santé des consommateurs"» oblit. petit cach. PE 14.11.05 sur
0,53 Charte de l’environnement» - Tirage N°1/300 ....................................... 5,30€
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sélection “Noël 2005“
“DISCOVERY STS-114 RETURN TO FLIGHT“ Une mission capitale !
C'est tout l'avenir du programme spatial américain qui s'est envolé de Cap Canaveral avec Discovery
le 26 juillet à 16H39. Réduit à trois exemplaires depuis la catastrophe de Columbia il y a plus de deux
ans, le parc de navettes représente désormais le seul moyen que possèdent les Etats-Unis pour rallier
la Station Spatiale Internationale, à l'exception de vaisseaux russes, une situation inimaginable il y a
quelques années.

N°STS-114 : PLI SPÉCIAL «Lancement Discovery STS-114»
1 val. USA «Centenaire de l’Aviation» oblit. Houston «STS-114 Return
to Flight Station» 26.7.05 Tirage N°1/100. ............................ 5,50€

N°YEM-OR1 : 3 timbres «OR» Yemen 1969 (1 dentelé + 2 non-dentelés)
«Mission Apollo XII 14-24.11.69» «astronautes Charles CONRAD, Richard Francis GORDON,
Alan Laverne BEAN» en NEUF ............................................................................. net 15,00€
(offre limitée à 10 séries)

décès du Pape Jean-Paul II
le Vatican émet la série de timbres «Sede Vacante 2005»
Le Saint-Père Jean-Paul II est décédé le 2 avril 2005. Le Siège Apostolique est Vacant.
L’Eglise Catholique met en place les démarches qui permettront d’assurer d’une part l’administration courante et
d’autre part la convocation du Conclave au cours duquel sera élu le nouveau Souverain Pontife.
Entre-temps, le gouvernement ordinaire est confié à la Chambre Apostolique, présidée par le Cardinal Camerlingue
de la Sainte Eglise Romaine et composée par le Vice-Camerlingue et par les Prélats Clercs de la Chambre.
L’emission de timbres du Siège Vacant veut célébrer la circonstance et assurer la continuité dans l’émission de
valeurs postales qui pourront être utilisées dans l’affranchissement dans la Cité du Vatican seulement jusqu’à ce que
son successeur soit désigné.
N°VAT05-SED : VATICAN série des 3 timbres «Sede Vacante 2005»
émise le 12 avril 2005 - Très rare (émission épuisée la semaine de
sa mise en vente !) en NEUF ...................................... net 16,50€
(offre limitée à 20 séries)

La vignette postale reproduit l’insigne de la Chambre Apostolique (clés en croix surmontées d’un pavillon) extraite
d’une fresque de Carlo Malli, remontant au Pontificat de Benoît XIV (1740-1758), située à l’intérieur du Palais
Apostolique du Vatican.
Tirée à 700.000 séries complètes, l’émission est rapidement épuisée face à une demande mondiale.
De nombreux spécialistes parlent déjà du «Best Seller» philatélique de l’année 2005. Une offre rare à saisir.

Joyeux Noël
et
Bonne
Année
2006

N°YEM-OR2 : collection de 7 timbres «OR» (5 dentelés + 2 non-dentelés)
+ 1 bloc «OR» Yemen 1970/72
«Expo’ 70 Osaka», «Expo Philympia 70 Londres», «Napoléon», «J.O. Munich 72»
en NEUF .................................................... net 40,00€
(offre limitée à 10 séries)

N°YEM-OR3 : bloc «OR» Yemen 1970
Célébrités historiques «Napoléon»
en NEUF .......................... net 8,00€
(offre limitée à 15 séries)
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“L’épopée de Concorde“ une série de feuillets consacrés à l’histoire du supersonique franco-britannique
CO-E1D

«les 10 Concorde français 1969-2003»

