
VENTE À PRIX NETS SÉLECTION “NOEL 2005“

N°55W1-F : Timbres de la Poste Locale d’Alsace-Lorraine 1886-1900 
Sélection de 12 authentiques timbres des Postes privées de
Strasbourg, Mulhouse et Metz, créées à la fin du XIXe siècle pour faire
face aux tarifs élevés de la Poste d’Empire.
Livré avec un fascicule descriptif. Rare (25,00)  net  15,00€ (St. 12)

N°55W1-B : CP coul. «Combats dans la fôret d’Argonne»
Feldpost oblit. Kehl 4.9.16 + cach. de garnison «Ersatz
Pionnier Rgt.». Superbe! (48,00) .......... net  32,00€ (St. 1)
autres CP sur ce thème : voir N°55W1-14/19, 48, 56, 67, 68.

N°55W1-C : courrier d’occupation du Commandant en Chef du Secteur Est
(Generalfeldmarschall Leopold von Bayern - Pays Baltes)
PLI spécial affrt. 10 x 2 1/2Pf «Germania» surch. «Postgebiet Ob. Ost»
oblit. Mitau (Jelgava, Lettonie) 23.5.1918 
Très belle présentation (30,00) ..................................... net  21,00€ (St. 9)

N°55W1-D : lithographie de Abel Pann
(1883-1963) 
“Maréchal Joffre - La Tête de l’Armée“
(1914) Joffre y est représenté en Sphinx
d’où sortent des milliers de soldats.
(ft. 50 x 65 cm) Editions “La Guerre“
imp. Verneau, Paris. 
Mentions manuscrites “l’original est
acquis par le gouvernement français“,
“épreuve réservée à l’artiste“.
Authentique litho patriotique des années
20, trous de punaises et petites déchi-
rures sur les bords. 
Historique (75,00)  net  56,00€ (St. 1)

N°55W1-E : Album à vignettes
“der Welt Krieg“ la Guerre Mondiale

Très bel ouvrage relatant l’histoire de
la Première Guerre Mondiale à travers
72 pages (34 x 26 cm) merveilleuse-
ment illustrés de cartes en couleur et
d’esquisses (avec emplacements pour
les vignettes) représentant la situation
détaillée de 1914 à 1918 : Sarajevo,
front de l’Est, front de l’Ouest, Russie,
Dardanelles, Orient, Serbie, Verdun,
Balkans, combats de 1918 en France,
bataille de la Marne, derniers com-
bats, politique et personnalités, les
armes, la guerre sur mer, la guerre
dans les colonies, uniformes des
nations impliquées dans le conflit.
L’album contient la collection 
complète des 270 vignettes
“Cigaretten-Bilder“ (62 x 47 mm) 
en couleur (rare pour l’époque).
Edition originale allemande de 1919
en bon état - Superbe et rare! 
(190,00) ........  net  125,00€ (St. 2)

N°55W1-A : Commission de Gouvernement de Haute Silésie issue du Traité de Versailles de 1919
PLI recommandé  avec série complète des 17 val. «Commission de Gouvernement Haute Silésie - Ober
Schlesien - Gorny Slask» de 1920, oblit. Oppeln 17.7.1920 + cach. arrivée Metz 20.7.20 au verso 

Première Guerre Mondiale
cartes Feldpost allemandes 1914-1918 
mettant en scène des  soldats français.

Front de l’Est - occupation des Pays Baltes

Traité de Versailles - Commission de Gouvernement de Haute Silésie
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N°55W1-01 : courrier d’occupation 
2c «type Blanc» (France) sur carte
de Poste Militaire du Royaume de
Bavière, oblit. militaire allde «Feld-
Poststation N°6 der 6. Armee 3/3»
(1915) 
Archives de vaguemestre
Rare ..... net  29,00€ (St. 1)

N°55W1-03 : courrier d’occupation
3c «type Blanc» (France) sur carte de Poste
Militaire du Royaume de Bavière, oblit. militaire
allde «Feld-Poststation N°6 der 6. Armee 9/5»
+ cach. rappel français Lille 10.10.14 
Archives de vaguemestre 
Rare .................... net  35,00€ (St. 1)

N°55W1-05 : courrier d’occupation
Bande-journal 1c «type Blanc»
(France) oblit. militaire allemande
«Feld-Poststation N°6  der 6. Armee
17 3» + 2 cach. rappel français 
Orchies à  Douai 1.8.14
Archives de vaguemestre 
Rare ... net  25,00€ (St. 1)

N°55W1-06 : courrier d’occupation
Bande-journal 2c «type Blanc»
(France) oblit. militaire allemande
«Feld-Poststation N°6 der 6. Armee
17 3» + 2 cach. rappel français 
Orchies à Douai 1.8.14
Archives de vaguemestre 
Rare ... net  25,00€ (St. 1)

N°55W1-02 : 
courrier d’occupation
35c «Semeuse» (France) sur
carte de Poste Militaire du
Royaume de Bavière, oblit. mili-
taire allde «Feld-Poststation N°6
der 6. Armee 3/3» (1915) 
Archives de vaguemestre 
Rare .......... net  31,00€ (St. 1)

Août 1914 - déclaration de la Guerre
l’Allemagne envahit la Belgique 

et occupe le nord-est de la France

N°55W1-04 : courrier d’occupation 
25c «Semeuse» (France) sur carte de Poste
Militaire du Royaume de Bavière, oblit. militaire
allde «Feld-Poststation N°6 der 6. Armee 9/5»
+ cach. rappel français Lille 10.10.14 
Archives de vaguemestre 
Rare .............................. net  37,00€ (St. 1)

N°55W1-07 : courrier d’occupation 1, 5, 10, 20c «Chiffre Taxe»
(France) sur fragment oblit. Poste militaire expéditionaire alle-
mande «Feld-Postexped. KB KAVALLERIE DIVISION 11 1» (1915)
Archives de vaguemestre Belle curiosité ... net  26,00€ (St. 1)

N°55W1-08 : courrier de prisonnier
Carte de correspondance militaire de l’Armée française
expédiée de Verdun par un soldat français Prisonnier de
Guerre «KG».Oblit. Poste militaire expéditionaire alle-
mande «KD Feld-Postexped.  der 6. Infanterie-Div.»
(1916) Belle correspondance ... net  15,00€ (St. 1)

N°55W1-09 : 8 val. France «Orphelins de la
Guerre» 2ème série surchargée de 1922
(Y&T N°162/169 cote 450,00)
NEUF** 1er choix ... net  199,00€ (St. 4)

N°55W1-10 : courrier d’occupation 2c «Armoiries» avec
bandelette dominicale (Belgique) sur carte de Poste
Militaire du Royaume de Bavière, oblit. militaire allemande
«Feld-Poststation N°6 der 6. Armee 3/3» (1915) 
Archives de vaguemestre
Rare .................................................. net  20,00€ (St. 1)

N°55W1-12 : carte Feldpost Belgique occupée
3, 5, 10, 20Pf «Germania» surchargés «Belgien» 3, 5,
10 et 20 centimes oblit. Gent, Belgien 26.2.17 + cach. de
service  «Feldpostbrief - Kommandeur Et. Munitions Wes.»
Belle correspondance .................... net  17,00€ (St. 1)

N°55W1-13 : CP N/B Belgique 
«Liège, Place de la République française - Statue
Grétry» 2 x 2c «Roi Albert 1er» (série de Londres) 
+ 10c «Roi Casqué» (Libération) oblit. Nandrin 17.10.1920
belle carte patriotique ........................ net  8,00€ (St. 1)

N°55W1-11 : courrier d’occupation 1c «Chiffre»
avec bandelette dominicale (Belgique) sur carte de
Poste Militaire du Royaume de Bavière, oblit. mili-
taire allemande «Feld-Poststation N°6 der 6. Armee
3/3» (1915)   Archives de vaguemestre
Rare ....................................... net  20,00€ (St. 1)
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N°55W1-14 : 
CP coul.
«Prise d’une 
batterie française»
Feldpost oblit. Neu
Ulm 16.11.1914
Superbe! (48,00) 
net  32,00€ (St. 1)

N°55W1-15 : 
CP coul.

«Combats dans les
Flandres» Feldpost

du Corps expédition-
naire oblit. 

«KW Feldpostexp. 
7 Landwehrdivision»

22.7.1915 
+ censure

Superbe! (50,00) 

N°55W1-17 : 
CP coul.
«Prise d’un canon
et prisonniers fran-
çais» Feldpost du
Corps expéditionnai-
re oblit. 
«KW Feldpostexp. 
7 Landwehrdivision»
19.9.1915 
+ cach. service
rare! (50,00) 
2 plis diagonaux
net  25,00€ (St. 1)

N°55W1-18 : 
CP N/B
«Combats 
de Noyon, 
devant Paris»
Feldpost du Corps
expéditionnaire oblit. 
«KW Feldpostexp. 
27 Infant. Division»
12.5.1915 
+ cach. service

Superbe! (55,00) 
net  39,00€ (St. 1)

N°55W1-16 : 
CP N/B

«Interrogatoire 
de prisonniers 
français dans 

les Argonnes»
Feldpost du Corps

expéditionnaire  des
Chasseurs Alpins

oblit. «Bayer. 
Feld-postexped. 

des Alpenkorps»
30.8.1916 

+ cach. service

Superbe et rare!
(55,00) 

net  39,00€ (St. 1)

N°55W1-19 : 
CP officielle des

Vétérans de Guerre
(sépia)

«Prise d’un
pavillon français 

à Lunéville»
5Pf «Germania»

oblit. 7.1.1916

Très belle! (48,00) 
net  32,00€ (St. 1)

cartes “Feldpost“ 
allemandes 1914-1918

mettant en scène
des soldats français 

N°55W1-20 : CP N/B «Char d’assaut (français) sortant 
d’un trou d’obus (1914-18)» neuve TB  net  9,00€ (St. 1)

N°55W1-22 : CP N/B «Véhicules et soldats 
américains au pied de la cathédrale du Mans (1918)»
neuve TTB  net  7,00€ (St. 2)

N°55W1-21 : CP N/B «Autos et motos américaines -
Le Mans (1918-19)» neuve TB  net  7,00€ (St. 2)
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N°55W1-23 : CP N/B
«Kaiser Wilhelm II»
portrait de Rolf CW Balsam
5Pf «Germania» oblit. Frankfurt
10.4.15   Superbe! (26,00) 
net  19,00€ (St. 1)

N°55W1-26 : CP N/B
«Avant-poste dans les
Vosges»
Feldpost du Corps expédition-
naire oblit. «KD Feldpostexp. 
28 Res. Division» 2.10.1915
Superbe! (22,00) 
............... net  15,00€ (St. 1)

N°55W1-28 : CP N/B «Mitrailleurs en action»
Feldpost du Corps expéditionnaire oblit. «KD
Feldpostexp. 50 Res. Division» 7.12.1915
+ cach. de Régiment 
Superbe! (22,00) .......... net  15,00€ (St. 1)N°55W1-29 : CP N/B «Esquisses de la vie dans les tranchées :

nous comptons les Shrapnells ennemis» (OJ Olbertz) 
Feldpost du Corps expéditionnaire oblit. «KD Feldpostexp. 
38 Inf. Division» 20.2.1916 + cach. de Régiment + censure 
Superbe et rare! (49,00) .......................... net  35,00€ (St. 1)

N°55W1-30 :  lot N°1 -  20 CP N/B «Bataille de la Marne 1914» 
Villages en ruines : Revigny, Maurupt, Thieblemont, Sermaize,
Favresse, Haussignemont, Blesmes, Scrupt, Dompremy,
Vassincourt, Etrepy, Mitrailleuse de réserve à Avize.
Neuves TB et TTB (60,00) ...................... net  34,00€ (St. 1)

N°55W1-31 :  lot N°2 -  20 CP N/B «Bataille de la Marne 1914» 
Villages en ruines : Revigny, Sermaize, Maurupt, Vitry,
Vassincourt, Convoi de munition décimé sous le feu ennemi. 
Neuves TB et TTB (60,00) ...................... net  32,00€ (St. 1)

N°55W1-32 :  lot N°3 -  8 CP N/B «Nos Alliés Américains dans
la ville du Mans» Soldats et véhicules US av. Thiers, pl. de la
République et cour Abbaye St-Vincent. Cimetière américain,
monument W. Wright, statue Gal. Chanzy, quartier du 31e
Rgt. d’artillerie.
Neuves TB et TTB (35,00) ...................... net  24,00€ (St. 1)

N°55W1-27 : CP N/B «Escadron
cycliste d’un bataillon de chasseurs
traversant une rivière dans les
Vosges» Neuve TTB (8,50) 
........................... net  6,00€ (St. 1)

N°55W1-24 : CP Croix Rouge «Aigle Impérial et 
message de l’Empereur sur la déclaration de guerre 
de l’Angleterre»
5Pf «Germania» oblit. Hamburg 27.8.14   
Superbe! (26,00) .....................  net  19,00€ (St. 1)

N°55W1-25 : 
CP Feldpost Croix Rouge
«Kaiser Wilhelm II»
5Pf «Germania» oblit.
Magdeburg 23.1.15   
Superbe! (26,00) 
net  19,00€ (St. 1)
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N°55W1-33 : courrier d’occupation 
Chasseurs Alpins du Corps Expéditionnaire de Bavière
15ct «fleuve Isker» sur entier postal «Ferdinand 1er» de
Bulgarie, oblit. Wranya 30.1.16 + oblit. militaire allemande
«Bayer. Feld-Postexped. des Alpenkorps» 12.2.16
Archives de vaguemestre Rare ..... net  29,00€ (St. 1)

N°55W1-34 : courrier d’occupation 
Chasseurs Alpins du Corps
Expéditionnaire de Bavière
1s «forteresse du roi Asen II» sur carte 
de Bulgarie, oblit. Wranya 30.1.16 
+ oblit. militaire allemande «Bayer. 
Feld-Postexped. des Alpenkorps» 12.2.16
Archives de vaguemestre
Rare ..... net  29,00€ (St. 1)

N°55W1-38 : courrier d’occupation de la Pologne
Pli Feldpost affrt. 10Pf «Germania» surch. «Gen. Gouv
Warschau» (Varsovie) + 5Pf «Germania» surch. «Russich-
Polen» (Pologne russophone) oblit. Varsovie 31.7.17 
+ cach. de régiment
Beau courrier manuscrit (20,00) ..... net  14,00€ (St. 1)

N°55W1-40 : courrier d’occupation du Commandant en Chef du
Secteur Est / Pays Baltes (Generalfeldmarschall Leopold von Bayern)
PLI RECOMMANDÉ affrt. 6 x 2 1/2, 7 1/2 et 15Pf «Germania» surch.
«Postgebiet Ob. Ost» oblit. Mitau (Jelgava, Lettonie) 29.8.1916 
+ censure + cach. arrivée Hamburg 31.8.16 au verso.
Superbe et rare (45,00) ..................................... net  29,00€ (St. 1)

Croix Rouge 1914
timbre à surtaxe 2Pf 
«Croix Rouge allemande 1914» 
au profit des blessés de guerre

N°55W1-41 : paire verticale ou horiz. 
NEUF**
(12,00) ................ net  5,50€ (St. 10)

N°55W1-42 : bloc de quatre 
NEUF**
(24,00) .............. net  11,50€ (St. 5)

N°55W1-37 : CP coul. de Franchise Militaire de
l’Armée italienne «Chasseurs Alpins»
oblit. militaire allemande «Deutsche Feldpost 792 a»
24.11.1917 Archives de vaguemestre
Rare ..... net  17,00€ (St. 1)

N°55W1-35 : série 2 Feldpostkarte
du Corps Expéditionnaire allemand en Orient
(1914-1918)
Oblit. Poste militaire expéditionnaire 
allemande (arabe et impression négative)
Archives de vaguemestre .
Oblitérations rares et peu courantes sous cette
forme. Pour le spécialiste.
(27,00) ................. net  14,00€ (St. 5)

N°55W1-36 : CP officielle des Vétérans de Guerre
(sépia) «combat des Turcs avec les méharistes
indiens au canal de Suez» Feldpost oblit. Glückstadt
15.7.17  Superbe! (48,00) ... net  32,00€ (St. 1)

N°55W1-39 : courrier d’occupation de la Pologne
PLI RECOMMANDÉ portant la série complète 3, 5,
10, 20 et 40Pf «Germania» surch. «Russich-Polen»
(Pologne russophone) oblit. Varsovie 8.5.1916 
+ cach. arrivée Berlin 10.5.16 au verso.
Rare sous cette forme (35,00) .... net  24,00€ (St. 1)

N°55W1-43 :  lot N°4 -  15 CP N/B
«la France dans la Grande Guerre»
Verdun détruit, Ossuaire de Douaumont,
Soldat inconnu, bomb. cath. de Reims,
Noyen, Metz, Monument du débarque-
ment des troupes américaines à 
St-Nazaire. 
Neuves TTB (58,00) net  31,00€ (St. 1)



VENTE À PRIX NETS 
Première Guerre Mondiale   1914 - 1918

- 7 - commandes sur réservation

N°55W1-44 : CP coul. 
«Tout le portrait de

son père» 7 1/2Pf
«Germania» oblit.
Stassfurt 6.4.1918 
Beau sujet, peu courant
(32,00)  ..... 
net  21,00€ (St. 1)

N°55W1-45 : CP N/B «Croiseur SMS HANSA» Marinepost
(franchise militaire) 19.11.14 oblit. Briefstempel «Dét.
Matelots (recrues) Mürvik» - TB (32,00) net  21,00€ (St. 1)

N°55W1-47 : CP N/B «Parade navale devant Helgoland :
cuirassé HELGOLAND et dirigeable HANSA» Marinepost
(franchise militaire) oblit. Helgoland 11.8.14 +.Briefstempel
«4e Cie Matelots Artilleurs» - TB (30,00) net  19,00€ (St. 1)

N°55W1-50 : CP N/B
«MATELOT ARTILLEUR»
Marinepost (franchise
militaire) oblit.
Wilhelmshaven 26.10.14
+.cach. d’affectation 
«3e Cie - 2e Det.
Matelots Artilleurs» 
TB (19,00) 
net  12,00€ (St. 1)

N°55W1-51 : CP N/B «Blessés de guerre - Hôpital de la
Marine, Hamburg» Marinepost (franchise militaire)  19.5.16
oblit. Briefstempel «Feldpost - Hôpital de la Marine,
Hamburg»TB (19,00) ......................... net  12,00€ (St. 1)

N°55W1-48 : litho polychrome de la période 14/18 du peintre de la Marine Willy
Stöwer «Combat naval de la canonière allemande METEOR et de l’aviso français
BOUVET» au large de La Havane (Cuba), 9 novembre 1870 
Superbe TB  (80,00) ..................................................................... net  40,00€ (St. 1)

N°55W1-46 : CP N/B «Escadre de bâtiments de guerre
dans le port de Kiel» 5Pf «Germania» oblit. Holtenau
13.11.10 - TB (23,00) ...................... net  12,00€ (St. 1)

N°55W1-49 : CP N/B «Bâtiments de guerre - port de
Kiel à la nuit tombante » 5Pf «Germania» oblit. Kiel
20.2.09 - TB (18,00) .................. net  10,00€ (St. 1)

N°55W1-52 : CP coul. 
«U-Boot U.9 coulant 
des bâtiments de guerre
britanniques»
3 x 2 1/2Pf «Germania»
oblit. Bensheim 9.9.16
Superbe! 
(32,00) 
net  21,00€ (St. 1)

“Kaiserlische Marine“  (Marine du Kaiser)
correspondances de matelots 1914-1918
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“Kaiserlische Marine“ 
(Marine du Kaiser)

correspondances de matelots
1914-1918

N°55W1-53 : CP coul.
«Matelot et sa fiancée
sous le pavillon de la
Marine du Kaiser»
Marinepost (franchise 
militaire)  oblit. Cuxhaven
6.6.17 + cach. de garnison
«Hôpital de la Marine,
Cuxhaven» TB (22,00)
net  13,00€ (St. 1)

N°55W1-54 : CP N/B «Croiseur allemand faisant feu sur la
flotte ennemie» Neuve - TTB (11,00) .... net  7,00€ (St. 1)

N°55W1-55 : CP coul. «Madras (Indes Britanniques) 
bombardée par le croiseur allemand EMDEN»
Neuve - TTB (15,00) ...................... net  8,50€ (St. 1)

N°55W1-59 : CP coul. CROIX ROUGE «Garnison 
italienne de Durazzo bombardée par une escadre 
de croiseurs Austro-hongrois»
Neuve - TTB (15,00) .............. net  10,00€ (St. 1)

N°55W1-63 : CP N/B «Torpilleur SM WAHL»
oblit. Sebeniko 12.12.12 (manque timbre) 
TB (10,00) ........................ net  5,00€ (St. 1)

N°55W1-57 : litho polychrome de la période 14/18 du peintre de la Marine Willy
Stöwer «La vie à bord, un dimanche après-midi» Magnifique illustration sur la vie 
à bord des matelots. TTB  (80,00) ............................................. net  40,00€ (St. 1)

N°55W1-56 : CP coul. «Torpilleur autrichien échappant aux 
tirs de la Flotte française» Marinepost (franchise militaire) 
oblit. Varel 25.6.16 + cach. de garnison «6e Cie Matelots 

Artilleurs - Wilhelmshaven» TTB (32,00) .... net  21,00€ (St. 1)

N°55W1-58 : CP N/B «Matelots-Artilleurs d’une batterie
côtière devant leur barraquement» Marinepost (franchise
militaire) oblit. Borkum 5.7.18 + cach. de garnison «2e Cie
- Batt. Réserve Matelots» TTB  (21,00) net  12,00€ (St. 1)

N°55W1-61 : CP N/B 
«Matelots-Artilleurs avec leurs
fusils, posant devant leur cantine»
Marinepost (franchise militaire) 
oblit. Horumbersiel 16.1.16 
+ cach. de garnison «8e Cie - 
2e Dét. Matelots-Artilleurs» TTB
(19,00) net  10,00€ (St. 1)

N°55W1-60 : CP N/B CROIX ROUGE - Feldpost de Noel 
«Voeux de Noel 1917 - Hôpital de la Marine de Hamburg»
Marinepost (franchise militaire) oblit. Hamburg 5.1.18 + cach. 
de garnison «Feldpost - Hôp. de la Marine, Hamburg» 
TTB Superbe!  (23,00) ............................. net  15,00€ (St. 1)

N°55W1-62 : lot 3 plis Marinepost
«XVe Dét. Soutien, 1er Commando
Fortifications, Ecole navale du jour-
nalisme» 1916/17 + cach. de garnison
TB  (45,00) ........ net  15,00€ (St. 1)
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N°55W1-67 : CP coul. officielle du Deutscher Luftflotten
Verein «Soldats français abattant un avion “Deutsche
Taube“» 5Pf «Germania» oblit. Neckar 28.5.15 
Superbe et rare! (31,00) .................... net  22,00€ (St. 1)

20 mai 1917 : 1er service de poste aérienne militaire “Rome-Turin-Rome“
N°55W1-65 : PLI AVION voyagé à bord du vol aller  «1er essai de poste aérienne Rome-Turin,
20 Mai 1917» portant le premier timbre de poste aérienne d’Italie 25c Express de 1903 

surchargé «Esperimento Posta Aerea - Maggio 1917 - Torino-Roma - Roma-Torino» 

28 juin 1917 : 1er service de poste par hydravion “Naples-Palerme-Naples“
N°55W1-66 : PLI AVION voyagé à bord du vol retour  «1er essai de poste aérienne par 
hydravion Naples-Palerme-Naples, 28 Juin 1917» portant le second timbre de poste aérienne
d’Italie 40c Express de 1903 surchargé «IDROVOLANTE Napoli-Palermo-Napoli 25 CENT. 25» 
oblit. Posta Aerea Palermo Continente 28.6.17  Exceptionnel ! (130,00) ..... net  89,00€ (St. 1)

N°55W1-68 : CP N/B officielle du Deutscher Luftflotten
Verein «Avion allemand “Deutsche Taube“ survolant la
Tour  Eiffel» 5Pf «Germania» oblit. Salzburg 12.6.15 
Superbe et rare! (55,00) .................... net  41,00€ (St. 1)

N°55W1-69 : CP N/B Feldpostkarte «As de la chasse
allemande Oswald Bölcke, possédant le plus grand
nombre de victoires» Premier pilote à recevoir la plus
haute distinction Allemande pour acte de bravoure: la
médaille "Pour le Mérite". Oblit. D. Feldpost 15.2.17 
+ cach. de garnison «12e Cie Inf. Régiment»

octobre 1914 : mise en service de l’oblitération “Le Havre (Spécial)“ du gouvernement belge en exil en France
Une semaine après le début de la guerre, le 4 août 1914, les armées allemandes violent
la neutralité du pays en franchissant la frontière belge, selon le plan Schlieffen. Le gou-
vernement belge s’oppose à l’invasion et demande l’aide de la France, de la Grande-
Bretagne et de la Russie. L’armée belge oppose une résistance héroïque : pendant quatre
ans, les soldats retranchés sur les lignes de l’Yser tiennent tête à l’armée allemande. Le
gouvernement belge s’exile au Havre, tandis que le «roi chevalier» Albert Ier refuse obs-
tinément de quitter la Belgique.

Quand la ville d'Anvers tomba entre les mains des Allemands le 10 octobre 1914, le gou-
vernement s'exila à Sainte-Adresse en France. Le 18 octobre la Poste belge s'installait
dans le bureau auxiliaire de NICE HAVRAIS. Un ancien cachet à date français “LE HAVRE
SEINE INFre“ fortement usé fut remis aux postiers belges. Il fut remplacé le 27 octobre
1914 par un nouveau cachet avec la dénomination “LE HAVRE (SPÉCIAL) SEINE INFre“
qu'on trouve sous trois formes dans le bloc dateur, avec et sans étoile à droite du jour, ou
sans heure qui est remplacé par une étoile. 

Nous avons trouvé pour nos collectionneurs, quelques rares et authentiques courriers
émanant de ce bureau auxiliaire.

N°55W1-64 : PLI spécial posté du bureau de poste auxiliaire du gouvernement belge en exil
affrt. paire 5c «Semeuse» (France) oblit. «LE HAVRE (SPÉCIAL) SEINE INFre» 9.11.1914 
Offre exceptionnelle à saisir. Rare! .................................................................. net  25,00€ (St. 7)

En 1917, les forces autrichiennes menaçaient de couper l’acheminement du courrier
naval entre l’Italie, la Sicile et la Sardaigne. Un comité fut chargé d’organiser des cour-
riers aériens expérimentaux (par hydravion) pour remplacer les voies navales habi-
tuelles. Une ligne postale aérienne militaire “Rome-Turin-Rome“ fut également inaugu-
rée le 20 mai 1917 et c’est le Lt. Mario de Bernardi qui pilota un biplan Pomilio trans-
portant 500 kg de courrier. Ces deux premiers vols donnèrent naissance aux deux pre-
miers timbres de poste aérienne d’Italie. Ils sont rarissimes sur ces courriers pionniers. 