CO-E2D

001 F-WTSS, 102 F-WTSA, 201 F-WTSB, 203 FBTSC, 205 F-BVFA, 207 F-BVFB, 209 F-BVFC,
211 F-BVFD, 213 F-BTSD et 215 F-BVFF
N°CO-E1D : feuillet «les 10 Concorde français»
20 vignettes dentelées ........................ 3,75€
N°CO-E1 ND : feuillet «les 10 Concorde français»
20 vignettes non-dentelées ................. 3,75€
N°CO-E1E : feuillet «les 10 Concorde français»
ESSAI DE COULEURS “CMJN“ ........... 3,75€

les 10 Concorde britanniques 1969-2003
002 G-BSST, 101 G-AXDN, 202 G-BBDG, 204 GBOAC, 206 G-BOAA, 208 G-BOAB, 210 G-BOAD,
212 G-BOAE, 214 G-BOAG et 216 G-BOAF

CO-E1E

N°CO-E2D : feuillet «10 Concorde britanniques»
20 vignettes dentelées ........................ 3,75€
N°CO-E2 ND : feuillet «10 Concorde britanniques» 20 vignettes non-dentelées ... 3,75€
N°CO-E2E : feuillet «10 Concorde britanniques»
ESSAI DE COULEURS “CMJN“ ........... 3,75€

CO-E2E

«Concorde F-BVFB au fil de l’eau»
24.6.03 - 17.3.04 : Transfert du F-BVFB au Auto &
Technik Museum de Sinsheim (Allemagne).

CO-E3D

N°CO-E3D : feuillet «F-BVFB au fil de l’eau»
20 vignettes dentelées ........................ 3,75€
N°CO-E3 ND : feuillet «F-BVFB au fil de l’eau»
20 vignettes non-dentelées ................. 3,75€
N°CO-E3E : feuillet «F-BVFB au fil de l’eau»
ESSAI DE COULEURS “CMJN“ ........... 3,75€

CO-E4D

«Concorde de toutes les couleurs»
Les différentes livrées de Concorde : Aérospatiale,
British Aircraft Corp., anciennes Air France et British
Airways, Singapore Airlines, Airport 79, Bicentenaire
de la Révolution, Pepsi Cola.

CO-E3E

N°CO-E4D : feuillet «de toutes les couleurs»
20 vignettes dentelées ........................ 3,75€
N°CO-E4 ND : feuillet «de toutes les couleurs»
20 vignettes non-dentelées ................. 3,75€
N°CO-E4E : feuillet «de toutes les couleurs»
ESSAI DE COULEURS “CMJN“ ........... 3,75€

CO-E4E

«Concorde G-BOAD au fil de l’eau»
10-24.11.03 : Transfert du G-BOAD au INTREPID
Sea, Air & Space Museum de New York (USA).

CO-E5D

N°CO-E5D : feuillet «G-BOAD au fil de l’eau»
20 vignettes dentelées ........................ 3,75€
N°CO-E5 ND : feuillet «G-BOAD au fil de l’eau»
20 vignettes non-dentelées ................. 3,75€
N°CO-E5E : feuillet «G-BOAD au fil de l’eau»
ESSAI DE COULEURS “CMJN“ ........... 3,75€

Dernier voyage du F-BVFF à Roissy CdG

CO-E6D

17-19.10.05 : Concorde F-BVFF a rejoint son
emplacement définitif, face à la tour de contôle
nord à coté du fameux point de rendez-vous des
parallèles.
N°CO-E6D : feuillet «dernier voyage F-BVFF»
20 vignettes dentelées ........................ 3,75€
N°CO-E6 ND : feuillet «dernier voyage F-BVFF»
20 vignettes non-dentelées ................. 3,75€
N°CO-E6E : feuillet «dernier voyage F-BVFF»
ESSAI DE COULEURS “CMJN“ ........... 3,75€
CO-E5E

Réalisés grâce au partenariat du Club Concorde AIACC et
des Editions Philatéliques Européennes, ces feuillets sont
consacrés à l’Histoire de Concorde. Superbement illustrés et
imprimés sur papier gommé, ils constituent un indispensable inventaire de l’histoire du légendaire et seul avion de
transport supersonique civil mis en service régulier dans
l’histoire de l’aviation.
Une collection à suivre...