VENTE À PRIX NETS 
les Zeppelins dans la Première Guerre Mondiale   1914 - 1918

- 10 - commandes sur réservation

N°55ZCP-01 : CP N/B officielle du Deutscher Luftflotten
Verein «Zeppelins - En route vers l’Angleterre!»
Oblit. «KD Feldpoststation Nr 191» 26.8.16 
Belle CP de propagande (55,00) ...... net  39,00€ (St. 1)

N°55ZCP-05 : CP N/B colorisée «Bombardement de Paris dans la nuit
du 20-21 mars 1915 par une escadre de Zeppelins» - En représailles à
l’attaque aérienne française sur la ville ouverte de Séléstat (Alsace
annexée). - Neuve TTB - Rarissime! (75,00) ...... net  59,00€ (St. 1)

N°55ZCP-04 : 
CP N/B Marinepost
«Zeppelin - 
Le rêve du Matelot»
Poste navale du
8.3.16 oblit. Marine
du Kaiser
«Marineschiffspost» 
Rare! TB (55,00) 

N°55ZCP-06 : CP coul. officielle
du Deutscher Luftflotten Verein
«Biplans attaquant le Zeppelin
militaire HANSA LZ13 » Neuve

N°55ZCP-03 : CP coul. officielle du Deutscher Luftflotten
Verein «Zeppelin bombardant Varsovie»
7 1/2Pf «Germania» oblit. Jssy 13.6.18 - Un tableau 
saisissant de HR Schulze! (49,00) ... net  39,00€ (St. 1)

N°55ZCP-07 : CP coul. officielle du Deutscher Luftflotten
Verein «Zeppelin bombardant Anvers»
Feldpost oblit. Rendsburg 27.8.15 - d’après une oeuvre 
de T. von Echenbrecher! (49,00) ... net  39,00€ (St. 1)

N°55ZCP-08 : CP N/B Feldpostkarte «Zeppelin survolant le
front» Oblit. «Kaiserlische Deutsche Feldpoststation 21» 25.1.15
- Belle scène de combat (48,00) ................ net  29,00€ (St. 1)

N°55ZCP-02 : CP N/B officielle Oberkommando, Berlin
«Le “Jugement de Dieu“ pour les responsables de la
Guerre Mondiale» Oblit. «Feld-Postexped. Landwehr
Division + cach. de garnison «122e Landw. Inf. Rgt.»
24.8.15
Superbe et rare!  (65,00) ............... net  45,00€ (St. 1)

N°55ZCP-09 : CP coul. «Zeppelin survolant un champ
de bataille en France» Feldpost oblit. Amberg 22.11.14
+ cach. de garnison «3e Rgt. d’Artillerie Prince Leopold»
Superbe et rare!  (65,00) ............... net  39,00€ (St. 1)

CP avec même motif, en noir et blanc :
N°55ZCP-09A : CP N/B «Zeppelin survolant un champ
de bataille en France» Feldpost oblit. Amberg 26.11.14 
Superbe et rare!  (58,00) ............... net  32,00€ (St. 1)

N°55ZCP-10 : CP N/B «Zeppelin - prise de Liège par
l’armée du Gal. Emmich, 6 août 1914» Feldpost oblit.
Neuburg 27.6.15 - TB  (45,00) .... net  29,00€ (St. 1)

N°55ZCP-11 : CP coul. «Zeppelin, avion et cuirassé - la
nouvelle donne : von Molke, Kaiser Wilhelm II, von B.
Hollweg» CP à dest. de Altdorf (Suisse) 10Pf «Germania»
oblit. non lisible (1915)- TB  (65,00)   net  29,00€ (St. 1)
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- Courrier voyagé à bord du LZ127 “Graf Zeppelin“ -

N°LZ127 8A-4 : PLI «Premier Courrier Transatlantique via
LZ127 Graf Zeppelin  Etats Unis - Allemagne 28 oct. 1928»
oblit New York 22.10.1928 (via Lakehurst) affrt USA 1$ «Lincoln
Memorial» + 5c «Air Mail» + cachet d’authentification (lilas) du
bord + cach.arrivée Friedrichshafen 1-11-28 au verso.  
Belle correspondance commerciale (65,00) ... net  42,00€ (St. 1)

- Courrier voyagé à bord du LZ129 “Hindenburg“ -

N°LZ129 8-02 : CP du bord “à bord du Hindenburg - 
vue aérienne sur Labö, Kiel“  «1. DEUTSCHLANDFAHRT 
(1er Tour d’Allemagne) via LZ129 Hindenburg, 
26-29 mars 1936, au départ de Friedrichshafen»
oblit du bord «Luftschiff LZ129» 29-3-1936  affrt 50Pf
«LZ129 Hindenburg» Courrier d’un passager 
79,00 ........................................... net  55,00€ (St. 1)

LZ127 “Graf Zeppelin“

LZ129 “Hindenburg“

- Courrier voyagé à bord du LZ129 “Hindenburg“ -

N°LZ129 12-15 : PLI «1. Vol Europe - Amérique du
Nord via LZ129 Hindenburg, 6-9.5.1936» oblit poste
ferrovière, Service Etranger Frankfurt 30-4-1936 affrt 
Dt. Reich 50 et 75Pf «LZ129 Hindenburg» + cachet
d’authentif. (rouge) du bord  + cach. arrivée New York
9.5.36.   Superbe!    75,00 ........... net  52,00€ (St. 1)

- Courrier voyagé à bord du 
LZ129 “Hindenburg“ -

N°LZ129 10A-01 : PLI «1. Vol Europe
Brésil-Allemagne via LZ129 Hindenburg,
6-10.4.1936» oblit Correo Aereo District
Federal 4.4.1936 affrt 4 val. «Brésil» 
+ cachet d’authentif. noir) du bord  
+ cach. arrivée Friedrichshafen 10.4.36.
Beau pli sud-américain    
(55,00) ................... net  42,00€ (St. 1)

- Courrier voyagé à bord du LZ129 “Hindenburg“ -

N°LZ129 11-01 : CP du bord “à bord du Hindenburg -
vue aérienne du Rhin vers Blankenese“ 
«Vol d’essai avec passagers, avant 1ère traversée de
l’Atlantique Nord» via LZ129 Hindenburg, 4 mai 1936,
au départ de Friedrichshafen»
oblit du bord «Luftschiff Hindenburg» 4-5-1936  affrt 
Dt. Reich 50Pf «LZ129 Hindenburg»   
Courrier d’un passager  (85,00) ... net  59,00€ (St. 1)

Courriers voyagés à bord du LZ129 “Hindenburg“ 

LZ129 32I-11 : EP “J.O. Berlin 1936“ «Tournée
Olympique - Olympiafahrt 1936  via LZ129
Hindenburg , Frankfurt - Berlin 1er août 1936»
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-8-36 affrt. Dt.
Reich 75Pf «LZ129 Hindenburg» + cachet d’au-
thentif. (rouge) du bord + arrivée Berlin aéroport
1-8-36  TB (60,00) ... net  42,00€ (St. 1)

LZ129 32I-12 : CP «Tournée Olympique - Olympiafahrt 1936 
via LZ129 Hindenburg , Frankfurt - Berlin 1er août 1936»

oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-8-36 affrt. Dt. Reich paire 25Pf
«Pouvoirs Locaux 1936» + cachet d’authentif. (rouge) du bord +

- Courrier voyagé à bord 
du LZ127 “Graf Zeppelin“ -

N°LZ127 8A-5 : EP Jefferson (carte)  
«Premier Courrier Transatlantique 
via LZ127 Graf Zeppelin  
Etats Unis - Allemagne 28 oct. 1928»
oblit New York Madison 17.10.1928 
(via Lakehurst) affrt USA 10c
«Monroe», 2c «Washington», paire 20c
«Golden Gate» + cachet d’authentifica-
tion (lilas) du bord + cach.arrivée
Friedrichshafen 1-11-28 au verso.  
Courrier ayant fait l’aller-retour
(65,00) ...................... net  42,00€ (St. 1)
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- Courriers voyagés à bord du LZ129 “Hindenburg“ -

LZ129 32I-13 : PLI «Tournée Olympique - Olympiafahrt 1936 
via LZ129 Hindenburg , Frankfurt - Berlin 1er août 1936»

oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-8-36 affrt. Dt. Reich 25PF
«Händel» + 75Pf «LZ129 Hindenburg» + cachet d’authentif.
(rouge) du bord + arrivée Berlin aéroport 1-8-36  
Beau pli olympique  (65,00) .................. net  46,00€ (St. 1)

LZ129 32I-14 : PLI «Tournée Olympique -
Olympiafahrt 1936  via LZ129 Hindenburg ,
Frankfurt - Berlin 1er août 1936»
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-8-36 affrt.
Dt. Reich paire 50Pf «LZ129 Hindenburg»

+ cachet d’authentif. (rouge) du bord 
+ arrivée Berlin aéroport 1-8-36  
Beau pli olympique  (65,00) net  46,00€ (St. 1)

LZ129 32I-15 : PLI «Tournée Olympique - Olympiafahrt 1936  via LZ129
Hindenburg , Frankfurt - Berlin 1er août 1936»
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-8-36 affrt. Dt. Reich 15+10Pf «JO 36
escrime», 50Pf «LZ129 Hindenburg», 15Pf «Congrès Loisirs», 25Pf «Aigle»
+ cachet d’authentif. (rouge) du bord + arrivée Berlin aéroport 1-8-36  
Beau pli olympique  (60,00) ........................................... net  42,00€ (St. 1)

LZ129 “Hindenburg“
à l’ouverture des
Jeux Olympiques
Berlin 1.8.1936

dernier voyage du  LZ129 «HINDENBURG»
avant sa destruction dans l’explosion du 6 mai
1937, aux approches du mât d’amarrage de
Lakehurst, New York USA
Le vol «Deutschlandfahrt» du 1er mai 1937 fut annulé en
raison d’une météo défavorable. Les courriers de ce vol
furent alors embarqués sur le vol du 3 mai 1937 vers les
USA et reçurent un cachet rouge “Wegen Ausfalls der
Deutschlandfahrt, Postabwurf bei Nordamerikafahrt“ (vol
Allemagne annulé - embarqué à bord du vol  Amérique du
Nord).

Ces courriers furent ensuite largués du dirigeable au passa-
ge de l’aérodrome de Köln (Allemagne) d’où ils reçurent le
cachet d’arrivée. Le LZ129 HINDENBURG continua son

voyage transatlantique à destination de New York. 

C’est lors des manoeuvres d’approches au mât
d’amarrage de Lakehurst (USA), le 6 mai 1937,
qu’il explosa ! 

Seuls 368 «plis accidentés» furent sauvés de l’in-
cendie du 6 mai 1937. Un tel pli cote actuellement
20.000 Euros !  

Les plis oblitérés «Deutschlandfahrt» sont
donc involontairement des «rescapés» de
ce vol tragique, puisque embarqués à bord
du vol «Nordamerikafahrt», mais largués
par câble à la première étape de Köln.

N°LZ129 63I-10 : EP “Saar-Hindenburg“
«vol Deutschlandfahrt annulé - 
embarqué sur vol Amérique du Nord 
via LZ129 Hindenburg , 3-7 mai 1937»
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-5-1937
affrt. compl. Dt. Reich 3 x 10Pf et 15Pf
«Poste aérienne - Aigle» + cachet d’au-
thentification (lilas-rouge) du bord +
cachet rouge «vol Allemagne annulé -
embarqué sur vol  Amérique du Nord» 
+ cachet du larguage 3-5-37 «Köln».  
La carte présente quelques pliures dues 
à l’acheminement postal.
L’un des derniers courriers transporté 
par le “Hindenburg“!   
Rare (105,00) ....... net  80,00€ (St. 1)

N°LZ129 63I-09 : CARTE spéciale «vol Deutschlandfahrt annulé - 
embarqué sur vol Amérique du Nord via LZ129 Hindenburg , 3-7 mai 1937»
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-5-1937 affrt. Dt. Reich 100Pf «Pdt.
Hindenburg» (rare sur courrier) + cachet d’authentification (lilas-rouge) du
bord + cachet rouge «vol Allemagne annulé - embarqué sur vol  Amérique du
Nord» + cachet du larguage 3-5-37 «Köln»   
L’un des derniers courriers transporté par le “Hindenburg“!  
Rare (110,00) .......................................................... net  90,00€ (St. 1)

N°LZ129 63I-08 : EP 3Pf “Hindenburg“
«vol Deutschlandfahrt annulé - embarqué sur 
vol Amérique du Nord via LZ129 Hindenburg ,
3-7 mai 1937»

oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-5-1937 affrt. Dt.
Reich 6Pf «Hitler», 1Pf «Hindenburg», 40Pf «Heinkel
He 70» (rare sur courrier) + cachet d’authentification
(lilas-rouge) du bord + cachet rouge «vol Allemagne
annulé - embarqué sur vol  Amérique du Nord» +
cachet du larguage 3-5-37 «Köln»   
L’un des derniers courriers transporté par le
“Hindenburg“! Rare (120,00) ... net  90,00€ (St. 1)

courriers voyagés sur
l’étape “Frankfurt - Köln“

du dernier vol “Amerikafahrt“ 
du LZ129 “Hindenburg“
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LZ130 “Graf Zeppelin II“

Frère jumeau du LZ129 “Hindenburg“, il n’a volé que huit mois avant
d’être détruit en 1939 pour “effort de guerre“ au profit de la Luftwaffe.

Malgré la catastrophe du 6 mai 1937, la «Zeppelin Luftschiffbau», qui avait
en construction le frère jumeau du «LZ129 Hindenburg», en poursuivi la
réalisation. Ce fut le «LZ130 Graf Zeppelin II» qui fit son premier vol d’es-
sai en septembre 1938. 

Faute d’obtenir de l’hélium des Etats-Unis, il dut être lui aussi gonflé à l’hy-
drogène et se vit de ce fait exclu d’un service commercial régulier avec
transport de passagers. Sur 31 vols d’essais, militaires et de propagande
effectués par le «LZ130 Graf Zeppelin II», seuls 8 vols (décembre 1938 -
août 1939) ont transporté du courrier. Le 9ème vol, prévu pour le 26 août
1939, fut annulé en raison de l’imminence de la Deuxième Guerre Mondiale,
déclarée le 3 septembre 1939.     

Il ne subsiste que de très rares courriers de cette période.

Sur ordre du Maréchal de l’Air Goering, le LZ130 fut démoli en mars 1940
en même temps que le premier «LZ127 Graf Zeppelin» pour l’utilisation de
matériaux légers destinés à l’aviation de guerre.

Courriers voyagés à bord du 
LZ130 “Graf Zeppelin II“

N°LZ130 8-06 : CP «Sudetenfahrt (vol du
référendum sur l’annexion des Sudètes)
via LZ130 Graf Zeppelin II , Frankfurt -
Reichenberg 1-2.12.1938»
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-12-1938
affrt. Dt. Reich 50Pf «Centenaire Graf
Zeppelin» + cachet authentif. (rouge) du
bord + flamme arrivée «Le 4 Déc., donne 
ton OUI au Füher» Reichenberg 2-12-38 
au recto.  
Pli historique  (48,00) net  36,00€ (St. 1)

N°LZ130 8-07 : CP «Sudetenfahrt 
(vol du référendum sur l’annexion des
Sudètes)  via LZ130 Graf Zeppelin II ,
Frankfurt -Reichenberg 1-2.12.1938»
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 
1-12-1938 affrt. Dt. Reich 50Pf 
«Poste aérienne - Aigle» 
+ cachet authentif. (rouge) du bord 
+ flamme arrivée «Le 4 Déc., donne 
ton OUI au Füher» Reichenberg 
2-12-38 au verso.  Pli historique
(48,00).............. net  32,00€ (St. 1)

N°LZ130 8-09 : PLI
«Sudetenfahrt (vol du référen-
dum sur l’annexion des Sudètes)
via LZ130 Graf Zeppelin II ,
Frankfurt -Reichenberg 1-
2.12.1938»
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 
1-12-1938 affrt. Dt. Reich 15, 20
et 50Pf «Poste aérienne - Aigle» 
+ cachet authentif. (rouge) du
bord + flamme arrivée «Le 4 Déc.,
donne ton OUI au Füher»
Reichenberg 2-12-38 au verso.
Pli historique  
(48,00)....... net  36,00€ (St. 1)

N°LZ130 8-08 : EP “WHW“ «Sudetenfahrt (vol du référendum 
sur l’annexion des Sudètes)  via LZ130 Graf Zeppelin II , 
Frankfurt -Reichenberg 1-2.12.1938»
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 1-12-1938 affrt. Dt. Reich 25+15Pf
«WHW Secours d’Hiver 38/39» + cachet authentif. (rouge) du bord 
+ flamme arrivée «Le 4 Déc., donne ton OUI au Füher» Reichenberg 
2-12-38 au verso.  Pli historique  (48,00)....... net  36,00€ (St. 1)

Courriers voyagés à bord du LZ130 “Graf Zeppelin II“

N°LZ130 14-05 : PLI «2e vol avec transport de courrier  
via LZ130 Graf Zeppelin II “Frankfurt - Leipzig“ 9.7.1939»
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 9.7.1939 affrt. Dt. Reich 100Pf
«Hindenburg» (très rare seul sur lettre) + cachet authentif. (rouge) du bord
+ oblit. Aérodrome Leipzig «atterrissage Zeppelin LZ130» 9.7.39  
Rare  (100,00) ............................................................ net  55,00€ (St. 2)

N°LZ130 17-01 : PLI 
«3e vol avec 
transport de courrier  
via LZ130 Graf Zeppelin II
“Frankfurt - Görlitz“ 16.7.1939»
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt
16.7.1939 affrt. Dt. Reich 
5, 15 et 80Pf «Hindenburg» 
(80Pf rare sur lettre) 
+ cachet authentif. (rouge) du bord 
+ oblit. Aérodrome Görlitz 
«atterrissage Zeppelin LZ130»
16.7.39  
Rare  (90,00) net  52,00€ (St. 1)

N°LZ130 19-01 : PLI «4e vol 
avec transport de courrier  
via LZ130 Graf Zeppelin II
“Frankfurt - Bielefeld“ 23.7.1939»
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt
23.7.1939 affrt. Dt. Reich 
5, 20, 25 et 50Pf «Poste aérienne -
Aigle» 
+ cachet authentif. (rouge) du bord 
+ oblit. Aérodrome Bielefeld 
«atterrissage Zeppelin LZ130»
23.7.39  
Rare  (70,00) net  49,00€ (St. 1)
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N°LZ130 22-03 : CP «5e vol avec trans-
port de courrier  via LZ130 Graf Zeppelin
II “Frankfurt - Kassel“ 30.7.1939»
double oblitération
au recto : oblit. Zeppelinodrome Frankfurt
30.7.1939 affrt. Dt. Reich 50Pf «Poste 
aérienne - Aigle» + cachet authentif.
(rouge) du bord + oblit. Aérodrome Kassel
«atterrissage Zeppelin LZ130» 30.7.39
au verso : 1Pf «Hindenburg» oblit. 
Aérodrome Münster «atterrissage Zeppelin
LZ130» 27.7.39 (4e vol). 
Rare  (70,00) ........... net  52,00€ (St. 1)

Courriers voyagés à bord du 
LZ130 “Graf Zeppelin II“

N°LZ130 22-04 : EP 6Pf “Hindenburg“
«5e vol avec transport de courrier  
via LZ130 Graf Zeppelin II 
“Frankfurt - Kassel“ 29.7.1939»
double oblitération
1) EP 6Pf oblit. «2e course aérienne»
Frankfurt 29.7.1939 
2) 50Pf «Hindenburg» oblit.
Zeppelinodrome Frankfurt 30.7.1939 
+ cachet authentif. (rouge) du bord 
+ oblit. Aérodrome Kassel
«atterrissage Zeppelin LZ130» 30.7.39 
Superbe  (70,00) ... net  52,00€ (St. 1)

N°LZ130 27-04 : CP commerciale
«7e vol avec transport de courrier  
via LZ130 Graf Zeppelin II 
“Frankfurt - Eger 13.8.1939»
Affrt. composé bloc 4/12Pf carnet
«Hindenburg» + paire 1Pf et 4Pf
«Hindenburg»  oblit. Zeppelinodrome
Frankfurt 13.8.1939 
+ cachet authentif. (rouge) du bord 
+ oblit. Aérodrome Eger
«atterrissage Zeppelin LZ130» 13.8.39 
TB  (68,00) ....... net  50,00€ (St. 1)

N°55GFZ 01 : série 3 CP Affrt. Dt. Reich 3Pf «Breslau» et 3Pf «Hindenburg» 
regroupant les 3 oblitérations spéciales du Centenaire : Konstanz (Ville natale), 
Frankfurt et Friedrichsfafen (Zeppelinodromes) 8.7.1938   TB  (27,00) ... net  19,00€ (St. 1)

N°55GFZ 02 : CP Affrt. Dt. Reich 3Pf «Hindenburg» 
oblit. spéciale «Centenaire» Konstanz (Ville natale) 8.7.1938   
TB  (9,00) ... net  6,50€ (St. 1)

N°55GFZ 03 : Feuillet officiel “Deutsche Zeppelin Reederei“ émis pour le Centenaire
Affrt. Dt. Reich série 25 et 50Pf «Centenaire Graf Zeppelin»  oblit. spéciale «Centenaire»
Frankfurt/Main (Zeppelinodrome) 8.7.1938   rare  (50,00) ............. net  33,00€ (St. 1)

N°55GFZ 04 : PLI RECOMMANDÉ
Affrt. Dt. Reich série 25 et 50Pf «Centenaire Graf Zeppelin»  
oblit. spéciale «Centenaire» Konstanz (Ville natale) 8.7.1938 
+ cach. arrivée Berlin 21.7.38 au verso.  rare  (48,00) net  33,00€ (St. 1)

Centenaire du Comte Ferdinand von Zeppelin    8 juillet 1838 - 8 juillet 1938

Centenaire du Comte Ferdinand von Zeppelin
Militaire et ingénieur allemand, né le 8 avril 1838 à Constance, le Comte
Ferdinand von Zeppelin a été le fondateur de la société Zeppelin et l’in-
venteur des aéronefs qui portent son nom. Le comte Von Zeppelin mou-
rut en 1917, peu avant la fin de la Première Guerre mondiale. Il n'a donc
pas connu la provisoire mise en sommeil du projet Zeppelin due au traité
de Versailles. Hugo Eckener, capitaine d’aéronef très expérimenté et
maître de publicité, lui succéda à la tête de l'entreprise. C’est sous sa mise
en œuvre que les zeppelins atteignirent leur apogée.
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2ème Guerre Mondiale

N°55D-09 : FDC (soie) «Maréchal de Lattre de
Tassigny - Berlin 8 mai 1945» 1er Jour Paris
8.5.70. Signée par Georges BÉTEMPS, dessina-
teur et graveur du timbre 
(+ une autre signature non identifiée) 
Rare .......................................... net 29,00€ (St. 1)

N°55D-07 : FDC «Maréchal JUIN 1888-1967» 1er Jour
Paris 28.2.70. Signée par Madame La Maréchale JUIN 
et Pierre GANDON, dessinateur du timbre
Rare ................................................... net 39,00€ (St. 1)

N°55D-02 : FDC «Bataille de Garigliano» 1er Jour Paris
10.5.69. Signée par Madame La Maréchale JUIN et Claude
HALEY, graveur du timbre. Rare ....... net 33,00€ (St. 1) N°55D-04 : envel. à entête officielle «Association des

Anciens Combattants du Corps Expéditionnaire Français
en Italie 1943-1944» portant le timbre «Bataille de
Garigliano» 1er Jour Paris 10.5.69. Signée par Madame
La Maréchale JUIN et Claude HALEY, graveur du
timbre. Rare ...................................... net 39,00€ (St. 1)

N°55D-03 : FDC (soie) «Bataille de Garigliano» 1er Jour
Paris 10.5.69. Signée par Madame La Maréchale JUIN 
et Claude HALEY, graveur du timbre. 
Rare .................................................... net 33,00€ (St. 1)

N°55D-05 : FDC (soie) «Bataille de Garigliano» 1er Jour
Paris 10.5.69. Signée par Madame La Maréchale JUIN . 
Rare .................................................... net 29,00€ (St. 2)

N°55D-06 : FDC (soie) «Maréchal JUIN 1888-1967»
1er Jour Paris 28.2.70. Signée par Madame La Maréchale
JUIN . Rare ........................................... net 31,00€ (St. 1)

N°55D-08 : FDC (soie) «Débarquement en Normandie 6
juin 1944 - Paras SAS et Commandos FFL» 1er Jour Paris
31.5.69. Signée par Pierre BÉQUET, graveur du timbre. 
Rare .................................................... net 17,00€ (St. 1)

N°55D-10 : FDC «25e anniversaire de la Libération des
Camps» 1er Jour Strasbourg 27.6.70. Signée par Claude
HALEY, dessinateur et graveur du timbre. 
Rare .................................................... net 16,00€ (St. 1)

Alphonse JUIN, Maréchal de France (1888-1967) 

Nommé général d'armée en décembre 1942, il comman-
de de mai 1943 à Juillet 1944 le corps expéditionnaire
français qui va se couvrir de gloire en Italie. Vainqueur sur
le Garigliano, il offre aux Américains une voie triomphale
et leur ouvre les portes de Rome, le 4 juin 1944. 
1952 marque pour Alphonse Juin l'apogée de sa carrière.
Promu à un commandement éminent, il est, par-dessus
tout, élevé le 8 mai à la dignité de maréchal de France et,
comme le veut la tradition, il est élu la même année à
l'Académie française. Le maréchal Juin s'éteint au Val-de-
Grâce le 27janvier 1967. La France lui fait des funérailles
nationales et il est inhumé aux Invalides. 

Retour sur le passé : Le Maréchal et Madame Cécile JUIN
feuilletant l’album de famille. (photo France-Illustration /
collection JL Staedel)

N°55D-11 : enveloppe patriotique américaine «Reconquête des Philippines par le Général MacARTHUR, 20 oct. 1944»  
oblit. Franchise Militaire US «APO 1» (Army Post Office N°1) 20.10.1944 sur 3c USA «Corregidor» (BPM américain installé sur le sol
français au lendemain du Débarquement en Normandie) + cach. censure + signature authentique du Capt. Frank L. Teixeira
(Cie «G», 18e Inf., 1st US Infantry Division) - Tirage 100 ex. numérotés. Rare (95,00) .............................................. net 59,00€ (St. 1)

N°55D-01 : FDC (soie) «Bataille de Garigliano» 1er Jour
Paris 10.5.69. Signée par Madame La Maréchale JUIN, 
Pierre GANDON, dessinateur du timbre et M. Chesnot,
dessinateur de l’enveloppe. Rare ......... net 39,00€ (St. 1)
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Personnages célèbres

N°55D-12 : enveloppe «Centenaire de Marie CURIE»
1er Jour Paris 25.10.67. Signée par Jean PHEULPIN, 
dessinateur et graveur du timbre. ... net 10,00€ (St. 1)

N°55D-26 : FDC «Edouard BRANLY 1844-1940»
1er Jour Paris 17.5.69. Signée par Georges BÉTEMPS,
graveur du timbre. ......................... net 10,00€ (St. 1)

N°55D-27 : FDC «Maurice de BROGLIE 1875-1960»
1er Jour Paris 11.4.70. Signée par Jacques COMBET,
graveur du timbre. ......................... net 10,00€ (St. 1)

N°55D-13 : FDC soie «François COUPERIN 1668-
1733» 1er Jour Paris 23.3.68. Signée par Jean
PHEULPIN, graveur du timbre. ... net 10,00€ (St. 1)

N°55D-14 : FDC «2e centenaire du Rattachement de la Corse
à la France» oblit. «XXIIe Salon Philatélique d’Automne» Paris
8.11.68. Signée par Robert CAMI, 
dessinateur et graveur du timbre. ....... net  10,00€ (St. 1)

N°55D-24 : FDC soie «Albert ROUSSEL 1869-1937»
1er Jour Paris 22.3.69. Signée par Clément SERVEAU,
dessinateur du timbre. .................. net 10,00€ (St. 1)