N°CO-E1/6 : série des 18 feuillets - net 64,00€

CO-E6E
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le “carnet de Rommel“ : philatélie historique durant la Deuxième Guerre Mondiale

jean-luc Staedel
auteur-éditeur
spécialiste de la
philatélie européenne
rédacteur des
«courriers témoins de l’histoire»

le “Carnet de Rommel“
1940-1943

MAISON FONDÉE EN 1946

“Gloire et Défaite de l’Afrikakorps“ titrait un article de la presse philatélique
américaine de 1949 qui me fit découvrir pour la première fois ce document
philatélique exceptionnel appelé “Carnet de Rommel“.

En approfondissant mes recherches, je pûs reconstituer grâce à plusieurs sources, dont le catalogue d’aprèsguerre “Deutsche Feldpost 1939 bis 1945“ de G. Hoffmann-Giesecke, la description précise de ce diptyque :
Tout d’abord, il faut préciser qu’il s’agit d’une authentique réalisation émanant des plus hautes autorités
militaires allemandes, datant de 1940-43, et non d’un souvenir confectionné après-coup. Le Bureau de Poste
Militaire Mobile L 31554, stationné au printemps 1940 en Rhénanie, eut l’autorisation d’émettre pour la
Journée de la Wehrmacht un document philatélique militaire, vendu au profit du “Winterhilfswerk“
(Secours d’Hiver).
Le tirage initial fut d’environ 5.000 documents, portant uniquement les oblitérations de couverture, dont près
de 3.000 exemplaires furent vendus jusqu’au début du mois de mai 1940.
La vente fut interrompue le 10 Mai 1940, lors de l’invasion de la France par les troupes de Rommel. Les 2.200
diptyques restants furent alors confiés au Chef du Bureau Postal de l’Armée de Rommel “Feldpostmeister“ qui
y consigna de façon originale toutes les dates historiques de l’avancée et de la retraite de la “Rommel-Armee“.
C’est ainsi qu’est né l’un des plus sensationnels documents philatéliques, témoin incontestable d’une grande
page de l’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale.
Tous les timbres-poste et oblitérations sont authentiques. Ils étaient en service dans les territoires conquis et
faisaient partie du “butin de guerre“ saisi par l’Armée de Rommel.
Les types de timbres-poste utilisés sont assez variés sur l’ensemble du tirage. Les textes et légendes
typographiques figurant sur les pages internes du diptyque ont été réalisés par différents ateliers
typographiques, lorsque ceux-ci existaient sur place.
Peu d’exemplaires de ce document ont survécu aux tourments de la guerre et à l’épuration de l’après-guerre.
Il constitue aujourd’hui un témoignage exceptionnel d’une indéniable valeur historique et philatélique.
Sa valeur actuelle se situe de 600,00 à plus de 1.000,00 euros en fonction de son état de fraîcheur et de la
lisibilité de ses oblitérations. Le diptyque N° 0000388 présenté en photo en constitue un bel exemple type.
Strasbourg le 12 décembre 2005.
Jean-Luc Staedel

membre :
CNEP - Chambre Syndicale des
Négociants et Experts en Philatélie
ifsda - International Federation of
Stamp Dealers’ Associations
AIJP - Association Internationale
des Journalistes Philatéliques
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le “carnet de Rommel“ : philatélie historique durant la Deuxième Guerre Mondiale
Diptyque papier chamois. Format déplié 230 x 165 mm.
Inscription “Tag der Wehrmacht 1940“ (Journée de la Wehrmacht)
surmonté d’une “Croix de Fer 1939“
La confection d’une oblitération spéciale fut rejetée par la Direction de la Poste aux Armées.

La page de couverture porte ainsi les seuls cachets autorisés :
1) petit timbre à date “Feldpost“ (Aigle) du 17.3.40
(= Journée de la Wehrmacht). Ce tàd figure également sur la dernière page
2) grand cachet de service “Feldpost L 31554“.
3) griffes horizontales “Tag der Wehrmacht“ et “Luftgaupostamt Frankfurt/M.“

1)

3)
2)

(Poste du Secteur aérien de Frankfurt am Main).

1)

Pages intérieures :
4) timbre français de 1938/40 oblitéré “Strasbourg-Saales“ 10.5.40
- cachet de service de l’Armée française “G.E. 43 Le Commandant de Détachement“
- impression typographique “10. Mai 1940 Einmarsch in Frankreich“ (10 Mai 1940,
invasion de la France) nota : Certains exemplaires ont le timbre oblitéré par le cachet “G.E. 43“

5) timbre italien de 1939/41 (Jules César ou Mussolini-Hitler)
oblitéré “Direzione Poste Catania“ 20.4.41
- Impression typographique “Geburtstag des Führers
Catania 20-4-1941 - il Popolo di Sicilia“ (anniversaire

4)

du Führer Catania 20-4-1941 - le peuple de Sicile)

nota : Le Bureau Postal L 31554 fut détaché auprès de
l’Afrikakorps fin 1940, via la Sicile. Un “Restkommando“ basé
à Catania fut chargé du collage des timbres et de l’oblitération.

7)

6) timbre lybien “Mussolini-Hitler“
oblitéré “Tripoli - Corr. E Pacchi“ 29.3.42
- Impression typographique “Tag der Wehrmacht Tripolis, den 29-3-1942“

8)

(Journée de la Wehrmacht - Tripoli, 29-3-1942)

7) oblitération “Army Signals IV BD“ 21.VI.42
- impression typographique “Einnahme von Tobruk
21. Juni 1942“ (Prise de Tobrouk 21 Juin 42)
nota : C’est lors de la prise de Tobrouk que les troupes
italiennes avaient saisi ce cachet de service utilisé par
l’Armée britannique.

10)

8) oblitération sans date “Abu Hagag“ (poste ferrovière)
- impression typographique “Marsa Matruh - Abu
Hagag - El Alamein Juli-November 1942“
nota : C’est lors de l’avancée, de juin à novembre 1942, de
l’Afrikakorps sur El Alamein, qu’a été saisi ce cachet postal
ferrovière (en langue arabe et latine) en service dans la gare
de Abu Hagag sur la ligne du Caire.

9)

5)

11)
6)
13)

12)

9) timbre tunisien de 1931/33
oblitéré “Gabés Tunisie“ 30.1.43
- impression typographique “10 Jahre Machtübernahme - Gabés (Tunisien) 30. Januar 1943“
(10e anniversaire de la prise de pouvoir -Hitler a été nommé Chancelier le 30.1.33- Gabés Tunisie 30 janvier 1943)

nota : Cette oblitération marque le repli de l’Afrikakorps sur la Tunisie. Gabés est connu pour ses conditions climatiques extrêmes : 45° le jour et 0° la nuit.

10) oblitération de la Poste aux Armées italienne “Posta Militare - N.“ 20.4.43
- impression typographique “Brückenkopf Afrika 20. April 1943“ (Tête de pont-Afrique-20 avril 1943)
nota : Cette oblitération à la date symbolique du 20 avril 1943 (anniversaire du Führer) marque la fin des opérations
de l’Afrikakorps. Le 13 mai 1943, 250 000 Allemands et Italiens se rendaient aux Alliés.

11) cachet-signature “Generalfeldmarschall Rommel“
nota : D’après des «Anciens» de l’Afrikakorps, cinq à dix documents furent signés de la main de Rommel.
Tous les autres documents portent son authentique cachet-signature ayant servi à signer ses documents officiels.