N°55D-21 : FDC soie «Général MARCEAU 1769-1796»
1er Jour Paris 22.3.69. Signée par Claude HALEY, 
graveur du timbre. ......................... net 10,00€ (St. 1)

N°55D-15 : FDC soie «Georges CUVIER 1769-1832, natu-
raliste» 1er Jour Montbéliard 17.5.69. Signée par Jean
PHEULPIN, graveur du timbre. net 10,00€ (St. 1)

N°55D-18 : FDC soie «André GIDE 1869-1951»
1er Jour Paris 17.5.69. Signée par Georges BÉTEMPS,
graveur du timbre. ......................... net 10,00€ (St. 1)

N°55D-16 : FDC «Georges CUVIER 1769-1832, 
naturaliste» 1er Jour Montbéliard 17.5.69. Signée par
Jean PHEULPIN, graveur du timbre. net 10,00€ (St. 1)

N°55D-19 : FDC «André GIDE 1869-1951»
1er Jour Paris 17.5.69. Signée par Georges BÉTEMPS,
graveur du timbre. ......................... net 10,00€ (St. 1)

N°55D-22 : FDC «Général MARCEAU 1769-1796»
1er Jour Paris 22.3.69. Signée par Claude HALEY, 
graveur du timbre. ...................... net 10,00€ (St. 1)

N°55D-25 : FDC «1820 Découverte de la Quinine, Pelletier
et Caventou» 1er Jour Paris 21.3.70. Signée par Claude
HALEY, graveur du timbre.............. net 11,00€ (St. 1)

N°55D-23 : FDC «SAINTE-BEUVE 1804-1869»
1er Jour Boulogne-sur-Mer 22.3.69. Signée par 
Jean PHEULPIN, graveur du timbre. net 10,00€ (St. 1)

N°55D-17 : FDC soie «Maréchal LANNES 1769-1809  
Armée de Napoléon» 1er Jour Lectoure 10.5.69. Signée par
Clément SERVEAU, dessinateur du timbre. net 9,50€ (St. 1)

N°55D-20 : FDC «Organisation Internationale du Travail
1919-1969 Albert THOMAS» 1er Jour Paris 10.5.69.
Signée par Claude HALEY, dessinateur et graveur du
timbre. ............................................... net 10,00€ (St. 1)
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Albert DECARIS est considéré comme le plus grand graveur du XXe siècle

Albert Decaris (1901-1988)
Peintre Officiel de la Marine
Grand Prix de Rome, Membre de l´Académie des Beaux-Arts 

Albert Decaris est né à Sotteville-lès-Rouen le 6 mai 1901. Il a étudié
les arts graphiques à l´École Estienne, puis à l´École des Beaux-Arts
de Paris. Premier Grand Prix de Rome à 18 ans, Président de
l’Académie des Beaux-Arts en 1960, Albert Decaris est considéré
comme le plus grand graveur du XXe siècle. En 1962 il est nommé
peintre officiel de la Marine Française.

Buriniste de grand talent il a d´abord gravé des estampes de grand
format inspirées de la mythologie et de ses souvenirs de voyages. Il a
illustré de très nombreuses fresques et décorations murales, des illustrations de livres d’art,
des tableaux, des aquarelles, la décoration de l’escalier d’honneur de la mairie de Vesoul...
Il est un des grands dessinateurs graveurs de timbre-poste, en France, Monaco, Tunisie et
autres pays francophones. Il a gravé ou dessiné plus de 600 timbres, dont 178 pour la France
métropolitaine.

Son style de dessin, notamment des visages, est reconnaissable par la finesse originale des
traits et le bonheur qui s´en dégage. Il réalise son dernier timbre français en 1985 «La France
à ses Morts» et décède le 1er janvier 1988.

N°55D-29 : FDC «Saint Louis, Roi de France» 1er Jour
Paris 10.11.67. Signée par Albert DECARIS, dessina-
teur et graveur du timbre. Rare ... net  23,00€ (St. 1)

N°55D-28 : FDC «Hugues CAPET élu Roi de France» 1er Jour Paris 
«Salon de l’Enfance» 10.11.67. Signée par Albert DECARIS, dessinateur 
et graveur du timbre. Rare ....................................... net  23,00€ (St. 1)

N°55D-30 : FDC soie «Léon BAILBY, fondateur du Bal des
Petits Lits Blancs» 1er Jour Paris 26.10.68. Signée par
Albert DECARIS, dessinateur et graveur du timbre et 
M. Chesnot, illustrateur de l’enveloppe. 
Rare ..................................................... net  17,00€ (St. 1)

N°55D-31 : FDC soie «Chevalier BAYARD» 1er Jour
Paris 8.11.69. Signée par Albert DECARIS, dessinateur
et graveur du timbre. Rare .......... net  20,00€ (St. 1)

N°5D-32 : FDC «CHATEAU DE CHANTILLY» 1er Jour
Chantilly 21.6.69. Signée par Albert DECARIS, dessina-
teur et graveur du timbre. Rare ... net  15,00€ (St. 1)

N°55D-33 : FDC soie «CHATEAU DE CHANTILLY»
1er Jour Chantilly 21.6.69. Signée par Albert DECARIS,
dessinateur et graveur du timbre. 
Rare ............................................... net  15,00€ (St. 1)

N°55D-34 : FDC soie «CLouis XI et Charles le Téméraire,
entrevue de Péronne» 1er Jour Paris 8.11.69. Signée par
Albert DECARIS, dessinateur et graveur du timbre. 
Rare .................................................. net  19,00€ (St. 1)

N°55D-39 : FDC illustrée par A. Decaris «LOUIS XIV et 
le Château de Versailles» 1er Jour Paris 17.10.70. Signée 
par Albert DECARIS, dessinateur et graveur du timbre. 
Rare ................................................ net  23,00€ (St. 1)

N°55D-8 : FDC illustrée par A. Decaris «Cardinal de
RICHELIEU» 1er La Rochelle 17.10.70. Signée par
Albert DECARIS, dessinateur et graveur du timbre.
Rare ............................................ net  23,00€ (St. 1)

N°55D-37 : FDC illustrée par A. Decaris «Bataille de
Fontenoy 1745» 1er Jour Paris 17.10.70. Signée par
Albert DECARIS, dessinateur et graveur du timbre.
Rare ............................................ net  23,00€ (St. 1)

N°55D-36 : FDC illustrée par A. Decaris «HENRI IV -
signature de l’Edit de Nantes 1598» 1er Jour Nantes
8.11.69. Signée par Albert DECARIS, dessinateur et
graveur du timbre. Rare .......... net  23,00€ (St. 1)

N°55D-35 : FDC soie «HENRI IV - signature
de l’Edit de Nantes 1598» 1er Jour Nantes
8.11.69. Signée par Albert DECARIS,
dessinateur et graveur du timbre. 

Rare ............................. net  19,00€ (St. 1)

Histoire de France
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Albert DECARIS (1901-1988), considéré comme le plus grand graveur du XXe siècle

N°55D-40 : FDC illustrée par A. Decaris «TOUR DU MONDE 
à la voile par Alain GERBAULT 1923-1929» 1er Jour Laval
10.1.70. Signée par Albert DECARIS, dessinateur et graveur
du timbre. Rare ..................................... net  23,00€ (St. 1)

N°55D-42 : FDC soie «TOUR DU MONDE à la voile par
Alain GERBAULT 1923-1929» 1er Jour Laval 10.1.70.
Signée par Albert DECARIS, dessinateur et graveur 
du timbre. Rare ........................... net  19,00€ (St. 1)

N°55D-41 : FDC «TOUR DU MONDE à la voile par
Alain GERBAULT 1923-1929» 1er Jour Laval 10.1.70.
Signée par Albert DECARIS, dessinateur et graveur 
du timbre. Rare ........................ net  19,00€ (St. 1)

N°55D-44 : FDC illustrée par A. Decaris «TJournée
Mondiale de LUTTE CONTRE LE CANCER» 1er Jour
Paris 4.4.70. Signée par Albert DECARIS, dessinateur
et graveur du timbre. Rare ........ net  23,00€ (St. 1)

N°55D-43 : FDC «Jeux Mondiaux des Handicapés Physiques - St-Etienne
1970» 1er Jour St-Etienne 27.6.70. Signée par Albert DECARIS, dessinateur
et graveur du timbre. Rare ............................................ net  15,00€ (St. 1)

Jacques DERREY (1907 - 1975)

Robert CAMI (1900 - 1973) 
Il suit les cours des Beaux-Arts de Bordeaux, puis de Paris. Élève très doué, il est rapidement reconnu comme
dessinateur et graveur. 
1926: prix de gravure de la fondation américaine Florence Blumenthal. 1928: le Premier Grand Prix de Rome 
de gravure. 1932: nommé pensionnaire à la Casa Velasquez à Madrid, il préfère le poste - créé pour lui – 
de professeur à l’École Municipale des Beaux-Arts de
Bordeaux. 
En 1938, Beaudouin lui demande de faire la 
décoration des deux grandes doubles portes du 
salon de l’Ambassade de France au Canada. Cami 
ne viendra pas à Ottawa. Tout sera dessiné, réalisé 
et fondu en France. 
En 1942, il quitte Bordeaux pour Paris où il sera 
ensuite nommé Professeur-Chef d’atelier de gravure 
à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

André SPITZ (1883-1977)
Peintre-Dessinateur, né à Besançon, il est l'auteur
de nombreuses maquettes de timbres et obtint le
Grand Prix de l'Art Philatélique Français avec le
timbre 1957: Saint-Rémy-les-Antiques gravé par
Raoul Serres.

N°55D-46 : FDC soie «Fonds Mondial pour la Nature, le
Mouflon méditerranéen» 1er Jour Paris 11.10.69. Signée
par Robert CAMI, dessinateur et graveur du timbre.
Rare ................................................... net  10,00€ (St. 1)

N°55D-45 : FDC «Fonds Mondial pour la Nature, le
Mouflon méditerranéen» 1er Jour Paris 11.10.69.
Signée par Robert CAMI, dessinateur et graveur du
timbre. Rare .......................... net  10,00€ (St. 1)

N°55D-47 : FDC soie «Sous-Marin nucléaire 
LE REDOUTABLE» 1er Jour Paris 25.10.69. Signée 
par Robert CAMI, dessinateur et graveur du timbre. 
Rare ........................................... net  15,00€ (St. 1)

N°55D-48 : FDC «Année Européenne de la Nature, FLAMANT
ROSE» 1er Jour Paris 21.3.70. Signée par Robert CAMI, 

N°55D-50 : FDC soie «Ecole Centrale des Arts et
Manufactures» 1er Jour Chatenay-Malabry 18.10.69.
Signée par Jacques DERREY, dessinateur et graveur
du timbre. Rare ...................... net  10,00€ (St. 1)

N°55D-49 : FDC «Ecole Centrale des Arts et
Manufactures» 1er Jour Chatenay-Malabry 18.10.69.
Signée par Jacques DERREY, dessinateur et graveur
du timbre. Rare ...................... net  10,00€ (St. 1)

N°55D-51 : FDC «650e anniv. de l’Enclave des Papes»
1er Jour Valréas 25.5.68. Signée par André SPITZ, 
dessinateur du timbre. Rare ...... net  10,00€ (St. 1)
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Jean PHEULPIN (1907 - 1991)
Né le 2 octobre 1907 à Valentigney (Doubs) et
décédé le 8 octobre 1991 à Paris. Dessinateur,
graveur. Elève de l'école des Beaux Arts avec
Dezarrois comme professeur.
1950 : premier timbre, pour les Comores. 
1951 : grave son premier timbre français.

Claude HALEY (1923 - 1988) 
1979 : Grand Prix de l’Art philatélique (Auray).
1987 : Grand Prix de l’Art philatélique
(Tapisserie de Bayeux : Guillaume le
Conquérant). 

Pierre Béquet Grand Prix de Rome 

Né en octobre 1932 à Versailles (Yvelines).
1948 : Collège technique Estienne (atelier de gravure
taille-douce).
1953 : Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts.
1960 : Prix de Rome de gravure en taille-douce.
Grand prix de l'Art philatélique en 1966, 72, 76 et 82.
Auteur du timbre d'usage courant : la Marianne de
Béquet. Réalisateur de 700 timbres environ, pour 36
pays différents.