12) griffe indiquant le tirage “WHW-Gedenkblatt Nr. : Auflage 2200 Stück“
(document commémoratif du Secours d’Hiver N°. : tirage 2200 exemplaires)
13) NUMÉRO (numérateur rouge à 7 chiffres avec encadrement 45 x 19 mm)
nota : sur un tirage annoncé de 2.200 exemplaires, moins de 2.000 furent réellement exploitables en raison de
nombreuses macules. Les premiers exemplaires sont marqués (Auflage 2200 Stück) et les derniers (Auflage 2000 Stück).

A l’attention de mes collectionneurs passionnés :
Le «carnet de Rommel» illustrant cette étude est un document type ayant servi à réaliser mon étude d’expert. Bien
qu’étant très rare, mes recherches sur le marché européen
m’ont déjà permis d’en trouver d’autres authentiques exemplaires.
Si une telle pièce historique vous intéresse, contactez moi,
je me ferai un plaisir de vous la procurer.
Jean-Luc Staedel
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60ème anniversaire de la Victoire
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8 Mai 1945 - 8 Mai 2005

60 ans de Paix en Europe

Fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe
La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en
Europe le 8 mai 1945, à 23h01, au lendemain de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie.
Hitler s'étant suicidé une semaine plus tôt, le 30 avril, dans
son bunker de Berlin, c'est à l'amiral Dönitz qu'il revient de
demander la cessation des combats aux puissances alliées,
les Anglo-Saxons et les Soviétiques.
Karl Dönitz envoie le général Alfred Jodl, chef d'état-major
de la Wehrmacht, à Reims (France), au quartier général des
forces alliées du général Dwight Eisenhower.
Le général Alfred Jodl signe dans la nuit du 7 au 8 mai, à 2h
41, la capitulation sans condition de l'Allemagne. Côté vainqueurs, l'acte de capitulation est signé par le général Walter
Bodell-Smith, chef d'état-major du général Eisenhower,
commandant suprême des Alliés, et le général soviétique Ivan Sousloparov. Le général français François Sevez,
chef d'état-major du général de Gaulle, est invité à le contresigner à la fin de la cérémonie en qualité de simple
témoin.
La cessation des combats est fixée au lendemain 8 mai, à 23h 01 (mais certaines troupes allemandes résisteront
au-delà de cette date, notamment dans la place forte de Saint-Nazaire).

N°RU05-VICT1 : carnet de collection - Russie 2005 «60e anniversaire
de la Victoire dans la Grande Guerre Patriotique» avec BLOC SPÉCIAL.
Couverture «9 Mai 1945, les Vainqueurs à Berlin : Mal. B. Montgomery,
Gal. D. Eisenhower, Mal. G. Joukov, Gal. J. de Lattre de Tassigny».
en NEUF Tirage : 250 ex. ............................................................ 5,30€

Pour Staline, l'allié soviétique, il ne suffit pas que la capitulation ait été signée à Reims, dans la zone occupée par les
Anglo-Saxons. Il faut aussi qu'elle soit ratifiée à Berlin, au coeur du IIIe Reich, et accessoirement dans la zone d'occupation soviétique. Cette formalité est accomplie le lendemain 8 mai 1945, à 15 heures, au quartier général des forces
soviétiques du maréchal Joukov, dans le quartier de Karlshorst.
Après cela, les chefs d'État et de gouvernement alliés, dont le général de Gaulle, peuvent annoncer simultanément sur
les radios la cessation officielle des hostilités en Europe. Aux États-Unis, l'annonce de la victoire revient au président
Harry Truman, son prédécesseur Franklin Roosevelt étant mort d'épuisement et de maladie le mois précédent, le 14 avril
1945.
La capitulation n'est pas la paix. Après la capitulation de l'Allemagne nazie, les hostilités se poursuivent avec acharnement dans l'océan Pacifique contre le Japon de l'empereur Showa. La fin véritable de la seconde guerre mondiale n'a
lieu que le 2 septembre 1945, près de quatre mois plus tard, avec la capitulation du Japon suite aux deux explosions
atomiques de Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. (source : www.herodote.net)

N°RU05-VICT2 : Russie 2005 «60e anniversaire
de la Victoire dans la Grande Guerre Patriotique»
série 5 val. + bloc en NEUF ...................... 6,50€

N°FR05-VICT1 : France - PLI SPÉCIAL «de l’APPEL à la VICTOIRE 1945 - 2005
60 ans de Paix en Europe» portant un affranchissement mixte
1) «Marianne de Londres 1945» + «Appel à la Résistance 1990» + «Mal. de Lattre de
Tassigny, Berlin 8 mai 1945» + «Marianne des Français» oblit. Reims «60e anniversaire
de la Capitulation de l’Allemagne» 7.5.05
2) «Libération des Camps 1945-2005» oblit. Reims «La Paix pour bâtir l’Europe» 7.5.05
3) vignette «Libération - Mal. de Lattre de Tassigny - Gal. de Gaulle»
N°RU05-VICT3 : Russie 2005 «60e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre
Patriotique» série 5 val. + bloc sur 3 PLIS SPÉCIAUX oblit. 1er Jour Moscou 5.4.05
PLI N°1 «Voyage du général de Gaulle en Russie. Arrivée en gare de Moscou 2 déc. 44»
PLI N°2 «Voyage du général de Gaulle en Russie., déc. 1944.
Hommage à l’Escadrille Normandie-Niemen»
PLI N°3 «9 Mai 1945, les Vainqueurs à Berlin : Mal. B. Montgomery, Gal. D. Eisenhower,
Mal. G. Joukov, Gal. J. de Lattre de Tassigny».

Tirage : 80 ex. ......................... 14,50€

Illustration : Acte de capitulation de l’Allemagne nazie signé à Reims le 7 Mai à 2 h 45,
ratifié à Berlin dans la nuit du 8 au 9 mai 1945.
Tirage N°1/150. ............... 8,50€

N°05-VICT : collection 1 carnet + 5 val. + 1 bloc
+ 4 plis spéciaux «Victoire du 8 mai 45» net 33,00€

- 15 RÉTROSPECTIVE
Bicentenaires de l’école militaire de Saint-Cyr et de la Légion d’Honneur 1802 - 2002

Défilé du 14 juillet 2002

sous le signe des Bicentenaires
de Saint-Cyr
et de la Légion d’Honneur
créées par Napoléon Bonaparte en 1802

Paris, 14 juillet 2002 : Cette année, le défilé du 14 juillet a
honoré les 200 ans de l’existance de l’école militaire de
Saint-Cyr, de l’école américaine de West Point ainsi que la création de la Légion d’Honneur.
Un hommage a également été rendu aux pompiers de New York, alors que 136 cadets de
West Point ont défilé en tête du cortège sur les Champs Elysées. Ces deux prestigieuses
écoles militaires, West Point et Saint-Cyr créées en mai 1802 respectivement par Thomas
Jefferson et Napoléon Bonaparte ont été décorées de la Légion d’Honneur.
Une collection philatélique inédite témoigne de cette journée historique.

L'école militaire de Saint-Cyr est créée le 1er mai 1802 par Napoléon Bonaparte, qui l'installe d'abord à Fontainebleau, puis en 1806, à Saint-Cyr-l'École (Yvelines), dans les bâtiments de la Maison royale de Saint-Louis fondée par Mme de Maintenon en 1686.
Le Premier Consul Napoléon Bonaparte crée par décret du 19 mai 1802 l'Ordre de la Légion
d'honneur pour récompenser les actions civiles et militaires. La décoration est réalisée à partir d'un dessin de David, sur une maquette de Challiot : c'est une étoile à 5 rayons doubles
dont le centre est entouré d'une couronne de lauriers. Sous la Restauration, les grades prendront leur appellation définitive : chevalier, officier, commandeur, grand officier et grandcroix.