N°55D-52 : FDC «Chateau de Langeais»
1er Jour Langeais 4.5.68. Signée par 
Jean PHEULPIN, dessinateur et graveur 
du timbre. Rare .... net  10,00€ (St. 1)

N°55D-53 : FDC Tchad «Peintures Rupestres - Mission
Bailloud dans l’Ennedi» 1er Jour Fort-Lamy 19.12.67.
Signée par Jean PHEULPIN, dessinateur et graveur du
timbre. Rare ................................. net  10,00€ (St. 1)

N°55D-54 : FDC «Floralies Internationales, 
Paris 1969» 1er Jour Paris 12.4.69. Signée 
par Jean PHEULPIN, dessinateur et graveur 
du timbre. Rare .... net  10,00€ (St. 1)

N°55D-55 : FDC «Floralies Internationales, 
Paris 1969» 1er Jour Paris 12.4.69. Signée 
par Jean PHEULPIN, dessinateur et graveur 
du timbre. Rare .... net  10,00€ (St. 1)

N°55D-56 : FDC «Primitif de Savoie, XVe
siècle» 1er Jour Chambery 9.5.70. Signée 
par Jean PHEULPIN, dessinateur et graveur 
du timbre. Rare .... net  12,00€ (St. 1)

N°55D-57 : FDC «François Boucher, Retour 
de Chasse de Diane» 1er Jour Paris 10.10.70.
Signée par Jean PHEULPIN, dessinateur et 
graveur du timbre. Rare .... net  12,00€ (St. 1)

N°55D-58 : FDC «Salines Royales, Arc-et-
Senans» 1er Jour Paris 15.11.70. Signée par
Claude HALEY, dessinateur et 
graveur du timbre. Rare .... net  8,00€ (St. 4)

N°55D-59 : FDC «La Trinité-sur-Mer» 1er Jour La
Trinité-sur-Mer 15.2.69. Signée par Claude
HALEY, dessinateur et  graveur du timbre.
Rare .................................. net  10,00€ (St. 1)

N°55D-60 : FDC soie «Napoléon Bonaparte 
1769-1821» 1er Jour Ajaccio 16.8.69. Signée par
Claude HALEY, dessinateur et  graveur du timbre.
Rare ....................................... net  23,00€ (St. 1)

N°55D-61 : FDC soie «Napoléon Bonaparte 
1769-1821» 1er Jour Ajaccio 16.8.69. Signée par
Claude HALEY, dessinateur et  graveur du timbre.
Rare ....................................... net  23,00€ (St. 1)

N°55D-62 : FDC «Europa 1968» 1er Jour Paris
27.4.68. Signée par Pierre BÉQUET,  graveur du
timbre. Rare ....................... net  8,00€ (St. 1)

N°55D-62 : FDC «Europa 1969» 1er Jour Paris
26.4.69. Signée par Pierre BÉQUET,  graveur du
timbre. Rare ....................... net  10,00€ (St. 1)

N°55D-64 : FDC «Journée du Timbre 1969» 1er Jour Paris
15.3.69. Signée par Pierre BÉQUET,  dessinateur et gra-
veur du timbre. Rare ................. net  8,00€ (St. 1)

N°55D-63 : FDC «Europa 1969» 1er Jour Paris
26.4.69. Signée par Pierre BÉQUET,  graveur du
timbre. Rare ....................... net  8,00€ (St. 1)
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Georges BÉTEMPS
Né le 19 février 1921 à Paris. Diplômé de l’Ecole
Estienne. Elève des Beaux-Arts à Paris et à
Bordeaux.
1941 : interrompt ses études pour se joindre à la
Résistance. 1946 : grave son premier timbre
français. 1990 : Grand Prix de l’art philatélique
pour les TOM (timbre Monde Maori de Polynésie
Française).
A son actif : plus de 1500 travaux pour la France,
l’Outre-Mer et divers pays. 

Claude DURRENS (1921 - 2002)
Né le 22 août 1921, à Cenon (Gironde).
Correspondant à l'Académie des Beaux-Arts -
Institut de France. Premier Grand Prix de
Rome de gravure, en 1952.
Titulaire du diplôme supérieur d'Arts
Plastiques. Illustrateur de livres d'Art : gra-
vures sur bois et sur cuivre. Graveur d'es-
tampes : nombreuses expositions en France
et en Europe. Dessine et grave son premier
timbre en 1958. Grand prix de l'Art philathé-
lique en 1961, 1964, 1966. Prix Jean
Goujon.Créateur et graveur de compositions
monumentales. Son style pur et décoratif lui a
permis de réaliser des estampes, des oeuvres
de grand format, panneaux pour collège, cartons
de tapisseries, monument de plein air, ainsi que la
création et gravure de plus de 400 timbres-poste
pour la France et l'étranger.Eugène Lacaque (1914 - 2005)

Eugène Lacaque est né 14 février 1914 à
Lutterbach (Haut-Rhin). Il est élève de l'Ecole
des Beaux Arts de Mulhouse puis l'Ecole supé-
rieure des Beaux arts de Paris. Il commence sa
carrière comme graveur de rouleaux pour la
décoration des textiles. Il grave son premier
timbre en 1967, à l'âge de 53 ans, pour le
compte de la Poste du Laos, son premier timbre
pour la Poste française «Le triomphe de Flore»
d'après Carpeaux est émis en 1970. Sa dextérité
dans l'art du burin lui valut le titre de «L'homme
aux doigts d'or». Il a gravé plus de 600 timbres
pour les postes de divers pays. Il est décédé le
23 février 2005 à Pfastatt (Haut-Rhin). 

N°55D-66 : FDC «Eglise de Brou»
1er Jour Bourg-en-Bresse 15.2.69.
Signée par Georges BÉTEMPS, 
dessinateur et graveur du timbre.
Rare ..................... net  9,00€ (St. 1)

N°55D-65 : FDC «Jeux Olympiques de Mexico
1968» 1er Jour Paris 12.10.68. Signée par
Georges BÉTEMPS, dessinateur et graveur du
timbre. Rare ..................... net  9,00€ (St. 1)

N°55D-67 : FDC soie «PHILIPPE LE BON par 
R. Van der Weyden» 1er Jour Dijon 3.5.69. Signée par
Georges BÉTEMPS, dessinateur et graveur du timbre. 
Rare .......................................... net  12,00€ (St. 1)

N°55D-68 : FDC «PHILIPPE LE BON par 
R. Van der Weyden» 1er Jour Dijon 3.5.69. Signée par
Georges BÉTEMPS, dessinateur et graveur du timbre. 
Rare .......................................... net  12,00€ (St. 1)

N°55D-69 : FDC «EUROPA 1970» 1er Jour Paris
2.5.70. Signée par Georges BÉTEMPS, graveur du
timbre. Rare .......................... net  10,00€ (St. 1)

N°55D-70 : FDC «VIIe Championnat du Monde de
Hand Ball - France 1970» 1er Jour Paris 21.2.70.
Signée par Georges BÉTEMPS, dessinateur et
graveur du timbre. Rare ... net  9,00€ (St. 1)

N°55D-71 : FDC «Grotte de Lascaux» 1er Jour
Montignac 13.4.68. Signée par Claude DURRENS,
dessinateur et graveur du timbre. 
Rare ........................................ net  12,00€ (St. 1)

N°55D-72 : FDC «Carpeaux, Le Pêcheur à la Coquille»
1er Jour Valenciennes 4.7.70. Signée par Eugène LACAQUE,
dessinateur et graveur du timbre.  Il s’agit du premier
timbre dessiné par l’artiste pour les Postes françaises. 
Rare .......................................................net  12,00€ (St. 1)

N°55D-73 : DIPTYQUE «Journée du Timbre 1976»
1er Jour Mulhouse 13.3.76. Signé par Robert RECHER, dessinateur et
Eugène LACAQUE, graveur du timbre.  
Très beau document, illustré d’une gravure de Mulhouse 
et rehaussé d’une cordelette en fil d’or. Rare ............net  15,00€ (St. 1)
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N°55LW-01 : CP LUFTWAFFE «Bombardier Dornier Do 17»
oblit. Feldpost Crailsheim 11.6.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
(45,00) ........... net  31,00€ (St. 1)

N°55LW-02 : CP LUFTWAFFE «Fieseler “Jungtiger“ Fi 99»
oblit. Feldpost Crailsheim 11.6.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
(45,00) ........... net  31,00€ (St. 1)

N°55LW-05 : CP LUFTWAFFE
«Heinkel He 46 en vol de reconnaissance»
oblit. Feldpost Crailsheim 30.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»

N°55LW-08 : CP LUFTWAFFE «Bombardier Henschel Hs 124»
oblit. Feldpost Crailsheim 16.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
(45,00) ........... net  31,00€ (St. 1)

N°55LW-11 : CP LUFTWAFFE
«Bombardier en piqué Junkers Ju 87 Stuka»
oblit. Feldpost Crailsheim 26.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
(49,00) ........... net  35,00€ (St. 1)

N°55LW-12 : CP LUFTWAFFE
«Bombardier en piqué Junkers Ju 87 Stuka en vol»
oblit. Feldpost Crailsheim 26.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
(45,00) ........... net  31,00€ (St. 1)

N°55LW-13 : CP LUFTWAFFE
«avion de transport Junkers Ju 90 en vol»
oblit. Feldpost Crailsheim 29.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
(45,00) ........... net  31,00€ (St. 1)

N°55LW-09 : CP LUFTWAFFE «Bombardier Junkers Ju 86K»
oblit. Feldpost Crailsheim 26.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
(45,00) ........... net  31,00€ (St. 1)

N°55LW-10 : CP LUFTWAFFE «Bombardier Junkers Ju 86K»
oblit. Feldpost Crailsheim 26.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
(45,00) ........... net  31,00€ (St. 1)

N°55LW-06 : CP LUFTWAFFE
«Bombardier en piqué Henschel Hs 123»
oblit. Feldpost Crailsheim 14.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»

N°55LW-07 : CP LUFTWAFFE
«Bombardier en piqué Henschel Hs 123»
oblit. Feldpost Crailsheim 13.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»

N°55LW-03 : CP LUFTWAFFE «Chasseur Heinkel He 112»
oblit. Feldpost Crailsheim 31.7.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
(45,00) ........... net  31,00€ (St. 1)

N°55LW-04 : CP LUFTWAFFE «Chasseur Heinkel He 112»
oblit. Feldpost Crailsheim 7.6.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
(45,00) ........... net  31,00€ (St. 1)

Courriers “Feldpost“ d’un élève-aviateur du “Schule/Flieger-Ausbildungs-
Regiment 43“ de la Base aérienne de Crailsheim (1941)

De longues recherches nous permettent de proposer à
nos aérophilatéliste une belle sélection de cartes postales
noir & blanc (photos véritables) «Luftwaffe», toutes
expédiées en «Feldpost» (franchise militaire) durant l’an-
née 1941, par un élève-aviateur en instruction à l’Ecole
d’Aviateurs du 43e Régiment de la Base aérienne de la
Luftwaffe à Crailsheim, dans le Bade-Württemberg.

Chaque carte a circulé et porte, outre la correspondan-
ce manuscrite, l’oblitération Feldpost de Crailsheim et
le cachet de garnison «A./Fl. Ausb. Regt. 43 - 2. Komp
- Briefstempel».

Une offre rare, à saisir dans la limite des disponibilités.
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N°55LW-14 : CP LUFTWAFFE
«Intercepteur Messerschmitt Me 108 Taifun en vol»
oblit. Feldpost Crailsheim 19.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
(45,00) ........... net  31,00€ (St. 1)

N°55LW-15 : CP LUFTWAFFE
«Chasseur Messerschmitt Me 109 en vol»
oblit. Feldpost Crailsheim 19.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
(45,00) ........... net  31,00€ (St. 1)

N°55LW-18 : CP avec insigne aluminium LUFTWAFFE
«Formation de chasseurs en piqué Junkers Ju 87»
oblit. Feldpost Crailsheim 9.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
Rare! (75,00) .•..... net  55,00€ (St. 1)

N°55LW-19 : CP avec insigne aluminium LUFTWAFFE
«Chasseur Messerschmitt Me 109»
oblit. Feldpost Crailsheim 17.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
Rare! (75,00) ...... net  55,00€ (St. 1)

N°55LW-21 : CP avec insigne aluminium LUFTWAFFE
«Avion de reconnaissance Heinkel Hs 126»
oblit. Feldpost Crailsheim 7.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
Manque une branche sur la croix de l’insigne.
Rare! (75,00) ...... net  49,00€ (St. 1)

N°55LW-20 : CP avec insigne aluminium LUFTWAFFE
«Hydravion trans-océanique quadrimoteur Dornier Do 26»
oblit. Feldpost Crailsheim 12.5.41 + cach. «Ecole d’aviateurs»
Rare! (75,00) ...... net  55,00€ (St. 1)

N°55LW-16 : CP LUFTWAFFE
«Bombardier en piqué Henschel Hs 123» 
oblit. Feldpost Schwerin 30.4.44 
tâches d’eau au recto et verso (45,00)  net  21,00€ (St. 1)

N°55LW-17 : lot de 4 CP LUFTWAFFE éditions originales de la revue officielle de la Luftwaffe “Adler“ (aigle)
1) Avion de reconnaissance Fieseler “Storch“  2) Hydravions Heinkel He 59  
3) Hydravions “Arado“  4) Hydravion Dornier Do 18        Neuves, TTB     (50,00) ........ net  32,00€ (St. 1)

cartes “Feldpost“ 
de la Base aérienne de Crailsheim
portant un insigne de la Luftwaffe 

en aluminium estampé
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N°55W2-01 : CP N/B «Commando en embuscade»
oblit. Feldpost «aigle» 23.3.41 + cach. garnison
«Reichsarbeitsdienst». rare (35,00) ... net  24,00€ (St. 1)

N°55W2-04 : EP 6Pf brun “Hindenburg“ «Artillerie lourde
sur ch. de fer». Oblit. Journée du Timbre 12.1.41 Stettin 
(ou Dortmund). rare (33,00) ............. net  24,00€ (St. 2)

N°55W2-05 : EP 6Pf brun “Hindenburg“
«Chasseurs Alpins, Narvik». Oblit. Journée du Timbre
12.1.41 Bochum. rare (33,00) ... net  24,00€ (St. 1)

N°55W2-06 : EP 6Pf brun “Hindenburg“ «Luftwaffe : 
bombardiers et opérateurs radio». Oblit. Journée du Timbre
12.1.41 Frankfurt. rare (33,00) ............ net  24,00€ (St. 1)

N°55W2-07 : EP 6Pf brun “Hindenburg“ «Halftrack et équipage
de Wafen SS». 6+4Pf «Secours d’hiver» oblit. Journée du
Timbre 12.1.41 Dresden. rare (33,00) ... net  25,00€ (St. 1)

N°55W2-10 : EP 6+4Pf “Secours d’hiver“
«Danzig ist Deutsch» (Danzig est allemand) 
Oblit. flamme Danzig «WHW anniversaire du 

N°55W2-09 : Feldpost STALINGRAD 1942
avec correspondance de 8 pages du Lt. Hans Oberdorfer, 
FP 14278 (800e Unité d’Artillerie Lourde, Stalingrad, 
décimée en janvier 1943) Oblit. Feldpost «aigle» 27.6.42 
+ cach. «FP 14278». Rarissime (95,00) net  68,00€ (St. 1)