N°BAST02-1A : envel. FDC «Défilé du 14 juillet» affrt. type 1 «Légion d’Honneur» sur
porte-timbre brun «Napoléon - St-Cyr - Légion d’honneur» oblit. Paris-Louvre 14.7.02
+ griffes «revue des troupes» et «tentative d’attentat».
Tirage N°1/350 + liaison postale «Strasbourg, Conseil de l’Europe» ........................ 7,50€

N°BAST02-2 : PLI RECOMMANDÉ «Défilé du 14 juillet» affranchissement «bloc de 6 Légion
d’Honneur 2002» sur porte-timbre «Bonaparte» + «Saint-Cyr 1952» (ou «Légion d’Honneur
1952») oblit Paris Tour Eiffel 14.7.2002 + griffes «revue des troupes» et «tentative
d’attentat». Tirage N°1/100 + liaison Conseil de l’Europe. Rare .......................... 21,00€

N°BAST02-3 : PLI SPÉCIAL «Défilé du 14 juillet» affrt. 12F «Légion d’Honneur 1952»
+ 0,46E «Légion d’Honneur 2002» oblit Paris Louvre 14.7.2002 + griffes «revue des
troupes» et «tentative d’attentat».
Tirage N°1/50 + liaison postale «Strasbourg, Conseil de l’Europe» Rare .............. 15,00€

N°BAST02-PT : série de 2 portes-timbre (brun et bleu)
«Légion d’honneur Saint-Cyr 1802-2002 / Défilé des Bicentenaires - Paris, 14 juillet 2002»
sur papier gommé (format 66 x 48 mm) .............................................................. 1,50€

N°BAST02-1B : envel. FDC «Défilé du 14 juillet» affrt. type 2 «Marianne du 14 juillet» sur
porte-timbre bleu «Napoléon - St-Cyr - Légion d’honneur» oblit. Paris-Tour Eiffel 14.7.02
+ griffes «revue des troupes» et «tentative d’attentat».
Tirage N°1/350 + liaison postale «Strasbourg, Conseil de l’Europe» ...................... 6,00€

N°BAST02-1/4 : série «Bicentenaire Saint-Cyr et Légion d’Honneur»
3 FDC + 1 pli recommandé + 1 pli spécial + 2 portes-timbre
net 55,00€

tentative d’attentat contre le Président de la République
Ce n'est pas un accident mais un attentat auquel le Président de la République française,
Monsieur Jacques Chirac, a échappé en ce jour du grand défilé de la fête nationale à Paris.
Le Président de la République n’a dû son salut qu’à la présence d’esprit de trois spectateurs
qui ont maîtrisé un homme armé d’un fusil 22 Long Rifle, qui avait tiré sur le chef de l’Etat
sans l’atteindre. La police a transféré l’individu de 25 ans, militant d’extrême droite, dans un
établissement psychiatrique.

N°BAST02-4 : envel. FDC américaine «Défilé du 14 juillet» affrt. USA «Heroes - attentats
du 11 septembre» oblit. Oshtemo, Michigan USA «Postal Fest Station 14.7.2002» + griffe
«assassination attempt on President Chirac fails». Tirage N°1/250 ................... 7,00€
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Bicentenaire des Batailles de Trafalgar et d’Austerlitz 1805 - 2005

Le “Charles de Gaulle“ à la Revue Navale
du Bicentenaire de la Bataille de Trafalgar

N°TRA05-1 : PLI «Bataille de
Trafalgar - Revue Navale»
1st «White Ensign - X-Stop your
intention» oblit. BFPO «Spithead
Trafalgar Fleet Revue» 28.6.05
Tirage N°1/90 ..................... 5,50€