N°55W2-11 : CP N/B «vue de Danzig : Langebrücke» 
Affrt. Dt. Reich 6 et 12Pf «Danzig ist Deutsch» oblit.
illustrée «Danzig salue son Führer et Libérateur Adolf
Hitler» 19.9.39. rare   (45,00) ... net  32,00€ (St. 1)

N°55W2-08 : Carte-lettre Feldpost «Messages pour la Patrie».
paire 6Pf «Hitler» oblit. flamme Berlin «économisez électricité et
gaz» 1.2.43.  rare (31,00) ....... net  21,00€ (St. 1)

N°55W2-02 : CP N/B «Artillerie lourde»
oblit. Feldpost flamme Danzig «Téléphone» 3.1.41. 
rare (33,00) .......................... net  23,00€ (St. 1)N°55W2-03 : CP N/B humoristique «Bonne nuit, tout est

calme sur le champ de manoeuvres». Oblit. Feldpost Gross
Born Lager (camp militaire) 23.7.41 + cach. garnison «2e
Bataillon Observateurs» rare (31,00) ... net  21,00€ (St. 1)

Seconde Guerre Mondiale 1939-1945
l’Allemagne dans la Guerre
Nous vous présentons sur ces pages une sélection de
documents philatéliques exceptionnels, témoins authen-
tiques des années de guerre et de l’utilisation de la phi-
latélie pour la propagande politique de l’Allemagne nazie
qui avait largement utilisé l’impact des timbres, oblitéra-
tions et cartes postales auprès du peuple. La présenta-
tion de ces pièces philatéliques dans leur aspect d’origi-
ne n’est pas l’apologie d’un régime politique, mais un
témoignage du passé qui contribue à mieux comprendre
l’histoire géopolitique de l’Europe du XXe siècle.  
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N°55W2-12 : CP coul. «Soldat casqué - Journée du
NSDAP - Generalgouvernement 1941» (Pologne occupée).
12Pf «Un an Generalgouvernement» oblit. Krakau
(Crakovie) «Un an NSDAP - Generalgouvernement» 
15-17.8.41. rare (55,00) ..... net  25,00€ (St. 5)

N°55W2-14 : 4 PLIS RECOMMANDÉS série compl. 13 val. 
Dt. Reich «Journée des Héros et de la Wehrmacht 1944». 
2 plis oblit. Berlin «Secours de guerre» 30.11.44 
et 2 plis oblit. Oberwiesenthal «Station d’hiver» 13.7.44 
+ cach. d’arrivée «Zwönitz» au verso. 
Superbe et rare (80,00) ..... net  58,00€ (St. 1)

N°55W2-16 : PLI affrt. Dt. Reich 6Pf «annexion Autriche» 
et 12+36Pf «anniversaire Hitler» oblit. spéciale Pasewalk
«Hôpital militaire du Führer» 20.4.38
Très belle oblitération (20,00) ..... net  12,00€ (St. 1)

N°55W2-15 :PLI RECOMMANDÉ série compl. 12 val. 
Dt. Reich «Journée des Héros et de la Wehrmacht 1943». 
oblit. Friedrichshafen 10.4.43 + cach. d’arrivée «Köln» 11.4.43
au verso. Superbe et rare (65,00) ..... net  48,00€ (St. 1)

N°55W2-13 : CP coul. «Messager à moto d’une avant-
garde de Panzer» (oeuvre de W. Willrich) Feldpost oblit.
«Sennelager, Paderborn» 15.9.43 (Camp militaire de Senne) 
Superbe et rare (85,00) ..... net  60,00€ (St. 1)

N°55W2-17 : Carte «Durch Deutsche Dienstpost Oslo»
“Poste de service pour l’Administration et le Parti nazi“
6Pf «SA 1942» oblit. «Deutsches Postamt Oslo»
(Norvège) 28.8.42 - rare (40,00) ... net  21,00€ (St. 1)

N°55W2-18 :PLI «Durch Deutsche Dienstpost Adria»
“Poste de service pour l’Administration et le Parti nazi“
paire 6+4Pf «Université Albertus» oblit. «Deutsche
Dienstpost Adria, Görz» (Gorica, Slovénie, Mer N°55W2-19 :PLI

«Durch Deutsche Dienstpost Adria»
“Poste de service pour l’Administration 
et le Parti nazi“
paire 6+4Pf et 12+8Pf 
»7e Compétition de Tir - Innsbrück 1944» 
oblit. «Deutsche Dienstpost Adria, Pola»
(Ljubljana, capitale slovène, Mer Adriatique) 
25.7.44 - rare (70,00) ... net  35,00€ (St. 1)
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N°55W2-20 : PLI affrt. Dt. Reich 12+38Pf «52e anniversaire Hitler»
oblit. Berlin «Front Européen uni contre le Bolchévisme» 25.11.41 
Oblitération recherchée (15,00) ..... net  10,00€ (St. 2)

N°55W2-21 : PLI affrt. Dt. Reich 12+38Pf «Hitler - Mussolini :
deux peuples, un combat» oblit. Berlin «Front Européen uni
contre le Bolchévisme» 25.11.41 
Oblitération recherchée (15,00) ..... net  9,00€ (St. 4)

N°55W2-22 : 2 PLIS RECOMMANDÉS série 6 val. Dt. Reich
«54e anniversaire Hitler» oblit. Berlin «Notre Führer bannit le
Bolchévisme» 20.4.43 + cach. arrivée Jena 5.5.43 au verso
Bel ensemble (60,00) ..... net  41,00€ (St. 1)

N°55W2-23 : PLI RECOMMANDÉ affrt.
Dt. Reich 2 val. «54e anniversaire Hitler»
+ bloc de quatre 6+4Pf «Jeunesse hitlé-
rienne» oblit. Berlin «Notre Führer ban-
nit le Bolchévisme» 20.4.43 
+ cach. arrivée Berlin 22.4.43 au verso.
Intéressant courrier de propagande 
antibolchévique
(35,00) ..... net  24,00€ (St. 1)

N°LVF 6/10BO : Légion des Volontaires Français contre le Bolchévisme
5 val. de 1942 «Légionnaires à Borodino» en NEUF**

net  15,00€ (St. 5)

N°LVF42-1 : document d’archives «collage» (ft. 140 x 185) intitulé 
«l’Europe en marche contre le bolchevisme - le bolchevisme contre l’Europe»
affranchissement «60c violet Pétain» oblit. spéciale 29.5.1942 -
rarissime : seuls 15 exemplaires connus ! ..... net  75,00€ (St. 3)

N°LVF42-SP5 : document d’archives
couleur (chromo) «plaquette d’expo-
sition» (ft. 90 x 120) intitulé «Hiver
russe» affrt «10c bleu Mercure»
oblit. spéciale 2.6.1942 -
rarissime : un seul exemplaire 
connu ! ..... net  39,00€ (St. 1)

N°LVF42-SP6 : document d’ar-
chives couleur (chromo) «collage
sur carte» (ft. 100 x 150) intitulé 
«au Kolkhose» NEUF
rarissime : un seul exemplaire
connu ! ..... net  15,00€ (St. 1)

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

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

La collection «Bourdon» que nous présentons ici est composée d’authentiques
documents d’archives timbrés. Elle est le témoignage d’une «période noire» de
l’Histoire de France que le devoir de mémoire ne nous permet pas d’occulter. Il
s’agit de «collages» inédits provenant des plaquettes de propagande de l’exposi-
tion sur lesquels l’auteur a collé un timbre-poste du type «Mercure» ou «Pétain»
qu’il a soigneusement fait oblitérer du cachet de l’exposition. 

Nota : le document ci-contre est oblitéré du 29 mai 1942, date tragique où
Bousquet s’est engagé à «livrer» 10.000 juifs apatrides de la Zone Libre ! 

Légion des Volontaires Français
contre le Bolchévisme
Le 20 avril 1942, jour anniversaire d’Hitler, 
est parue en France la dernière série de timbres de
franchise «la Légion des Volontaires Français
contre le Bolchévisme». 

Elle commémore la bataille livrée par les légion-
naires à Borodino, à l’ouest de Moscou. 
Chaque timbre comporte une taxe de 1F.
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N°55KRM-01 :
 CP N/B
Kriegsmarine
«Cuirassé Admiral
Graf Spee»
Feldpost flamme 
Kiel 22.12.39 
TTB (35,00) 
net  24,00€ (St. 1)

N°55KRM-02 : CP N/B Kriegsmarine «Cuirassé Admiral
Graf Spee» 6Pf «Hindenburg» flamme Wilhelmshaven
26.11.37 - TB (35,00) ..... net  24,00€ (St. 1)

N°55KRM-04 : CP N/B Kriegsmarine «Torpilleur en 
pleine tempête» Feldpost cach. muet 30.3.40 
TTB (29,00) ..... net  21,00€ (St. 1)

N°55KRM-05 : CP N/B Kriegsmarine «Convoi avançant
machines toutes» Feldpost cach. muet 9.3.40 + cach. N°55KRM-06 : CP N/B Kriegsmarine «Cuirassé Admiral

Scheer» Feldpost cach. muet 26.12.39  

N°55KRM-07 : CP N/B Kriegsmarine «Cuirassé Scharnhorst»
Feldpost flamme Wesermünde 3.5.40 + cach. «Kriegsmarine -
Hôpital de la Marine, Wesermünde»  
TTB (35,00) ..... net  24,00€ (St. 1)

N°55KRM-10 : CP N/B Kriegsmarine
«Lance-torpilles Luchs» Feldpost cach. muet 14.3.40  
TB (29,00) ..... net  21,00€ (St. 1)

N°55KRM-08 : CP coul. Kriegsmarine «Paquebot (transport
de troupes) Europa» Feldpost 10.5.40 cach. «Kriegsmarine -
Hôp. Marine, Wesermünde»  TTB (29,00)  net  21,00€ (St. 1)

N°55KRM-09 : CP
N/B Kriegsmarine
«Artillerie 
anti-aérienne 
à bord - survol d’un
hydravion Arado»
Feldpost flamme
Stralsund 1.8.42  
TTB (29,00) 
net  21,00€ (St. 1)

N°55KRM-11 :
CP N/B Kriegsmarine
«Cuirassé Gneisenau 
à la tombée de la nuit»
Feldpost oblit. 
Preetz 16.2.44 
TB (32,00) 
net  22,00€ (St. 1)

N°55KRM-03 : CP N/B Kriegsmarine «Cuirassé Deutschland»
Feldpost cach. muet 23.12.39 TB (35,00) net  24,00€ (St. 1)
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N°55UB-01 : CP N/B Kriegsmarine «U-Boot U16 -
Officiers sur le kiosque» 6Pf «Hindenburg» flamme Kiel
25.2.38 - TTB rare! (49,00) ..... net  35,00€ (St. 1)

N°55UB-03 : CP N/B Kriegsmarine «U-Boot faisant surface»
Feldpost flamme muette 3.12.39 + cach. «Kriegsmarine» -
TTB rare! (49,00) ..... net  35,00€ (St. 1)

N°55UB-05 : CP N/B Kriegsmarine «U-Boot U31 - Equipage
sur le pont» Feldpost cach. Proben über Kiel 6.12.39 + cach.
«Kriegsmarine» - TTB rare! (49,00) ..... net  35,00€ (St. 1) N°55UB-06 : CP N/B Kriegsmarine «U-Boot U35 - Officiers

sur le kiosque» Feldpost flamme muette 13.12.39 + cach.
«Hôpital de la Marine Schloss Hagen» - 
TTB rare! (49,00) ..... net  35,00€ (St. 1)

N°55UB-07 : CP N/B Kriegsmarine «U-Boot U9 survolé
par une escadrille d’hydravions Arado» Feldpost cach.
muet 24.3.40  - TTB rare! (49,00) net  35,00€ (St. 1)

N°55UB-10 : CP coul. Reichs-Marine-Stiftung «Torpillage du cuirassé italien Garibaldi (1. Guerre)»
CP officielle de soutien aux familles de la Marine - 3 x 1Pf «Hitler» oblit. Stettin «700 ans Stettin, Ville
des Marins-Soldats» 14.11.1943  - TB superbe! (45,00) net  31,00€ (St. 1)

N°55UB-09 : CP N/B Kriegsmarine «U-Boot Flotille
Weddigen et bâtiment de soutien Saar» Feldpost cach.
Sassnitz 28.4.41 + cach. «Kommandant Aügen-hiddensee»
- TTB superbe! (52,00) ..... net  37,00€ (St. 1)

N°55UB-08 : CP N/B Kriegsmarine «dernier appareillage
du U-Boot U9 (1. Guerre) » Feldpost flamme Hamersberg
26.9.39 + cach. «Flieger Kommandantur Wenzendorf»  - TB

N°55UB-02 : CP N/B Kriegsmarine «Equipages d’un U-Boot
et du cuirassé Scharnhorst se saluant» Feldpost 22.11.39
flamme muette  - TTB rare! (49,00)... net  35,00€ (St. 1)

N°55UB-04 : CP N/B Kriegsmarine «U-Boot U26 navigant à
vitesse maximale» Feldpost flamme muette 9.12.39  - TTB
rare! (49,00) ... net  35,00€ (St. 1)  -photo ci-dessus-

N°55UB-04A : CP N/B Kriegsmarine «U-Boot U26 navigant
à vitesse maximale» oblit. flamme «XIe Olympiades - Voile -
Kiel 4-14.8.36» (manque timbre) 
TB rare! (49,00) ... net  29,00€ (St. 1)

courriers Feldpost sur cartes “U-Boot“
En temps de guerre, les équipages de sous-marins, et
particulièrement ceux des U-Boot de l’Amiral Dönitz,
étaient considérés comme des héros en raison du péril
de leur mission. Ils ont payé un lourd tribut durant la
Bataille de l’Atlantique : sur 40.000 sous-mariniers en
service, 30.000 ne sont jamais revenus. 

Les cartes postales à motif «U-Boot» datant des
Première et Deuxième Guerres Mondiales sont extrême-
ment rares et très recherchées des spécialistes. Les
cartes présentées sur cette pages en sont une belle
sélection, rarement proposée dans une telle diversité.
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N°55W2-24 : PLI Franchise Militaire + censure 1940
oblit. Ivry 2.6.40 (avec correspondance manuscrite d’un 
soldat français) censure «Contrôle Postal Militaire KA140»

N°55W2-25 : PLI censure 1940 affrt. France 2 x 5c «Mercure»
et 90c «Paix» oblit Meslières (Doubs) 29.1.40 à dest. du Haut-
Rhin. Censure «Contrôle Postal Militaire GA88» (Besançon) -
TB (24,00) net  12,00€ (St. 1)

N°55W2-26 : PLI censure 1940 affrt. France 1F «Iris»
oblit Neuvie-Entier (Hte Vienne) 18.10.40 à dest.
d’Agen. Censure «Contrôle Postal Militaire LA155»

N°55W2-27 : AIDE AUX COMBATTANTS 1943
«Comité Français de la Libération Nationale» 

Prévus pour un usage dans les colonies, ces timbres ont été mis
en service progressivement et ont eu cours en Corse, puis dans le
sud de la France et enfin dans toute la France dès novembre 1944. 

Série complète des 8 val. (Yv. 60/66 + PA1 Colonies)

NEUF **         rare     (79,00) ....... net  49,00€ (St. 5)

Surcharges de la Résistance «Maquis de Montreuil-Bellay» 1944
MONTREUIL-BELLAY a joué un rôle capital dès les premières heures de la Résistance, en raison de sa
situation stratégique et sa plaine propice aux opérations aériennes clandestines en France occupée : la
Champagne entre La Motte et Meuron (où atterrissaient et s’envolaient les «Lysander» anglais de la ligne
Londres - Montreuil-Bellay). Là s’effectuèrent de 1942 à 1944 les parachutages d’armes, munitions, ainsi
que des agents secrets que Londres envoyait régulièrement en zone occupée. 
(voir étude des surcharges du Maquis de Montreuil-Bellay dans notre journal N°2004-3).

N°55W2-28 : Essai de surcharges en bloc de 18
sur CP Franchise Militaire 15 x type II «RF» 
3 x «textes patriotiques» types III, IV et V - 
10c «Mercure» oblit. Montreuil-Bellay 
comportant uniquement l’étoile et le Millésime “44“. 
Pièce unique. Rare! (100,00) net  59,00€ (St. 1)

N°55W2-30 : Essai de surcharges en bloc de 10
sur CP Franchise Militaire 7 x type II «RF» 
3 x «textes patriotiques» types III, IV et V - 
oblit. Montreuil-Bellay comportant uniquement
l’étoile et le Millésime “44“. 
Pièce unique. Rare! (60,00) net  39,00€ (St. 1)N°55W2-29 : Essai de surcharges en bloc de 10

sur fragment 7 x type II «RF» 
3 x «textes patriotiques» types III, IV et V - 
surcharges recto-verso + oblit. Montreuil-Bellay 
comportant uniquement l’étoile et le Millésime “44“ 
Pièce unique. Rare! (60,00) net  35,00€ (St. 1)

N°55W2-32 : bande journal 20c
Pétain surch. type II «RF»
oblit. Montreuil-Bellay 15.9.1944
Rare! (45,00) net  29,00€ (St. 1)

N°55W2-31 : Essai de surcharges en bloc de 10
sur CP Franchise Militaire 7 x type II «RF» 
3 x «textes patriotiques» types III, IV et V - 
10c et 30c «Mercure» oblit. Montreuil-Bellay 
comportant uniquement l’étoile et le Millésime “44“. 
Pièce unique. Rare! (100,00) net  59,00€ (St. 1)

N°55W2-33 : Afrique Equatoriale
Française surchargés “LIBRE“1940
Emissions de 1936/39 avec surcharge
noire ou rouge de 1940 du ralliement
à la France Libre du Général de
Gaulle. Ensemble de 27 val en NEUF*
+ 2 val. oblit. (N°103/111-113/117-
119/120-121/124-127/132-134/135-138/140)
à saisir (114,00) net  49,00€ (St. 1)
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N°55W2-36 : Lettre à entête
«LE GÉNÉRAL DE GAULLE - Secrétariat Particulier»
du 15.11.1948, signée «X. de Beautaingcourt»
(Secrétaire particulier du général) + carte photo
rare! (95,00) ..... net  65,00€ (St. 1)

N°55W2-37 : Carte Maxi N/B
«Maréchal de Lattre de Tassigny»
15F «Mal de Lattre» oblit. 1er Jour 
Paris 8.5.1952
Historique net  14,00€ (St. 1)

N°55W2-40 : Bague de cigare «Morrita - Président de Gaulle»
1970 - estampage OR Très originale net  10,00€ (St. 3)

N°55W2-38 : Carte Maxi brun/ivoire
«Maréchal Leclerc»
8F «Gal Leclerc, Maréchal de France
«oblit. 1er Jour Paris «Kermesse aux
Etoiles de la 2eDB» 13.6.53
Historique net  14,00€ (St. 1)

N°55W2-39 : photo 18 x 24 cm
Général de Gaulle 1944
Authentique document de la
Libération (1944) avec mention
manuscrite «Pour les Victimes
des Boches, de la Milice et de
la Gestapo  Merci» signé «G.
Lierre» + cachet (peu lisible)
«République Française».
Historique net  39,00€ (St. 1)

N°55W2-41 : 9 plis (8 recommandés + 1
ordinaire) «Hommage au Gal. De Gaulle»
1972
Plis recommandés portant les timbres émis
dans les Territoires français en hommage au
Gal. de Gaulle : Afars et Issas, Andorre,
Comores, Réunion, Nouvelle-Calédonie,
Polynésie fr., St-Pierre-et-Miquelon, TAAF 
+ France. Cachets d’arrivée au verso et affrt.
complémentaire pour certains.
Superbe (300,00) ...... net  210,00€ (St. 1)

N°55W2-35 : Lettre de la “VICTOIRE“ contre le Japon, 15 août 1945
Authentique note officielle du “N°5 Base Signals Depot.“ de la “Royal Air
Force Air Command South East Asia“ avec note manuscrite (fac-similé)
«En commémoration de la Victoire des Alliés dans la 2e Guerre Mondiale,
avec mes remerciements personnels pour le rôle que vous avez joué».
Signé «Commandant T. Wilson, 15 août1945»
rare! (65,00) ..... net  33,00€ (St. 1)

N°55W2-34 : Aérogramme Armée Britannique 
+ censure 3d «South Africa» oblit «Postage
Prepaid» 3.4.45 + censure N°9517 (courrier
manuscrit d’un soldat à son épouse)

TB! (38,00) ..... net  21,00€ (St. 1)
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N°55W2-44 : envel. patriotique américaine «Victory and
Liberation Day» oblit. Washington DC 8.5.1945 sur 3c USA
«Gagnons la guerre» Rare (85,00) ...... NET 45,00€ St.1

N°55W2-45 : envel. patriotique américaine «Victory and
Liberation Day» oblit. VICTORY, VT 8.5.1945 sur 3c USA
«Gagnons la guerre» Rare (99,00) ... NET 55,00€ St.1

N°55W2-46 : envel. patriotique américaine «14 août 1945
CAPITULATION DU JAPON» oblit. Washington DC 14.8.1945
sur 3c USA «Iwo Jima» Rare (65,00) ... net 39,00€ St.3

N°55W2-47 : envel. patr. américaine «2 sept. 1945 Signature de
l’acte de capitulation du Japon» oblit. Wash. DC 2.9.1945 sur
3c USA «Iwo Jima». Rare (69,00) ................ net 45,00€ St.1

N°55W2-49 : envel. patr. américaine «9 sept. 1945:
McArthur, Cdt. de l’occupation alliée du Japon» oblit. «US
Postal Army Service N°1» 9.9.45 sur 3c USA «Iwo Jima». 
Edition Teixeira - Rare (69,00) ................ net 45,00€ St.1

N°55W2-50 : envel. patr. américaine «9 sept. 1945:
McArthur, Cdt. de l’occupation alliée du Japon»
oblit. «APO 1» (Army Post Office N°1) 9.9.45 
(bureau installé sur le sol français au lendemain du 
D-Day) sur 3c USA «Iwo Jima» + cach. censure 
+ signature authentique du Capt. Frank L. Teixeira 
(Cie «G», 18e Inf., 1st US Infantry Division) 
Tirage 100 ex. rare (90,00) .......... net 55,00€ St.1

N°55W2-52 : envel. patr. US «MANILA (Philippines)
LIBÉRÉ» oblit. Franchise Militaire US «APO 1» 
(Army Post Office N°1) 4.2.45 (bureau installé sur le
sol français au lendemain du D-Day) + cach. censure 
+ signature authentique du Capt. Frank L. Teixeira 
(Cie «G», 18e Inf., 1st US Infantry Division) 
Tirage 100 ex. rare (90,00).... net 49,00€ St.1

N°55W2-42 : 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 39,00€ St.1

N°55W2-43 : 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 45,00€ St.1

14 août 1945
Capitulation du Japon
Cuirassé Missouri, 2 sept. 1945
Signature de l’acte de capitulation
sans conditions du Japon 
Sous la conduite du général américain
MacARTHUR. Le général Leclerc représente
la France et appose sa signature sur l’acte de
capitulation.

8 mai 1945
Capitulation 

de 
l’Allemagne 

nazie

N°55W2-48 : envel. patr. américaine «2 sept. 1945 Signature
de l’acte de capitulation du Japon» oblit. Richardsville 2.9.45
sur 3c USA «Iwo Jima». Rare (69,00)  net 45,00€ St.1

N°55W2-53 : 2 envel. «Mémorial Général Patton»
série 5 val. Belgique 1957 oblit. 1er Jour Bruxelles
28.10.57    Superbes net 35,00€ St.1

N°55W2-51 : envel. patr. US «McArthur débarque aux
Philippines» oblit. Franchise Militaire US «APO 1» 
(Army Post Office N°1) 20.10.44 (bureau installé sur le
sol français au lendemain du D-Day) + cach. censure 
+ signature authentique du Capt. Frank L. Teixeira 
(Cie «G», 18e Inf., 1st US Infantry Division) 
Tirage 100 ex. rare (90,00).... net 52,00€ St.1
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N°55W2-59 : SÉRIE NON-DENTELÉE «DU TCHAD AU RHIN» 1946 Saint-Pierre-et-Miquelon
Magnifique série de poste aérienne (N°12/17) gravée par Albert Decaris, relatant «l’Epopée de la 2e DB du général Leclerc». 
5F «Tchad», 10F «Prise de Koufra», 15F «Mareth», 20F «Débarquement en Normandie», 25F «Libération de Paris», 50F «Libération de Strasbourg : le Serment de Koufra est tenu!»
Superbe et rare (120,00) .... net  77,00€ (St. 2)

N°55W2-55 : PLI première série “Zone Française - BADEN“ 1947 N°1/13
2, 12, 60Pf «Johann Peter Hebel», 3, 15, 45Pf «costume régional», 10, 20,
75Pf «Hans Baldung», 84Pf «Fôret Noire», 1M «Cathédrale de Freiburg» 
oblit. Baden-Baden (QG des Forces Françaises) 15.6.1948 
Série complète rare sur lettre! (55,00) .... net  35,00€ (St. 1)

N°55W2-57 : PLI première série “Zone Française - Württemberg“ 1947 N°1/13 2, 12, 60Pf «Schiller», 
3, 15, 45Pf «Hölderlin», 10, 20, 75Pf «Wangen», 84Pf «Château Lichtenstein», 1M «Eglise baroque,
Zwiefalten» oblit. Tübingen 8.3.1948 - Série complète rare sur lettre! (55,00) .... net  35,00€ (St. 1)

N°55W2-58 : PLI RECOMMANDÉ Express “Zone Française - Sarre“ 1947
affranchissement mixte 12, 15, 24Pf «Zone Française, Armoiries» 
+ 12Pf et 12Pf surch 2F, 15Pf et 15Pf surch 3F, 24Pf et 24Pf surch 6F «Sarre», 84Pf «Sarre,
Maréchal Ney»  oblit. Saarbrücken 25.11.1947 - Superbe et rare! (85,00) net  60,00€ (St. 2)

N°55W2-56 : PLI première série “Zone Française - RHEINLAND-PFALZ“ 1947
N°1/15 2Pf «Beethoven», 3Pf «Freiher von Kettelen», 10Pf «Maxburg», 12Pf
«Trier», 15Pf «Karl Marx», 16Pf «Roche du Diable», 20Pf «St. Martin», 24Pf
«Worms», 30Pf «Gutenberg», 45Pf «Mainz», 84Pf «Château Gutenfels sur le
Rhin», 1M «Charlemagne» oblit. Pirmasens 6.12.1948 
Série complète rare sur lettre! (55,00) .... net  38,00€ (St. 1)

1945 : l’Allemagne vaincue est partagée en
quatre Zones d’Occupation 
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 expres-
sément à la condition que , «si
l’on décidait d’affecter une
Zone d’Occupation aux
Français», celle-ci serait préle-
vée sur les portions du territoi-
re allemand imparties aux
Anglo-Américains. 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.

Zone d’Occupation Française en Allemagne : 1ère série de 1945

Zone d’Occupation Française en Allemagne : 1ère série BADEN (Pays de Bade) 1947

Zone d’Occupation Française en Allemagne : 1ère série RHEINLAND-PFALZ (Rhénanie) 1947

Zone d’Occupation Française en Allemagne : 1ère série WÜRTTEMBERG 1947

Administration Française de la SARRE 1947

N°55W2-54 : PLI première série “Zone Française - Briefpost“ 1945 N°1/13
1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30Pf «Armoiries», 1M «Goethe», 2M «Schiller», 
5M «Heinrich Heine» oblit. Baden-Baden (QG des Forces Françaises) 7.2.1948 
Série complète rarissime sur lettre! (cote Mi 370,00) .... net  199,00€ (St. 1)