L’invitation britannique, acceptée par la Marine
nationale, à participer à l’Internationale Fleet
Review le 28 juin 2005 témoigne de l’estime et du
respect qui existe entre deux nations rivales par
le passé. Historiquement, la bataille de Trafalgar
est la dernière grande bataille au large entre les
flottes françaises et britanniques. Depuis, et en
dépit des à-coups, les deux marines ont appris à
mieux se connaître et à s’apprécier.
Preuve en est fait de la volonté de la coopération
franco-britannique dans les travaux de conception du second porte-avions
et dans la réalisation du système de défense anti-aérienne PAAMS. Compte
tenu de son rang parmi les marines du monde et de ses liens forts avec la
Royal Navy, la Marine nationale était représentée par le porte-avions
Charles de Gaulle, la frégate anti-aérienne Jean Bart, le pétrolier ravitailleur
Meuse, le sous-marin Perle, le remorqueur Saire, la goélette Belle Poule et
le cotre Mutin. (source : www.netmarine.net)

N°TRA05-2 : PLI «Bataille de
Trafalgar - Revue Navale»
1st «White Ensign - Z-I require
a tug» oblit. BFPO «Spithead
International Fleet Revue»
28.6.05 Tirage N°1/90 .... 5,50€
N°TRA05-3 : PLI «Bataille de
Trafalgar - Revue Navale»
1st «White Ensign - K-I would
like to communicate»
oblit. BFPO «Portsmouth
International Festival of the Sea»
1.7.05 Tirage N°1/90 ..... 5,50€

En commémoration de cet anniversaire historique, la Poste aux Armées
Britannique (BFPO) a réalisé quatre oblitérations spéciales que nous
vous présentons sur une collection exclusive d’enveloppes affranchies
du timbre «White Ensign» (pavillon de la Marine britannique utilisé par
l’Amiral Nelson lors de la Bataille de Trafalgar).

N°TRA05-4 : PLI «Bataille de
Trafalgar - Revue Navale»
1st «White Ensign - P-The Blue
Peter-about to sail»
oblit. BFPO «Portsmouth
International Sea Festival»
30.6.05
Tirage N°1/90 ..................... 5,50€

N°TRA05-1/4 : 4 plis «Trafalgar» net 21,00€

Emission commune France - Rép. Tchèque
pour le Bicentenaire de la Bataille d’Austerlitz
Le 2 décembre 1805, dans la campagne de Slavkov u
Brna (Rép. Tchèque), alors Austerlitz, les armées du Tsar
de Russie et de François II d'Autriche d'un côté, et l'armée de Napoléon, de l'autre s'affrontent dans ce qui va
devenir une des plus grandes batailles militaires et stratégiques de l'histoire. En commémoration du bicentenaire
de la «Bataille des trois Empereurs», Austerlitz a préparé une reconstitution historique du 2 au 4 décembre 2005 qui fut un événement d’envergure.
Pour célébrer cette page d’histoire, les Postes françaises et tchèques ont organisé une émission commune de timbres-poste «Austerlitz - Slavkov 1805-2005»
que nous vous présentons sur une collection exclusive d’enveloppes.

N°AUS05-1N : émission commune
«France - Rép. Tchèque»
(2 val. + 1 bloc) NEUF 10,00€(St.20)
N°AUS05-1EL :
Epreuve de luxe
essai de couleurs
bloc «Napoléon
à Austerlitz Louis-François
Lejeune»
émise par les Postes
Tchèques pour
l’Exposition européenne de timbresposte BRNO 2005
rare 52,00€(St.18)

N°AF4687/90D :
1er vol CONCORDE
Paris - Bastia - Paris
2 PLIS voyagés à
bord de Concorde
F-BTSD 21.6.87
+ certificat de vol
Signés Cdt. de bord
FERRY (ou Off. pilote
GRANGE)
Tirage N°1/50
rares 49,00€(St.13)

Concorde en Corse,
île natale de Napoléon

N°AUS05-1 : série 2 enveloppes
«Bicentenaire Austerlitz»
portant l’émission commune
«France - Rép. Tchèque»
(2 val. + 1 bloc) oblit. 1er Jour
Paris, Slavkov u Burna
(Austerlitz) et Pague 4.5.05
Tirage N°1/50 ................... 25,00€

